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He,Bulletin der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel heejt
slechts één nummer uitgegeven in 1963. De tentoonstelling ,,De Eeuw van Bruegel"
en de zware taak van de organisatie die zij meebracht zijn hiervan de oorzaak. Maar
we hopen dat de catalogus van deze manifestatie, die aan de abonnés werd toegezonden,
de schaarsheid van onze uitgave heeft vergoed.
Onze lezers hebben nochtans kunnen vaststellen dat de uiterlijke vorm van het
tijdschrift — de bladschikking, het formaat en de omslag — enkele wijzigingen
heeft ondergaan. Voor een tijdschrift dat nu meer dan tien jaar verschijnt, bleek
een zekere verjonging gewenst.

Het Bulletin zal in 1964, naast dit dubbel nummer, een ander ensemble van artikels
voorstellen, handelend over de kunsthistorische problemen die ter gelegenheid van de
tentoonstelling ,,De Eeuw van Bruegel" bijzonder in het licht werden gesteld.
Wij durven hopen dat dit eerste nummer, gewijd aan het Archief van de hedendaagse
Kunst, het fundamenteel belang zal aantonen dat de betvaring van archiefstukken
inhoudt voor de wetenschappelijke studie van de moderne kunst, evenals de betekenis
van die dienst in de schoot van onze Musea. Mevr. F.C. Legrand die de dienst leidt,
heeft de inhoud samengesteld en de teksten verzameld die hier gepubliceerd worden.
We maken van deze gelegenheid gebruik haar hier onze oprechte erkentelijkheid te
betuigen. We houden er ook aan tot Dr. H. Pauwels, hoofdredacteur, en juffrouw
F. Popelier, redactiesecretaris, een bijzonder woord van dank te richten. De publicatie
van een tijdschrift is vaak een ondankbare taak. Moge de aandacht van onze lezers een
beloning wezen voor de geleverde inspanningen.

Ph. Roberts-Jones
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T, e Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, à Bruxelles, n'a connu

qu'un seul numéro en 1963. L'exposition « Le Siècle de Bruegel» et les lourdes
charges d'organisation qu'elle entraînait en furent la cause. Mais le catalogue de
cette manifestation, qui fut envoyé aux abonnés du Bulletin, a compensé, nous
l'espérons, la carence de notre publication.

Nos lecteurs ont pu remarquer cependant que nous avions apporté à la présentation de
notre revue quelques modifications de mise en pages, de format et de couverture.
Après plus de dix ans d'une vie féconde un certain rajeunissement s'avérait nécessaire.
Le Bulletin présentera en 1964, outre le présent numéro double, un autre ensemble
d'articles traitant de problèmes d'histoire de l'art que l'exposition « Le Siècle de
Bruegel » a particulièrement mis en évidence.

Ce premier numéro consacré aux Archives de l'Art contemporam démontrera, nous
osons l'espérer, l'intérêt fotidamental que présente la conservation d'archives pour
l'étude scientifique de l'art moderne et l'importance de ce service au sein de nos
Musées. Mme F.C. Legrand, qui le dirige, a composé le sommaire et recueilli les
textes que nous publions. Qu'elle veuille bien trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance. De même nous tenons à remercier de leur travail M. H. Pauwels,
rédacteur en chef et Mlle F. Popelier, secrétaire de rédaction. La publication d'une
revue est une tâche souvent ingrate. Puisse l'attention de nos lecteurs récompenser les
efforts fournis.

Ph. Roberts-fones



F.C. LEGRAND

Les Archives de l'Art

contemporain en Belgique

Pour la première fois un numéro entier du Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts
est consacré aux Archives de l'Art contemporain en Belgique. Je remercie Monsieur
Roberts-Jones, Conservateur en chef, d'avoir bien voulu faire place à ce service nouveau
qu'. se développe dans le cadre des Musées, contribuant par ce geste à en promouvoir
l'expansion. Je remercie aussi Mme Mertens et Mlle Zinque, secrétaires scientifiques
aux Archives qui ont réuni les documents reproduits ou commentés ci-après et ont
assuré l'unité de présentation des textes. Puis-je formuler le vœu que dorénavant les
activités des Archives trouvent ici, à intervalles réguliers, une tribune ?
Un premier article paru au Bulletin 1 avait fait connaître les efforts de ce qui se
présentait à l'époque comme un groupe de travail bénévole, nanti de sa seule bonne
volonté. Depuis lors la manne du trésor public a permis à cette initiative de passer
du stade embryonnaire au stade — disons — « de l'enfance ».
Non que cette manne soit abondante. Ses bienfaits ont été d'abord aléatoires, puis
un crédit plus substantiel a été al'oué au Patrimoine des Musées royaux à l'intention
des Archives, rendant possible des choses vitales qui paraissaient miraculeuses: faire
reproduire des documents2, acheter des photographies, rémunérer enfin des colla¬
borateurs dont le dévouement avait fait long feu, les équiper du matériel indispensable.
Grâce en soit rendue à Monsieur E. Langui, Administrateur Général des Arts et des
Lettres ainsi qu'à Monsieur C. Pirlot, Conseiller-Chef de service dans ce département,
qui ont compris l'intérêt de nos travaux. Depuis ce changement de régime, l'inventaire
des Archives s'est al'ongé, et notre enquête, d'abord limitée à l'Expressionnisme s'est
étendue à tout l'Art contemporain en Belgique, remontant simultanément le cours des
années jusqu'à l'époque de la Société Libre des Beaux-Arts.
Fin 1963, c'est-à-dire au bout de deux années d'organisation rationnelle, environ
3.3OO pièces d'archives étaient entrées aux Musées: correspondance, photos d'artistes et
de leurs proches, photos des sites dans lesquels il ont vécu, extraits de presse, affiches,
invitations se rapportant à des expositions, textes de présentation, notes de travail,
croquis, tracts, manifestes, matière vivante et diverse qui accompagne la vie artistique
1 F.C. Legrand et S. Houbart-Wilkin, Les Archives de l'Expressionnisme en Belgique, in:

Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, n° 1-2, 1961, pp. 37-67.
2 Une grande partie des archives est sous forme de photocopie; les pièces originales sont remises

aux propriétaires qui ne désirent pas s'en dessaisir définitivement.

6



et ne retient guère l'attention lorsqu'elle est liée à l'actualité, mais qui, 20 ans plus
tard, fait déjà figure de témoignage précieux.
Quelques-uns de ces fonds sont particulièrement marquants. Signalons notamment: les
fonds Jean De Mot (archives Société des Beaux-Arts), P. De Vree (archives Het
Overzicht), Devos-Permeke (archives Permeke), Didisheim (archives Evenepoel),
Thibaut de Maisières (archives F. Khnopff), Mme E. Tytgat (archives E. Tytgat),
Camille Van Camp (archives Société Libre des Beaux-Arts).
Dans d'autres cas, les fonds, pris isolément, ne sont pas très substantiels mais ils
se complètent ou se recoupent et leurs rapports sont mis en évidence par nos fichiers.
Réunies dans des dossiers par artiste ou par mouvement artistique, les pièces font en
effet l'objet d'un dépouillement systématique sur des fiches dont la multiplication permet
divers classements.
Au cours des premiers mois de 1964, les accroissements ont été de première importance,
tant par le nombre des pièces que par leur valeur. Dans quelques années, nous aurons
ainsi entre les mains un instrument de travail destiné aux critiques d'art, aux historiens
et aux étudiants, instrument d'un intérêt exceptionnel et qui probablement sera unique
en son genre en Belgique. En effet, si d'autres institutions, notamment les Archives du
Royaume et la Bibliothèque Albert 1", à Bruxelles, le Musée de la vie culturelle
flamande à Anvers détiennent des archives, l'exploitation de ces dernières ne vise pas,
comme c'est le cas ici, à servir l'histoire de l'art en contribuant à la connaissance que
l'on peut avoir de la personnalité des artistes, de leurs amitiés, des circonstances de
leur vie. Au surplus nos archives prennent une dimension supplémentaire du fait
de leur confrontation avec les œuvres. Que cette confrontation soit éloquente, le succès
remporté par les vitrines d'archives lors de nos expositions temporaires en témoigne.
Depuis que les locaux provisoires du Musée d'Art Moderne se sont ouverts, place
Royale, les Archives de l'Art contemporain ont en effet été associées à toutes les
manifestations. Le personnel des Archives a composé des vitrines extérieures annonçant
et illustrant le thème de l'exposition en confrontant- des portraits d'artistes (souvent
des agrandissements tirés de petites photos d'amateur dont la charge émotionnelle est
saisissante) avec les photographies de certaines œuvres, de détails agrandis, de dessins
ou de textes, parfois avec des objets. Il a également sélectionné et présenté des
pièces d'archives, à des fins didactiques, dans des vitrines intérieures. Comme le ferait
un commentaire qui mêlerait l'image au texte, ces documents éclairent les œuvres
exposées; ils font mieux sentir leur poids d'humanité en évoquant leur créateur dans
son univers.
Cette initiative a incité divers organisateurs d'exposition en Belgique et à l'étranger à
faire appel aux Archives pour leur apporter une collaboration du même ordre. On
pourrait concevoir un jour une exposition itinérante à l'intention d'établissements
d'enseignement, exclusivement formée de documents et accompagnée d'un commentaire
enregistré qui pourrait lui-même être un montage d'archives sonores. Nous avons fait
un premier pas en enregistrant un débat public entre deux artistes, grâce à l'aimable
concours de M. Hellyn (Musée de la parole, Archives Générales du Royaume). Toutefois,
compte tenu des moyens dont nous disposons, nous ne pouvons encore aborder que
expérimentalement ce vaste et passionnant domaine.
De même, la consultation des archives est freinée par l'exiguïté de nos locaux actuels.
Nous avons accueilli des étudiants de diverses nationalités; nous ne sommes néanmoins
pas encore en mesure d'ouvrir très largement nos portes et d'installer les chercheurs
dans la salle de travail dont ils auraient besoin.
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Aux problèmes de locaux s'ajoutent des problèmes de personnel: les deux collaboratrices
scientifiques qui assument le secrétariat du service, vont à la chasse aux documents, les
classent, les dépouillent et assurent leur présentation dans les expositions, ne peuvent
assumer des tâches supplémentaires, si ce n'est à titre exceptionnel.
Malgré cette restriction une liaison existe entre les différents centres d'archives en
Europe grâce à l'intervention de la Commission des Archives, créée au sein de
l'Association internationale des Critiques d'Art. Cette Commission, qui se réunit
annuellement, procède par voie d'enquête.
Une première enquête a porté sur l'existence, les buts et la matière recueillie par les
centres. Nous avons personnellement pris contact avec les diverses institutions qui, en
Belgique, conservent des archives susceptibles d'intéresser les historiens d'art et avons
regroupé leurs réponses.
Une deuxième enquête concernait les sources de l'art moderne, dans les différents pays.
Notre contribution a paru dans le Bulletin annuel publié par la Commission des Archives
de l'A.I.C.A. avec la réponse de 29 autres pays 3.
Une troisième enquête porte sur les revues qui ont défendu l'art d'avant garde au
cours de la période 1884-1914, et suppose l'établissement d'un jeu de fiches apportant
des précisions pratiques et des vues critiques.
Une quatrième enquête, conçue dans le même esprit, traitera des expositions inter¬
nationales qui ont eu lieu dans chaque pays, au cours de la même période.
L'intérêt de cette entreprise réside dans la possibilité de regrouper à Paris, au siège
de la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, 8, rue Michelet, les réponses émanant de
tous les pays représentés au sein de la Commission des Archives. Les recherches de
longue haleine qu'impliquent ces enquêtes sont en cours. Pour l'effectuer, nous avons
dû faire appel à des jeunes chercheurs qui ne font pas partie du personnel régulier des
Archives.
Nous souhaitions indiquer le vaste champ d'activité qui s'offre à notre travail quotidien.
Il nous reste à mettre en évidence l'apport important des Archives à l'étude scientifique
de l'art belge.
Les articles groupés ci-après 4 en fournissent l'illustration la plus vivante et la plus
variée. Mme M.J. Chartrain-Hebbelinck, en puisant principalement dans le Fonds Van
Camp et en l'éclairant par quelques recoupements, fait ressortir les liens d'amitié sur
lesquels s'appuie toujours un mouvement artistique. Simultanément, elle définit la
position esthétique de quelques membres de la Société Libre des Beaux-Arts; elle cerne
leurs méthodes de travail et leur caractère. Mme S. Houbart-Wilkin a pris comme
point de départ un reportage photographique effectué récemment, à sa demande, dans
l'ancienne maison de Xavier Mellery, aujourd'hui confiée à la garde de Mlle Van
Beneden qui conserve pieusement les souvenirs dont elle est emplie. Les photos
exécutées par J.M. Babilon sous la direction de Mlle G. Zinque, restituent si fidèlement
l'atmosphère symboliste dans laquelle baignait la vie de Mellery qu'elles amplifient
la résonance des documents d'époque.
Il s'agit encore de photographies dans l'étude de M. Ch. De Maeyer, mais anciennes
cette fois, probablement exécutées par Khnopff lui-même. Non seulement elles jettent

3 Bulletin International des Archives de l'Art Contemporain, n° 1, 1962.
4 Tous les documents cités proviennent des Archives de l'Art contemporain en Belgique, sauf

quand une autre provenance est mentionnée. Les numéros se réfèrent aux numéros d'inventaire
sous lesquels les documents sont inscrits aux Archives.
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une étrange clarté sur les méthodes de travail de l'artiste, mais encore elles ont permis à
l'auteur de situer sur le plan de l'esthétique le problème des rapports entre la photo¬
graphie et la peinture. Mlle de Saligny s'est attachée à des aspects peu connus de
l'iconographie de Rik Wouters, moins Rik par lui-même, que Rik par quelques-uns
de ses amis. A cette occasion, elle a enrichi les Archives comme le feront peut-être un
jour d'autres chercheurs. Les documents peuvent en effet indiquer des pistes que les
spécialistes suivent jusqu'au bout, ramenant une nouvelle moisson et mettant en
lumière des œuvres peu connues. La Commission de Peinture Moderne a depuis lors
décidé d'acquérir la toile de F. Verhaegen, représentant Rik et sa femme, qui illustre
cet article.
M. Bilcke a également rassemblé à l'intention du Bulletin des pièces inédites. Lorsque
les Musées firent, en 1962, l'acquisition d'une toile cubiste de M. Donas, M. et Mme
Bilcke offrirent 4 dessins de cette artiste, indiquant avec clarté la décantation progres¬
sive d'un motif figuratif et sa métamorphose en motif abstrait. Ici, quittant l'histoire du
style, M. Bilcke dévoile les liens rattachant la création à la vie quotidienne dans le décor
qui préside à son déroulement. L'exceptionnel rayonnement international de Het Over¬
zicht ressort des archives analysées par Mme Mertens. Entre 1921 et 1925, une petite
revue, quasiment ignorée en Belgique, attira des lecteurs, des collaborateurs et de amis en
France, aux Pays-Bas, en Italie, en Al'emagne. Son idéal d'une plastique neuve, d'esprit
communautaire et de « justification collective », regroupant différentes formes d'expres¬
sion artistique, rencontrait en effet des préoccupations analogues au sein d'autres groupes
de pionniers. Des échanges intellectuels se développaient devant un horizon subitement
élargi et illuminé par la compréhension mutuelle. Dans ce secteur, les Archives de l'Art
contemporain en Belgique touchent à un des nœuds de l'art moderne dont les fibres ont
leurs extrémités dans plusieurs pays. Des compléments devaient être recherchés à
l'étranger de manière à fournir une matière plus étoffée aux historiens qui étudient
cette période sur le plan international.
Les articles de M. P. Colman et de Mlle G. Zinque sont au contraire conçus sous
forme de contribution à une monographie. Celui de M. P. Colman, grâce à des contacts
personnels avec Mme E. Scauflaire et avec d'autres personnalités liégeoises, abonde en
précisions biographiques et met l'accent sur les peintures murales de Scauflaire. Mlle
G. Zinque a davantage insisté sur le processus de création chez Anne Bonnet, indiquant
comment des notes éparses, des croquis, des lettres peuvent, à la manière d'une
confidence, dévoiler les sources cachées de l'inspiration.
Quant à M. Lecomte, il lui appartenait plus qu'à quiconque d'attirer l'attention sur des
textes qui sont nés en marge de l'œuvre de René Magritte. Pour l'histoire du Surréalisme,
les tracts, les procès verbaux de séance, les publications sporadiques, parfois sous forme
de simple feuillet à tirage restreint, jouent un rôle important. Trop souvent ces
témoignages se dispersent et se perdent. Nous avons à cœur de les réunir, tâche
difficile, car l'étroit recul des années n'aide pas à situer sur le plan de l'histoire ce
qui ne voulait exister que sur le plan de l'action.
Cette série d'études reflète donc les multiples facettes des Archives. Elle dégage
l'objectif final de notre travail; amener au jour la substance si riche et souvent
ignorée qui vient nourrir l'œuvre d'un artiste, ses amitiés, les lieux dans lesquels
il a vécu ou qu'il a brièvement traversés, dont l'écho pourtant se prolonge en lui, révéler la
singularité des rouages intimes de la création. Chaque texte a pour principal mérite
de circonscrire de nouveaux problèmes et aussi d'ouvrir des voies à la recherche. La
toile prend une autre dimension lorsqu'apparaît en filigrane l'image physique et morale
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de l'artiste qui l'a conçue; cette image ne sera jamais trop précise. Eclairé par les
Archives, l'art moderne se définit essentiellement comme un témoignage de l'homme
sur sa condition; comme une mise en cause des racines profondes qui le rattachent à
son passé et à son époque.

