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Simone BERGMANS

LES ELEMENTS NOUVEAUX

DANS LES PAYSAGES DE CASSEL

AU XVIe SIECLE

OUS ne referons pas la biographie de Luc Gassel à laquelle on n'a
rien ajouté depuis l'étude de l'archéologue M. De Schryver de

1891. Il n'a pas été ajouté grand chose, d'autre part, à son catalogue
qui comportait cinq peintures et cinq gravures. Nous connaissons actuel¬
lement huit tableaux, deux dessins et, évidemment, les cinq gravures
de Jérôme Cock.

La place et la mention que Dominique Lampsonius lui consacre
seraient inexplicables si les tableaux de Gassel n'avaient pas contenu
pour les humanistes des éléments nouveaux, des curiosités dont ils
étaient extrêmement friands. Dans tous ses tableaux, on peut relever
un accessoire insolite qui nécessiterait une explication. L'œuvre la
plus riche à ce point de vue se trouve au Musée de Bruxelles et est
intitulée : Paysage avec scènes religieuses 1. Gassel a illustré à la fois la
pensée de Jésus : Quittez les biens de ce monde et suivez-moi, et
deux de ces biens, ou plutôt, les deux péchés capitaux qu'ils entraî¬
nent et qui sont toujours particulièrement visés dans la peinture du
XVI0 siècle : l'Avarice et la Luxure.

A gauche, Matthieu est appelé par le Maître; au centre du tableau,
Jésus escalade une barrière qui est probablement destinée à montrer
que la voie est difficile et qu'elle mènera au sacrifice suprême : la
Crucifixion, que Jésus désigne de la main.

Derrière lui, un vieillard serre une bourse, ce qui peut être à la
fois une allusion à l'amour de l'argent, aux trente deniers de Judas
ou à l'amour vénal. Cette allusion au péché de luxure se retrouve à
l'avant-plan, à gauche. Deux femmes, dont l'une, portant un tablier,
désigne à la plus jeune qui a les cheveux blonds ondulés des courtisa¬
nes, deux hommes qui la regardent dissimulés derrière un tronc
d'arbre; l'épisode paraît justifier l'explication de l'amour vénal.

A droite, un berger garde ses moutons, une femme poursuit une
vache qui s'est échappée devant un moulin à eau.

Le paysage n'est pas composé par les classiques coulisses latérales,
mais il est conçu en quatre plans parallèles : la terre à l'avant-plan,
' Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Catalogue de la Peinture Ancienne,

1956, n° 1029. Bois, 78 X 109 cm; monogrammé sur un tronc d'arbre : L G
(entrelacés).
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puis un bras de mer que des bateaux sillonnent, suivi par un panorama
de ville qui est ici celui d'Anvers schématisé, et enfin le ciel conçu
curieusement avec une ouverture triangulaire dans les nuages qui
élargit l'horizon; les rochers fantastiques, chers à l'époque, s'y trouvent.

Le tableau contient quelques détails assez curieux. On se demande
la raison de la présence des deux cigognes; ceci est habituel chez
Cassel, tous ses tableaux comportent l'un ou l'autre animal sans rapport
avec le sujet : martin-pêcheur dans les Travaux de la Mine et dans une
Fuite en Egypte; un cerf et sa biche au pied d'un palmier, alors que le
paysage est mosan, dans un dessin de Berlin.

Un historien d'art a écrit que Gassel avait une vue télescopique
du paysage. En fait, Gassel, en relation avec les humanistes, a le même
esprit de curiosité à l'égard de la nature et des curiosités naturelles,
esprit de curiosité dont leur correspondance fait foi.

Les œuvres de Gassel reflètent cet état d'esprit à l'égard des
nouveautés de la flore, de la faune et de la géologie que les voyages
de découvertes ont suscité, ce qui fait que certains et même tous
ont parlé chez lui « d'éléments incongrus ». Nous croyons que les
tableaux de Gassel ont été commandés et que certains détails ont été
spécifiés et indiqués au peintre. Le tableau de Bruxelles contient pré¬
cisément un élément curieux et fort rare. Ce sont les arbres de l'avant-
plan qui sont des dragonniers. Leur représentation est excessivement
rare dans la peinture. Dans le Jardin des Délices de Jérôme Bosch,
Adam et Eve se trouvent au pied d'un dragonnier 2 ; on en trouve un
également chez un maître allemand. Nous n'en connaissons pas d'autres
exemples.

Or cet arbre ne pousse, selon Thévet et le médecin Monardes,
qu'aux Iles Canaries, dites aussi Iles Fortunées. On en parle au XVIe
siècle; il est considéré comme un phénomène. «Il verse le sang aussi
naturel que s'il était humain », dit un auteur. Il est réputé vivre des
milliers d'années. C'est le calamus drago, sorte de palmier dont la
résine séchée est un astringent employé comme hémostatique et
qu'Ambroise Paré connaît : « Un peu d'eau-de-vie dans laquelle estait
dissoult sang de dragon, aloès et poudre de mastic ».

Dans le Rare et curieux discours de la plante appelée mandragore
(Paris, 1634), Laurens Catalan parle de : «l'arbre qui porte la gomme
appelée sanguis dragonis en témoignage de quoy le fruict porte la
figure d'un dragon si expressément empreinte qu'on diroit y avoir
esté apposé par un peintre ». On se demande devant cette description
quelle signification Cranach a voulu donner à sa signature.

Y a-t-il une raison pour que Gassel ait reproduit cet arbre ? Nous
le pensons : au XVIe siècle, les Iles Canaries sont colonisées par les
Flamands comme les Açores, la ville de Pahna appartenait tout en¬
tière à deux riches marchands d'Anvers, Paul van Daele et Melchior
Groenenberg. En 1539, un seigneur portugais, Cristobal Garcia, léguait
à l'église Saint-Jean de Telde un retable à la manière flamande 3.
2 Elena Calandre de Pita, Clavïleno.
3 Ninane, L., Revue Belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, 1937, p. 135-137.
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CO
—J 1. Luc Gassel. Paysage avec scènes religieuses. Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)



2. Luc Cassel. Paysage avec scènes religieuses (détail). Musées Royaux des Beaux-Arts,
Bruxelles. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

La flore si spéciale des Iles était donc connue des Anversois. Il
semble que le commanditaire ait voulu évoquer les Iles Canaries à
l'avant-plan, puisque nous y trouvons les dragonniers, et que ce com¬
manditaire était anversois, ptiisque nous trouvons la métropole maritime
à l'arrière-plan.

L'arbre n'est pas pris ici comme symbole de la vie éternelle,
puisqu'il y en a plusieurs, mais bien comme curiosité naturelle et justi¬
ficative d'un endroit déterminé.

C'est un tableau extrêmement plaisant et non moins instructif,
un témoin remarquable de l'esprit de curiosité qui régnait chez nos
humanistes et nos artistes du XVIe siècle.

NIEUWE ELEMENTEN IN DE LANDSCHAPPEN VAN CAS¬
SEL IN DE XVIe EEUW
door Simone BERGMANS

De opzoekingen betreffende natuurwetenschappelijke merkwaardigheden, gevon¬
den door de ontdekkingsreizigers, hebben onze humanisten van de XVIde eeuw gepas¬
sioneerd, zoals hun briefwisseling het toont. Deze humanisten onderhielden met de
schilders nauwe betrekkingen. Gassel, vriend van Lampsonius, levert er ons het
bewijs van in zijn schilderij Taferelen uit het godsdienstig Leven, dat zich in het
Museum van Oude Kunst te Brussel bevindt. Het onderwerp, van godsdienstig
standpunt gezien, houdt verband met de Gierigheid en de Wulpsheid. Belangrijker
is een detail dat toelaat de voorgestelde gebeurtenissen geografisch te situeren.
Op de voorgrond bevinden zich drakenbloedbomen, een zeldzame soort, die alleen
op Tenerife groeit; op de achtergrond is de stad Antwerpen te zien. Welnu, de
Canarische Eilanden werden gekoloniseerd door Vlamingen, en Palma hoorde toe
aan Antwerpenaars. Men mag hieruit besluiten dat het paneel besteld werd door
een Antwerpenaar met een bepaald doel, n.l. om aan de Canarische Eilanden, en
zijn verblijf aldaar, te herinneren.
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M. DE MAEYER

DE PORTRETTEN VAN

DON ANTONIO DE COVARRUBIAS
DOOR GRECO

IN de loop van october-november 1958 werd in de Koninklijke Museavoor Schone Kunsten te Brussel een tentoonstelling gewijd aan

Spaanse kunst, die naar omvang bescheiden, kwalitatief echter merk¬
waardig was1. Vooral Greco was er degelijk vertegenwoordigd met een
klein ensemble, waarvan de Kroning van Maria uit de Capilla de las
Reliquias van bet Hospital de la Caridad, te Illescas, het centraal
moment vormde, doch waaraan ook het portret van Don Antonio de
Covarrubias y Leiva, Greco-museum, Toledo, een bijzondere glans
verleende (afb. 1, 3).

De gunstige omstandigheden waarin dit laatste werk te Brussel
werd getoond maakten het voor de eerste keer mogelijk ons terdege
rekenschap te geven van het werkelijk uitzonderlijk gehalte van dit
Greco-portret. Het spoorde er toe aan het portret van Toledo kritisch
te vergelijken met het exemplaar van het Louvre (afb. 2, 4). Dit laatste,
voordien eveneens in het Greco-museum te Toledo, kwam ingevolge
een ruilakkoord tussen de Spaanse en Franse regeringen in 1941, in het
bezit van het Louvre2. De ereplaats die het sedertdien in de Grande
Galerie inneemt en het karakter van de recente Greco-literatuur 3 droe¬
gen er stellig toe bij om dit portret op het voorplan te brengen en dit wel
enigszins ten koste van het Toledo-portret. In feite zijn het twee meester¬
lijke creaties der 16de-eeuwse portretschilderkunst en het lijkt ons
voor de kritische studie van Greco's kunst van belang de verhouding
tussen beide werken nader te omschrijven.

In zijn in 1950 gepubliceerde omvangrijke œuvre-catalogus, die de
basis vormt voor het verdere Greco-onderzoek, beschouwt J. Camón
Aznar 4 het Louvre-exemplaar als het oorspronkelijke, naar het leven
geschilderde portret, te dateren ca. 1596-1600, terwijl de Toledaanse
versie een eigenhandige repliek zou zijn ca. 1598-1601 uitgevoerd 5.