ARCHIEF VAN DE HEDENDAAGSE KUNST IN BELGIE

door F.-C. Legrand

Dank zij de steun en het begrip van de Heer Roberts-Jones, Hoofdconservator, werd voor
de eerste maal een volledig nummer van het Bulletin der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
gewijd aan de dienst van het Archief van de Hedendaagse kunst in België. Wij hopen dat ook
in de toekomst de activiteit van het Archief hier regelmatig een rubriek mag vinden.
Sinds het verschijnen in dit Bulletin van een eerste artikel, gewijd aan de eerste inspanningen
van een vrijwillige werkgroep, nam dit initiatief vastere vormen aan en bekwam de dienst een
krediet waarmede een aanvang kon gemaakt worden met de meest noodzakelijke werkzaamheden.
Sindsdien groeide de verzameling van het Archief uit tot ongeveer 3.300 stukken en werd de
activiteit, die aanvankelijk slechts betrekking had op het expressionisme, uitgebreid tot de
hedendaagse kunst in België in het algemeen. Enkele fondsen van uitzonderlijk belang werden
aldus bekomen.
Ieder document, volgens kunstenaar of kunstbeweging gerangschikt, wordt systematisch overgebracht
op steekkaarten waarvan de vermenigvuldiging meerdere klassementen toelaat. Aldus zal binnen
enkele jaren werkmaterieel bijeengebracht zijn, waarschijnlijk in België enig in zijn soort.
Zo andere instellingen inderdaad eveneens archieven bezitten, dan worden deze niet, zoals in onze
dienst, ten dienste gesteld van de kunstgeschiedenis en worden zeker niet met de kunstwerken
zelf geconfronteerd. Het belang van dergelijke confrontatie wordt bewezen door het succes van
de vitrines die, binnen het kader van de tijdelijke tentoonstellingen van het Museum voor
moderne kunst, archiefstukken tonen. Zowel in binnen- als buitenvitrines worden de tentoongestelde
werken door documenten nader toegelicht. Dergelijk initiatief heeft de inrichters van tentoon¬
stellingen in binnen- en buitenland ertoe aangezet de medewerking van het Archief voor soort¬
gelijke manifestaties, in te roepen.
In de toekomst zou een rondreizende tentoonstelling in verschillende onderwijsinstellingen, in
overweging kunnen worden genomen. Dit toekomstplan, evenals andere problemen in verband
met lokalen en personeel kunnen voorlopig, omwille van de beperkte ter beschikking staande
middelen, nog niet praktisch worden uitgewerkt.
Toch bestaat er contact tussen de verschillende archiefcentra in Europa, dank zij de Commissie,
door de Internationale vereniging der kunstcritici in het leven geroepen. Deze commissie stelt
bij haar leden enquêtes in, onder meer betreffende de tijdschriften die de avant-gardekunst hebben
verdedigd tijdens de periode 1884-1914. Deze enquêtes laten toe, de antwoorden der vertegen¬
woordigde landen te groeperen in de zetel van de Bibliotheek voor kunst en archeologie te Parijs.
Tot hier de beknopte uiteenzetting van het uitgebreide arbeidsveld dat voor onze dagelijkse activiteit
open ligt.
Dat het Archief buitendien daadwerkelijk bijdraagt tot de wetenschappelijke studie van de
Belgische kunst, wordt door de hier volgende reeks artikels duidelijk bewezen. Doorheen deze
studies tekent zich het einddoel van onze werkzaamheid af: dank zij de documenten, de
kunstenaars, hun werk en zelfs het intieme raderwerk van hun scheppen nader belichten.
Ieder van deze teksten heeft de verdienste nieuwe problemen te stellen en nieuwe wegen te
openen voor de wetenschappelijke opzoekingen.

Alle vermelde documenten zijn afkomstig van het Archief van de hedendaagse Kunst in België,
behalve wanneer een andere herkomst uitdrukkelijk werd aangeduid. De aangegeven nummers zijn
de inventarisnummers waaronder de documenten in het Archief werden ingeschreven.



MARIE-JEANNE CHARTRAIN-HEBBELINCK

Quelques maîtres
de la „Société Libre des Beaux-Arts"
dans les Archives de l'Art contemporain

Les documents que les Archives de l'Art contemporain possèdent relativement
à la « Société Libre des Beaux-Arts » sont malheureusement fragmentaires — on n'y
trouve par exemple rien concernant un maître aussi important que Charles Degroux.
Bien qu'ils soient impropres à donner une vue d'ensemble de ce groupe d'artistes,
on y trouve cependant des précisions sur la personnalité de certains d'entre eux,
des éclaircissements sur la genèse de quelques œuvres et des évocations pittoresques
ou émouvantes grâce aux photographies.

Camille Van Camp
La partie la plus étoffée est le fonds donné par Mlle Van Camp, fille du peintre
Camille Van Camp (1834-1891) et qui comprend: des carnets de croquis, des lettres
de l'artiste à ses parents et à son frère Alphonse, des brouillons de lettres à propos
de son exclusion de la commande des peintures décoratives de l'hôtel de ville de
Louvain (1878), de l'achat par l'Etat de son tableau La mort de Marie de Bourgogne
(1878), des dossiers concernant son grand tableau Le souvenir de la fête patriotique
du cinquantenaire de l'indépendance belge (1880), la rétrospective Van Camp organisée
à la galerie Giroux en 1926, etc...
Mais outre ces documents personnels ayant trait à Van Camp lui-même, le fonds
comprend aussi des dossiers qui témoignent de la fidélité de l'artiste à sa devise
Ni trêve ni repos1 en ce qu'ils sont le sédiment de son active participation à
la lutte pour l'art: secrétaire de la « Société Libre des Beaux-Arts » dès la consti¬
tution de celle-ci en 1868, il fut ensuite secrétaire adjoint de la « Société Inter¬
nationale des Aquafortistes », dès que celle-ci fut fondée, et enfin, il fut, avec
Lambrichs, l'un des organisateurs de la rétrospective de Louis Dubois après la mort
de cet artiste.
Dans le livre si vivant et si solidement documenté qu'elle a écrit sur Camille Van
Camp2, Mme S. Seth-Holterhoff reproduit des fragments nombreux et caractéris¬
tiques des lettres que l'artiste, alors âgé de 25 ans, adresse à ses parents durant
le séjour qu'il fit à Paris en 1859. Les Archives de l'Art contemporain détiennent
ces lettres.

1 Lettre à son père du 24 février I860. Fonds Van Camp, inv. 3731.
2 S. Speth-Holterhoff, Camille Van Camp, Bruxelles, 1952.
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Manifeste de « l'Art Libre »
On y trouve également le brouillon, de la main de Camille Van Camp, du manifeste
qui parut en tête de l'Art Libre, revue bi-mensuelle créée pour défendre les idées
de la «Société Libre des Beaux-Art » (premier numéro: 15 décembre 1871). Ce
document a une certaine importance car il permet de soutenir que Camille Van Camp
conçut lui-même le dit manifeste, lequel exprime d'ailleurs ses conceptions personnelles:
recherche d'un équilibre s'appuyant sur la tradition mais tourné vers l'avenir 3.
Dès 1859 n'avait-il pas écrit en effet, à propos des sculptures exposées au Salon, que
seule l'Antiquité sert de guide au sculpteur... A quoi bon refaire des statues qui existent
déjà? et que ... ce n'est point comprendre l'Antiquité que de vouloir l'imiteri. Dans
la même lettre, il explicite sa pensée à cet égard en ajoutant: Je ne suis engoué d'aucune
école; dans toutes je trouve des éléments puissants que je tâche de mettre à profit.
Seulement, je sens que je dois être seul contre toutes, c.-à-d. original.
Il était donc bien fidèle à lui-même lorsque, en 1871, après avoir constaté que les
artistes sont divisés en deux partis, « les conservateurs à tout prix » et ceux qui
pensent que l'art ne peut se soutenir qu'à la condition de se transformer, les premiers
condamnant les seconds au nom exclusif de la tradition, il déclare: La présente revue
se publie pour réagir contre ce dogmatisme, qui est la négation de toute liberté, de tout
progrès ... l'Art Libre admet toutes les écoles et respecte toutes les originalités 5.
Cette belle leçon de tolérance, on la trouve déjà dans une lettre de juillet 1859,
où, après avoir parlé des peintres du XVIII0 siècle français, qui avaient été violemment
écartés par David et son école, il conclut: Cela me semble prouver que les innovateurs
sont toujours exclusifs; le but qu'ils veulent atteindre les y condamne du reste. Le but
des classiques une fois atteint, les esprits se sont calmés. L'exclusivisme a fait place à
une tolérance favorable au progrès de l'art ... Il faut se montrer impartial à l'égard
de tous G.

La position prise ici par Camille Van Camp n'est-elle pas identique à celle que l'on
trouve formulée au dernier alinéa du manifeste de 1871: ...Sans méconnaître les im¬
menses services rendus par la tradition prise comme point d'appui, il ne connaît d'autre
point de départ pour les recherches de l'artiste que celui d'où procède le renouvellement
de l'art à toutes les époques c.-à-d. l'interprétation libre et individuelle de la nature r.
Cet éclectisme, ce souci de ne pas méconnaître la valeur de la tradition mais au
contraire de profiter de ce qu'il peut y avoir de valable pour l'avenir dans l'en¬
seignement des maîtres d'autrefois, ce fut là un des caractères dominants de la
personnalité de Camille Van Camp dès le début de sa carrière. Durant son séjour
à Paris, ne vit-on pas cet élève de Navez et de Gallait étudier avec passion Poussin,
les maîtres du XVIIIe, Géricault et Vernet, se constituer une collection d'esquisses
du Titien, d'Holbein et surtout de Véronèse qui a su rendre la nature telle qu'il la voyait,
sans prétention à l'idéal, se rendre indépendant du sujet, ne s'en servir qu'en sous-ordre,
en l'appliquant à des motifs d'effets qu'il avait vus et sentis 8 Ne l'y vit-on pas aussi
s'amuser de motifs cueillis dans la rue et aller, à l'exemple de Troyon et de Daubigny,
travailler d'après nature?
3 Fonds Van Camp, inv. 3220.
4 Lettre du jeudi 2 juin 1859. Fonds Van Camp, inv. 3732.
5 Fonds Van Camp, inv. 3220.
0 Ibid., inv. 3733-
7 Ibid., inv. 3220.
8 Ibid., inv. 3742.
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Camille Van Camp et la forêt
Quelques lettres écrites pendant un séjour à Barbizon avec son cadet Charles
Hermans, débordent d'enthousiasme pour la forêt de Fontainebleau. Installé à la
ferme de Mr Ganne, en même temps que d'autres artistes dont il ne cite malheu¬
reusement pas les noms, il parcourt la forêt dès le matin. Il pense d'abord à une
composition: parsemée de rochers variés dans leurs formes comme dans leurs couleurs,
la forêt offre parfois un décor et des combinaisons qui peuvent fort bien s'aproprier (sic)
à des sujets bibliques; mais aussitôt fl observe que ... les arbres qui datent de cinq ou
six centaines d'années ne sont pas rares; on les voit qui se détachent en vigueur sur
les profondeurs de la forêt ... les branches qui, à elles-seules pourraient former des
arbres, étonnent par leurs formes capricieuses; elles se tortillent avec une sorte de rage
et l'imprévu de leurs mouvements dépasse tout ce que l'imagination pourrait créer9;
et ailleurs: Ici, je profile des belles combinaisons d'arbres et de rochers pour en faire
des études — Le temps, fort bon aujourd'hui, m'a permis de faire une étude d'après le
badmer (?), qui est un des plus vieux arbres de la forêt. Son tronc colossal se tord sur
lui-même avec une sorte de rage; il servira encore bien des siècles aux artistes 10.
Deux des études que Camille Van Camp a rapportées de Barbizon en 1859 appar¬
tiennent depuis peu au Musée 11 ; celle reproduite ici illustre assez bien les extraits
de correspondances qu'on vient de lire (fig. 1).
Nous savons que Van Camp se proposait d'utiliser ses études faites sur le motif
pour composer un tableau qu'il voyait déjà en imagination et où il aurait corrigé,
dit-il, une certaine lourdeur de l'exécution en faisant jouer le soleil dans la forêt,
en animant les ombres, en simplifiant et en agrandissant les clairs... Mais cette
composition ne fut pas réalisée, Van Camp ayant pris très vite l'habitude d'exécuter
ses paysages directement sur le motif.
Rentré en Belgique, Van Camp conserva l'amour de la forêt qui l'incitera à aller
travailler à Tervueren et à s'instituer le défenseur de l'intégrité des sites de la Forêt
de Soignes.
De nombreux manuscrits témoignent de cette activité, notamment le brouillon
d'une requête au Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics,
demandant à ce dernier de s'opposer à l'abattage d'arbres à Groenendael:
les bois qui encadrent notamment la route de Bruxelles à La Hulpe ainsi que le Château,
sont d'une beauté si majestueuse, si grandiose, qu'ils méritent d'être conservés intacts à
l'égal de nos monuments publics 12.

Hippolyte Boulenger
C'est leur commun amour de la nature qui réunit Camille Van Camp et Hippolyte
Boulenger (1837-1874). On sait que Van Camp s'occupa matériellement de Boulenger,
l'installant à l'auberge du Renard, à Tervueren, pour lui donner le moyen de travailler.
Nous ne possédons pas de lettres de Boulenger à Van Camp, et c'est dommage; même
celle reproduite par Mme Speth-Holterhoff 13 n'a pas été retrouvée.

9 Ibid., inv. 3734.
10 Ibid., inv. 3735.
11 Don de Mme Weingartner-Van Camp.
12 Fonds Van Camp, inv. 3736.
13 S. Speth-Holterhoff, op. cit., p. 73.
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Hippolyte Boulenger et la « modernité »
Dans le fonds Cluysenaar cependant, une curieuse lettre de Boulenger à Jean-Alfred
Cluysenaar (1837-1902) révèle un état d'esprit pour le moins inattendu: il l'y félicite
d'un succès remporté au Salon, succès qui est la consécration de ton magnifique talent...
Ta lutte est finie, le triomphe commence. En toi je salue le plus fort des jeunes. A toi
de relever cet art qui tombe entre les mains de marchands à la toilette, vielle (sic)
friperie dont on rira dans vingt ans. Il est temps que cela finisse l'art ne doit pas
mourir dans les jupons d'une femme. Marches (sic). Tu as en toi ce qui ne se vend
pas le feu sacré... montre leurs (sic) que la modernité est une blague que ce n'est pas
avec des bibelots et des jupons que l'on est un grand peintre. Emeut (sic); élève l'esprit,
fait (sic) penser et tu frappera (sic) juste1,1 (fig. 2).

2. Fragment de lettre de Boulenger à A. Cluysenaar (inv. 2804).

Quel est ce tableau dont Boulenger est si enthousiaste et dont il ne dit pas le nom?
Un tableau d'histoire assurément, et sans doute plus précisément Les cavaliers de
l'Apocalypse. En effet, bien que la lettre de Boulenger ne porte pas de date précise,
elle mentionne après la signature: Saventhem, vendredi soir.. Or nous savons que
Boulenger s'installa à Saventhem au début de son mariage, c'est-à-dire en 1869 et qu'il
y resta jusqu'au printemps de 1870; nous savons aussi qu'au Salon de Bruxelles
de 1869, Cluysenaar exposa son ambitieux tableau d'histoire15 et que ce dernier
avait déjà fait sensation au Salon de Paris de 1867 ainsi qu'au salon triennal d'Anvers
de la même année. Ceci n'explique-t-il pas le passage de sa lettre où Boulenger dit:
Si tu te le rappele (sic), je te l'avais dit il y a deux ans.

14 Fonds J. Cluysenaar, inv. 2804.
15 Cat. n° 224.
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N'est-il pas curieux de trouver chez ce pur paysagiste que fut Boulenger cette prise
de position en faveur de la peinture qui fait penser et cette charge à fond contre
la modernité, où il est permis de croire qu'Alfred Stevens se trouvait directement
visé et Félicien Rops égratigné au passage, qui avait lui aussi défendu la modernité.
Boulenger sans avoir été lui-même membre de la « Société Libre des Beaux-Arts »,
y touchait de près par l'amitié qui le liait à plusieurs membres actifs de ce groupe,
dont il ne partageait cependant pas toutes les idées, ainsi que nous le voyons ici.

Alfred Stevens
Alfred Stevens (1823-1906), membre d'honneur de la «Société Libre des Beaux-Arts »,
fit l'objet d'une requête que les peintres les plus à l'avant-garde (dont plusieurs
membres de la dite société) adressèrent au Conseil communal de la Ville de
Bruxelles, le 8 avril 1870, pour que la décoration de l'hôtel de ville de Bruxelles
soit confiée à M. Stevens, le plus incontesté de ceux qui appliquent les principes
que nous venons de vous soumettre 16.
L'original de cette requête repose aux archives de la Ville de Bruxelles, mais les
Archives de l'Art contemporain en possèdent une photocopie. Ce document porte
40 signatures au nombre desquelles on relève: E. Lambrichs, Félicien Rops, L. Dubois,
Constantin Meunier, Alfred Verwée, E. Huberti, L. Artan, De la Hoese, G. Vander-
Hecht, Baron Goethals, Th. Baron, Félix Coghen, etc...; au groupe initial de la
«Société libre des Beaux-Arts» se sont ajoutés beaucoup d'autres noms.

Félicien Rops et la société des aquafortistes
La fondation de la « Société Internationale des Aquafortistes » et la rétrospective
Louis Dubois furent l'occasion d'un échange de lettres entre Félicien Rops (1833-1898),
d'une part, et Van Camp et Lambrichs d'autre part (fig. 3).
Dès 1870, Félicien Rops avait conçu le projet de remettre à l'honneur l'étude et
l'édition de la gravure en Belgique; à cette fin, il fonda une école, et, le 1er jan¬
vier 1874, la « Société Internationale des Aquafortistes », qui devait durer dix ans,
dont l'objet était de répandre et de développer le goût de la gravure à l'eau-forte,
d'organiser des expositions, de publier mensuellement deux recueils d'eaux-fortes. A la
tête de cette société il y avait un Président Mr Saville Lumley (envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire de S.M. Britannique), un Directeur: Félicien Rops, un Secré¬
taire: Baron Jules Goethals, un Secrétaire adjoint: Camille Van Camp, un Trésorier:
Edmond Lambrichts et un conseil d'administration formé de quatorze membres.
Faut-il voir dans les statuts si clairement rédigés l'influence de ce fils de magistrat
qu'était Camille Van Camp (nous avons un brouillon où il jeta quelques idées sur
la gravure) 17 ? ou bien le fruit d'une collaboration de C. Van Camp et de F. Rops,
lequel avait conçu le projet dans son ensemble? Il est probable qu'ils ont combiné leurs
efforts; d'ailleurs ils furent à eux deux l'âme de l'association.
Nous avons deux lettres de Rops à Van Camp concernant une exposition de la
Société au «Cercle Littéraire et Artistique», vraisemblablement la première (1874).
Ces deux lettres sont fort intéressantes par la révélation qu'elles apportent de

10 Fonds Archives Communales, inv. 3134.
17 Fonds Van Camp, inv. 3001.
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certains traits de caractère de Rops et de ses méthodes de travail. Il écrit de Paris,
où il dessine et grave, qu'il a reçu une importante commande de l'éditeur Lemerre:
l'illustration des œuvres de Victor Hugo et d'Alfred de Musset: Je vais tâcher de donner
à ces dessins un caractère nouveau en faisant tout d'après nature, quelle que soit l'époque
à rendre ... Je me repose en faisant de la peinture de paysage. Du reste, pour nies
illustrations, presque toujours, je fais mes études à l'huile, je fais réduire par la photo¬
graphie, puis je grave. C'est nécessaire pour les illustrations des petits volumes; sans
cela, «on fait petit»... 1S.
Mais avant d'en arriver à ces précieuses confidences sur sa façon de travailler, Rops
demande des précisions sur l'organisation de l'exposition et promet d'aller person¬
nellement faire visite aux artistes français. En réponse aux reproches que Van Camp
paraît lui avoir faits de ne plus s'occuper qu'avec tiédeur de la Société, Rops
invoque ses activités absorbantes et dit: Maintenant que mon affaire est montée à Paris,
je vais pouvoir passer au moins la moitié de mon temps dans notre bonne Belgique,
laquelle a bien son charme, je t'assure 19. Cette réflexion nostalgique donne à penser que,
malgré son succès à Paris, Rops s'y sentait quand même un peu un étranger.
Dans une autre lettre à Van Camp, toujours à propos de la même exposition, le
Rops conscient de sa valeur et de sa notoriété se révèle; ne timbrait-il pas certaines
de ses lettres d'un cul-de-lampe gravé par lui à sa devise Aultre ne veulx estre (fig. 4) ?
On lui avait soumis un projet de circulaire, qu'il trouve bon, mais: Je crois qu'il est
absolument nécessaire que tous les membres du conseil d'administration signent la
circulaire. Il est nécessaire de lui donner du poids et de l'autorité; or, entre nous,
Lumley et Goethals ... sont parfaitement inconnus en Europe ... Personnellement, il
m'est nécessaire, pour me représenter à nouveau devant les membres de l'ancienne
Société des Aquafortistes de Paris et devant les autres artistes; que mon nom figure
dans la convocation... 20.