1 Ensemble dat voordien in het Spaanse paviljoen op de Wereldtentoonstelling 1958,
werd getoond.

- Cf. G. Bazin. Les échanges franco-espagnols, Revue des Beaux-Arts de France, 1943,
p. 71.

3 Zo J. Camón Aznar, Dominico Greco, Madrid, 1950, II, pp. 1147-1152; L.
Goldsclieider (El Greco, London, 1949, p. 19) die het portret van Toledo vermeldt
als : «a weaker and earlier version...».

4 J. Camón Aznar, op. cit., p. 1152.
" A.L. Mayer (Dominico Theotocopuli : El Greco, Kritisches und illustriertes

Verzeichnis des Gesamtwerkes, München, 1926, nrs 324, 325) beschouwt het Toledo¬
portret als het vroegste. Beide werken zijn getekend rechts, naar het midden toe.
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1. El Greco. Portret van Don Antonio de Covarrubias y Leiva. Greco-museum, Toledo.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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Confronteert men nu beide details (afb. 3,4), zo hoeft het o.i. geen
verder betoog, dat de bekende humanist, die Greco's intieme vriend
was, in het Louvre-portret duidelijk ouder getoond wordt dan in dat
van Toledo ö. Alle geledingen van het hoofd getuigen van een gevoelige
fysiognomische karakteristiek, die we in het Louvre-portret missen.
In het voorhoofd heeft de kwaliteit van de huid en de spanning ervan
over de rijzige schedel tastbaarheid gekregen. Met ongemene slagzeker¬
heid en soepelheid zijn de subtiele licht-donkerwisselingen over de
sterk geprofileerde neus picturaal gemoduleerd. Overgevoelig is het
spel van het lichtjes streuvelige, verwarde haar in het licht genoteerd.
Men kan aldus deel voor deel de spanningsvolle observatie analyseren
van al wat het hoofd van een individu karakteriseert. In dit opzicht is
het schilderij van Toledo veel rijker, voller dan dat van het Louvre.
Dit laatste mist een suggestieve kracht, die in de vormgeving, in de
picturale schriftuur alleen uit een onmiddellijk en bezielend contact
van de kunstenaar met het model, uit een intuïtief onmiddellijk ervaren
van het leven in de geringste dingen, geboren wordt.

Bovendien is het stellig superieur in de wijze waarop Greco erin
slaagt het expressieve grondschema van het gezicht te treffen. Men
vergelijke slechts liet accent, de ritmiek van de wenkbrauwbogen, de
oogleden, de neus, en vooral de mond; de getormenteerde, expressief
gedurfde asymmetrie, die in het Louvre-portret aan kracht inboet en
die in het Toledaanse toch organischer, soepeler opgaat in de totaal-
structuur van het gezicht. In deze totaalstructuur wordt met geniale
indringendheid de expressieve essentie geaccentueerd. De uiterlijke
verschijningsvormen worden hierbij met expressionistische durf her-
kneed om de innerlijke wereld te reveleren. Toch blijven we ook de
fysiek menselijke aanwezigheid aanvoelen als bron van dat subtiele,
onzegbaar contact, dat wel het meest onvervangbare is in dit heerlijk
portret.

De tere stoffelijkheid van het baardhaar, de gladde gespannenheid
van de huid over het fijne neusbeen, de delicate duiding van de slapen,
gezien onder inwerking van een intiem, bezielend binnenhuislicht,
worden in het Toledaanse portret een bron van poëtische stemming.
Een gekoesterde stilte verzacht de pijnlijke spanning die om de mond
huivert; de onheelbare melancholie die de in zichzelf verzonken
ouderling evenzeer als de fysieke kwalen heeft aangetast7. Het Louvre-
portret mist deze ambiance.

Alles schijnt er dus reeds op te wijzen, dat het Toledaanse portret
wel, het Parijse niet naar het leven werd geschilderd.

0 M.B. Cossio (El Greco, Madrid, 1908, III, pl. 116, 133) schiep hier verwarring.
Het was zijn bedoeling heide werken te reproduceren. In feite toont hij tweemaal
hetzelfde portret. De verschillende kwaliteit van de clichés kan hier echter
misleiden.

7 Leed aan doofheid, wat volgens A.L. Mayer (El Greco, Berlin, 1931, p. 133) in
het portret tot uitdrukking komt.
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Dit laat geen twijfel, wanneer we de overeenstemming in de vorm
in beide werken aan elkander toetsen. Deze is dusdanig dat men moet
aannemen, dat liet Toledaanse portret als model voor de Louvre-versie
heeft gediend. Maar het voorafgaande wijst er tevens op, dat het hierbij
tot geen slaafse repliek kwam. Het Louvre-portret mist stellig al datgene
wat in een portret alleen uit het onmiddellijk levende contact met het
model kan groeien. Maar omgekeerd heeft het een karakter van totale
vergeestelijking, van gedurfde picturale uitdrukking die het Toledo¬
portret mist. Het Louvre-schilderij is stellig aan de hand van dit
laatste tot stand gekomen en toch gecreëerd vooral als uit de herinne¬
ring, in louter spirituele communie met het innerlijke beeld. De
figuur met de onbepaalde blik, de weifelende mond, is als buiten de tijd
gesteld. Tegenover de fijne licht-donkerdifferentiatie en de veer¬
krachtige vormstructuur, staat nu een globale, minder accentrijke
vormduiding. De plastische geleding schijnt onzeker, aarzelend, vergele¬
ken met het Toledo-portret; de stoffelijke karakteristiek lijkt verwaar¬
loosd. En toch hindert dit alles niet meer, eens dat men de innerlijke
uitstraling van deze figuur ervaren heeft.

Licht en donker grijpen nu direct in elkaar. De impulsieve penseel¬
voering zoekt de vormwisselingen niet meer te beantwoorden, het spel
der overgangen te moduleren. Het wordt een koortsig met de verf
schetsend schrift, dat over het korrelige doek met vegen en snelle
hachures het spectrale donkere met het onwezenlijke licht doorwoelt.
Uit loutere schildersmagie wordt de figuur veeleer opgeroepen dan
voorgesteld. Deze onvatbaar geworden, van innerlijk licht vervulde
gestalte aanschouwen we als in een droom.

Het is verbazend, hoe zelfs een oog iedere lineair ritmische vorm¬
verklaring mist, zoals een detail (afb. 5) duidelijk maakt. Alleen een
weefsel van lichte en donkere toetsen, als doorhuiverd van een koortsige
vibratie van penseellialen, die de verf tot een directe en toch myste¬
rieuze revelatie maken van datgene wat er in de schilder omging.

Het is merkwaardig hoe een kunstenaar die in dit opzicht tot het
hoogste in staat blijkt, de elementaire basiselementen van de vormstruc¬
tuur van het Toledo-portret veronachtzaamts. De verhouding hoogte¬
breedte is gewijzigd : het hoofd wordt in het Louvre-portret bijna
anderhalve cm breder. Het beeld is louter schilderkunstig van binnen
uit gegroeid; het is zozeer gespiritualiseerd dat het zich niet meer
binnen de bepaaldheid van omtreklijnen, in stoffelijk vaste volumes laat
vatten. Het ongewisse, het onbepaalde in de uitdrukking wordt functie
van deze visionaire, hartstochtelijke kunst, waarin de stoffelijkheid als
het ware verteerd wordt.

f
s De röntgenfoto van het Louvre-portret vertoont geen sporen van hernemingen.

De structuur van de picturale materie blijkt er volkomen homogeen. Deze inlich¬
tingen werden ons bereidwillig verstrekt door Mevr. M. Hours, Chef des services
du Laboratoire du Musée du Louvre.
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Het onderscheid tussen de hier geanalyseerde werken beantwoordt
stellig aan een evolutie in de tijd van Greco's kunst en voert ons tot
de latere werkperiode van de meester, tot de periode van het ensemble
voor de kerk van het Hospital de la Caridad te Illescas. Het mag o.i.
vergeleken worden met het hoofd van de Ii. Ildefons schrijvend onder
het dictaat van Maria, een schilderij, dat in zekere mate als een portret
kan gelden. Dit doek dateert ten vroegste van 1603-1605 9, wellicht 1607-
1608, en we menen het Louvre-portret dan ook niet voor ca. 1600,
wellicht 1605 te mogen dateren.

Antonio Covarrubias stierf in 1601 en het kan waarschijnlijk lijken
dat de kunstenaar het portret pas na de dood van zijn vriend uitvoerde,
zoals dit bepaald het geval is voor het portret van diens in 1577
overleden broeder, Diego Covarrubias.

Op het Toledaanse portret lijkt Antonio niet veel ouder dan in de
Begrafenis van graaf Orgaz, Santo Tomé, Toledo, 1586 10. Qua factuur
is het Toledo-portret, hoewel verwant met sommige hoofden uit de
Begrafenis van Graaf Orgaz, toch nog iets vrijer, subtieler geschilderd
en we achten het dan ook veilig dit portret omstreeks 1590-95 te
dateren. Het stamt stellig uit de periode waarin eveneens een ander
hoogtepunt van Greco's portretkunst te situeren is, n.l. het Portret
van een onbekende, Prado-museum, Madrid (nr. 806), een werk dat er
zeer mee verwant is 11.

Het geschetste onderscheid tussen de twee Covarrubias-portretten
is niet ten volle door Greco's ontwikkeling in de tijd te verklaren. Ook
een aantal, ongetwijfeld latere portretten, blijven gemerkt door het
onvervangbare contact van de kunstenaar met het model. Het al dan
niet naar model uitgevoerd zijn is o.i. voor het karakter van beide
kunstwerken essentieel medebepalend.

Indien we hier vrij uitvoerig deze portretten hebben geconfron¬
teerd, dan is het vooral omdat we hiermee hopen aanwijzingen te
hebben gewonnen voor een kritisch onderzoek van andere Greco-por-
tretten waarvan de œuvre-catalogus meer dan een versie vermeldt.

In onderhavig geval voerde het zogenaamd repliceren door de
meester ook tot een uit innerlijke rijkdom geputte herschepping, in
zoverre dat deze tweede versie tot een werkelijk nieuw kunstwerk
aanleiding gaf, met wezenlijk andere, maar essentiële kwaliteiten.
In de meeste andere gevallen is dit o.i. echter niet het geval en neemt
de kwaliteit zozeer af dat een nader kritisch onderzoek geboden blijkt.