Après la dissolution de la Société, une série de lettres entre Van Camp et Rops,
datées de 1888, règlent la question de la restitution des planches de Rops ayant
servi à la publication des recueils.
Selon les statuts, ces planches devaient être détruites; mais cette clause n'avait pas
été respectée puisque l'on avait rendu à la Comtesse de Flandre les planches
exécutées par elle; Rops désirait en conséquence récupérer les siennes pour éviter
qu'on les reproduisît en fraude et qu'elles perdissent ainsi leur valeur. C'est dans
une lettre de cette série qu'il parle de la collection constituée pour la Bibliothèque
Mazarine, 263 pièces et des plus rares et c'est avec mélancolie qu'il exprime le regret que
tout cela ne soit pas resté chez nous ... Je suis sans aucune vanité le seul graveur belge
dont on s'occupe à l'étranger ... J'ai inventé de nouveaux procédés, j'ai une œuvre
de cinq cents pièces sans compter mille lithographies; le Gouvernement belge ne m'a
jamais demandé ni une seule gravure, ni un dessin, ni une œuvre quelconque, et il termine
cette lettre pleine d'amertune en se demandant s'il ne publierait pas dans l'Indépendance
les souvenirs d'un exilé 21. Cependant, s'il est encore exclu à cette époque des milieux
officiels, il est membre des XX, accueilli et admiré par les jeunes artistes d'avant-garde
comme il l'avait été par ses contemporains, les membres de la « Société Libre des
Beaux-Arts ».

18 Fonds Van Camp, inv. 3219.
19 Ibid., inv. 3219.
20 Ibid., inv. 3001.
21 Ibid., inv. 3219.
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4. F. Rops, Cul de lampe gravé avec
la devise de l'artiste (inv. 2806).

Dans une lettre du 24 octobre 1888, qui traite des planches à rechercher, Rops écrit
qu'il envoie le croquis d'une planche que Van Camp a intitulée La bûcheronne et il
écrit: La bûcheronne, puisque bûcheronne il y a, est une assez grande planche gravée
portement, brutalement, lourdement à la pointe d'ivoire, entièrement par moi. Du reste,
tu sais que notre pauvre ami Dubois n'avait jamais tenu une pointe. Nous avions fait
de cela une légère plaisanterie pour faire croire que Dubois savait graver quand cela
lui plaisait 22.

Félicien Rops et Louis Dubois
Le passage de cette lettre qui évoque l'amitié qui avait uni Rops à Louis Dubois
(1830-1880) complète à cet égard une lettre importante que Rops avait adressée à
Edmond Lambrichs au lendemain de la mort de Dubois (elle est datée du 18 mai;
Dubois était mort le 28 avril) et qui se rapporte entièrement à ce dernier et à la
rétrospective à organiser.
Chose étrange, il y a dans cette lettre, à deux endroits, plusieurs lignes biffées de
manière à les rendre illisibles, plus un mot (probablement un nom propre) ; ces
ratures n'ont manifestement pas été faites par Rops (dont les lettres ne contiennent

22 Ibid., inv. 3737.
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5. Fragment de lettre de F. Rops à E. Lambrichs (inv. 3217).

d'ailleurs jamais de repentirs) puisqu'elles sont faites au moyen d'une encre bleue
sensiblement plus opaque que l'encre noire un peu pâlie de l'écriture de Rops.
Ce petit mystère n'empêche pas la lettre d'être très intéressante puisqu'elle nous apprend
que Rops possédait Les Cigognes et La table de jeu, œuvres qu'il avait achetées à Dubois
lui-même, la première pour 1200 F et la seconde pour 1500 F. Ces deux tableaux
appartiennent, dit-il, à l'exposition et à la vente de Dubois; il les laissera pour 1200 F
chacun et si on en obtient plus, ce qui dépassera ce prix reviendra à la succession Dubois.
Il a aussi une tête de Dubois au crayon, que j'avais retouchée et qui est très belle comme
caractère, et un autre dessin. Il conseille de faire l'exposition le plus tôt possible.
« Les Cigognes » et « La table de jeu » sont, dit-il les deux pièces importantes de l'œuvre
de Dubois, celles du plus grand effort. Si le musée les avait, il aurait là l'expression
du vrai Dubois, du Dubois de la lutte, le plus curieux à voir 23 (fig. 5).
Le souhait de Rops concernant l'entrée au Musée de ces deux tableaux de Dubois devait
se réaliser un an plus tard pour Les Cigognes. En effet, une lettre de Lambrichs à
Van Camp prouve que c'est bien l'œuvre ayant appartenu à Rops et que celui-ci avait
recédée à la veuve Dubois, que l'Etat a acquise des héritiers 24 (fig. 6).

23 Ibid., inv. 3738.
24 Ibid., inv. 3739.
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6. L. Dubois, Les Cigognes. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright, A.C.L., Bruxelles)

Quant au tableau que Rops désigne sous le nom de table de jeu, nous pouvons pré¬
sumer que c'est La Roulette, toile entrée elle aussi dans nos collections, mais beaucoup
plus tard (en 1944). Sur quoi s'appuie cette présomption? — D'abord sur le fait que
le titre Table de jeu n'a été utilisé que par Rops et qu'il n'apparaît nulle part ailleurs.
Dans le catalogue de l'exposition organisée en 1880, au «Cercle Artistique et Littéraire»,
des œuvres de feu Louis Dubois, on trouve: n° 53 — Les Cigognes — n° 54 — La
Roulette... mais pas de table de jeu. D'autre part, il y a dans les Archives un brouillon
de catalogue où les mentions Les Cigognes et La Roulette sont suivies chaque fois
des initiales F.R. (Félicien Rops) 25. Enfin, un reçu conservé lui aussi aux Archives
et signé de Rops, atteste que celui-ci a cédé pour 1200 F, le 25 juillet 1880, la
Table de jeu à Camille Van Camp 2S. Or, à l'exposition rétrospective des maîtres de
la « Société Libre des Beaux-Arts » 27, La Roulette est citée comme appartenant à
Mlle E. Van Camp (ancienne collection Camille Van Camp), avec les mêmes dimensions
que l'œuvre qui est au Musée (fig. 7).
Dans sa lettre déjà citée, du 24 octobre 1888 28, Rops parle aussi de plusieurs autres
œuvres de Dubois, dont un paysage auquel il a, lui Rops, ajouté des personnages, d'un
portrait de Mme Simonis et de la nuque de Mme Roicourt; mais ces deux dernières
œuvres appartiennent à sa femme, qui y tient beaucoup; il n'a donc aucun droit sur elles.
Au catalogue de l'exposition du Palais des Beaux-Arts (1932), on trouve ces deux œuvres
respectivement sous le n° 137 et sous le n° 141 (Nuque de femme) comme appartenant
à Madame F. Rops.

25 Ibid., inv. 3217.
20 Ibid., inv. 3216.
27 Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1932, Catalogue ri" 126.
2S. Fonds Van Camp. inv. 3738.
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Constantin Meunier
Le sort posthume de Louis Dubois semble avoir aussi préoccupé Constantin Meunier,
qui, dans une lettre à Paul Lambotte, Directeur des Beaux-Arts, rappelle à celui-ci que
Dubois est un de nos plus beaux coloristes 29.
Il n'apparaît pas que Van Camp ait correspondu avec Constantin Meunier (1831-
1905), aussi bien avons-nous peu de chose relativement à l'activité de cet artiste comme
peintre, si ce n'est un dessin de Séville, plein de pittoresque et de caractère, illustrant
une lettre dont un fragment se trouve au revers 30 (fig. 8).

Fonds Cabinet des Manuscrits, Bruxelles, inv. 3197.
30 Fonds Van den Eeckhoudt, inv. 3618.

8. C. Meunier, dessin de
Séville illustrant une lettre
(inv. 3618).
(Copyright A.C.L., Bruxel¬
les.)
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9. C. Meunier, La Glèbe, bas-relief. Bruxelles, 10. M. Luce, La Glèbe, croquis d'après
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. le bas-relief de C. Meunier (inv. 3646).

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Constantin Meunier y parle de Théo Van Rysselberghe, avec qui il a fait le voyage
d'Espagne (1882-1883): Théo m'a quitté pour aller à Tanger; c'est un brave garçon
plein de jeunesse et d'enthousiasme, qui m'a réchauffé le cœur par son exubérance. Il y
parle également d'une lettre de lui adressée à Edmond Picard et qui, publiée par ce
dernier, aurait fait quelque bruit. Oui aurait cru, dit-il, que j'aurais ma pauvre prose
publiée, et, je le dis avec certaine fatuité, qu'elle ne fait pas trop mauvaise figure dans
le journal.
Si nous en jugeons par une autre lettre où Constantin Meunier caractérise l'art de
James Ensor 31 j il savait à ses heures être un critique subtil: ... s'est montré dès ses débuts,
coloriste délicat dans la peinture d'intérieurs bourgeois éclairés de jours discrets où l'air
circulait toujours, et clans des natures mortes savoureuses. Plus tard, épris de scènes de
carnaval des rues, il nous montre les masques sous des aspects comiques, macabres et
enquêtants; il me souvient d'une toile; sujet: peu de chose; une couleur sombre, éclairé
à peine par une lampe fumeuse, un homme assis à une table, affublé d'un énorme nez
en carton, regarde entrer un personnage masqué surgissant d'un trou d'ombre, vêtu
de loques informes; de cette toile se dégage une impression de cauchemar qui m'est restée.
Cette description est celle d,e l'œuvre qui figure dans nos collections sous le titre de
Les masques scandalisés, que James Ensor avait exposée aux XX en 1884, sous le titre
de Les Masques, et que Meunier, lié d'amitié avec ce groupe d'avant-garde, aura
certainement vue à l'exposition sinon avant puisqu'elle est datée de 1883.
Les documents les plus frappants sur Meunier, qui se trouvent aux Archives, se rappor¬
tent à son œuvre de sculpteur. C'est, en premier lieu, ce qui a trait à la grande exposition

31 Fonds Cabinet des Manuscrits, Bruxelles, inv. 3199.
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11. C. Meunier dans son atelier travail¬
lant au Monument Zola. Photographie
(inv. 3209).

Constantin Meunier, chez Bing (rue de Provence, à Paris), en 1896. On sait le bruit
que fit cette exposition dans le monde des arts et dans la presse. Le journal anarchiste
La Sociale (22 mai 1896) consacre un grand article à Meunier et annonce la publication
en album des croquis de Maximilien Luce faits d'après les œuvres de Meunier (fig. 9 et
10). On lit, à propos de La Glèbe: Le bas-relief dont «La Sociale» donne aujourd'hui
le croquis, ne dit-il- pas la dèche des paysans; de ces pauvres gars attelés à la herse,
tirant dur — pire que des bœufs de labour — s'exhale la misère séculaire. Regardez-les
avançant à pas de tortue, c'est moins la herse que leur héréditaire esclavage qu'ils
trimbalent. Suit une appréciation esthétique et sociale: Lous cetix qui ont vu l'œuvre de
Constantin Meunier, outre l'émerveillement des beautés plastiques, ont éprouvé l'action
des emballements qu'elle éveille: des bouffées de révolte leur ont chauffé la face 32.
Le fait que La Sociale publia, comme on vient de le dire, des dessins reproduisant
des œuvres de Constantin Meunier, n'implique pas que celui-ci ait voulu prendre
une part active à un mouvement d'émancipation populaire; du moins s'est-il toujours

32 Fonds Bibliothèque Nationale de Paris, inv. 3143 (2).
Un exemplaire du journal et les dessins originaux de Maximilien Luce, d'après les œuvres de
C. Meunier, à savoir La Glèbe (bas-relief), Puddleurs (dessin), Briquetiers (dessin), Hécatombe
(dessin). Mineurs à la veine (dessin), Le grisou (dessin), Mineur accroupi (dessin), Le
marteleur (sculpture), se trouvent à la Bibliothèque Nationale de Paris; les Archives de l'Art
contemporain possèdent les photographies de ces documents.

25



défendu d'avoir été un « militant ». Mais il n'en reste pas moins que son œuvre,
par la nature même de ses sujets et par sa force expressive, a indiscutablement, qu'il
l'ait voulu ou non, un caractère social. On comprend dès lors fort bien qu'il ait été
choisi pour réaliser le monument d'Emile Zola33. C'est à ce monument (que la mort
l'empêcha de terminer), qu'on le voit travailler, dans son atelier de la rue de
l'Abbaye, sur l'émouvante photographie que nous reproduisons ici (fig. 11). L'homme
qu'on y voit de dos, au premier plan, carré dans une massive redingote, n'est autre
que son ami le peintre Isidore Verheyden figurant le personnage de Zola, tandis
que la femme assise, serrant contre elle un garçonnet nu, compose le groupe de la
fécondité.
Ce document montre que Constantin Meunier continua jusqu'à la fin à travailler
d'après modèle, en réaliste demeuré fidèle aux préceptes de la « Société Libre des
Beaux-Arts >>. Mais ceci est une survivance, car nous sommes au début du XXe siècle
et le règne de la « Société Libre des Beaux-Arts » est révolu; aussi bien, d'autres
correspondances que les Archives de l'Art contemporain possèdent d'artistes ayant
appartenu à ce groupe se rapportent-elles à des courants artistiques ultérieurs; nous
n'en parlerons donc pas ici puisqu'elles trouveront leur place dans les études con¬
sacrées à ces nouvelles écoles.

33 Fonds Van den Eeckhoudt, inv. 3804.

ENKELE MEESTERS VAN DE „SOCIETE LIBRE DES BEAUX-ARTS"
documenten in het bezit van het Archief van de hedendaagse Kunst in België

door Marie-Jeanne Chartrain-Hebbelinck

De documenten in verband met de „Société Libre des Beaux-Arts", in het bezit van het Archief
van de hedendaagse Kunst in België, komen uit meerdere fondsen waarvan het belangrijkste het
fonds is van C. Van Camp, secretaris van de „Société". In dit ensemble is de keuze gegaan naar :
1. Handschriften van C. Van Camp zelf: klad van het manifest van „l'Art Libre", brieven
geschreven te Parijs en Barbizon in 1859 enz.
2. Verschillende brieven van Félicien Rops aan C. Van Camp, in verband met de „Société
Internationale des Aquafortistes"; één van die brieven geeft nadere bijzonderheden over de
werkwijze van Rops als graveur.
3. Een schrijven van Rops aan Lambrichs, dat gewijd is aan de postume tentoonstelling en verkoop
L. Dubois. Deze brief bevestigt onder meer dat „De ooievaars", behorend tot de verzameling van
het museum, voortkomt uit de verzameling van Rops en dezelfde brief laat veronderstellen dat
„Roulette" en „De speeltafel" één en hetzelfde werk zijn.
Behorend tot de andere fondsen vermelden wij onder meer :
1. Een brief van H. Boulenger aan Alfred Cluysenaar, waarin Boulenger onverwachte opvattingen
uiteenzet over „la Modernité".
2. Brieven van de schilder-beeldhouwer C. Meunier, waarvan één een herinnering aan zijn reis
naar Sevilla in 1882; de andere brief beklemtoont de scherpzinnigheid als kennis van kunst.
3. Foto's van tekeningen van de hand van M. Luce, naar werken van Meunier tentoongesteld bij
Bing te Parijs in 1896. De tekeningen werden gepubliceerd in „La Sociale".
4. Foto van Meunier in zijn atelier, werkend, naar levend model, aan het monument Zola.
Er dient opgemerkt dat enerzijds de hier bestudeerde documenten slechts een keuze vormen en dat
anderzijds de stukken die betrekking hebben op de Meesters van de „Société Libre des Beaux-Arts"
maar tot een latere periode behoren, met opzet werden uitgeschakeld en bestemd voor een andere
studie.
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SUZANNE HOUBART-WILKIN

La maison du peintre Xavier Mellery

1. La maison et l'atelier de Xavier Mellery, vus du jardin. (78 rue Mellery, Laeken) (inv. 3467)
(Photo Babilon, Bruxelles)

Là-bas au milieu de Laeken, dans une rue déserte à petites maisons blanches, avec
parfois, de longs murs au-dessus desquels les arbres du roi font une crête de verdure.
Xavier Mellery, le peintre des intérieurs reposés et calmes a son atelier 1.
Cette maison, c'est en somme toute son existence 2.

1 La Réforme, 1884 (Fonds P. Van Beneden, inv. 3656, p. 3 bis).
Sauf indication contraire, tous les documents proviennent du Fonds P. Van Beneden.

2 L'Etoile belge, 23 février 1894 {Ibid., p. 16).
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2. Xavier Mellery en 1870, année où il remporte le
Prix de Rome. Photographie (inv. 3654).

f

Ce lieu où il naquit et où il vécut demeure quasi inchangé. Dans un silence préservé,
presque insolite s'écoute encore, comme autrefois, la vie des choses.
Du vivant de l'artiste cependant, le visage des êtres comme celui des choses se
transforma. Une habitation plus spacieuse remplaça la maison paternelle vétusté et
très aimée. Une rue nouvelle, rue des églantines, devenue depuis rue des vignes, fut
tracée sur l'emplacement de son premier atelier. Mellery gardait pieusement dans
le jardin de sa nouvelle demeure, une partie du sol où s'élevait jadis la maison
familiale3. Ce lieu qui s'isole, semble se refermer sur lui-même et sur le souvenir
d'existences chères qui s'y sont écoulées 4. Il suffit à l'homme et à l'artiste. Point
d'équilibre, racine, source de vie et d'inspiration, il est aussi le cadre où Mellery
tente d'atteindre à l'accomplissement de son art, sinon au dépassement de soi.

3 Les plans de la maison actuelle, 78, rue Mellery, établis par l'architecte O. Simon datent de
juillet 1897. Cf. inv. 3657. La maison était vraisemblablement construite en 1898. Cf. indi¬
cations du Cadastre (Etat des Mutations, 1898). La rue des églantines ébauchée en 1897,
fut définitivement tracée en 1899 (Croquis d'arpentage de 1897 et Etat des Mutations, 1899), 4
Cf. inv. 3658.