9 1603 documentair zekere terminus postquem.
10 Antonio de Covarrubias werd geboren in 1514; zijn broeder Diego in 1512.
11 Volgens L. Goldscheider (El Greco, London 1953, p. 18, pl. 96, pl. 98) zou het

Portret van een Onbekende, Prado, uit dezelfde tijd dateren als het portret van
Antonio de Covarrubias in het Louvre, n.l. ca. 1594. Dit is uitgesloten. Niet met
het Louvre-exemplaar maar met de Toledo-versie is de verwantschap opvallend.
Men vergelijke b.v. de vormstructuur, de licht-donkermodulatie van de neus,
de behandeling van haar en baard.
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5. El Greco. Portret van Don Antonio de Covarrubias y Leiva (detail). Louvre, Parijs.
(Copyright Laboratoire du Musée du Louvre)

Het komt ons voor dat dit laatste uiteindelijk zal voeren tot het schrap¬
pen uit het œuvre van heel wat werken, ook al prijkt er een echte
Greco-signatuur op.

Het wordt tijd om het authentieke œuvre te gaan ontwarren uit de
massa der atelierproductie; uit de werken, die het beeld, dat we ons
van Greco's kunst vormen, vertroebelen.

Het Greco-onderzoek is hier stellig niet zover gevorderd als voor
de meeste andere grote figuren onzer Europese schilderkunst Dit
hangt samen met de recente herwaardering van Greco's kunst, met de
zeer grote verspreiding en de moeilijke toegankelijkheid van het werk.
Dikwijls werd teveel louter op grond van ontoereikend fotomateriaal
geoordeeld, dan wanneer het karakter van Greco's kunst tot een
bijzonder gescherpte kritische zin noopt. Immers zijn weinig documen¬
taire gegevens met betrekking tot de werken voorhanden, terwijl het
voorkomen van dikwijls zeer talrijke varianten, herhalingen van een

12 Over de huidige stand van het Greco-onderzoek heeft Haldor Soehner een zeer

degelijk artikel gepubliceerd : Der Stand der Greco-Forschung, Zeitschrift für
Kunstgeschichte, 1956, pp. 47-75; in Spaanse vertaling in Clavileno. Revista de la
Asociación internacional de hispanismo, 40, (1956), pp. 24-39; 41 (1956), pp. 16-30.
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zelfde thema, juist een bijzonder zware moeilijkheid vormt. De Greco-
signatuur blijkt hier practisch niet meer dan een ateliermerk en de
Greco-atelierproductie 13 blijkt veel omvangrijker dan men meende te
mogen aanvaarden.

In de gegeven omstandigheden voor een revolutionair gedurfde
vormgeving gesteld, met een bijzonder vrij, wisselend schilderkunstig
handschrift geconfronteerd, is het voor de kunsthistorici stellig zeer
moeilijk de waarde te toetsen van de criteria, die er kunnen toe
bijdragen ont tot een oordeelkundige schifting te komen. Misschien
kan de hier geschetste confrontatie daarvoor niet zonder enig nut zijn.

13 Cf. E. du Gué Trapier, The Son of El Greco, Notes Hispanic, 3, pp. 1-47.

LES PORTRAITS DE DON ANTONIO DE COVARRUB1AS
PAR LE GRECO

par M. DE MAEYER

Dans le courant d'octobre-novembre 1958, quelques tableaux espagnols furent
exposés aux Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles. Ce fut l'occasion d'apprécier
la qualité vraiment exceptionnelle du portrait de Don Antonio Covarrubias du
Musée Greco à Tolède et de le confronter au portrait du même personnage du
Louvre.

Dans son catalogue raisonné de l'œuvre du Greco (1950), J. Camón Aznar
considère le portrait du Louvre comme l'original, exécuté d'après modèle (vers
1596-1600), tandis que la version de Tolède serait une réplique de la main du
maître (vers 1598-1601).

Au fait, Covarrubias y apparaît non seulement nettement .moins âgé, mais le
portrait de Tolède lui est supérieur par le rendu sensible et pénétrant des particu¬
larités de la physionomie et du schéma expressif de la tête. Dans le portrait du
Louvre, l'élaboration plastique, les aspects matériels semblent négligés, ce qui
est compensé par un rayonnement intérieur, une spiritualité plus grande, exprimés
par des moyens picturaux audacieux, par une écriture fiévreuse : le personnage est
plutôt évoqué que représenté, apparaissant comme dans un rêve.

Tout cela, ajouté au concordances formelles, prouve que le portrait de Tolède
a été exécuté d'après le modèle, et non celui du Louvre. Le Greco s'est servi du
premier pour peindre le second et créer en l'absence du modèle un portrait de
mémoire. Ceci peut expliquer en partie le caractère spécifique des deux portraits,
mais il faut tenir compte également d'une évolution du peintre depuis l'exécution
du tableau de Tolède.

Le rapprochement avec d'autres œuvres permet d'ailleurs de dater le portrait
de Tolède vers 1590-95, celui du Louvre vers 1600-1605.

Il nous a paru utile de préciser les rapports entre les deux portraits de Covarru¬
bias, afin d'établir des bases qui pourraient servir à l'analyse critique de certaines
œuvres, notamment les portraits dont on connaît plus d'une version. Celles-ci
s'avèrent de qualités fort inégales et, selon nous, plusieurs devraient être éliminées
du catalogue raisonné.
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H. L. JAFFE

LE PROBLEME DE LA REALITE

DANS

LA PEINTURE CONTEMPORAINE

E problème de la réalité est considéré comme caractéristique de l'art
du XXe siècle. On pourrait même dire plus clairement : ce n'est

qu'au XXe siècle que la réalité est devenue un problème pour l'art.
Pendant des siècles, le grand fleuve de la peinture a suivi son cours,
entre les collines et les digues de la réalité et de la perception, — à
l'heure actuelle, au XXe siècle, il semble briser ces digues et répandre
ses flots sur un terrain vaste et inconnu. C'est cette rupture des
digues, avec ses suites qui — durant le demi-siècle passé — a troublé la
conscience de beaucoup d'entre nous, qui a désorienté le jugement porté
par d'autres sur les phénomènes de leur temps et qui a perturbé le sens
critique d'une partie des amateurs d'art.

Si nous nous proposons de trouver une solution au problème
capital de l'art de notre siècle, il nous faut — avant tout — poser la
question de la manière la plus nette possible : est-ce vrai qu'il y a,
comme on a l'habitude de le dire, « rupture entre l'art et la réalité » ?
La réponse, que nous tâcherons d'élaborer, peut prendre une forme
négative : l'art du XXe siècle, dans tous ses courants, y compris
l'abstraction, reste lié à la réalité. D'autre part, la réalité a changé
depuis l'avènement du siècle, elle s'est étendue de telle manière que,
comme les artistes le ressentent, la perception sensorielle ne couvre plus
tout le domaine de la réalité. La perception et la réalité, qui ont été,
pendant des siècles, des parallèles aux yeux des artistes, ont divergé et
c'est du côté de la perception que cette rupture des digues s'est produite,
au début de notre siècle, — ruptixre qui a, depuis lors, influencé si
fortement le cours du fleuve de la peinture moderne.

Bien entendu, l'art du XXe siècle a rompu avec la perception senso¬
rielle traditionnelle; mais il a été obligé de rompre puisque l'on
mettait en doute la véracité de cette perception; il n'a plus osé se fier
à des données, à une expérience qui ne pouvaient plus lui fournir une
image incontestable, une vision véridique de la réalité nouvelle. Néan¬
moins il serait, malgré tout, erroné de conclure de cette méfiance envers
la perception à une « rupture avec la réalité », dont on parle si souvent.
L'écartement de la perception, inauguré au début de ce siècle par l'art
abstrait, est utilisé dans les plaidoyers contre l'art moderne, par exemple
par Sedelinayer, comme un facteur négatif. On ne pose que rarement,
et à côté, la question de la signification, du sens, de cet écart. Cette
question, nous la proposons comme noyau de nos recherches : car la
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réalité ne se trouve aucunement répudiée dans l'art de notre siècle,
elle est, au contraire, mise en question, et nous ne pouvons pas nous
soustraire à ce problème.

L'art du XXe siècle est, comme l'art des siècles et des générations
précédents, une conception du monde : nous disons, très littéralement,
« wereldbeschouwing », en ce sens que l'homme, l'artiste, regarde
le monde extérieur et intérieur, afin de conquérir par cette contempla¬
tion une vision, une compréhension, qui lui serviront à pénétrer le
sens du monde et de la vie. Cette contemplation, ce regard planant sur le
monde, est une disputation avec les phénomènes extérieurs et intérieurs,
afin de mieux scruter les énigmes du monde. Les arts plastiques ont
toujours été une recherche de la vérité, et ce rôle a souvent prévalu sur
ses autres qualités : la « vis cognoscitiva », si étroitement liée à la
beauté par saint Thomas d'Aquin, ne peut plus être séparée du domaine
des beaux-arts.

Dans l'abondante littérature sur l'art du XXe siècle, une série
d'auteurs ont posé comme un fait cet éloignement de l'art et de la
perception, en illustrant le phénomène par des exemples. Mais la signi¬
fication de ce fait en vue de la « vis cognoscitiva », en vue de sa tâche
cognitive, n'est que rarement abordée. Vous me permettrez de citer
à ce propos une phrase de Dvorak, maître d'une génération d'historiens
d'art : « Le spectateur attentif se rendra compte que l'interprétation
des faits ne marche aucunement au pas avec l'enregistrement des phéno¬
mènes ».

Cette phrase, écrite dans l'étude magistrale sur « l'Idéalisme et le
naturalisme dans la sculpture et la peinture gothiques », pourrait
également être appliquée à la recherche des phénomènes actuels.