4 Henri Joseph Mellery, père de l'artiste (Bruxelles 1800, Laeken 1864). Sophie Josèphe Parée
(Parel ou Paray) épouse de H.J. Mellery et mère de l'artiste (Ciney 1803, Laeken 1881).
Les quatre sœurs de X. Mellery (Laeken 1845-1921), toutes nées à Laeken, Maria Cathérina en
1829, Joséphine Flore en 1833, Armeline Christine Marie en 1839, Louise Marie en 1842.
Barbe Françoise Van de Put (Bruxelles 1833, Laeken 1907), épouse de Jean François Baldauf,
mélomane et amateur d'art, décédé à Laeken en 1885 dans l'ancienne maison familiale des
Mellery; elle épouse le peintre en 1907 quelques mois avant sa mort.
Jeanne Elisabeth Denise Baldauf (Bruxelles 1858, Laeken 1906), fille aînée de Barbe
Françoise et belle fille de X. Mellery.
Xavière Adèle Lucie Baldauf (Saint-Josse-ten-Noode 1867, Laeken 1946), deuxième fille de
Barbe Françoise et belle fille de X. Mellery.
L'artiste les prit tous, maintes fois pour modèles.
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Mellery doit à la présence du parc où travaillait son père, aux ramures en plein ciel,
aux plantes, le don d'observation, un dessin réaliste et sûr. Les statues, notamment
celles de son ami, Paul de Vigne qui se détachent sur le lierre ou se dressent près
des arbres, sont pour lui des pensées dont les lignes s'inscrivent au milieu d'autres
lignes d'une force plus concrète 5. Il marque tôt une prédilection pour l'hiver, pour
le paysage de neige où seuls jouent le noir, le gris et le blanc 6. Il y cherche une
atmosphère différente de celle à laquelle on est habitué, une atmosphère physique
hors du temps, inconsciemment symbolique. Mellery aborde la nature avec un
certain mysticisme. Il se rapproche tantôt des primitifs flamands, tantôt des
peintres hollandais du 17e siècle. Avant de poursuivre l'essence même des choses,
Mellery traduit l'objet comme la plante avec un réalisme hiératisé ou un respect
naïf.
C'est la vieille maison qui révèle à Mellery l'âme des choses 7 ainsi qu'en témoignent
notamment quelques beaux dessins à la craie noire, tels La cuisine, du Musée des
Beaux-Arts d'Anvers, et La Cuisine de la collection Charles Franck à Anvers où
une simple cafetière blanche tient tout un rôle; tel La Mère de l'artiste moulant
le café s, assise près d'une encoignure où trône toujours la cafetière blanche et qui
se trouvait autrefois dans la collection dite de L. Mellery. La magie envoûtante d'un
clair obscur tranché, inquiétant fait l'originalité du dessin nocturne de la collection
Meert à Saint-Nicolas, représentant le corridor du premier atelier de Mellery.
La Poverella de Paul de Vigne, dans sa masse sombre, synthétique, de ligne souple
y tient la place d'un sphinx °.
Mellery quitta donc la vieille demeure en 1898. Ce fut un vrai chagrin 10. La même
année Redon souffrait de se séparer de la propriété de Peyrelebade. Je me sens
déraciné tout à fait, écrit-il dans son journal11.
La nouvelle maison engloutit l'autre maison. L'îlot devint sacré: un sanctuaire de
souvenirs. La jeunesse du peintre y fut comme enfouie, les murs, les escaliers, les
meubles se firent l'écho de ses recherches de plus en plus attentives.
La Poverella est toujours assoupie au pied de l'escalier dans le hall plein d'ombre
telle que la montre le dessin de Mellery du Musée de Bruxelles, intitulé Rêve du soir
(fig. 7 et fig. 8). L'escalier dans sa simplicité est bien celui du dessin de la collection
de Mme J. Dillen (fig. 11 et 12) et le vestibule vu de la porte d'entrée est sans

5 Cf. L'Immortalité, dessin à la craie noire, Bruxelles, coll. Mme J. Dillen. Rétrospective X.
Mellery, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1937, cat. 128, ill.

6 Cf. Vesprée hivernale, toile, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. En comparer
l'atmosphère à celle de la maison de Mellery (inv. 3467) (fig. 1). - Un reportage photo¬
graphique à la maison de X. Mellery a été fait à la demande des Archives de l'Art contem¬
porain, par J.M. Babilon en mars 1964.

7 Cette maison paternelle, située pour ainsi dire dans le parc royal de Laeken où mon père
et ma mère moururent, m'a révélé l'âme des choses. » Texte de Mellery cité par J. Du Jardin
dans l'Art flamand, Les artistes contemporains, T. 2. Bruxelles, 1900, p. 63.

s La mère de l'artiste reproduite sous le titre de la Grand'Mère figure dans C. Lemonnier,
Xavier Mellery, "in: Gazette des Beaux-Arts, T. 31, 1885, p. 433. Rétrospective X. Mellery,
op. cit., cat. 153.

9 Fr. Hellens, Xavier Mellery, Bruxelles, 1932, pl. 21.
10Mellery écrira en 1904 à Arthur Cosyn «... elle a dû être démolie... j'en ai éprouvé un

vrai chagrin mais je garde encore son emplacement qui fait partie de mon jardin actuel ».
L'Etoile belge, 12-2-1921, inv. 3656, p. 59-

"O. Redon, A soi-même, Paris, 1961, p. 99.
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3. Xavier Mellery, La dame au ruban noir, aquarelle, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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4. Xavier Mellery, Tête de femme, étude au crayon
29 août 1866 (inv. 3653).

- carnet de croquis daté de mars 1865 -

(Photo Babilon, Bruxelles)
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doute celui dessiné par Mellery sous le nom de Mon vieux Vestibule réveillé dans
la nuit, exposé à la «Libre Esthétique» en 1899 12, loué par La Fédération Artistique
de cette année 13 et reproduit dans Les Beaux-Arts en 1937 34 (fig. 9 et 10).
Les sculptures de Paul de Vigne peuplent la demeure. L'Immortalité15 projette des
ombres sur les murs. Des œuvres de Mellery décorent l'habitation, Zélandaises aux
couleurs vives, portraits d'enfants, compositions allégoriques sur fond d'or, dessins
précis ou noyés d'ombres. Les meubles sont là, l'encoignure, la table ronde, le divan,
la cafetière blanche et même le pot de cuivre qui figure dans La Cuisine de la col¬
lection Franck à Anvers.
A la fin de sa vie, Mellery écrivait à son ami Fr. Speth à Anvers: Si après ma mort,
je continue à vivre au milieu de mes œuvres réunies... 10. Une gardienne respectueuse
et sereine y veille depuis longtemps: Mademoiselle Pauline Van Beneden entrée
toute jeune au service de la famille en 1907, quelques mois avant la mort de Madame
Mellery. Elle soigna l'artiste vieillissant puis vécut avec sa belle fille, Lucy Baldauf
qui fut peintre également et signait du nom de Lucy Mellery. Autour d'elle, dans
l'ambance qu'elle sauvegarde, se prolonge la vie méditative de Mellery.
Dans les tiroirs d'humbles souvenirs attestent le prix que l'artiste y attachait: quel¬
ques carnets de croquis 17, du temps de sa jeunesse, notes de voyages et études, —
l'un d'eux daté mars 1865, 29 août 1866 contient le portrait de Mme Baldauf, née
Barbe Françoise Van de Put qui deviendra Mme Mellery 18 (fig. 4), et celui d'une
fillette qui serait Denise19, fille aînée de Mme Baldauf et qui fut plus d'une fois
le modèle du peintre, notamment pour le très beau dessin, intitulé La Tricoteuse
de la collection de Mme J. Dillen à Bruxelles 20; — une affiche de 1870 rédigée en
français de l'époque par Ch. J. Herry, bourgmestre de Laeken, à l'occasion du prix
de Rome qui vient d'être remporté par Mellery21; — il y eut une fête, une réception
à l'hôtel de ville de Laeken. Les œuvres des concurrents furent exposées dans une
salle du Musée moderne au Palais Ducal à Bruxelles 22.
Sur les photos anciennes peu d'indications, peu de dates. Ce sont des photos pittoresques
des lauréats du concours de Rome, le souvenir d'une visite à la foire de Laeken où de
Vigne, Mellery et un de leurs amis posèrent en chapeau haut de forme, le portrait d'une
petite fille modèle, Denise Baldauf (fig. 5), celui d'une autre fillette, Lucy Baldauf
(fig. 6). Ce portrait est à rapprocher du tableau du Musée de Bruxelles, Madame Mellery
et sa fille ainsi que de délicieux portraits d'enfants, l'Enfant au clown, La fillette en robe
rouge et tablier blanc23 tous deux dans la collection Van Beneden. De nombreuses

12 Sous le n° 224.
13 26.3.1899, p. 29, inv. 3656.
11 N" 254, 15.10.1937, p. 19.
15 De 1881, en hommage au peintre Liévin De Winne mort en 1880.
10 Fonds Mme J. Speth, inv. 3689.
11 Entrés depuis aux Archives de l'Art contemporain.
18 Carnet I, inv. 3653, p. 19-

Comparer ce dessin (fig. 4), à l'aquarelle de X. Mellery, La dame au ruban noir, Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (fig. 3).

19 Carnet I, inv. 3653, p. 37.
20 Fr. Hellens, op. cit., reproduction illustrant la couverture.
21 Inv. 3655, datée Laeken, le 14 août 1870.
22 Chronique Belge des Arts et de la Curiosité, 11.9.1870, inv. 3656, p. 1.
23 Mellery exécuta en vue de cette œuvre, trois charmants croquis sur le vif qui appartiennent

au Fonds P. Van Beneden, inv. 3694, 3695, 3696.
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5. Portrait de Jeanne Elisabeth Denise Baldauf,
née en 1858, belle-fille de Xavier Mellery.
Photographie ( inv. 3651).

6. Portrait de Xavière Adèle Lucie Baldauf,
née en 1867, belle-fille de Xavier Mellery.
Photographie (inv. 3652).



7. Xavier Mellery, Rêve du soir, dessin à la craie noire. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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9. Xavier Mellery, Le corridor réveillé
dans la nuit, dessin à la craie noire.
Collection particulière.

10. Vestibule de la maison de Mellery,
vu de la porte d'entrée, (inv. 3.462)

(Photo Babilon, Bruxelles)
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photos nous montrent Barbe Françoise Van de Put, épouse de J. Fr. Baldauf qui
devint plus tard Madame Mellery, à diverses époques de sa vie. Elle porte sur l'une
d'elles le col de dentelle qui sera reproduit dans le tableau du Musée de Bruxelles
cité plus haut. Agée, nous la verrons dans la verdure du jardin avec sa fille Lucy,
deux amies et le chien Noé souvent dessiné par Mellery.
Parmi les souvenirs figure un télégramme d'Edmond Picard, daté du 27 avril 1886:
Félicitations enthousiastes pour l'admirable dessin symbolique dépassant les plus belles
espérances. Au bas Mellery y a ajouté de sa main: Don de Majorité que j'ai fait pour la
majorité de son fils Georges 24. Au télégramme est joint un croquis rapide et nerveux en
vue die l'œuvre25. Celle-ci sera exposée aux «XX» en 1888 et peut-être, encore à
« La Libre Esthétique » en 1894 2(i. Camille Lemonnier en fait le commentaire dans
l'Art Moderne 27. Un autre croquis se rapporte directement à La Fierté maternelle du
Musée de Bruxelles. Notons encore un croquis de sa mère, sans doute aux environs de
1880 et un croquis d'après C. Lemonnier. A côté de son œuvre réaliste et illustrative tant
admirée de ses contemporains, à côté de son œuvre symboliste inspirée par la Renaissance
Italienne et la mythologie d'un Puvis de Chavanne s'élabore presqu'en secret une œuvre
intime 2S.
Toiles de recueillement, sobres dessins aux écoutes de la nuit, nous apparaissent
aujourd'hui comme la part la plus significative de son œuvre. Et, sans doute,
Octave Maus ne s'est-il pas trompé. L'Art de Mellery se montre sous tous ses
aspects aux salons des « XX » et de « La Libre Esthétique ». C'est dans ce milieu
d'avant-garde qu'il devait trouver la confirmation de ses recherches. Il y rencontre
le monde imaginaire de Redon et les dessins de Seurat.
En 1889, Seurat expose aux «XX» trois dessins au crayon conté, Le portrait de Paul
Alexis de 1888 2G, Au Concert Européen de 1887 30 et A la Gaité Rochechouart, dessins
admirablement construits, modelés dans l'ombre, avec la technique qui lui est propre,
avec un sens synthétique des volumes, un instinct sûr des correspondances et des
passages qui anticipent sur l'avenir; œuvres veloutées, faites de nuit et d'étrange lumière.
Le mystère de Seurat réside dans l'œuvre elle-même, but unique.
Quant aux dessins de Mellery, ils seront d'un ordre différent, comme baignés de
mysticisme, d'un accent quasi religieux. La même année 1889, il expose aux « Aquarel¬
listes », plusieurs dessins commentés par G. Destrée dans la feune Belgique 31 et qui
figureront aux «XX» en 1890, sous le titre de la Vie des choses32. Les objets dans la
pénombre y marquent un retrait du temps. Une ligne encore perceptible cerne avec
hiératisme les plus humbles contours.
C'est en 1895 que X. Mellery expose à la « Libre Esthétique » la suite intitulée
Emotions d'Art: L'âme des choses. Il s'en explique à O. Maus et suggère de demander

24 Inv. 3659.
25 Inv. 3660.
20 N° 295.
27 11 juillet 1886. Texte reproduit dans Le Progrès, 4.7.1886, inv. 3656, p. 10.
28 « Ce sacre art d'intimité si absorbant et si captivant pour moi. » écrit-il à Octave Maus.

Cf. M.O. Maus, Trente années de Lutte pour l'Art, Bruxelles, 1926, p. 194, à propos de
l'exposition de la «Libre Esthétique» de 1895.

2U H. Dorra et J. Rewald, Seurat, Paris, 1959, p. LVII, fig. 17.
30 Robert L. Herbert, Seurat's drawings, New York, 1962, p. 140, fig. 122.
31 1889, p. 211.
32 Sept dessins, le n° 3 à Van der Stappen, le n° 4 à Eugène Smits.
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Xavier Mellery, L'escalier, dessin. Bruxelles, collection Mme J. Dillen.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)



 



13. Xavier Mellery, L'Enfant assis, dessin à la craie noire. Bruxelles, collection Houbion.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

à ce propos, l'avis de Verhaeren. Ce sont, dit-il, des coins pour la plupart pris chez
moi... 33
La vision s'est simplifiée et la facture s'est assouplie. Ces dessins ont gagné plus de
vibration et une sorte de force incantatoire. Désormais Mellery poursuivra l'âme des
choses dans toutes ses œuvres. Il ne s'agit pas d'un titre sentimental tel que l'a compris
Alfred Stevens dans la lettre qu'il adresse à Mellery de l'Hôtel de Flandre à Bruxelles,
le 25 février 1895: Uâme des choses; le titre est charmant et c'est une trouvaille, mais
vous avez rendu votre sujet avec une telle âme que tout le monde aurait mis le doigt
sur votre titre 34.
Il s'agit bien plutôt d'une recherche de plus en plus exigeante, absolue de l'essence des
choses. Mais plus on va, plus il y a à faire et plus l'idéal s'éloigne. Ce côté intime de

33 M.O. Maus, op. cit., p. 194.
34 Lettre autographe d'Alfred Stevens, inv. 3656, entre p. 20 et p. 21.



l'âme que je cherche à rendre jusque dans un meuble ou. un mur n'est pourtant pas une
chimère, écrit-il à E. Verhaeren 35.
Une anxiété de ses dernières années est de voir réunies toutes ses dernières œuvres,
afin de leur donner toute l'éloquence réciproque 36. Le même souhait, pour l'œuvre de
Mellery sera noté dans une lettre de Jacob Smits à J. Dillen en 19 24 37 et formulé une
nouvelle fois par P. Nothomb en 1927 3S.
Nous assistons dans l'âme des choses à une reprise des thèmes anciens, dans une
ambiance de plus en plus sombre et envoûtante3!). Le titre général s'applique aux
différents moments d'une méditation indéfiniment suivie. Derrière cette vie secrète
des œuvres, se cache la vie plus secrète encore de l'artiste. Il ne reste plus de trace
de la vieille maison que dans le souvenir. Mellery efface dans l'ombre ce qu'il a
de plus cher, le sacralise, le fait entrer dans la nuit, une nuit immobile et qui pourtant
s'écoule. Ses nocturnes, son silence l'apparentent aux poètes du temps, à Mallarmé,
Rodenbach, Mockel et le situent dans le symbolisme. Toutefois, la quête inassouvie
de l'âme des choses, à travers l'ombre qui fait voir ce que tue la trop grande clarté
devient pour lui une voie d'illumination intérieure.
Il avait, dit A. Goffin, au déclin de sa vie, on ne sait quoi de voilé, d'incertain qui
le faisait paraître à moitié absent de ce qui se passait autour de lui*0.
Le dessin à la craie noire, d'un jeune garçon vu de dos sagement assis, appartenant à la
collection S. Houbion reflète en fait, cette vie intuitive de l'artiste (fig. 13). Il est,
comme le dit déjà G. Eeckhoud à propos d'une aquarelle nocturne à l'Ile de Marcken,
tin rappel de l'Extrême Orient dans l'Ether du Septentrion 41

35 Le 30 décembre 1894, Fonds Verhaeren, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique.
3,5 Lettre de Mellery à Mr. Fr. Franck, à Anvers, Laeken, le 23 septembre 1919- Fonds Mme

J. Speth, inv. 3674.
37 Fonds P. Haesaerts, inv. 3662.
38 Inv. 3661.
30 Le caractère absolument voulu de cette démarche a été souligné par Fierens-Gevaert, dans le

Journal de Bruxelles du 19.3.1913. Cf. inv. 3656, p. 40.
40 A. Goffin, Xavier Mellery, Paris-Bruxelles, s.d., p. 6.
41 Chronique des Beaux-Arts, 10.6.1885. Inv. 3656, p. 5.

HET HUIS VAN DE SCHILDER XAVIER MELLERY

door Suzanne Houbart-Wilkin

Het huis dat X. Mellery van 1898 tot aan zijn dood in 1921 bewoonde, bestaat nog steeds te
Laken. Het werd opgetrokken juist naast het ouderlijk huis dat sindsdien werd vernietigd maar
waarvan nog een gedeelte van het terrein overblijft in de tuin van het huis van X. Mellery.
Op aanvraag van het Archief van de hedendaagse Kunst werd door de Heer J.M. Babiion, in
maart 1964, een fotoreportage gemaakt. Een reeks archiefstukken bestaande uit brieven, kranten¬
knipsels en foto's, evenals verschillende documentaire schetsen werden rond dezelfde periode door
het Archief aangeworven van Mejuffrouw P. Van Beneden, huidige eigenaar van het huis en
trouwe bewaakster van de herinneringen die er voortleven. Deze herinneringen, maar meer nog
de kennismaking met de omgeving waar zijn gehele bestaan zich afspeelde, doen op treffende
wijze de kunstenaar herleven en verklaren hem ongetwijfeld.
De wereld van Mellery is daar aanwezig, volledig, met zijn vertrouwde inspiratiesfeer, zijn
symbolische dromen en zijn poging tot zelfoverwinning: een plaats, een lotsbestemming.

41



Het huis dat in 1898 werd gebouwd, borg meubels, voorwerpen, en men zou kunnen zeggen de
ziel zelf, van het oude huis dat door de ouders van de kunstenaar werd bewoond. Deze laatste
behield trouwens in de tuin van zijn nieuwe woning, in vrome nagedachtenis, een gedeelte van
het terrein waarop voorheen het ouderlijk huis stond. Deze plaats, breed omgeven door het
loverdak van het park van Laken, heeft zichzelf van de buitenwereld afgesloten. Wanneer men
de kring doorbreekt, treedt men binnen in het leven van de kunstenaar en hervindt men er zijn
familie, diegenen die hem dierbaar waren, zijn ouders, zijn zusters en vooral Barbe François
(fig. 3 en 4) die hij tot zijn levensgezellin maakte en van wie hij ons aantrekkelijke portretten
en schetsen naliet. Men ontmoet er de silhouetten van Denise en Lucy (fig. 5 en 6) die Mellery
meer dan eens tot model nam.