L'éloignement de la perception sensorielle traditionnelle est censé
être une marque caractéristique de l'art de notre siècle. Il nous faut
examiner cette rupture, qui ne s'est pas produite d'un coup, en fonction
de sa signification pour la connaissance humaine, pour la vision du
monde que nous avons en vue ici. Mais, avant tout, il nous faut nous
rendre compte si cette « vis cognoscitiva » joue vraiment un rôle très
important dans l'art de notre siècle. Pour le démontrer je vous citerai
deux phrases qui proviennent des deux pôles de l'art : l'une de Matisse,
l'autre de Mondrian. Matisse écrit : « Un tableau doit être un événement
unique, une naissance qui enrichit d'une nouvelle forme la vision du
monde, comme l'esprit humain la conçoit ». Et Mondrian, représentant
le pôle opposé de l'esprit créateur du siècle, intitule un de ses essais
— qui sont des confessions — « Towards the true vision of reality » et
en termine un autre par les mots « one serves mankind by en¬
lightening it ».

Pour Mondrian, l'art est vraiment un des moyens, au même titre
que la religion, pour pénétrer dans l'essence du monde et Mondrian est,
à cet égard, le représentant le plus rigoureux de toute une série d'artistes.
Artistes et savants, philosophes et poètes, tous s'efforcent de trouver les
contours d'une nouvelle image du monde, la « vis cognoscitiva » est
étroitement liée, dans notre siècle, au sort des arts plastiques.
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1. Gustave Courbet. Paysage à Omans. Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

L'image du monde des réalistes du XIXs siècle, celle de Courbet
par exemple, pouvait encore se baser sur la perception pure. C'est même
le grand exploit de Courbet qu'il n'ait admis comme réalité que ce que
la perception pure et objective pouvait constater; qu'il ait donc purifié
l'image du monde de sa génération de toutes les adjonctions que le
sentiment littéraire et un schéma traditionnel d'images y avaient mêlé.
Son image du monde devait être positiviste; elle pouvait encore l'être.
Mais depuis lors, les découvertes, les événements, les spéculations, et
toutes les conclusions que l'esprit humain en a tirées, ont foncièrement
ébranlé la confiance dans la perception sensorielle et sa véracité positive.
La science a ouvert des domaines inaccessibles à la perception et qui ont
rendu possible une connaissance plus profonde et plus nette de l'essence
de la réalité. La psychologie nous a fait comprendre qu'il y a, en dessous
des phénomènes perceptibles et enregistrables de notre comportement,
des forces vitales, presque insondables en leur profondeur, qui marquent
notre réalité essentielle d'existence humaine. Et toute la confiance
traditionnelle et optimiste dans le progrès, la raison, la sécurité des
normes, a été bouleversée par deux guerres. La crise des certitudes est
un phénomène caractéristique de notre époque; et il serait, à vrai dire,
absurde que cette crise n'ait pas trouvé son expression adéquate dans
le domaine des beaux-arts : c'est bien cela l'écartement de la perception
directe.
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Aix surplus, le fait de s'écarter de la perception sensorielle est une
suite de l'éloignement de l'homme de notre siècle de la nature environ¬
nante, éloignement qui connaît maintes raisons : la concentration
de l'activité créatrice dans les villes; les villes qui excluent la nature.
Il y a ensuite la méthode de travail de l'homme actuel, qui l'éloigné
de plus en plus des phénomènes de la nature. Il y a les découvertes
de la science, situées sur des terrains si éloignés de l'expérience courante,
que le contemporain moyen ne pourrait pas les mettre en accord avec
ses expériences de la réalité courante et quotidienne. Il y a, encore, tout
le domaine de la réalité artificielle, créé par l'homme, le monde des
machines, des trains et des avions, qui constitue une partie de plus en
plus importante de la réalité extérieure de l'homme de notre époque.

Et chaque innovation n'est acceptée au début qu'avec une certaine
angoisse; je ne puis que vous citer les mémoires des premiers voyageurs
de chemin de fer pour vous faire comprendre que l'acceptation de cha¬
que élément nouveau de réalité est accompagnée de terreur, d'angoisse et
de frémissements, qui ne cèdent que lentement à un sentiment triom¬
phal.

Cette angoisse, ce sentiment de terreur, a été extrêmement fort au
début de notre siècle, à l'heure de l'avènement d'un art nouveau.

Rilke, qui a traduit et exorcisé les angoisses de son époque, peut servir
de témoin. Les mots suivants datent de 1902 : « Dass der Mensch unter

die Dinge gestellt ist, wie ein Ding, unendlich allein, und dass alle
Gemeinsamkeit aus Dingen ttnd Menschen sich zurückgezogen hat in die
gemeinsame Tiefe, aus der die Wurzeln alles Wachsenden trinken ».
Là aussi, l'angoisse et le frémissement précèdent la joie de trouver une
nouvelle conception du monde, l'éloignement des choses familières
d'autrefois prélude à la découverte d'un nouvel horizon, d'une nouvelle
image du monde.

Un autre fait, situé sur le terrain de l'expérience visuelle de la
réalité, vient compliquer la situation déjà complexe : l'invention et
le perfectionnement de la photographie. C'est l'avènement de la photo¬
graphie qui bouscule de nouveau la relation entre la réalité perceptible
et l'homme. Autrefois, dans les siècles précédant le développement
technique de l'humanité, l'homme qui était en quête de la perpétuation
d'un objet, de l'immortalisation de son apparence extérieure, devait
aller trouver l'artiste, le sculpteur ou le peintre. Le portrait, dès
qu'il surgit comme virtualité dans l'esprit de l'homme, fut la tâche
et l'affaire de l'artiste; et nous entendons ici par portrait la représenta¬
tion de n'importe quel objet dans sa ressemblance individuelle : homrhe,
maison, navire, animal, paysage ou table garnie. Depuis l'avènement
de la photographie, l'homme qui cherche à perpétuer cette ressem¬
blance, peut aller trouver le photographe. Le développement technique
de l'humanité a donc amené une délimitation nouvelle du champ
d'action de l'artiste : tout le terrain du portrait, qui appartenait jadis au
domaine de la communication artistique, est relégué maintenant dans le
domaine de la notification, du fait divers. Maints artistes ont ressenti
ce changement des limites comme un défi, et c'est en tenant compte de
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ces faits qu'il faut prêter l'oreille à une phrase de Paul Klee, phrase
symptomatique quant à la direction qu'a prise l'art de notre siècle :
« L'art ne représente pas le visible, il rend visible ».

La même idée a été formulée, lors d'une conférence au Musée
Municipal d'Amsterdam, par Paul Fierens, à qui nous pensons toujours
avec admiration et tristesse : « L'art moderne dégage et incarne la
sensibilité de notre époque ».

Dans une époque que Nietzsche a caractérisée comme celle de la
réévaluation des valeurs, chaque découverte, chaque invention, chaque
innovation technique doit exercer son influence sur le domaine des
arts plastiques. Theo van Doesburg, qui avait le sens aigu des chan¬
gements spirituels de son temps, a formulé lapidairement ce phéno¬
mène : « Le nouveau, c'est ce qui nous étonne. Ce qui change l'échelle
de notre pensée et de notre perception. Ce qui nous fait adopter
un autre point de vue à l'égard de la réalité et par ce fait, modifie notre
angle visuel. Le nouveau devient donc la mesure de notre puissance, et
de celle des autres, l'impulsion par laquelle, en réajustant notre relation
avec le monde extérieur, nous pensons, voyons, agissons. Quiconque
a fait un voyage en avion, se rappellera cette nouvelle vision physique
et l'émotion qui en résulte ».

2. Georges Seurat. La Seine à la Grande Jatte. Musées Royaux des Beaux-Arts,
Bruxelles. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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Ces changements sont d'une importance d'autant plus grande que
nous considérons les arts plastiques de notre époque comme une vision
du monde, comme une forme donc que prend la « vis cognoscitiva »
humaine. Dans un monde où le diamant, l'ancienne pierre de touche,
est fabriqué selon un procédé synthétique, les anciennes relations
mythiques entre l'homme et l'objet ne peuvent plus survivre sans
perturbation. Dans ce monde, les relations de l'homme, de l'artiste
avec la réalité doivent revêtir de nouvelles formes, hors des limites
de la perception sensorielle. Quelle est donc cette relation nouvelle avec
la réalité, et quelle est l'image que les arts plastiques de notre siècle
peuvent en créer ? Essayons de trouver une formule, en tâtonnant
d'abord : c'est la figuration des forces, qui dominent le monde extérieur
et intérieur. L'accent ne se pose donc plus sur l'objet même, ni sur
l'entretien des hommes avec les choses, — la phrase écrite par Rilke
nous a dévoilé le caractère désespéré, la solitude d'un tel dialogue.
L'artiste cherche, au contraire, les valeurs d'une validité générale, celles
qui relient entre eux les choses solitaires et les hommes délaissés — il
cherche les lois qui commandent la réalité, mais qui échappent à la
perception directe. Les pères de l'art moderne ont pressenti cet effort,
et ils l'ont mené à bien d'une manière grandiose. C'est ainsi qu'il
faut comprendre la phrase de Cézanne, qui a défini l'art comme « une
harmonie, parallèle à la nature ». Et Vincent van Gogh formule une
conception qui est devenue un programme pour la génération suivante
lorsqu'il écrit à son frère, dans une de ces lettres passionnantes et
émouvantes : « Exprimer l'amour de deux amoureux par un mariage
de deux complémentaires, leur mélange et leur opposition, les vibra¬
tions mystérieuses de tons rapprochés. Exprimer la pensée d'un front
par le rayonnement d'un ton clair sur un fond sombre. Exprimer
l'espérance par quelque étoile. L'ardeur d'un être par un rayon¬
nement de soleil couchant. Ce n'est certes pas là dit trompe-l'œil réa¬
liste, mais n'est-ce pas une chose réellement existante ? ». C'est une
conception qui inaugure une phase nouvelle de l'image du monde,
et qui se trouve en opposition nette avec l'exigence stricte et exclusive
de Courbet : « La peinture est un art essentiellement concret et ne
peut consister que dans la représentation des choses réelles et existantes.
Un objet abstrait, non existant, n'est pas du domaine de la peinture ».

La signification de ce changement, de ce décalage est lourde de
conséquences. Les choses, jadis participant intimement à l'image du
monde des hommes, sont reléguées à la périphérie. Même l'homme,
l'individu, ne se trouve pins au centre de l'image créée par l'art de
notre siècle; la conception du monde de l'artiste, de l'homme du
XXe siècle, n'est plus anthropocentrique. Au milieu de son image du
monde — de cette « wereldbeschouwing » — sont situées les lois de la
nature, les forces qui dominent la nature et l'homme, découvertes et
déchiffrées par l'homme, mais qu'il n'a pas créées. Franz Marc a témoi¬
gné de cette nouvelle conception du monde dans ses lettres de guerre :
« Wir blicken durch die Materie, und der Tag wird nicht fern sein,
an dem wir durch die Schwingungsmasse hindurchgreifen werden wie
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3. Constant Permeke. Les fiancés. Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

durch Luft. Stoff ist etwas, was der Mensch höchstens noch duldet,
aber nicht anerkennt ».