Een eigenaardige atmosfeer, die in werkelijkheid deze van de kunstenaar was, heerst in deze
omgeving. Mellery, die van het realisme naar het symbolisme evolueerde, ontdekte deze atmosfeer
eerst in de geheel zwart en witte sneeuwlandschappen, vervolgens in de geheimzinnige schaduwen
en de ongewone clair-obscur effecten van zijn interieurs. Kenschetsend in dit opzicht zijn de
tekeningen „De keuken" van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, en
„Avonddroom" van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Brussel (fig. 7). Bij Mellery
evolueert de tekening zowel naar techniek als naar inspiratie. Een mijlpaal wordt bereikt in 1890
met de reeks tekeningen die hij in het Salon der XX tentoon stelt onder de titel La vie des choses,
en waarvan er reeds verschillende op het Salon der Aquarellisten van 1889 getoond werden.
Datzelfde jaar 1889 toonde Seurat op het Salon der XX, 3 potloodtekeningen: „Op het Europees
concert" (1887), „Het portret van Paul Alexis" (1888), en ,,In de Galté Rochechouart".
In deze periode zullen de geestelijke bijdrage van Redon's werken en vooral de schoonheid van
de synthetische en fluwelige tekeningen van Seurat, Mellery versterken in zijn opzoekingen en
voor hem een nieuwe aansporing worden. In 1895 stelt Mellery in de „Libre Esthétique" de
reeks tentoon, getiteld Emotions d'Art: L'Ame des choses, titel die A. Stevens bekoorde om zijn
nader verklaart en met E. Verhaeren bespreekt. Deze titel die A. Stevens bekoorde om zijn
sentimentele weerklank zou het enige onderwerp worden van al de werken van X. Mellery, zowel
van tekeningen als van schilderijen. Zoals bij een bespiegeling, streefde de kunstenaar in deze
werken de essentie der dingen na. Samen met de uitdieping van de inhoud deed zich een steeds
duidelijker merkbare zin voor soberheid, zo opvallend in „De trap" (fig. 11 en 12), gevoelen,
evenals een zin voor mysterie. Iedere dag werden zijn werken iets somberder.
Deze mystieke houding werd op het einde van zijn leven als een weg van innerlijke verlichting,
zoals het geval schijnt te zijn in de tekening „Het zittend kind" (fig. 13) waarvan de
vergelijking met het Oosten misschien slechts in schijn toevallig is.
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CHARLES DE MAEYER

Fernand Khnopff et ses modèles

Aux Archives de l'Art contemporain en Belgique, le Fonds Thibaut de Maisières, qui
vient de la succession du peintre Fernand Khnopff (1858-1921), comporte une
importante série de photos (44) qui —parmi les habituels portraits et souvenirs
familiaux — compte une quinzaine de documents d'un intérêt exceptionnel: il s'agit
de photographies, représentant des jeunes femmes au profil 1900, d'une hyper-
modernité, ou encore d enimatiques figures, d'aspect et d'attitudes surnaturelles. Ces
photos, cela ne fait aucun doute, ont servi de modèles aux tableaux du peintre. Ignorées
jusqu'à ce jour, elles le furent vraisemblablement même du vivant de l'artiste. L'une
des rares certitudes dont elles témoignent, c'est qu'elles s'échelonnent sur une assez
longue durée, qui va, à notre connaissance, de 1889, date du tableau intitulé Mémories
(fig. 1), à 1902 année au cours de laquelle fut peint Le Secret (fig. 9). Cette découverte
— car c'en est une — pose des problèmes. Il faudrait, pour les élucider, un appoint
de textes: journal, correspondance, propos d'artistes. Ce qui nous manque.
Néanmoins, même sans aucun document explicatif, ces photos éclairent d'une singulière
façon, à la fois l'œuvre et le procédé créateur de l'artiste.
Se servir de la photographie pour créer des œuvres d'art est l'une des originalités de
la seconde moitié du dix-neuvième siècle. Un article de l'Art Moderne de 1881 1 le
confirme. Le photographe Charles Tiel écrit: Un grand nombre d'entre eux (les
peintres) ont recours à l'un ou l'autre procédé dont nous avons parlé. C'est un fait
notoire et indéniable. (C'est l'auteur qui souligne) et il précise: Tous les photo¬
graphes sont devenus collaborateurs. Nous autres gens de métier le savons mieux
que personne.
Ce ton où perce l'ironie, nous aide à comprendre qu'en ces années, qui sont celles
de la formation de Khnopff, cette collaboration n'est plus très à l'honneur, et ceci
explique, en partie, qu'on la garde secrète.
Il n'en avait pas toujours été ainsi. Dès les origines de la photographie vers 1840, on
peut constater que presque tous ceux qui veulent se servir professionnellement du
daguerréotype sont des peintres. Ces derniers découvrent ainsi un nouvel art; toutes
leurs photos se présentent d'ailleurs comme des tableaux. Le peintre français Charles
Nègre 2, le plus connu de ces peintres-photographes, fréquente assidûment les ateliers
de Delaroche et d'Ingres, et c'est Delaroche qui lance cet aphorisme devenu historique:
A partir d'aujourd'hui la peinture est morte. Il ajoute à son oracle: la photographie, c'est
un immense service rendu aux arts, indiquant par là qu'elle n'était pas seulement un but
en soi, mais un moyen mis au service de l'artiste. Un conflit entre la photographie et
la peinture, quant à leur valeur artistique respective, était né. Il se développa grâce
à l'avènement et au succès en art du Réalisme, renforcé par la surenchère du Naturalisme

1 L'Art et les procédés mécaniques, in: L'Art Moderne, 4 décembre 1881, p. 313 ss.
2 A. Jammes, Charles Nègre photographe, Paris, 1963.
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1. F. Khnopff, Memories, 1900. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

dont les hérauts sont à Paris, Bastien-Lepage et chez nous Charles Hermans. C'est
l'époque où débute Fernand Khnopff. C'est également celle où Charles Verlat, Direc¬
teur de l'Académie d'Anvers, publie une petit brochure3 où on peut lire: La voie
que le grand nombre des artistes en Europe vont suivre sera la copie absolument
réelle de la nature ou la peinture photographique (ce qualificatif étant ici dénué de
toute allusion péjorative). Il ne faut pas se le dissimuler, pour ce genre de peinture, la
photographie est d'un grand aide pour l'artiste. Afin de situer à quelle démesure
s'était élevée l'ambition des photographes, il faut rappeler cette chose énorme: la
photographie des chefs-d'œuvre étant interdite au Musée du Louvre, les photographes
faisaient copier les tableaux et photographiaient les copies. Ils prétendaient remplacer
la gravure dans la reproduction des œuvres célèbres. Les objets réalisés mécaniquement
payant certains droits. Pour essayer de détourner la loi et le payement de ces droits,
les photographes affirmèrent que leurs photographies étaient des œuvres d'art. D'où,
la réaction agressive des artistes. Il y eut des procès. Il y eut des Manifestes 4.
Delacroix fut membre de la première société photographique française et défendit
la valeur esthétique de la photographie. Il est vrai — nous le savons par son journal

3 Ch. Verlat, Causerie artistique, Anvers, 1883.
4 Les artistes soussignés protestent contre toute assimilation qui pourrait être faite de la

photographie à l'art. Ont signé: MM. Ingres, Flandrin, Robert Fieury, Nanteuil, Troyon,
Isabey, Puvis de Chavannes plus vingt autres.
Cette protestation produisit une tempête d'indignation chez les photographes et valut à Léon
Cogniet et Eugène Delacroix qui avaient refusé de la signer, un regain de popularité auprès d'eux.
Voir: Le Moniteur de la photographie, 15 décembre 1862, cité par Gisèle Freund, La photo¬
graphie en France au 19' siècle, Paris, 1936, p. 130.
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2-4. La sœur de l'artiste posant dans différentes attitudes pour Memories. Photographies (inv. 1761,
1762, 1764).

(21 mai 1853) — qu'il s'en servit occasionnellement. Courbet l'utilisa lui aussi — sa
correspondance avec son ami Bruyas nous l'apprend. En Angleterre, c'est également
un peintre David-Octavius Hill (1802-1870) qui signa les incunables de la photo¬
graphie artistique. Et il est notoire que certains portraits de Whistler, dont Hill fut
le grand ami, portent la marque de cette nouvelle mise en page 5. Toutefois, le peintre
qui imposa l'optique de ce complexe photo-peinture et qui, plutôt que de faire des
photos-tableaux, fit des tableaux-photos, n'est autre que Degas. Il fut l'un des
premiers à ne pas dissimuler cette source d'inspiration. Mal lui en prit, car les idées,
le goût public évoluent vite, et la peinture photographique est devenue fort condam¬
nable. Jean Cocteau nous révèle, d'une écriture assez méprisante: Je connais de Degas
des photographies qu'il agrandissait lui-même et sur quoi il travaillait directement au
pastel émerveillé par la mise en page, le raccourci, la déformation des plans °. Cette
révélation n'est pas tellement surprenante. Un jugement analogue avait déjà été formulé
quelque quarante ans plus tôt, par le critique d'art Lucien Solvay contre le peintre anver-
sois Jan Van Beers, alors que, par ailleurs, celui-ci avait un très gros succès auprès
du public, qui n'ignorait pas cette technique 7. Mais s'il est assez normal que des
photographies aient pu servir à des peintres réalistes, il est plus difficile de conce¬
voir qu'elles aient pu aider un peintre de figures symboliques. Aussi l'intention qui
5 R. Lecuyer, Histoire de la Photographie, Paris,
6 Le Secret professionnel, p. 18.
7 L'Art Moderne, 18 décembre 1881, p. 335.

1945.
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5. F. Khnopff, Le Silence, 1890. Bru- 6. La sœur de l'artiste posant pour Le Silence.
xelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Photographie (inv. 1766).
Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
Celle qui veut donner l'idée de l'honnêteté
doit porter une robe entièrement unie sans
marquer la taille ce qui divise le corps,
engendre la familiarité (Sâr Peladan).

anime la curieuse série de photos du Fonds Thibaut de Maisières, de même que
l'usage qu'en fit Fernand Khnopff, sont d'un autre ordre.
Ce peintre Rose-Croix, aristocrate fortuné, habitait une luxueuse maison qui était
un sanctuaire. Il se voulait artiste comme d'autres veulent le salut de leur âme, même
s'il faut parfois la livrer au diable. Ce ne fut pas un mystique, car un mystique
est passionné, or il ne l'était pas. Les figures de ce grand admirateur de l'esthétique
anglo-saxonne et du Préraphaélisme, ne sont pas nées, telles celles de William Blake,
et celles de Gustave Moreau, d'une inspiration rêveuse. Pour symboliser, avait-il suggéré
à son ami, le peintre Jules Du Jardin 8, il faut prendre un objet sensible pour une
8 J. Du Jardin, l'Art flamand, Les artistes contemporains, T. 2, Bruxelles, 1900, p. 70.
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chose intellectuelle. La réalisation de son art est un calcul dominé très tôt par la raison,
qui établit et ordonne ses modèles, choisit et aménage les détails. Si son art, comme
l'a bien vu Jean de Bosschère, fait souvent un pas vers notre sensualité, il arrive toujours
d'ailleurs. Lors de ses débuts en 1881, sa peinture Idéaliste et Art pour l'Art, fut une
véritable innovation en Belgique. (A ce moment-là, le Symbolisme n'était pas né: ni
en littérature, ni dans les arts plastiques. Ensor n'avait pas encore exposé ses
Masques scandalisés, ni Léon Frédéric Les marchands de craie).

7. F. Khnopff, L'encens, 1898.
Seneffe, Collection Mme An¬
dré Thibaut de Maisières.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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C'est dire combien les premières toiles de Khnopff (Une crise), véritable avant-garde,
furent remarquées 8. Les photos qu'il réalisera par la suite ne seront pas des fragments
de réalité pris sur le vif, mais des sujets qui avant d'être photographiés auront été
judicieusement préparés: habillés et même déguisés, artificiellement composés et
arrangés: transfigurés. Leur mise en scène rappelle les tableaux vivants que l'on
voyait en ce temps au Musée Castan, au Music-hall et à certaines soirées mondaines.
Le modèle de l'artiste n'est pas pris au hasard dans le commun, mais dans le petit
monde étroit et raffiné de son entourage, de son intimité: c'est presque toujours sa
sœur.

Dans l'œuvre peint et sculpté se marque une double tendance: au symbolisme et à la
modernité. On la retrouve dans les photographies. Comme s'y retrouve aussi le hiéra¬
tisme. Et il est permis de se demander pourquoi le peintre qui avait devant lui
son modèle, son tableau vivant, éprouva le besoin de le photographier? Certes si
Rik Wouters avait, au cours de l'exécution de sa Folle danseuse, photographié sa
femme Nel pour lui épargner tant de poses fatiguantes et d'expressions douloureuses,
nous l'eussions compris. Mais aurions-nous cette extraordinaire sculpture avec sa force
dynamique, sa vivacité, son élan généreux et génial? On peut en douter. Par contre,
quel mobile a pu pousser un peintre à photographier un modèle, calme et indifférent,
qu'il avait devint lui? Il semble bien cependant, que ce soit cet intermédiaire méca¬
nique qui explique l'insolite découvert dans les tableaux de Khnopff par Mme Francine
Legrand10. Le tableau Memories (fig. 1) est un exemple typique: toutes les figures
— représentant une même personne — ont été photographiées isolément, puis arbi¬
trairement réunies et reproduits, sans qu'on y perçoive, ni un détail psychologique,
ni un linéament constituant et unissant un groupe. Nulle impression de collectivité
n'en émane. Il s'agit d'une réunion d'êtres silhouettés, tels des automates, sur un fond,
une immensité, qui, elle, est sensible et suggestive. Perspective rêvée et imaginaire,
sortie des profondeurs de cette immensité intérieure, immensité intime selon Bachelard,
de l'âme de l'artiste.
Ce sont ces figures mécanisées, se détachant, inertes, sur cet infini poétique, qui nous
font éprouver, croyons-nous, dans la contemplation de l'image, ce sentiment de
l'insolite (fig. 2, 3 et 4).
Cette reproduction littérale de la photographie, nous ne la retrouvons que dans les
tableaux Le Silence (fig. 5 et 6) 11 et Le Secret (fig. 8 et 9). Quant aux autres photos
(fig. 10 à 13) — jusqu'à plus ample informé — elles ne s'identifient à aucun tableau
connu, et leur correspondant reste à découvrir. Peut-être n'en existe-t-il pas, chacunes
d'elles, n'étant qu'un tableau possible et l'inspiration les ayant prises pour thème de
variantes (L'Encens, fig. 7). Un dessin inversé (fig. 14 et 15) complique encore le
problème.

9 La physionomie impressionne. Mais le sujet laisse le spectateur perplexe: qu'est ce que c'est
que cette crise ? Et au lieu de se laisser aller à regarder la peinture, on se surprend à chercher
le mot du logogriphe. Puis le cadre étonnant de couleur et de lourdeur détourne l'attention et
suscite des plaisanteries (t!Art Moderne, 4 septembre 1881, p. 211).

10 Catalogue de l'exposition Le Groupe des XX et son temps, Bruxelles, 1962, p. 68.
11 Ce tableau de 1890 peut avoir inspiré le Sâr Peladan: Celle qui veut donner l'idée de

l'honnêteté doit porter une robe entièrement unie, sans marquer la taille; ce qui divise le corps,
engendre la familiarité (L'Art Idéaliste et Mystique, lre Ed. Paris, 1891, 2e Ed. Sansot, Paris,
1911, P- 140).
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9. F. Khnopff, Le Secret. Collection parti¬
culière.

Et le trouble est honni des âmes qu'elle
hante (Catulle Mendès).

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

8. La sœur de Khnopff posant pour Le
Secret. Photographie (inv. Il61).
La grande Muse porte un péplum bien
sculpté (Catulle Mendès).
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13. La sœur de Khnopff posant pour un
tableau inconnu. Photographie (inv. 1772).

12. La sœur de Khnopft posant pour un
tableau inconnu. Photographie (inv. 1773).
Pas de sanglots humains dans le chant du
poème (Catulle Mendès).
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A la réflexion, ces figures se rapprochent plutôt de l'allégorie que du symbole. Les
poètes parnassiens — les amis de jeunesse de Khnopff — s'étant surtout inspirés des
arts plastiques, il était assez naturel qu'un peintre s'essayât à une peinture parnassienne.

Pas de sanglots humains dans le chant du poème
disait Catulle Mendès le maître du Parnasse. Et encore :

La grande Muse porte un peplum bien sculpté
et le trouble est honni des âmes qu'elle hante.

Ces vers offrent l'exacte définition des visages mystérieux qui apparaissent sur les
photographies. Leur noblesse, leur immobilisme majesteux, laissent deviner que ces
Muses, prophétesses de l'hiérophante, haïssent le mouvement qui déplace les lignes.
Si leur couronne de lauriers est d'une grandeur antique, il y a de l'orientalisme dans
le drapé des tissus. Les brocarts chatoyants et lourds — aux dessins souvent Modern-style
— les attributs, toujours les mêmes: le sceptre, l'épée, le masque, le brûle-parfum
donnent à ces allégories, un caractère énigmatique qui les identifie à l'occulte, rejoignant
ainsi le symbolisme esotérique des Rose-Croix, auquel Fernand Khnopff adhéra.
11 est une dernière énigme que dénonce cet ensemble de photos. S'il apparaît très nette¬
ment que celles-ci ne furent jamais rendues publiques, on imagine volontiers que dans
le conflit: Photographie-Peinture, Khnopff dut défendre les mérites de la photo, ou tout
au moins qu'il se tut à ce sujet. Or, ce ne fut pas le cas. Il fit une communication à la
classe des Beaux-Arts de l'Académie Royale de Belgique, intitulée: A propos de la
photographie dite d'art (Séance du 8 juin 1916) qui est une charge à fond contre les
photographes et la vanité de leurs prétentions. Il combattit surtout la photographie
dite d'art car l'autre, malgré certaines réticences, lui paraissait acceptable. Nous n'avons
pas de parti pris, dit-il, pour ou contre la photographie. Le photographe peut faciliter
la documentation de l'artiste. L'artiste peut affiner le goût du photographe. Et il confesse
— ce qui est tout à fait étonnant — : Quant à la partie technique de la photographie,
notre ignorance est plus grande encore que celle de M. de la Sizeranne 12. (Celui-ci,
grand admirateur de la photographie, avait déclaré ne pas savoir manier l'appareil).
Or, nous savons qu'après la mort de Khnopff, dans la vente de son atelier, le
27 novembre 1922, figurait un appareil photographique Steinheil, avec pied, six châssis
doubles et tout le matériel d'accompagnement13. Voici qui jette un jour nouveau
sur cette curieuse communication: les quelques extraits que nous en donnons, ne man¬
quent pas — après ce que nous savons — de prendre une certaine saveur: L'intervention
du photographe d'art est réduite à immobiliser ses modèles en des attitudes de
tableaux-vivants (c'est Khnopff qui souligne), mais le plus habile photographe
d'art aura beau faire il ne pourra jamais parveitir à dominer la forme et la lumière
que lui impose son modèle, il en est jusqu'au bout l'esclave. Encore une fois les propres
moyens et domaines de l'art et de la photographie sont essentiellement différents; c'est
le réalisme pour celle-ci, avec ses aspects superficiels de la vie en action; c'est l'idéalisme
pour celui-là avec son interpretation personnelle des reves les plus profonds
(c'est nous qui soulignons). Il conclut donnant deux extraits d'un article publié il y a
vingt ans dans le Magazine of Arts de 1891: Le temps viendra bientôt où tout le monde
pourra obtenir avec certitude un bon cliché.