L'artiste du XXe siècle ne représente donc plus le monde visible,
il rend visible; et il accomplit cette tâche de rendre visible au moyen
de signes; des signes qui ne représentent pas une donnée à reproduire,
mais qui signifient la réalité d'une manière métaphorique. Un signe
vit par la force de sa signification et il serait insensé de parler de ces
signes, dans l'art du XXe siècle, sans tâcher d'approcher leur significa¬
tion, leur sens. Les quelques phrases citées nous ont déjà familiarisés
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avec ce monde des signes; la phrase extraite des lettres de Vincent peut
servir d'exemple. Mais l'œuvre de Vincent est riche en signes sem¬
blables : le soleil, mentionné dans la phrase citée, les étoiles, mais
aussi le mouvement flamboyant des touches quand il peint par exemple
un cyprès — signe de la croissance et de la végétation, signe d'une con¬
ception dynamique du monde, qui n'accepte plus les choses dans leur
état statique mais qui les voit en genèse, en mouvement perpétuel. C'est
la même conception du monde, qui a trouvé sa signification dans la
poésie expressionniste, dans l'usage prédominant du verbe. D'autre part,
et sur un terrain différent, mentionnons l'architecture picturale de
Cézanne, la composition géométrique par laquelle il traduit chaque
détail de la nature — signe de la domination cristalline des lois, qui
sont à la base de la structure de toute réalité extérieure. Il est toujours
nécessaire de souligner que la signification de ces signes excède de loin
la valeur du sujet dans l'œuvre, — un fait dont on ne commence à se
rendre compte que vis-à-vis des œuvres où le sujet est complètement
absent : Mondrian, dans ses tableaux, peint le signe pour définir tout
l'univers, pour définir l'harmonie qui est la base de tout, et il pose
le signe équivalent à la réalité intégrale de la manière qui est proba¬
blement la plus stricte, la plus conséquente. Mais le fait que la plupart
des artistes du XXe siècle traduisent leur relation vis-à-vis de la réalité,
leur conception du monde (« wereldbeschouwing ») au moyen de signes,
ne perd pas du tout sa valeur en comparaison avec l'exemple de
Mondrian. Ce changement dans la relation envers la réalité, le passage
de l'objet au signe, le fait de s'écarter de la perception directe, tout
cela peut être considéré comme caractéristique de notre XXe siècle.
C'est peut-être la réalisation d'une prophétie qu'un contemporain de
Courbet, Gustave Flaubert, a osé formuler dans sa correspondance :
« La beauté deviendra peut-être un sentiment inutile à l'humanité et
l'Art sera quelque chose qui tiendra le milieu entre l'algèbre et la
musique ». Ce décalage, ce changement dans le domaine des arts plas¬
tiques, qu'est-ce qu'ils signifient, qu'est-ce qu'ils signifient pour l'art
plastique et pour la conception du monde au XX® siècle ?

Il me semble qu'il nous faut voir dans ce fait une indication d'un
retour, lent et inconscient, vers une conception universaliste du monde.
En tout cas, l'art de notre siècle paraît avoir rompu avec une tradition
séculaire nominaliste, qui plaçait les choses et leur ressemblance
individuelle au centre de l'effort artistique : universalia sunt nomina
— les idées générales ne sont que des mots, et seuls les choses, les faits
individuels de la réalité ont un contenu de vérité, qui peut servir de
base aux arts. Aujourd'hui, la thèse semble renversée — universalia
sunt realia : les idées générales sont des faits, et les apparences indi¬
viduelles de la création ne sont que hasard, caprices, qui ne peuvent
pas être le fondement d'une image du monde valable sur un plan
général. Il nous semble que les artistes de ce siècle trouvent la base de
leur conception du monde dans ces « universalia » — dans les idées
générales et les lois qui se soustraient à la perception sensorielle mais;
qui sont néanmoins des « choses réellement existantes ».

156



4. Mordechai Ardon. La maison du Maggid. Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.
(Copyright A.C.L.; Bruxelles)

Ce décalage dans le domaine des arts plastiques, ce changement,
cette ré-évaluation des valeurs, passant d'une conception nominaliste
à une image universaliste, ne se sont, certes, pas produits d'un jour
à l'autre.
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Le processus se déroule avec la même lenteur qu'un changement
parallèle, qui s'est produit au début de notre ère, et dans la même
direction, mais à base de données tout à fait différentes. Il est pourtant
possible de suivre ce changement pas à pas, tout en étant conscient
du fait que notre interprétation doit jouer un rôle considérable dans
notre perspective des faits historiques.

Le point de départ de cette transformation est le réalisme de
Courbet et de ses contemporains. C'est la figuration d'une conception
du monde qui se fiait à la perception sensorielle, dans un sentiment
d'optimisme débordant:, elle voyait justement dans la perception
sensorielle des apparences de la réalité la base de toute peinture et,
par conséquent,, (levait bannir du domaine de la peinture tout ce qui
n'était pas donné, par la perception directe comme une chose étrange et
extérieure à cette forme d'art. Avec ce réalisme du XIXe siècle, le Nomi¬
nalisme a atteint son apogée dans les arts plastiques, et en même temps
il a trouvé dans la personnalité géniale de Courbet un des grands
maîtres de la peinture en tant qu'interprète de cette conception.

Mais, dans la génération suivante — celle des Impressionnistes —
la ligne du développement commence déjà à s'infléchir. Certes, les
Impressionnistes sont toujours considérés comme des représentants
d'une joie de vivre optimiste qui chantent, en peintres, le plaisir de
ce monde en des couleurs gaies et rayonnantes. Et cette notion est juste,
sans aucun doute; mais il y a encore un autre côté, qui mérite d'être
mis en lumière, surtout dans le cadre de nos recherches : c'est le
phénomène du commencement de la dévaluation des objets. Il me
suffira de vous rappeler les séries que Claude Monet a peintes d'après
une seule donnée : les meules, le portail de la cathédrale de Rouen, les
peupliers, les nymphéas, pour vous faire comprendre que le sujet,
la donnée, y perd sa valeur, qu'il ne reste que prétexte a peindre la
lumière. Cette lumière, le phénomène le plus intangible, le plus
immatériel de la nature, est le vrai thème de toutes ces peintures
auxquelles le sujet ne prête qu'un nom. Les objets qui apparaissent
dans ces toiles sont dissous par la lumière, ils sont devenus des fan¬
tômes qu'une lumière toujours changeante ressuscite à une vie trem¬
blante. Presque rien n'y subsiste de la solidité des choses, de leur propre
droit d'existence autonome. Le monde des objets est corrodé, par
l'Impressionnisme, comme il le fut vers la fin de l'antiquité et au même
degré. Les phrases écrites par Dvorak sur l'Impressionnisme de la
première ère chrétienne, pourraient être appliquées au phénomène
de la fin du XIXe siècle : l'Impressionnisme a rendu possible, par la
dévaluation du monde des objets, la désintégration croissante de l'an¬
cienne conception et la création de formes nouvelles. Car c'est dans
l'Impressionnisme que se manifeste — par la manière dont il traduit
une perception subjective en impression immatérielle et intangible —
cette conscience de soi-même de l'esprit humain qui s'est libéré de la
domination des choses.

Dans sa relation avec la réalité, l'Expressionnisme fait encore un
pas en avant sur ce chemin, vers ce que j'ai essayé d'appeler une
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5. Alfred Manessier. « Seig¬
neur, frapperons-nous de
Vépée ? ». Musées Royaux
des Beaux-Arts, Bruxelles.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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conception spiritualiste du monde : il assujettit entièrement le monde
des apparences à l'expression du vitalisme humain. Les tableaux de
Vincent van Gogh montrent le chemin vers l'expression de ce subjec¬
tivisme libérateur et sans bornes : ses cyprès flambent en direction du
ciel, comme possédés par un élan vital furieux, ses soleils et ses étoiles
tournent dans l'azur profond du ciel — et même ses couleurs sont
devenues des signes de la ferveur du sentiment vital, qui anime le monde
entier dans ses œuvres. Un sens de la vie donc, qui subordonne les
choses, qui domine le monde des objets et qui les surmonte radieuse-
nicnt. Dans l'Expressionnisme à son apogée, on trouve des exemples mul¬
tiples dn même sentiment vital; des hommes et des arbres se courbent
dans une angoisse paralysante, ou se dressent vers le ciel, dans une
extase débordante. Même l'espace, dans lequel les événements se
passent, et il n'y a qu'événement dans l'Expressionnisme, jamais des
faits, cet espace est quelquefois réduit, d'une manière obsédante,
comme s'il s'était rétréci de peur, ou bien il s'enfle, au point que le
cadre de la toile n'est plus capable de le contenir. Chaque forme est
remplie d'une vie magique intérieure, qui domine la forme et la tour¬
mente — et c'est cette vie qui est le vrai contenu de ces tableaux,
le sujet est prétexte, rien de plus. Et c'est de ce fait que l'art de cette
époque a pu absorber des influences de l'art magique nègre, des
créations primitives, puisque l'art n'assimile que des éléments qui ont
une parenté avec sa propre essence.

Un autre courant de l'esprit créateur moderne, le Cubisme, s'efforce
d'apporter de l'ordre dans cette image du monde troublée par cette
frénésie subjective du vitalisme. Certes, le Cubisme part des objets, —

le violon, la guitare, la table Louis XV paraissent régulièrement dans
les toiles cubistes, — mais il ne s'en sert qu'afin de fournir des exemples,
d'illustrer par ces objets une méthode claire et rigoureuse. C'est en
partant de là que Juan Gris peut définir le Cubisme comme « un état
d'esprit » et qu'il peut avancer qu'en fonction de ce fait le Cubisme
s'apparente logiquement à toutes les expressions de la pensée contem¬
poraine. Braque a défini son attitude envers la réalité par ces mots :
« Les sens déforment, c'est l'esprit qui forme ». Cette formule lapidaire
est valable pour tout le Cubisme et elle définit l'image spiritualiste
du monde qu'ont créée les Cubistes; le monde de la réalité ne se laisse
pas approcher par les sens, par la perception, mais par l'esprit, par la
connaissance humaine, par la « vis cognoscitiva ». Cette cognition est au-
dessus de l'expérience subjective, elle possède une validité générale.
C'est ainsi que le Cubisme renonce au point de vue fixe à l'égard d'un
objet, il rend la vision d'un objet indépendante de la perception acciden¬
telle de l'œil: l'objet est traité, dans une toile cubiste, suivant des points
de vue fort différents : d'en haut, de face, de profil, d'en bas. Ce fait
ne signifie pas seulement une renonciation à la vision individuelle
de la réalité; il veut aussi dire que l'art s'est assimilé l'élément
« temps », c'est-à-dire la conquête d'une quatrième dimension, dans
l'expérience de la réalité.
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6. Hans Härtung. Composition. Musées Royaux des Beaux-Alts, Bruxelles.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

La dernière étape, la plus récente, sur le chemin menant à une
conception universaliste du monde, vers une vision de la réalité
dominée par l'esprit humain, c'est bien l'art abstrait. L'image des choses
y est complètement bannie de l'œuvre d'art, tout droit y est refusé
à la perception sensorielle. Le signe, l'écriture plastique, ont laissé der¬
rière eux la perception.

Kandinsky crée un signe pour dire la richesse abondante de
l'Orient; le carré noir sur fond blanc de Malevitch, est le signe de la
suprématie du sentiment pur; Mondrian, dans ses compositions néo¬
plasticiennes, trouve le signe définissant l'harmonie qui est la loi
supérieure à toute réalité.

Chacune de ces créations traduit une vision de la réalité, et
Mondrian définit explicitement la sienne comme un chemin vers « a
clear vision of reality ».

Toutes ces œuvres signifient un monde, une réalité; elles sont
vraiment une vision du monde, une « wereldbeschouwing ». Et chaque
œuvre d'art abstrait, où les formes et les couleurs ne sont pas les
signes d'une telle conception, n'est que de la décoration, puisqu'il lui
manque cette signification centrale. Ces signes sont — selon les mots
de Cézanne — « parallèles à la nature », ils traduisent les lois dont
l'esprit humain reconnaît la présence en toute réalité, y compris en
lui-même. La nature dont s'occupe l'artiste du XXe siècle, est infini¬
ment plus riche que la réalité qui est accessible à la perception
sensorielle.
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Ernst Ludwig Kirchner, le plus spirituel des maîtres de la Brücke,
a noté sa vision de la nature en quelques phrases : « Natur ist für
mich alles Sichtbare und Fühlbare in der Welt, der Berg wie das Atom,
der Baum und die Zelle die ihn baut, aber auch alles von Menschen
geschaffene, wie Maschinen... Es breitet sich eine neue Schönheit
über die Welt, die nicht in den Einzelheiten des Gegenständlichen liegt...
Meine Bilder sind Gleichnisse, nicht Abbildungen ». Il me semble que
cette définition, que Kirchner donne pour ses propres tableaux, peut
s'appliquer à l'art de notre siècle en général, et avec une vérité toujours
croissante. Nous avons l'habitude invétérée d'interpréter toute méta¬
phore d'une manière anthropomorphe. Nous connaissons les signes
du Zodiaque, nous connaissons la grande el la petite Ourse, le Sagit¬
taire, le Taureau. Cependant, une vision différente du monde, où
l'homme n'est qu'une particule d'un univers infini, mais dans lequel
il est conscient des forces qui gouvernent le tout, — cette vision peut
nous faire accepter des signes d'un caractère tout différent; des signes,
qui ne possèdent peut-être pas l'intelligibilité de leurs prédécesseurs,
mais qui signifient clairement la réalité et ses forces dominatrices.

L'art de notre siècle est inspiré par une réalité différente, et il
lutte dans le but de donner une forme visuelle à cette réalité invisible.
J'ai essayé de définir cette réalité comme universaliste, et se substituant
à une conception traditionnelle nominaliste. Wölfflin nous a enseigné
que chaque époque, qui marque un tournant des styles artistiques, ne
voit pas seulement les choses d'une axttre manière, mais qu'elle voit
autre chose aussi. N'en soyons pas surpris, il serait préférable d'en être
émerveillé ! Puisque chaque style nouveau procède d'une nouvelle
vision du monde, il est une nouvelle vision du monde qui s'apprête à
prendre corps. Ne répétons donc pas le cri d'un des maîtres d'un art
périmé qui identifiait soti art avec l'art tout court : je pense à Lucas
Moser, un des grands maîtres de l'art religieux médiéval, qui signait,
en 1431, à l'heure même de l'avènement de l'art renaissant, son autel
de Nördlingen en inscrivant cette exclamation pathétique « Schrie
kunst schrie und klag dich sehr / din begert ietz nienten mer ». Ne
nous plaignons pas d'une perte prétendue, mais tâchons plutôt de
comprendre l'espoir et la bonne nouvelle qu'apporte cet art naissant.
Même s'il y avait perte, cette perte toucherait aux valeurs — celles de
l'organique et du naturel — que Worringer décrit dans son esquisse
magistrale « Abstraktion und Einfühlung », en les mesurant par rapport
à la perte des valeurs appartenant à une époque précédente. Ecoutez-le :
« Wer annähernd empfunden hat, was alles in dieser Unnatürlichkeit
liegt, der wird, bei aller Freude über die neuen Glücksmöglichkeiten
die die Renaissance schuf, sich mit grosser Trauer dessen bewusst
bleiben, was mit diesem Sieg des Organischen, des Natürlichen an
grossen, durch eine ungeheure Tradition geweihten Werten auf immer
verloren ging ». Peut-être que l'année 1908, celle de la publication de
l'ouvrage de Worringer, inaugure une renaissance de ces valeurs mêmes.
Des valeurs d'un ordre transcendental, réalités donc seulement dans
le sens scolastique du mot — universalia sunt realia.
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En laveur de ces valeurs, l'art du XXe siècle a renoncé aux char¬
mes de la nature organique, il a banni le monde des objets et de leur
apparence. Cette expulsion est caractéristique de son effort de pureté,
d'une pureté qui est la propriété de l'absolu. Mais cette tendance à la
pureté est, en même temps, rme protestation, une accusation. Accusation
portée contre la réalité d'aujourd'hui, contre l'inanité des choses et
des hommes, contre l'impuissance humaine. Car dans le monde d'au¬
jourd'hui, la beauté deviendra mensonge; dans un monde qui possède
la bombe atomique et qui tient en mains des possibilités bien plus
atroces que celles d'Hiroshima, la beauté est contaminée et ternie.
C'est la bombe atomique qui a, finalement, réduit en ruine la tour
d'ivoire de « l'art pour l'art ». Et c'est encore en raison d'un autre fait,
également d'ordre psychologique, que la beauté des choses est mutilée,
qu'elle mérite cette mise en accusation signifiée par l'art absolu :
cette beauté manque de vérité, puisqu'elle est un privilège, une préro¬
gative détenue par quelques pays et par quelques hommes. Le reste
du monde ne peut même pas y aspirer. C'est pourquoi l'exigence de
pureté absolue formulée par l'art du XXe siècle, expulsant l'image de

7. Louis Van Lint. Grande composition rouge. Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxel¬
les. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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Bruxelles. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

^la réalité actuelle, doit être comprise comme un défi à cette réalité H
même : il la reconnaît coupable, la considère comme un fait qui,
dans la lumière de l'esprit humain, ne devrait pas subsister tel quel.

Au début de ces considérations, j'ai insisté sur le fait que l'art, r
dans sa forme et son contenu, est toujours une vision du monde.
Il dépasse donc toujours les bornes de l'esthétique, de la forme gratuite.
Nous avons l'habitude de chercher avant tout, dans les œuvres d'art, Y
la beauté, et nous avons peut-être acquis cette habitude parce que nous
considérons la beauté comme terme de comparaison pour les œuvres
d'art du passé, — pour l'art des musées. Mais cette beauté, toujours
changeante, n'est jamais le but, elle n'est que moyen. Dans l'art
contemporain, la beauté, même si elle n'est pas reconnue comme telle,
semble encore davantage vouée à ce but, qui a toujours été le sien, jde dévoiler, de révéler. Elle tend un miroir au spectateur, au contem¬
porain, dans lequel ce dernier peut voir son visage — souvent tordu et
tourmenté — se détachant contre un univers limpide et cristallin.
Voilà donc la tâche de l'art : donner un sens à notre monde, dans notre
réalité contemporaine. Dans un monde qui semble avoir perdu son sens
pour beaucoup de nos contemporains, où l'homme a fait appel à des
forces nouvelles et redoutables qu'il ne parvient pas encore à maî¬
triser suffisamment pour les dominer, l'art s'apprête à tracer une
image des forces et des lois qui gouvernent ce monde et l'homme.
Pour toutes ces « choses réellement existantes » qui se soustraient à la
perception sensorielle, l'art se propose de créer des signes plastiques
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9. Ben Nicholson, Mars 1953 (Lucca). Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

— des signes- qui pourraient bien être, pour les contemporains, des
signes sur le mur. Il serait insensé de s'en détourner, en boudant ou
en raillant. Au lieu de l'exaspération bien connue, c'est plutôt l'émer¬
veillement qui sied, puisque les faits qui se passent dans le domaine
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10. Victor Vasarely. Kerrhon. Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

des beaux-arts ne sont pas dus au hasard, et ne représentent pas non
plus le jeu de quelques-uns, niais constituent la recherche sérieuse et
respectueuse d'une nouvelle vision du monde, de la connaissance et de
la contemplation d'un univers inconnu, sur lequel l'homme vient de
jeter le premier coup d'œil.