12 R. de la Sizeranne, La Photographie est-elle un art ? in: Les Questions esthétiques contem¬
poraines, Paris, 1904.

13 Catalogue de la vente de l'atelier du peintre Fernand Khnopff, Fonds Musée, inv. 3699.
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Alors tout ce qui sera laissé au goût du photographe sera le choix du sujet car la science
en quoi consiste le sens artistique, c'est à dire l'analyse, l'omission de certains détails,
la disposition des harmonies, est, et sera toujours hors de son atteinte. Et il exhume de
cet article une idée esthétique vieille déjà d'un quart de siècle: Si un photographe de
goût — et il y en a — désire devenir un artiste, il doit apprendre un des arts graphiques
et il pourra ensuite utiliser sa photographie « de goût » en qualité de documents pour
son art. L'équivoque de cette affirmation est flagrante. D'ailleurs, tout l'ensemble de
cette communication est une véritable « catharsis » révélatrice de sa mauvaise conscience.
Elle contient implicitement — pour nous — l'aveu et la justification (car moi je suis
artiste avant d'être photographe) de son procédé créateur. Avec une évidente mauvaise
foi, Khnopff critique à sa manière cette technique et la condamne, alors qu'il la prati¬
quait abondamment, en la gardant soigneusement mystérieuse et secrète.
Au reste, la fin esthétique justifiant, de nos jours, tous les moyens, cette découverte
n'a pas tari notre nouvel engouement pour les œuvres de Khnopff. Dans l'actuel
« Crépuscule des images » leur chance est de réapparaître soudain, à la faveur d'un
déploiement insoupçonné de l'histoire et d'y gagner une aura inédite ou supplémentaire.
Etrange et insaisissable symbiose de notre sensibilité reconditionnée et de notre nouvel
esprit.

FERNAND KHNOPFF EN ZIJN MODELLEN

door Charles De Maeyer

Het fonds Thibaut de Maisières, dat voortkomt uit de nalatenschap van Fernand Khnopff
(1858-1921) omvat een belangrijke reeks foto's waaronder er een vijftiental zijn die vrouwen¬
figuren voorstellen. Het zijn trouwens deze laatste documenten die een bijzonder licht werpen
op het werk en de scheppingstechniek van de kunstenaar.
Het is een eigenaardigheid van de tweede helft van de 19de eeuw, bij het scheppingsproces de
fotografie als een hulpmiddel aan te wenden. De periode waarin Khnopff debuteert (de periode
van het realisme) wordt gekenmerkt door het conflict fotografie - schilderkunst. Delacroix, Courbet,
Whistier wendden de fotografie als hulpmiddel aan. Degas ging zelfs tot het vergroten van foto's
die hij met pastel bijwerkte.
Het werk van Khnopff wordt beheerst door vernuft dat modellen en details nauwkeurig ordent.
De foto's die hij later zal gebruiken en meestal zijn zuster als model voorstellen, zijn geen
instantanés, maar geven zorgvuldig voorbereide en kunstmatig geschikte beelden weer. Het doek
Memories is hier een typisch voorbeeld van. Ook in De stilte en Het geheim vinden wij de
letterlijke overname van de foto terug.
Een tekening, gemaakt in transparantie op de keerzijde van een foto maakt het probleem:nog
moeilijker. Er moet ook een verband hebben bestaan tussen het werk van Khnopff en de dichters
van de school der Parnassiens.
Gekant tegen de zogenaamde kunstfotografie erkende Khnopff nochtans de verdiensten van de
fotografie als documentatie voor de kunstenaar. Er schuilt trouwens een grote dubbelzinnigheid
in zijn opmerking dat smaakvolle fotografie kan gebruikt worden als document voor grafische kunst.
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FRANÇOISE DE SALIGNY

Rik Wouters par lui-même
et par ses amis

L'un des buts des Archives de l'Art contemporain est de réunir une documentation
permettant d'établir l'iconographie des artistes. C'est pourquoi elles cherchent à
regrouper le plus grand nombre de photos d'artistes, de portraits qu'ils exécutèrent
eux-mêmes ou que leurs amis ont fait d'eux.
Rik Wouters a laissé de lui un grand nombre de portraits, quatorze peintures et
d'innombrables dessins, mais nous ne nous y attarderons pas, ces œuvres ayant été
reprises par Avermaete dans son ouvrage sur cet artiste 1.
Parmi les photographies de Rik conservées aux Archives de l'Art contemporain,
deux d'entre elles ont attiré notre attention car elles peuvent être mises en rapport
avec deux portraits du peintre. La première photographie, celle de Rik au bonnet de
fourrure 2 (fig. 1) peut être rapprochée du portrait portant le même titre 3 (fig. 2),
Londres, collection Louis Franck.
La photographie nous montre Rik vu de trois quarts, le bonnet de fourrure profon¬
dément enfoncé sur les oreilles et sur le front, et ne laissant s'échapper que quelques
mèches rebelles. L'artiste porte ici de fines moustaches et un léger collier de barbe.
C'est en effet vers 1908 que Rik abandonne le port de la barbe carrée.
Tournons-nous maintenant vers l'autoportrait peint au bonnet de fourrure (fig. 2).
La composition est renversée, et nous fait immédiatement penser à l'artiste qui peint
l'image que lui renvoie son miroir...
Rien ne peut mieux illustrer cette photographie et ce tableau que le texte de Nel parlant
de la physionomie de Rik à cette époque de sa vie: A vivre au grand air, la mine de Rik
était devenue superbe. Le torse bombé dans son chandail de laine, les pieds bien à
l'aise dans ses sabots, il apparaissait trapu et solidement campé et soit visage attx couleurs
fraîches reflétait la joie de vivre. Enfoncés dans leur cavité profonde, ses grands yeux
bleus, francs et bons étaient aussi candides que des yeux d'enfant. La bouche toujours
rieuse L
Une deuxième photographie représente Rik assis portant un chapeau rond et des sabots 5
(fig. 3). Cette épreuve n'a pu malheureusement être datée, mais elle à été prise sans nul

1 R. Avermaete, Rik Wouters, Bruxelles, 1962, pp. 203, 204, 207, 209, 210, 211, 212, 215, 225,
229, 246, 250, 258, 259, 260, 277, 284.

2 Fonds Meulemans, inv. 640.
3 Londres, coll. L. Franck, toile, 77X59 cm, signature et date: Rik Wouters 1908. - Fonds

L. Franck, inv. 3711. - R. Avermaete, op cit., p. 204.
4 N. Wouters, La vie de Rik Wouters à travers son œuvre, Bruxelles, 1944, p. 15.
5 Fonds Meulemans, inv. 641.
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3. Rik assis portant un chapeau rond
et des sabots. Photographie (inv. 641).

2. Rik Wouters, Rik au bonnet de
fourrure. Londres, collection L. Franck.

1. Rik portant un bonnet de fourrure.
Photographie (inv. 640).
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doute après 1910, si nous nous référons aux souvenirs de Nel, publiés par Avermaete3:
Vers I9IO, Rik adopta toujours les mêmes vêtements... Chez nous, il mettait un vieux
pantalon et un chandail bleu ou gris, un vieux feutre gris et des sabots pour aller
au dehors.
Cette épreuve peut être rapprochée de Rik à la palette"' (fig. 4), tableau qui nous
apparaît comme l'aboutissement d'une première série d'autoportraits précédant celle
où il étudiera le progrès de sa maladie, et dont le sommet est le célèbre Portrait au
bandeau noir s.
Rik à la palette peut être daté de 1912. 1912 est sans conteste l'année capitale dans l'œuvre
de l'artiste. Il peint notamment les Fleurs d'Anniversaires °, et la première version de
l'Allée rose 10.
Il nous restitue le vrai Rik de l'année 1912. La plénitude du regard exprime la joie
due aux premiers succès, à son séjour à Paris et à la prise de contact avec les im¬
pressionnistes. Lui qui admirait tant les coloris de Renoir 11 nous donne ici un
éclatant exemple de sa fameuse palette.
Cette vision de lui-même, dans ce portrait à la palette, correspond à celle qu'aura
de lui Fernand Verhaegen, l'ami des débuts qui avait connu Rik à l'académie de
Bruxelles, dans une œuvre touchante Rik et son modèle12 (fig. 5).
Ce peintre, de nos jours retiré à Lodelinsart, accompagnait Rik et Nel en forêt et pendant
que Rik croquait avec une rapidité extraordinaire son modèle favori, Verhaegen s'appli¬
quait à nous rendre un moment quasi historique.
C'est ainsi que dans ce tableau, nous retrouvons Rik vêtu de la même blouse bleue,
mais sans chapeau, il tient à la main sa palette, s'apprête à faire le portrait de Nel
en robe à rayures rouges et blanches qu'elle nomme elle-même la plus jolie robe que
feus jamais13 et qu'elle porte sur plus d'un de ses portraits.
Citons encore de ce même artiste:

1. Rik sur le motif14, toile d'environ 100 X 120 cm, dont nous n'avons pu retrouver
la trace. Elle nous a été aimablement signalée par Fernand Verhaegen à qui nous tenons
à exprimer ici nos remerciements pour l'aide efficace qu'il nous a apportée dans nos
recherches.

2. Rik sur le motif15, Lodelinsart, coll. F. Verhaegen.
3. Rik sur le motif11-', Bruxelles, coll. M. Bas.

G R. Avermaete, op. cit., pp. 19-20.
7 Bruxelles, coll. R. Vuylsteke, toile, 131X114 cm, non signé. Fonds Musée, inv. 3719. -

R. Avermaete, op. ch., p. 207.
s Anvers, coll. L. van Bogaert, toile, 108X85 cm, non signé. - R. Avermaete, op. cit., p. 212.
0 Anvers, coll. C. Jussiant, toile, 97X109 ccm, non signé. - R. Avermaete, op. ch., p. 206.

10 Wemmel, coll. J. Bourjou, toile, 65X75 cm, non signé. - R. Avermaete, op. ch., p. 205.
11 N. Wouters, op. cit., p. 40.
12 Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, huile sur toile, 50X64,8 cm, signature et

date: F. Verhaegen, 1910. - Fonds Musée, inv. 3720.
13 R. Avermaete, op.ch., p. 20.
14 Fonds F. Verhaegen, inv. 3722.
15 Aquarelle, 45,7X37 cm, signature et date: F. Verhaegen, Boitsfort 1911. - Fonds Musée,

inv. 3721.
16 Huile sur triplex, 44,5X40,5 cm, signature et date: F. Verhaegen, 1912. - Fonds Musée,

inv. 3715.
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5. Fernand Verhaegen, Rik et son modèle. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Ces deux dernières œuvres sont les études préliminaires à la grande toile du même titre
que son auteur décrit en ces mots Rik est occupé à peindre au milieu de la forêt...
Nel et ma femme sont assises dans l'herbe; à l'avant-platt le chien Stella qui nous
accompagnait toujours lr.
4. Rik peignant dans la forêt 18 Bruxelles, coll. M. Bas
Le peintre assis au bas d'un ravin, nous montre Rik de dos peignant dans un paysage
assez proche, au point de vue du coloris, du célèbre tableau de Rik intitulé Ravin 10.
5. Croquis de Rik assis dans l'herbe, Lodelinsart, coll. F. Verhaegen 20.
6. Croquis de Rik dans la neige, Lodelinsart, coll. F. Verhaegen -1.

17 Fonds F. Verhaegen, inv. 3722.
18 Huile sur toile, marouflée sur unalit, signature: F. Verhaegen. - Fonds Musée, inv. 3716.
19 R. Avermaete, op. cit., p. 209.
20 Lodelinsart, coll. F. Verhaegen, crayon gras, 13,5X20 cm. - Fonds F. Verhaegen, inv. 3723.
21 Lodelinsart, coll. F. Verhaegen, crayon gras, 24,9X31 cm, signature: F. Verhaegen. - Fonds

F. Verhaegen, inv. 3724.
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Edgard Tytgat était lui aussi lié d'amitié avec Rik et l'on peut même dire que Rik,
Tytgat, et Verhaegen formèrent pendant quelque temps un trio. Lorsqu'en 1902,
Rik fit la connaissance de Nel à La Rose du Midi 22 où il logeait, Tytgat, surnommé
alors Klacke, assistait à cette rencontre.
Tytgat servit à plusieurs reprises de modèle à Rik. Un dessin très caricatural intitulé
Le dessinateur 23 (fig. 6) nous le montre préparant son illustration du conte d'Andersen,
La Princesse sur un pois. La plume nerveuse et rapide évoque toute l'ambiance dans
laquelle Tytgat venait travailler par des jours de pauvreté extrême. L'intérieur de Nel
et de Rik, synthétisé par quelques traits, nous rend le cadre qui servira de décor à de
nombreuses œuvres de ce dernier.

22 R. Avermaete, op. cit., p. 11.
23 Courtrai, coll. T. Herbert, plume et pinceau. - Fonds Musée, inv. 3719.
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7. Edgard Tytgat, Procession à Watermael. Bruxelles, collection Mme E, Tytgat.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Les deux amis aimaient en compagnie de Fernand Verhaegen à flâner ensemble au
milieu des manifestations publiques. En 1909, ils assistèrent à un cortège carnavalesque.
Tytgat nous en laisse une vision très burlesque dans un dessin intitulé Procession a
Watermael 24 (fig. 7). Il y place au premier plan ses deux amis et lui-même: nous y
reconnaissons, de gauche à droite, Tytgat au visage allongé et au célèbre petit chapeau
carré, Rik au couvre-chef aux larges bords, Fernand Verhaegen au visage émacié, à
la barbe taillée en pointe et au chapeau de pêcheur qu'il portait habituellement à cette
époque.

24 Bruxelles, coll. Mme E. Tytgat, lavis et crayon de couleur, 35,9X51,8 cm, signature et date:
1909, Edgard Tytgat, 1909■ - Fonds Tytgat, inv. 3712.
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8. Edgard Tytgat, Croquis. Bruxelles, collection Mme E. Tytgat. (Photo Haut, Bruxelles)

Grâce à l'extrême gentillesse de Madame Tytgat, nous avons pu prendre connaissance
d'un croquis 25 (fig. 8), qui nous donne un aperçu pris sur le vif d'une réjouissance
populaire dans laquelle Rik entraîne Nel qu'il tient par la main, tandis qu'en pendant
un couple entre dans la danse; nous y reconnaissons immédiatement Fernand Verhaegen
et sa femme Nadine. Au second plan, quelques amis, peintres eux-aussi, portent des
caliquots.
Un troisième dessin du même artiste, Rik Wouters dessinant au balcon de Tytgat26
(fig. 9), nous montre Rik vêtu de drap et d'un petit calot de feutre. Ce dessin qui date
de 1910 nous paraît d'un grand intérêt. Nous savons en effet que c'est de ce balcon

25 Bruxelles, coll. Mme E. Tytgat, encre de chine, 18X20 cm, non signé. - Fonds Tytgat, inv. 3713.
26 Bruxelles, coll. M. Mabille, crayon gras, 44X45 cm, signature: Edgard Tytgat. - Fonds Musée,

inv. 3714.
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9. Edgard Tytgat, Kik Wouters au balcon de Tytgat. Bruxelles, collection M. Mabille.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

que Rik allait prendre plusieurs croquis qui devaient lui servir pour des eaux-fortes -7.
L'un d'eux, dont Nel parle d'ailleurs dans son livre en le qualifiant de petit dessin au
trait fouillé comme un ancien et d'une luminosité exquise 28 n'a pu être retrouvé. Un
autre croquis est conservé au Cabinet des Estampes d'Anvers 2!). Il ne s'agit là que d'une
étude de silhouettes qui n'a aucun rapport avec la vision de la kermesse que nous donne
Tytgat-
A la mort de Rik, Tytgat nous donne un témoignage émouvant de son amitié pour
cet artiste: il s'agit de Quelques Images de la Vie d'un Artiste contées et gravées par

27 R. Avermaete, op.cit., p. 229, n" 6.
28 N. Wouters, op. cit., p. 37.
2!) Craie noire, 19,6x24,4 cm. - R. Avermaete, op. cit., p. 276, n" 5208.
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Edgard Tytgat30. Il y évoque les promenades à la chapelle de Notre-Dame-de-Bonne-
Odeur, la création de la Folle Danseuse, qu'après une nuit de rêve Rik se mit à dessiner
sur le mur et tant d'autres souvenirs qui nous montrent sa grande admiration pour Rik.
Pour terminer cet aperçu de Rik par lui-même ou par ses amis, nous voudrions signaler
aussi une œuvre exécutée non par un ami, mais par Nel. Personne mieux qu'elle même ne
peut décrire ce dessin: ]'ai. un dessin au fusain d'après Rik un soir qu'il souffrait horrible-
ment, je voulais garder de lui une image réelle de cette soirée poignante. Il s'est voûté et
m'a commandé les traits à mettre sur mon papier, f'ai obéi aveuglement et agi presque
en automate. Ce dessin, Rik l'a trouvé merveilleux d'expression. Il disait alors qu'il n'y
avait de qualité de sentiment que chez ceux qui n'avaient pas suivi d'influence « école ».
L'influence était pourtant venue de lui 31.
En conclusion, nous croyons pouvoir dire que les portraits de Rik sont des portraits
réels et non imaginaires comme le sont parfois l'image que nous laissent d'eux-mêmes
les artistes.
Grâce à la confrontation de photographies et d'œuvres, il apparaît que les portraits de
Rik Wouters sont réels et non imaginaires, comme l'est parfois l'image que nous laissent
d'eux-mêmes les artistes.
Fernand Verhaegen et Edgard Tytgat nous donnent dans ces quelques peintures, dessins
et croquis, une nouvelle preuve de la grandeur de l'amitié, illustrant l'opinion de
Graham Greene L'amitié est une émanation de l'âme. C'est quelque chose que l'on sent.
On ne la donne pas en échange d'un autre don 32.

30 E. Tytgat, Quelques Images de la Vie d'un Artiste. A la mémoire de mon ami Rik Wouters,
Londres, 1916-1917.

31 Fonds Mme De Carnières, inv. 3727. Nous tenons à remercier très vivement Mme De Carnières,
d'avoir bien voulu nous signaler ce dessin.

32 G. Greene, Le fond du problème, trad. M. Sibon, Paris (1952), liv. I, p. 1.

RIK WOUTERS GEZIEN DOOR ZICHZELF EN DOOR ZIJN VRIENDEN

door Françoise de Saligny

Dank zij het Archief van de hedendaagse kunst, was het ons mogelijk foto's die Rik Wouters
voorstellen te vergelijken met portretten van de hand van de kunstenaar zelf, aldus Rik met de
bontmuts met het portret dat dezelfde naam draagt, en Rik met ronde hoed en klompen met
Rik met het palet.
Naast het beeld dat de kunstenaar ons van zichzelf gaf hebben wij ook aandacht besteed aan dat
ons door zijn beste vrienden nagelaten: Fernand Verhaegen en Edgard Tytgat.
Fernand Verhaegen heeft zijn vriendschap voor Rik en Nel in verscheidene doeken, tekeningen
en schetsen doen herleven: Rik en zijn model, Rik naar het motief (verschillende malen hernomen),
Rik schildert in het bos, Schets van Rik in het gras, Schets van Rik in de sneeuw.
Edgard Tytgat van wie Rik meerdere portretten schilderde, waaronder De tekenaar, liet ons een
ontroerend getuigenis na van zijn vriendschap voor Rik in: Processie te Watermaal, Schets van
volkse blijdschap, Rik Wouters tekent op het balkoti van Tytgat, Enkele beelden uit het leven van
de kunstenaars.
Het was Nel die, beter dan wie ook, de trekken van haar man kon vastleggen; zij heeft dit
gedaan in een houtskooltekening waarvan zij ons welwillend heeft melding gemaakt.
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PHIL MERTENS

"Het Overzicht" en de plaats
van de Vlaamse kunst in het Europa
van de jaren twintig

Editions HET OVERZICHT Uitgaven:
Duco Perken» :
" Het Roerend Bezit „ (met U plaatjes van 0. Dßhoax)
M. Seuphor:
" Carnet Bric-à-brac , (omslag in 4 kleuren door J. Peelers)
• Te Parijs in Trombe » (me! een tekening van R. Delaunay)
" Weadayoe-Prise de vaes-Qnelqnes Cris - (avec un portrait)
Jbzef Peeters:

I voor de 11' reeks van " Het Overzicht..