Notre tâche, la tâche des contemporains, est donc d'interpréter ces
signes de l'art moderne avec respect et patience. Pris par leur sens
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magique, même avant d'avoir compris, nous devons déchiffrer ces
signes, discerner leur signification. Roger Bissière, un des artistes les
plus spirituels de notre époque, nous facilite cette tâche : « Je n'ai
pas voulu faire des tableaux au sens pompeux du mot, mais seulement
des images coloriées, où chacun peut accrocher ses propres rêves.
Quand je mets sur le mur ces images où je voudrais me reconnaître,
où quelques-uns se sentent touchés et sont tentés de me tendre une main
fraternelle, je sens que j'ai gagné et je ne demande rien d'autre. En
dernière analyse, je demeure persuadé que la qualité d'une œuvre
d'art se mesure à la somme d'humanité qu'elle contient et qu'elle
dégage ». Je ne pourrais pas mieux situer cette confession de Bissière
dans l'ensemble de notre problème, celui de l'art du XXe siècle et de
sa relation avec la réalité, qu'en citant, pour terminer, la phrase
grandiose de Van Gogh qui, elle aussi, touche à notre problème : « Plus
j'y réfléchis, plus je sens qu'il n'y a rien de plus réellement artistique
que d'aimer les gens ». Car la relation de l'homme avec la réalité — en
tous ses changements — s'est toujours mêlée à la solidarité de l'homme
à l'égard de son prochain.

HET PROBLEEM VAN DE WERKELIJKHEID
IN DE HEDENDAAGSE KUNST

door H.L. JAFFE.

Het probleem van de werkelijkheid wordt aangezien als kenmerkend voor de
Kunst van de 20ste eeuw. Men zou zelfs kunnen beweren, dat slechts in deze eeuw
de werkelijkheid een probleem geworden is in de Kunst. Gedurende eeuwen heeft de
Schilderkunst haar loop gevolgd tussen de heuvelen en de dijken van de werkelijk¬
heid en de waarneming; op dit moment, in de 20ste eeuw, schijnt zij deze dijken
te doorbreken en haar golven te laten spoelen over een uitgestrekt en onbekend
terrein. Het is deze dijkbreuk, met haar gevolgen die — gedurende de voorbije halve
eeuw — het geweten van velen onder ons beroerd heeft, die het oordeel van anderen
over de gebeurtenissen van hun tijd ontwricht heeft en die een verstoring als gevolg
heeft gehad in de kritische zin van een gedeelte der Kunstliefhebbers.

Indien wij ons voornemen een oplossing te vinden voor het hoofdprobleem van
de Kunst onzer eeuw, dan moeten wij ons vooral op de meest concrete manier de
vraag stellen : is het waar dat er, zoals men de gewoonte heeft te beweren, een
breuk bestaat tussen Kunst en werkelijkheid ?

Het antwoord dat wij hierop geven, kan een negatieve vorm aannemen : de
Kunst van de 20ste eeuw, in al haar stromingen, met inbegrip van de abstracte,
blijft gebonden aan de werkelijkheid. Anderzijds heeft zich die werkelijkheid
gewijzigd sinds de eeuwwende, zij heeft zich op dergelijke wijze uitgebreid dat,
zoals de kunstenaars het aanvoelen, de zintuigelijke waarneming niet meer geheel
het domein van de werkelijkheid bestrijkt. De waarneming en de werkelijkheid, die
gedurende eeuwen, in de ogen van de kunstenaars, evenwijdig liepen, zijn uiteen¬
gegaan, en het is langs de zijde van de waarneming dat de dijkbreuk zich heeft
voorgedaan in het begin onzer eeuw — breuk die sindsdien zo sterk de loop van de
stroming der Moderne Kunst beïnvloed heeft.

Wel te verstaan, de Kunst der 20ste eeuw heeft met de traditionele zintuigelijke
waarneming gebroken; doch zij werd hiertoe verplicht aangezien men de waarachtig-

167



heid van de waarneming in twijfel trok; zij heeft zich niet meer durven vertrouwen
op gegevens, op een ondervinding die haar geen onbetwistbaar beeld meer konden
opleveren van de nieuwe werkelijkheid. Niettemin zou het, niettegenstaande alles,
verkeerd zijn uit dit vertrouwen ten opzichte van de waarneming te besluiten
dat er een « breuk met de werkelijkheid » is. De afwijking van de waarneming,
ingehuldigd bij de aanvang van de eeuw door de abstracte Kunst, wordt gebruikt
in de pleidooien tegen de moderne Kunst, als een negatieve factor. Men stelt slechts
zelden daarnaast de vraag naar de betekenis, de zin van deze afwijking. Deze vraag
stellen wij als de kern van onze opzoekingen, want de werkelijkheid is geenszins
door de Kunst van onze eeuw uitgestoten, zij wordt integendeel betwist, en aan dit
probleem kunnen wij ons niet onttrekken.

De Kunst van de 20ste eeuw is, zoals die van de voorgaande eeuwen en generaties,
een wereldbeschouwing, in die zin dat de mens, de kunstenaar, de uitwendige en
inwendige wereld doorschouwt, teneinde door deze beschouwing een visie, een
begrip te verwerven, die hem behulpzaam kunnen zijn bij het doordringen tot de
betekenis van de wereld en van het leven. Deze beschouwing, deze blik die over de
wereld zweeft, is een dispuut met de uitwendige en inwendige fenomenen, die moet
toelaten beter de geheimen van de wereld te doorgronden. De plastische Kunsten
zijn altijd een opzoeking naar de waarheid geweest, en deze rol heeft vaak haar
andere hoedanigheden verdrongen : de « vis cognoscitiva », zo nauw verbonden met
de schoonheid door Thomas van Aquino, kan niet gescheiden worden van het domein
der Schone Kunsten.
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LA VIE DES MUSEES

HET LEVEN DER MUSEA

BARON PIERRE PAULUS f

Le baron Pierre Paulus, qui fut le
grand peintre des paysages miniers et
des travailleurs du Pays Noir, est mort
à Châtelet, sa commune natale, dans la
nuit du 16 au 17 août dernier. Dès 1909,
date d'une de ses premières grandes
toiles, Le Pays Noir sous la Neige, il
s'est affirmé comme le représentant d'un
réalisme marqué d'humanité, prenant
ainsi la succession spirituelle d'un autre
grand artiste dont l'œuvre est la célébra¬
tion du travail : Constantin Meunier. Au
cours d'années de labeur et de fidélité
à ses thèmes d'inspiration essentiels, son
style s'est élargi, acquérant, avec plus
de sobriété, une plus grande puissance
d'expression et un caractère plus monu¬
mental. Il a campé d'inoubliables types

Baron Pierre Paulus, de grote schilder
van de mijnlandschappen en van de
arbeiders van het Zwarte Land, is in de
nacht van 16 op 17 augustus jl. overleden
te Châtelet, zijn geboorteplaats. Reeds
in 1909, jaar waarin hij zijn eerste
grote doeken schilderde, Het zwarte Land
onder de Sneeuw, trad hij op de voor¬
grond als de vertegenwoordiger van een
realisme, doordezemd met menselijke
solidariteit, waardoor hij de geestelijke
opvolger werd van een ander groot
kunstenaar wiens œuvre de arbeid hul¬
digt : Constantin Meunier. In de loop
van jaren werken gedurende dewelke hij
getrouw bleef aan de hoofdthema's van
zijn inspiratie, verwierf hij in zijn stijl
meer wijdte en, door meer soberheid,
ook een groter uitdrukkingskracht en
meer monumentaliteit. Hij tekende on-
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de métallurgiste, de hiercheuse, de mi¬
neur dans leur milieu et « chaque figure
atteint une valeur de symbole » (Ch.
Bernard). Quant au Borinage, il est dif¬
ficile de voir les terrils sous les deux
sombres, éclairés du rougeoiement des
hauts-fourneaux, ou les berges de la
Sambre couvertes de neiget sans évoquer
la palette sévère de Paulus, à tel point
elle s'est identifiée avec le motif. Louis
Piérard, qui a célébré son œuvre, la
tenait pour « un aboutissement. C'est
comme le suprême surgeon d'un arbre
que nous avons vu lentement grandir.
C'est en date le dernier produit d'un
mouvement qui, au cours des siècles,
tendit à faire au. Travail5 à la peine
des hommes, une place dans l'Art, dans
l'inspiration artistique ».

Cette féconde carrière fut couronnée
d'honneurs. Pierre Paulus était directeur
honoraire de la classe des Beaux-Arts
de l'Académie royale, grand officier de
de l'Ordre de la Couronne, commandeur
de l'Ordre de Léopold et titulaire, en¬
core, d'autres distinctions. En 1951, le
Roi le créa baron Pierre Paulus de
Châtelet. De nombreuses et importantes
expositions ont permis au grand public
de suivre son abondante production. Ses
toiles figurent dans tous les grands
musées de Belgique et à l'étranger. Nos
musées s'honorent d'en posséder quel¬
ques-unes des plus représentatives, telles
Le mineur, Retour du travail, Mère et
enfant, Coron wallon.

vergetelijke typen van metaalbewerkers,
wagentreksters en mijnwerkers in hun
eigen omgeving. « Elke figuur bereikt
de waarde van een symbool» (Ch.
Bernard). Voor wat de Borinage betreft,
is het moeilijk zich de terrils voor te
stellen9 onder de sombere hemel, in het
licht van de rode schijnsels der hoog¬
ovens, of de onder de sneeuw bedolven
oevers van de Somber, zonder terug te
denken aan het strenge palet van Paulus,
zodanig heeft het zich geïdentificeerd
met het motief. Louis Piérard, die zijn
œuvre heeft geroemd, hield het voor een
« eindpunt. Het is als de laatste bloesem
van een boom die wij langzamerhand
hebben zien opgroeien. Het is, naar de
tijd gezien. het laatste product van een
beweging die9 door de eeuwen heen, er
Tiaar streefde omi de ArbeidJ de kracht-
inspannig van de mens, een plaats in
te ruimen in de Kunst, in de artistieke
inspiratie ».

Deze vruchtbare loopbaan werd be¬
kroond met eerbewijzen. Pierre Paulus
was eredirecteur van de klasse der
Schone Kunsten van de Koninklijke
Academie, Grootofficier van de Kroon¬
orde, Commandeur van de Leopoldsorde
en titularis van nog andere onderschei¬
dingen. In 1951 werd hij door de Koning
verheven tot baron Pierre Paulus de
Châtelet. Van hem hangen doeken in
al de grote Belgische en buitenlandse
musea. Onze Musea rekenen het zich
tot eer9 enkele der meest kenschetsende
ervan te bezitten, zoals : De Mijnwerker,
Terugkeer van de Arbeid, Moeder en
Kind, Waalse Mijnwerkersbuurt.