HET
OVER¬
ZICHT

ÏP SERIE
IN" 13 à 24

fii. 16,— (belg.)

Ir. 5-

fr. 3.-
fr. 3,-
tr. 3,-

fr. 10,-

K.Albert.Arnauld.
Btbrtns-Hangeler. Bercke-
laers. Berlagje. Boeck. Bour-
geois.Burss«i3.Btlling.B«hoe
Cangiulio. Casteel». Coliaer.
Sonia Delaunay. Robert De¬
launay. Derméc. Dcpeto.
Dexel. Dubois. Pomari.
Prancken. Claire Golk Iwan
Göll. Gleises. Gontcbarova.
Gris. Huidobro. Husrar. Ja-
stnsky. loosten», Kallal. Kao-
dinsky Kass3k.Orl0n0w.Le-
ger, Leonard. Maes. ..Malts-
pine. Marine«!. Mesens.
Moboiy-Nagy. Nerlloger.
Oud. Paladini. Picasso. Pee-
tera. Perkens. Peri. Poxner.
Prampolini. Prokofie ff Van
Ostaijcn. Russolo. Ruyne-
raan. Schwitten. Swvranék*.
Stuphor. Soupauit. van dec
Swselrocn.deTorre.DtTroy-
er.Txara. Vasari. Vea.Vcc-
ryekea. Vlots. Walden.'
Wßtlnsk. Zdanevltch. /

In voorbereiding :

F.) BERCKELAERS

; "Moderae Kunst toegepast in
i het binnenhuis en in het leven »

Met een vijftigtal afbeeldingen naar
; werk van kunstenaars uit alle landen.
!

. Bij inschrijving : Fr. 8.-y (8. !,75)

En préparation :
F. BERCKELAERS

" L'Art Moderae appliqué
à l'intérieur et a la vie.
Avec une cinquantaine d'illustration»
d'après les oeuvres d'artiste» de tous
pays. Aux souscripteurs franco contre

1. Aankondiging der tweede reeks nummers van Het Over¬
zicht, met lijst van medewerkers, december 1922 - februari 1925.
Brussel, Bibliotheek der Koninklijke Musea voor Schone Kuns¬
ten.

Op 15 juni 1921 sticht Fernant Berckelaers (Michel Seuphor) samen met zijn
vriend Geert Pynenburg, auteur van Staatsgevaarlijk, het tijdschrift Het Overzicht.
Berckelaers geeft hierover zelf volgende bepaling: een opzettelijk flauwe titel die
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een tijdschrift van flamingantische strijd en letterkundig avant-gardisme moest dekken 1.
Oorsprokenlijk is Het Overzicht dus een letterkundig tijdschrift.
In oktober 1921 maakt Berckelaers kennis met Jozef Peeters en, waarschijnlijk tegelijker¬
tijd en dank zij Peeters, met Théo Van Doesburg tijdens een voordracht van deze
laatste in het Atheneum te Antwerpen. Na deze voordracht besluit Berckelaers
Het Overzicht open te stellen voor de abstracte kunst en verzoekt hij Jozef Peeters
mee te werken als redacteur.

Peeters schijnt aanvankelijk slechts weinig Vlaamse kunstenaars te kennen — in het
decembernummer 1921 van Het Overzicht vernoemt hij alleen Karei Maes en
zichzelf als „plastiekers" -, maar weldra neemt hij kennis van de gehele activiteit
in Vlaanderen en zien wij P. Joostens, V. Servranckx, P. Flouquet, E. Van Dooren,
P. De Troyer, M. Donas, J. Leonard, F. De Boeck, G. Vantongerloo e.a. deel uitmaken
van de regelmatige groep van kunstenaars die tot Het Overzicht behoren.
Op 13 september 1922 wordt Peeters co-directeur van Het Overzicht. In het
contract dat wordt opgemaakt wordt duidelijk gestipuleerd dat Peeters de volledige
verantwoordelijkheid heeft voor het plastische gedeelte van het tijdschrift en dat
Het Overzicht een strijdblad zal zijn voor den nieuwen geest totaal orthodox en
niet ecclectisch 3.

In februari 1925 verschijnt het laatste nummer van Het Overzicht dat de nummers
22, 23, 24 omvat. Ondertussen heeft Berckelaers zich definitief te Parijs gevestigd.
Van april 1925 tot februari 1926 zal Jozef Peeters samen met de schrijver Duco Perkens
(Du Perron) 10 nummers van De Driehoek uitgeven.
Dank zij bibliografische gegevens, gevonden in tijdschriften zoals Zenit en ABC en
in Het Overzicht zelf, bibliografische gegevens vermeld door M. Seuphor en
aanduidingen in de bestaande briefwisseling, heb ik een voorlopige lijst kunnen
opstellen van tijdschriften uit de periode 1920-1926. Deze lijst is ver van volledig,
doch als overzicht van de bestaande kunsttijdschriften scheen het mij wel interessant,
vooral in aanvulling met de hierbijvolgende bespreking. Wat de datering der publikaties
betreft moet er wel enig voorbehoud worden gemaakt daar het in dit korte bestek
niet altijd mogelijk was de data de verifiëren (zie pp. 72-73).

*

* *

Wanneer Jozef Peeters als co-directeur van Het Overzicht, op het einde van 1922
samen met F. Berckelaers te Berlijn verblijft, maakt hij daar kennis met de voor¬
aanstaande figuren van de kunstwereld die zich in de ontredderde stad, die Berlijn
dan is, verenigen in avant-gardekringen die een zeer intens intellectueel en artistiek
leven kennen. Hier ontmoet hij Herwarth Walden, de promotor van Der Sturm.
Deze beweging, in 1910 opgericht, en aanvankelijk de spreekbuis van het Duits
expressionisme, verdedigt tijdens de periode 1920-1930, dank zij de sterke persoon-

1 M. Seuphor, De abstracte schilderkunst in Vlaanderen, Brussel, 1963, p. 32.
2 Bij de commentaar op de briefwisseling en de confrontatie der documenten wil ik vooraf de

3 verschillende fondsen aanduiden waaruit de documenten voortkomen: G. Peeters, Antwerpen -

M. Seuphor, Parijs - P. De Vree, Antwerpen. De oorspronkelijke teksten werden ongewijzigd
en onverbeterd overgenomen.

3 Fonds Peeters, inv. 2012.
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Le Zeifitisme Beige
Un des pius modernes poète Piers Bourgeois ù écrit dons
ta belle revue »7 ArtS'. d I' occasion de la nouvelle
péà$!e belge, les mots suivants :

L' aventure mérite d'être applaudie, encore du'in-

I

pgr un besoin de mélodrame poétipue. L'odieux
acoquinage! Des lieux-communs subsistent; boitent
certaines images scientifiques. Mais qu'importe la
poursuite rage use si l'idéal gîté haut !'
Parfois, Vander Cammen s'exprime selon le" dur
élan prophétique d'une expérience fervente. Je
songé notamment au poème intitulé Tempête que
je me plais è citer intégralement:

■TEM PETE

La poussière s'est levée au ras des champs
j'ai courra, "
et je suis tombé dans le chemin creux
comme un lièvre poursuivi
et mon corps a tracé, la tangente du fossé!

La poussière passe sur mes cheveux,
y laisse un peu comme une vermine
et tourne et vrille ?

vera les mondes de mon Zénith.

Ces mondes!,ces mondes! ce Zénith!
ou sont-ils sur le socle du Nadir ?
Sûr qu'ils ne tournent plus
ou qu'ils sont paraboliques.
Est l'Espace ? Il croque : sous ma dent ;

Le iossé se déplace comme un mur qui s'effondre
et mon corps le suit en oblique.
La poussière est neuve ftoujours.
Désagrégation:
On dirait que ma chair aussi
se donne à la tempête.
Les atomes éclatent
et c'est- du pollen de la grande fleur du monde
pour féconder mon isolement.

L'invisible vent remplacera îç soleil jusqu'au soir
dans son oeuvre génératrice
Demain, l'autre fleur du monde s'ouvrira,
les racines dans je Nadir
et la trajectoire de ses feuilles aux quatre points

{cardinaux.

Et moi? )
oublié ! j matière organique, germen.
Attente I

Edmond Vander CAMMEN - Bruxellois

4. Bladzijde uit een Zenitnummer 1924, met vermelding van tijdschriften (inv. 3596).
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lijkheid van Walden, de meest vooruitstrevende constructieve en abstracte kunstuitingen
en betrekt zowel schilderkunst als architectuur, letterkunde, muziek en toneel in zijn
activiteiten.

Er zal een zeer nauwe samenwerking tussen Het Overzicht en Der Sturm ontstaan,
met uitwisseling van kunstenaars en medewerkers, van artikels en kunstwerken.
Op 18 november 1922 schrijft Walden aan Peeters: Sie finden mich selbstverständlich
mit grossem Vergnügen bereit, an Ihrer Zeitschrift mitzuarbeiten. Sie können daher
meinen Namen auf Ihrer Mitarbeiterliste führen. Ebenso können Sie den Namen von
Kurt Schwitters auf meine Verantwortung hin anzeigen. Wollen Sie mir bitte mit¬
teilen, wann Sie ein Manuskript brauchen und in welcher ungefähren Grösse 4?
Het eerste nummer van 1924 van Der Sturm is volledig gewijd aan de avant-garde-
kunst in Viaanderen. In het aprilnummer 1924 van Het Overzicht wordt hiervan
de inhoudsopgave gegeven: Die flämische Kunst der Avantgarde (Jozef Peeters);
Die jüngste Literatur in Flandern (F. Berckelaers) ; plastiek van Peeters, J. Leonard,
Maes, Joostens, De Boeck; muziek van Karel Albert; bouwkunst van Alf Francken en
Victor Bourgeois.
Over het voornemen van dergelijk nummer schrijft trouwens Walden reeds in een
brief aan Peeters van 6 juli 1923 3.
Bij Adolph Behne, auteur van Moderne Zweckbauten, ontmoet Jozef Peeters Moholy-
Nagy en Lissitzky. Moholy-Nagy zal actief meewerken aan Het Overzicht. Op
8 april 1923 schrijft hij: Ich schicke mit Oud ein Titelblattschnitt für Overzicht. Ich
habe die Zeichnung sehr einfach tind doch auffallend machen wollen, darum habe ich
einige Worte, welche zu der elementarischen Bezeichnung der Zeitschrift nicht gehören,
von der ersten Seite weggelassen und durch Oud sagen lassen, dass sie auf das Hinter¬
blatt icnten kommen sollen... Meine Adresse von 13/IV - Weimar/Thüringen/Staatliches
Bauhaus. Ich wurde nämlich dorthin als Lehrer (Meister) berufen... 6.
Berlijn is op dat ogenblik een haard van het constructivisme. Dit wordt duidelijk onder¬
streept door Behne in zijn schrijven van 12 april 1922: Die vom Sturm in A. (Ant¬
werpen) gezeigte Kollektion gibt tatsächlich ein ganz schiefes Bild von neuer deutscher
Kunst. Wir sind dort über den Expressionismus hinausgekommen und haben eine
wohl kleine, aber wertvolle Schar konstruktiver synthetischer Maler... 7.
In dit verband kan worden vermeld dat Ernst Kallai in het septembernummer 1923
van Het Overzicht een artikel publiceert, inhoudende de ontwikkelingsgeschiedenis
van het constructivisme.

Rudolf Belling, beeldhouwer en lid van de Novembergruppe onderhoudt een nauw
contact met Peeters. Zijn beelden worden in België tentoongesteld en in Het Over¬
zicht afgebeeld en hij betracht samenwerking en deelname van de Vlaamse kunstenaars
aan de Novembergruppe s.
Dat Het Overzicht zeer vooruitstrevend gericht is wordt onder meer nog bewezen
in een schrijven van Von Hinst van 27 februari 1923, waarin het adres genoteerd

1 Fonds De Vree, inv. 903.
5 Ibid., inv. 905.
0 Ibid., inv. 878.
'

Ibid., inv. 1000.
s Brieven van 9 april en 25 september 1922. Fonds Peeters, inv. 966 en 968.

71



1910 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926

BELGIE ÇA IRA LUMIERE HET 7 ARTS ANTHOLOGIE CORRES¬ DE

Antwerpen Antwerpen OVERZICHT Brussel Luik PONDANCE DRIEHOEK

Antwerpen BOEK EN
KUNST
Antwerpen
LE DISQUE

Brussel
LE HOME
Brussel
POGEN

Antwerpen

VERT (?)
Brussel-Parijs

■ LA CITE
Brussel

ARGENTINIË INICIAL
Buenos-Aires

BRAZILIË KLAXON
Sao Paulo

DUITSLAND DER STURM
1910-1932

G (Gestaltung)
Berlijn

Berlijn MERZ
Hanover
DER QUER¬
SCHNITT
Berlijn

ENGELAND RAY
Londen

FRANKRIJK DADA L'ESPRIT MANO¬ LE BON VOULOIR CAHIERS

Parijs-Zürich NOUVEAU METRE PLAISIR Rijsel D'ART

Parijs Lyon Toulouse
INTER¬
VENTIONS

L'EFFORT
MODERNE
Parijs

Parijs

Parijs MONPARNASSE
Parijs
LE
MOUVEMENT
ACCELERE
Parijs



HOLLAND DE STIJL MECANO WENDINGEN THE

1917-1931 Leiden Amsterdam NEXT CALL

Leiden-Parijs HET GETIJ BOUWKUNDIG Groningen
Amsterdam WEEKBLAD DE GULDEN

Amsterdam WINKEL
VEREEN¬ (?)
VOUDIGING
Utrecht

HONGARIJE MA, heruit¬ UT, verschijnt
gegeven te te Navisad
Wenen (Yougoslavie)

ITALIE INDEX BLEU LE FUTURISME ENERGIE
Rome Mantua Milan FUTURISTE

NOI Rome Triëst
AURORA
Gorizia

JAPAN
MAVO
Tokio

OOSTENRIJK MA Wenen EK Wenen

POLEN BLOK Warschau
ZWROTNICH
Warschau

ROEMENIE PUNKT CONTIM-
Bucarest PORANUL

Bucarest

SERVIE
ZENIT Belgrado

SPANJE OCCIDENTE
Madrid

TSJECHO-
DISK Praag WOHNUNG¬

SLOWAKIJE
PASMO Praag KULTUR (?)

VERENIGDE THE LITTLE MODERN

STATEN REVIEW REVIEW
New York-Parijs Boston
London
DIAL
New-York

ZWITSERLAND DAS WERK ( ?) ABC
LE THEATRE Zürich
CO-OP Genève



Le Th 63tf@ CO"Op
fftfgWlty 'F5ïp J 15aû!j

te Revo Co-op

1925

Hannes Meyer
Bale

Collaborateur!

Jean - Bard
Genève

n030PHUITE KO-on
-

, J;ipy>Ken,e UlaajuapcKBi norpouia'ivB* 3aapyra. o-CMe.iB.io ce je. «a npn«u npea.ior apxureKTH Xaueca
taajcpa, pa ce 3aapyra na jepHoj 83.10*611 wamtij.e-c ryje y miimb-ikoj <JiopMii. Mecro yoGimajeBHx nana-
jtoiii. npeiiarpnamix poöo.M, TaO.iawa, ijiororpaihn-iflM.'i h Moae.111.Ma — na Meijyuaposiioj nanowöH aa aa-
apyrjpcreo m coiwa.iHo ynanpeljeii.e y I'any (IViyK- 15 een. 162-1 r., öH.ia je Maas noaopmma. na ko loi
ce npRKaaimn.10 MtKo.niKO ociiosnnx npuHuina — no-
Mol»y iianTOMii.He. To je 6110 npaii noRe-aK noso- '
PHUirn ko-on.
Hoierat: je 6110 rewaif. Mop,no ce je noaupi.» re-
uiKiiM ycnoBiiMS: ieatiocT.ienocr paaae n cnewcKe
t «ike, peaonan.e cne r.ia 11 rexan-ikor ypei,e».a. Tpe-
fia.io js oaoatuiTii peut c oöaiipoM na Anojeaitnto :
6e.ir.|ijt>'o nyiaitcnto 11 c oösapox «a mirepBauoo-

13 io*6e. r.iyMua aaapyrapcxor
•" - MapHOHBTe cy, y npapoa-

1 KOja oarosapa aajeflimsKOj ■
. ayvosnr n jeanocraBa», ca yxe-

THiiHKc TiiiKC raeanuiTa. F.iy.wa je 6e3 pes» —
ecuepaiito noupeia. Cuenv nocias.-aa Jean BarJ,
npoijiecop KoiiaepHaroptiyxa y VKeiieaa.
lia .111 je OBO rioiopiimre peK.1a.wa m.ih nponaranaa?
lier Ono je Bacnara't iiapo,nii, aa.ipyrapiK« a y«e-
Tiiii'iKit. Flo icr.iK OBOra : ao-;opaiBTa 6110 je naja c#e
cpekaii. Oho u aamie pas» 11 -lenyje, 6e-i oöaapa, «a
pa3yw-i.11 ie .iiapeKe c KOjHMa ce wopa aa cycpehe. >'
oBOj ennemi aoiiocBMO ifccrone «ajiioaaje caasofe,
Koje Hiicy niiraé o6jin:i.eHe h eoje cy npapeijene aa-

-

c „Schut'.
P. S. fla cy k-ojoM epe-

1 .«un» «a uwajy oaayiyjyk'r ymuaja
11a ypetjcii.ï natiier nasu.i.oHa y flapaoy! A,™ aa cy
-rpa*«.iii Taxsy jenny „ïieMoryhHOCT" *epyje.w>, aa
11a» ne 6« ^a.iao -- Creiaeeau win ryöepesan'. Ce*
encra ocra.iora, aafo ce je « moi ,10 aecirnr, as iiauiy
m.iorpii|iiKo-iuT,i.Mii3pcKy nemniHy, H*je npeacra-
B-tao »îconac „Semir" nero jeaan aarpeCasv* sa-
conHc. KOjit je ren c.ieaonao iiainew TunorpaijiCKOji
pyeonaiby.

iio.iopiimra. y
noj ,'hyacKoj
te*11.11; 611 ni

Asiycrnny X ciuhy ipyrii ci\6»u. Tpm;cera pea oao^ro — rpe6a aa r

5. Bladzijde van Ze¬
nitnummer 1925

(inv. 3597).

wordt van Wiking Eggeling, die reeds in 1921 abstracte films verwezenlijkte, o.a.
Diagonale Symphonie en Horizontaal-verticale Mis 9.
In de contacten met Nederlandse kunstenaars valt het op dat er reeds in januari 1920
een briefwisseling Van Doesburg-Peeters bestaat, dus nog vóór de oprichting van
Het Overzicht door F. Berckelaers en de medewerking van Peeters hieraan,
terwijl de contacten met Piet Mondrian van latere datum schijnen — 1922 en later.
Dit wordt gemakkelijk verklaard wanneer men nagaat dat het Théo Van Doesburg is,
die de ideeën van De Stijl verpreidt door propagandareizen doorheen Europa

9 Fonds Peeters, inv. 1031.
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6. Brief van Van
Doesburg aan Pee-
ters (inv. 1012).