★

M. GASTON VAN CAMP
EN RETRAITE

Un éminent collaborateur nous a ré¬
cemment quittés, atteint par la limite
d'âge.

Conservateur depuis 1948, Conser¬
vateur délégué depuis 1958, Gaston van
Camp s'est dès son entrée au Musée
distingué par son extrême érudition qui
s'étendait à des domaines très divers.
Résoudre un problèmet éclaircir une
énigme le passionnaient, et pour y réussir

DE HEER GASTON VAN CAMP
MET RUST

Een uitstekend medewerker, getroffen
door de leeftijdsgrens, heeft ons onlangs
verlaten.

Conservator sedert 1948, gemachtigd
conservator sedert 1958, heeft Gaston
van Camp zich, toen hij zijn werkzaam¬
heden in het Museum opnam, van meet
af onderscheiden door een buitengewone
eruditie, die zich tot zeer verschillende
gebieden uitstrekte. Hij was geboeid door
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il faisait preuve d'une clairvoyance et
d'une ténacité auxquelles il nous est
agréable de rendre hommage.

Fonctionnaire zélé, ses tâches variées
le requéraient avec une telle insistance
qu'il ne s'en libérait qu'à regret.

En des circonstances difficiles ce n'était
jamais en vain qu'on faisait appel à
la sûreté de son jugement, à la sagesse
de ses conseils.

Nous perdons en lui un homme d'une
courtoisie parfaite, un collègue excellent.
Son absence laisse au Musée un grand
vide, mais nous songeons avec satisfac¬
tion que les loisirs si mérités dont il
jouit lui permettront de poursuivre avec
plus de liberté, sans contrainte adminis¬
trative, de nombreux travaux déjà en¬
tamés. Espérons qu'il veuille bien en
confier le résultat à notre Bulletin et
honorer la tribune de notre Diffusion
Artistique. Les regrets que nous cause
son départ en seront ainsi atténués.

de oplossing van problemen en door de
opheldering van enigma's, en gaf bij die
gelegenheden blijk van een scherpzinnig¬
heid en van een hardnekkigheid waaraan
wij graag hulde brengen.

Hij was een naarstig ambtenaar. In
moeilijke omstandigheden werd nooit
tevergeefs beroep gedaan op zijn gevat
oordeel en op zijn wijze raadgevingen.

Met hem verliezen wij een volkomen
hoffelijk man, een uitstekend collega.
Zijn weggaan laat in het Museum een
grote leemte na, doch wij bedenken met
voldoening, dat de vrije tijd waarover
hij nu beschikt hem zal toelaten, met
meer ongebondenheid en zonder adminis¬
tratieve verplichtingen, talrijke reeds aan¬
gevangen taken voort te zetten. Laat ons
hopen, dat hij de resultaten ervan in ons
Bulletin zal willen laten verschijnen en
dat hij de tribune van Kunst voor Allen
met zijn aanivezigheid zal willen vereren.
Derwijze zullen wij zijn vertrek, dat wij
betreuren, minder hard aanvoelen.

★

Les Musées Royaux ont collaboré au
succès des expositions suivantes par le
prêt âfœuvres d'art appartenant à leurs
collections :

ANVERS, Musée Royal des Beaux-Arts,
Rétrospective Constant Permeke, du 27
juin au 31 août.

KARLSRUHE, Staatliche Kunsthalle,
Hans Baidung Grien, du 4 juillet au
27 septembre.

LONDRES, The Tate Gallery, The Ro-
mantic Movement, du 10 juillet au 27
septembre.

KASSEL, Museum Fridericianum, Oran¬
gerie, Bellevue-Schloss, II. Documenta
'59, Kunst nach 1945, du 11 juillet au
11 octobre.

BRUXELLES, Cercle Gaulois, Bruxelles,
vu par les Artistes, du 12 septembre au
4 octobre.

SAO PAULO, V Biennale d'Art Moder¬
ne, du 27 septembre au 31 décembre.

De Kon. Musea hebben, door het in
bruikleen geven van kunstwerken uit
hun verzamelingen, bijgedragen tot het
welslagen van de volgende tentoonstel¬
lingen :

ANTWERPEN, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, Retrospectieve Constant
Permeke, van 27 juni tot 31 augustus.

KARLSRUHE, Staatliche Kunsthalle,
Hans Baldung Grien, van 4 juli tot 27
september.

LONDEN, The Tate Gallery, The Ro¬
mantic Movement, van 10 juli tot 27
september.

KASSEL, Museum Fridericianum, Oran¬
gerie, Bellevue-Schloss, II. Documenta
'59, Kunst nach 1945, van 11 juli tot
11 oktober.

BRUSSEL, Cercle Gaulois, Brussel, ge¬
zien door de Kunstenaars, van 12 sep¬
tember tot 4 oktober.

SAO PAULO, Ve Biennale voor Moderne
Kunst, van 27 september tot 31 december.

171



NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

1959

PEINTURE ANCIENNE OUDE SCHILDERKUNST

Van Dyck, Antoon. Portrait d'un vieillard - Portret van een

Grijsaard. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Van Dyck, Antoon

Portrait d'un vieillard, Toile, ovale, H.
0,63 m, L. 0,45 m. Porte dans le haut,
l'inscription : ATATIS * SVE * 70 *
ANNO * 1613 * AD.F. ATA * SVE * 14.
— Acquis à la vente du 24.6.1959 de
Sotheby & C°, Londres.

Portret van een grijsaard, Doek, ovaal,
H. 0,63 .m, R. 0,45 m. Draagt bovenaan,
de inscriptie : ASTATIS * SVE * 70 *
ANNO * 1613 * AD.F. ATA * SVE * 14.
— Gekocht op de veiling van 24.6.1959
van Sotheby & C°, Londen.
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Daeye, Hippolyte. Fillette, nu de dos ■ Meisje, naakt op
de Rug gezien. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Bruneau, Florimond

L'Eglise du village, Toile, H. 0,80 m, De Dorpskerk, Doek, H. 0,80 m, B.
L. 1,00 m. — Don de M. L. Bruneau, 1,00 m. — Geschonken door de h. L.
père de l'artiste. Bruneau, vader van de kunstenaar.

Daeye, Hippolyte S

Fillette, nu de dos, Toile, H. 1,11 m,
L. 0,82 m. Signé dans le has à droite :
DAEYE. — Acquis à la vente du
25.4.1959 de la Galerie Giroux, Bru¬
xelles.

Meisje, naakt op de Rug gezien, Doek,
H, 1,11 m, B. 0,82 m. Getekend onderaan
rechts : DAEYE. — Gekocht op de
veiling van 25.4.1959 van de Galerij
Giroux, Brussel.
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Heerbrant, Henri

Abatte, Gouache sur papier, H. 0,22 m,
L. 0,345 m. Signé dans le bas à droite :
Heerbrant 58. — Acquis de l'artiste.

Bocard d'os, Gouache sur papier, H. 0,294
m, L. 0,17 m. Signé dans le bas à droite :
Heerbrant 56. — Acquis de l'artiste.

Vent de rage, Gouache sur papier, H.
0,24 m, L. 0,345 m. Signé dans le bas à
droite : Heerbrant 58. — Acquis de
l'artiste.

Abatte, Gouache op papier, H. 0,22 m,
B. 0,345 m. Getekend onderaan rechts :
Heerbrant 58. — Gekocht van de kun¬
stenaar.

Gestampte Beenderen, Gouache op
papier, H. 0,294 m, B. 0,17 m. Getekend
onderaan rechts : Heerbrant 56. —

Gekocht van de kunstenaar.

Dolheidsdrang, Gouache op papier, H.
0,24 m, B. 0,345 m. Getekend onderaan
rechts: Heerbrant 58. — Gekocht van

de kunstenaar.

Marstboom, Antoon

Navires au débarcadère, Toile, H. 1,61 m,
L. 1,14 m. Signé dans le bas à droite :
A. Marstboom. — Acquis de l'artiste.

Schepen aan de Aanlegplaats, Doek, H.
1,61 m, B. 1,14 m. Getekend onderaan
rechts : A. Marstboom. — Gekocht van

de kunstenaar.

Heerbrant,, Henri. Vent de rage - Dolheidsdrang. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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Navez, François-Joseph

Portrait de Nicolas-Joseph-Xavier Lion,
Toile, H. 0,694 ,m, L. 0,58 m. Signé dans
le bas à gauche : F.l. NAVEZ 1881. —
Don de M. Pierre Frederix, Paris.

Portret van Nicolas-Joseph-Xavier Lion,
Doek, H. 0,694 m, B 0,58 m. Getekend
onderaan links : F.l. NAVEZ 1881. —

Gift van de h. Pierre Frederix, Parijs.
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D'Haese, Roel. Le combat avec l'Ange - Het Gevecht met de
Engel. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

D'Haese, Roel

Le combat avec l'Ange, Tôle de cuivre,
base en fer, H. 2,79 m, L. 1,77 m, Prof.
1,34 m. — Acquis à l'exposition de l'ar¬
tiste au Palais des Beaux-Arts, Bruxelles.

Het Gevecht met de Engel, Koperen
plaat, ijzeren voetstuk, H. 2,79 m, B. 1,77
m, D. 1,34 m. — Gekocht op de tentoon¬
stelling van de kunstenaar in het Paleis
voor Schone Kunsten, Brussel.

Lenaeets, Henri

Silhouette champêtre, Bronze, H. 1,06 m,
L. 0,77 m, Profondeur 0,77 m. Signé :
H. LENAERTS 1956. — Acquis de
l'artiste.

Landelijk Silhouet, Brons, H. 1,06 m,
B. 0,77 m, D. 0,77 m. Getekend : H.
LENAERTS 1956. — Gekocht van de
kunstenaar.
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Voor de abonnementen wordt ingetekend door storting of overschrijving op
P.C.R. 49.552 van het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

te Brussel.

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 : Mej. Claire Janson, Hoofdconservator.
Onder-Voorzitter : N.

Afgevaardigde van de Minister : M. Emile Langui, Directeur-Generaal voor
Schone Kunsten.

Vertegenwoordiger van het wetenschappelijk personeel : M. Gaston Van Camp,
Conservator.
Leden : Mej. Sarah Huysmans, HH. Jean del Marmol, Gilbert Périer en
Pierre Warnant.
Schatbewaarder : M. Pierre Janiet.
Secretaris : M. Gérard Lechantre.
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 dal 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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