(1920-21). Het is zijn expansieve en dynamische natuur die de leerstellingen van
De Stijl kracht bijzet door een intensieve activiteit die wij vandaag de naam zouden
geven van public relations, en dit in tegenstelling met Mondrian die, meer beschouwend
van aard, zich haast uitsluitend aan zijn werk en opzoekingen wijdt.
Maar in ieder geval verdient dit vroege contact te worden aangestipt daar het hier
niet gaat om een toevallige briefwisseling maar om een ernstige uitwisseling van
gedachten, wat later Het Overzicht ten goede zal komen, en dit nog vóór Van
Doesburg zijn voordracht geeft te Antwerpen in oktober 1921, en nog vóór Berckelaers
op 15 juni 1921, samen met Geert Pijnenburg, het eerste nummer van Het Overzicht
laat verschijnen. Het is trouwens pas na deze voordracht van Van Doesburg dat
Berckelaers beroep doet op Peeters om Het Overzicht open te stellen voor de
abstracte kunst. Dit zou eens te meer het belangrijk aandeel kunnen bewijzen dat
Peeters heeft gehad in de plastische oriëntering van het tijdschrift.
Uit een schrijven van 8 januari 1920 van Van Doesburg aan Peeters blijkt dat deze
laatste zich in die periode nog niet volledig de opvattingen van De Stijl, zoals deze
door Van Doesburg en Mondrian begrepen worden, heeft eigen gemaakt.
Uiv opvatting over mijn werk kan ik niet delen, ik zou er uit opmaken, dal U de
radicale kunstuiting niet ziet als de opheffing van alle dualiteit, waardoor ons iverk
de volkomen realisering van het nieuwe levensbegrip werd. Wanneer U zich ook tot
het nieuwe levensgevoel zult ontwikkeld hebben, zult U beseffen dat hetgeen Mondriaan
en ik consequent hebben doorgezet, de eenigste tegen alles en alles standhoudende
kunstopenbaring is, die met het cubisme, expressionisme etc, niets meer te maken heeft.
Kuituur op hooger plan 10.

10 Fonds De Vree, inv. 885.
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7. Twee bladzijden uit het schrijven van 4 oktober 1922 (inv. 958).

flM>vA4 ^

De volgende brief, die moet dateren van einde 1920, getuigt van de belangstelling van
Van Doesburg voor het werk van Peeters en het initiatief van deze laatste, Van
Doesburg uit te nodigen voor een voordracht (waarschijnlijk deze in het Atheneum te
Antwerpen) getiteld, Klassiek-Barok-Modern, werk dat in 1921 wordt gepubliceerd
(afb. 6).
De verhouding met Mondrian wordt nooit zo intens als deze met Van Doesburg.
Dit is begrijpelijk daar Mondrian nooit helemaal de opvattingen van Peeters zal
bijtreden, vooral wat kleuropvattingen en linosneden betreft, zoals blijkt uit gesprekken
die Peeters met Mondrian heeft tijdens zijn verblijf te Parijs in 1921. In een schrijven
van 10 oktober 1921 beweert Mondrian geen tijd te hebben voor het schrijven van
een artikel in Pto Overzicht en stelt voor hierover met Van Doesburg overeen te
komen 1:L.

In een briefkaart van 19 april 1922 trouwens beweert hij geen voldoende relaties
te hebben tot het verspreiden der linomappen 12.
De samenwerking met de Italiaanse futuristen is wel bijzonder vruchtbaar en enthousiast
aan beide zijden. Uit het hierbij afgedrukt schrijven dat 4 oktober 1922 gedateerd is,
blijkt hoe intens die uitwisseling is (afb. 7). Het nummer van Het Overzicht dat
aan het futurisme gewijd is en waarvan hier sprake, is het nummer 13 van november

11 Ibid., inv. 914.
12 Ibid., inv. 915.
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HET OVERZICHT
Onder de leiding van Fernant Berckelaers en Jozef Peeters
ABONNEMENT : Fr. 16. — <12 afleveringen)

HOLLAND : FL. 4.25

NUMMER 14

DESEMBER 1922

REDAKTIE EN AOMINIST ATIE
Turnhoutschebaan. 105, ANTWERPEN

DE EUROPEESCHE KUNSTBEWEGING
il 1. Inleiding

aanzien «je nieuwe kunet al» een deel van het univer-
#ee!e dénkvermogen van onzen tijd. De kunet heeft geen ander
leven ian de gemeenschap en wij kunnen met hetzelfde recht
•prekeiji over de nieuwe kunstuitingen, als over de nieuwe
omkeertt>gen in de sterrenkunde, in dé natuurkunde, in de
levensleer, als zijnde onderdeden der vorming onzer wereld-

Er'ïs heden niet» gelukkiger dan dêT mnëfïykë~l>vereen-
kom»t vte bestätigen in ai het wezenlijk nieuwe. Dat de
belangrijkste scheppers van dezen tijd mekaar in dit
gelijkgeaard streven niet herkennen, is bijzaak. Er is eene
eenheid die buiten het persoonlijke ligt, waarvoor moeilijk een
naam t4 vinden is. Noemen wij het de Nieuwe Tijd. Deze
nieuwe (tijd is een vorm waarin ieder echt scheppende geest
zijn wc; k of daad giet. Niemand ziet den omvang of de reuzur-
gestalte dezer " moule w maar ieder helpt aan het gemeen-
»chapp« lijk werk, zelfs zonder zijn medewerker te kennen of
te verst ian. Deze eenheid, die buiten het persoonlijke leeft,
deze nii uwe tijd. drukt op ons zijn stempel.

De konstructieve gedachte is in de kunst vruchtbaar
geword« n. Hare besluiten ' verplichten en reiken buiten alle
vermoei én ver. Trachten wijde wisselwe» king te begrijpen.
Het is b elangrtjk voor de gezondmaking der generatie, dat zij
«Jen tijd herkent, waarin zij leeft en arbeidt,.... zonder de
mogebj! heid te bezitten, buiten dezen een andere werkperiode
te kieze i. Nog splitst eene tegenstelling den zin van den
arbeid ! a de menscheîijke arbeicisinstellingen. De arbeid
heeft zi< h vernieuwd. Men. streeft er noodwendig en onophou¬
delijk m zur om door dé kléinste inspanning de zuiverste
rolmaal theid van het nieuwe te bereiken. De voorstellingen,
meeniug an en energieën der arbeidenden zien vaak achter¬
waarts. • raardoor de uitslag dikwijls uitgesproken in tegen-
helling i i aan den zin van den arbeid zelf. Dit reikt tot in de
eenvoud gate uitingen. Uit deze tegenspraak ontstaan
geestelij -ja moeilijkheden, stooringen van het organisme,
ziekte vi rschijn&elen. Zij zijn slechts te overwinnen door den
geheime t zin van den arbeid te begrijpen, waarvan men dépr
onbewut ten vree# een duidelijke en bewuste voorstelling
vermijdt Nochtans eerst bij dit begrijpen verliest de geestelijke
houding de gedwongenheid, het vijandelijke en het heftige
dat uit h st moeilh'ke innerlijk verweer tegen dén Tijd, ja tegen
de belan prijkste deelen van het eigen ik gevoerd wordt. Zich
tegen de » Tijd verzetten-,.- is geweld, de Tijd bewust door¬
leven. h« œ najagen met uw arbeid..., dat is gezondheid en
vruchtbs whewi.

2, Hoe Kunst Inwerkt
Vorm scheppen is slechts mogelijk door Het samentrekken

van alle aanwezige faktorer» op eene gemeenschappelijke
basis, op een plan. In de strenge konsequentie en juistheid
der schikking van de faktoren ligt reeds een bizondex
geestelijk werk. Het mathematisch oord van alle mogelijke
voltrekkingen van de door den mensch geschapen vormen is
de mensch zelf. Iedere werkelijk sterke en noodwendige
schepping, van welken aard oofc zal"stëëdï ~3en mensch
verwant zijn of een bondig deel van Hem uitmaken. Hoe meet
nabij zij hem is des te logischer en meer gesloten is haar
proces, en des te meer heeft zij de gevaarlijke tusschen-ruim-
ten overwonnen. De volmaakte schepping is onverkrijgbaar
van den mensch, uil oorzaak der innnerljjks log»rk van allen
menschelijken arbeid. De mcnsch kan alle mogelijke dingen
vervaardigen en ieder ding zal steeds een liefhebber vinden.
Een arbeider te Venetië maakt een afschuwelijken glasparel
en de negervrouw uit Kaapstad zal hem vereerd dragen. De
menscheîijke arbeid van zulken utopischen aard mag gerust
op 90 "h geschat worden. Arbeid heeft waarde in de wereld,
niet omdat hij slecht of utopisch is, maar omdat hij aan eene

noodwendigheid beantwoordt. Dit geldt slechts voor zakelijke»
arbeid. Zakelijkheid bepaalt de plaats, de bewegingsruimte
van den arbeid in het geheel.

De uitdrukking zakelijk, verstaan de meesten verkeerd.
Zij willen kleinzielig onder zakelijk alleen verstaan : eenvou¬
dig en droog. Zij dénken dat bij afwezigheid der fantasy
geene kunstvoorwerpen kunnen ontstaan. Deze opvatting is
totaal valsch. Zakelijkheid heeft niets met min of mee»
kunstzin te maken, maar beduidt strengen zin. Hel is de
noodwendige zakelijkheid en de overvloed van arbeidskracht,
d»e bij gebruik steeds de grootste intensiteit geeft ;>an
kunstzin en fatasy. Zakelijk is goed uitgewerkte fantasy
Niet zakelijk is een arbeid die zich op zijwegen verliest.
Slechts door mathematische zakelijkheid werkt men op de
menschen in. Zakelijk is de gespannen en werkende schakel
tusschen mensch en samenleving. Het werk van waarde
in de gemeenschap gaat van de menschen uit (niet van
den persoon) en het is aldus noodig dat de mensch vast
eo helder in de wereld staat, wil zijn werk zich aan de-
menschen aanpassen. Het moet daarom zakelijk zijn, ander»
valt het werk tusschén mensch cri mensch op den grond.
Hoe strengerde zakelijkheid, de» te zuiverder de merische-
lijkheid. Alle andere menschelijkheid i» bezoedeld.

'

21

8. Tekst van A. Behne in het decembernummer 1922 van Het Overzicht, die tevens als geloofs¬
belijdenis kan gelden voor de groep van Het Overzicht. Brussel, Bibliotheek der Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten.
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9. Brief van Fer¬
nand Leger aan
Peeters

(inv. 917).

1922, met op pagina 7 de afdruk van het cliché van Cangiullo — Portret van Marinetti
door de verrassings-alfabet, op pagina 9 een artikel van de hand van Jozef Peeters
Het Futurisme en op pagina 11 Toneel der verrassing op tekst van Francesco Cangiullo
en F.T. Marinetti. Verder clichés van Russolo, Depero, Paladini, Marinetti, Baldessari.
De brief die door E. Prampolini begin 1924 aan Peeters geschreven wordt, onderlijnt
eens te meer dat de betrachtingen en opvattingen van de Italiaanse futuristen en
onze constructivisten in eenzelfde richting lopen. Hierin zegt hij o.a.:

Nous futuristes... ?... avec plaisir votre désir de dédier une N" de Overzicht au
nôtre effort d'art mécanique. Mai je vous prie de ne pas oublier celui qui a été
à la tête... Vous auriez aussi un mon article que je vous prie de bien corrigée
quelque mot français pas bien traduit13. Si vous pourriez ott voulait faire datts les
N° 23 une N" dédié a ma complexe activité futuriste, peinture, sculpture, theatre deco¬
ration etc. je pourrai bien collaborer avec cliches, linoleum, articles, poème, fe
ferais aussi une grande propagatide speciale dans plusieur quotidien italien et vendre
beaucoup des copies Depuis les N. 6 - 7 - 8 - 9 de Noi qui vien de paraître dédié
au theatre et scénographie, nous dédierons a vous quelques pages et plusiers cliches
dans Noi. je vous prie de m'envoyer en français une votre article tecnique sur l'esprit
de la vôtre tendence constructiviste entre les artiste de la Belgique li.
Dat ook nog andere futuristische tijdschriften zich voor de activiteit van Het Over¬
zicht interesseren, wordt bevestigd in een in het Italiaans opgestelde brief van
Jablowsky, verzonden uit Triest, maar niet gedateerd (waarschijnlijk 1923 of 1924)

13 Het nummer dat hier bedoeld wordt is het nummer 21 van april 1924.
11 Fonds De Vree, inv. 1057.
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waarin uitwisseling van teksten en werken wordt voorgesteld tussen de tijdschriften
Aurora en Energie Futuriste enerzijds en Het Overzicht anderzijds 15.

Over het tegenwoordig plastisch leven, aldus luidt de titel van het artikel van
de hand van Fernand Leger, dat in nummer 15 maart-april 1923 van Het Overzicht,
verscheen. Zo neemt ook Leger plaats onder de talrijke medewerkers van het tijdschrift.
Op 23 december 1922 immers schreef hij reeds aan Peeters: Votre revue me plaît
beaucoup. ]'attendais sa parution pour la juger... (afb. 9).
Leger schijnt trouwens Peeters en zijn werk genegen te zijn en tijdens het verblijf
van deze laatste te Parijs, in de zomer van 1921, is het Leger die Peeters als lid
van « Les Artistes Indépendants » voorstelt.
En dat de belangstelling niet alleen naar plastische kunsten maar ook naar andere
takken van de kunst gaat wordt duidelijk bewezen in het post-scriptum van bijgaande
brief, waarin allusie wordt gemaakt op een moderne film La Roue. Het is een naar
conceptie en techniek nieuwe film van Abel Gance van 1922. Terloops worde hier
gewezen op de film van Leger Ballet mécanique, die van 1924 dateert.
Met Albert Gleizes onderhoudt Peeters een wederzijdse vriendschap. Op 7 oktober
(1922 ?) schrijft Gleizes: Je rentre de la campagne et m'empresse de vous écrire pour,
1° vous remercier de la projection de mon tableau à votre Congrès et vous féliciter de
l'action que vous menez; 2° pour dire que j'accepte volontiers de collaborer avec vous
dans votre revue et que je consens à figurer comme membre de votre groupe d'artistes 10.
In zijn arikel dat in nummer 14 december 1922 van Het Overzicht verschijnt
(p. 23) zet hij uiteen wat hij in zijn boek Du Cubisme et des moyens de le comprendre
heeft willen verklaren door ,,Schilderen is een plat vlak leven geven". In een later
schrijven (niet nader gedateerd) zal hij het probleem van de constructieve- en
gemeenschapskunst aanraken, zoa's die in Het Overzicht nagestreefd en verdedigd
wordt. C'est dans l'adhésion de plus jeunes que nous que nous pouvons trouver la
joie de nos efforts et c'est pourquoi je ne me suis jamais proposé une manifestation
individualiste... (?) ... mais une œuvre de justification collective... et je crois
qu'en cela encore nous sommes d'accord — car nous allons contre ceux « qui prétendent
travailler exclusivement d'une façon sensitive et qui se contentent de l'arabesque » ]7.
Alhoewel er verwantschap in het werk en wederzijdse sympathie bestaat tussen Peeters
en Frantisek Kupka schijnt deze laatste niet daadwerkelijk aan Het Overzicht te
hebben meegewerkt. Toch meen ik het van belang terloops een brief te vermelden
(25/VIII zonder jaartal maar waarschijnlijk 1921), daar het in deze brief is dat Kupka
zich het vaderschap toekent van de esthetische opvattingen van Jozef Peeters 1S.
Het contact dat Het Overzicht met Robert en Sonia Delaunay krijgt schijnt door
bemiddeling van Fernant Berckelaers te zijn verwezenlijkt. Reeds in de eerste 8 num¬
mers van Het Overzicht wordt de medewerking van beide kunstenaars opgemerkt.
In nummer 18-19 van oktober 1923 wijdt Philippe Soupault, in vertaling van Bercke¬
laers, een artikel aan Robert Delaunay (p. 99), terwijl in latere nummers zoals N° 21 -

april 1924, aandacht wordt besteed aan Sonia Delaunay. Het Archief van de heden-

10 Fonds De Vree, inv. 998.
10 Ibid., inv. 955.
17 Ibid., inv. 957.
18 Ibid., inv. 931.
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10. Omslag van Ze¬
nitnummer met lijst
van tijdschriften
(inv. 3595).

daagse Kunst is in het bezit van een bondige briefwisseling R. Delaunay - Berckelaers,
april-augustus 1924 gedateerd 1D.
Was ik niet door plaats beperkt dan had ik gaarne de contacten belicht die met
Oostenrijk en het meer oostelijk gedeelte van Europa bestonden — o.a. met Hongarije,
Tsjechoslowakije, Roemenië en Servië.
Laat het hier volstaan terloops aan te duiden dat er een briefwisseling bestaat in verband
met volgende tijdschriften: met L. Kassak betreffende Ma - Wenen; met Ernst Kallai
betreffende Ma - Wenen en Ut - Navisad; met Vinéa en M. Janco betreffende
Contimporanul - Bucarest; met L. Mitzitch betreffende Zenit, het zeer actieve tijd¬
schrift van Belgrado (afb. 10).
Dat het belang van Het Overzicht nog blijft nawerken nadat de publikatie ervan
werd stopgezet, februari 1925, en Peeters reeds begon met de uitgave van De Drie¬
hoek, april 1925, blijkt uit een brief van Hannes Meyer, redacteur van ABC - het
Zwitserse tijdschrift dat constructief en abstract gericht is. Het is een schrijven van
einde 1925: je vous écris pour vous demander de me prêter la photo de la construction
de Gert Caden publiée dans le 110 2 de De Driehoek. Dans le cas où vous ne possédez
pas cette photo veuillez me passer l'adresse de Monsieur Caden, pour que je puisse
m'adresser directement à l'artiste. En même temps je me permets de vous demander
20 Fonds De Vree, inv. 993.
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11. O. Neriinger, Bildkon¬
struktion, 1922 (inv. 2013).

l'adresse de M. Nerisnger, dont- vous avez publié dans le n° 21 de Het Overzicht
une construction; est-ce que ce cliché est déposé chez vous ? ou la photo de ce cliché ?
Les 2 œuvres seront destinées à servir d'illustration pour ABC, où je ferai paraître un
numéro spécial consacré à l'idée constructive dans l'art abstrait
Het cliché van Neriinger werd afgedrukt op pagina 146 van nummer 21 - april 1924
van Het Overzicht en afgebeeld op pagina 8 van het ABC nummer Beiträge zum
Bauen van 1926 (afb. 11).
Uit deze beknopte en zelfs onvolledige confrontatie van Het Overzicht met de
briefwisseling die rond dit tijdschrift ontstond, is het zeer duidelijk gebleken dat
Het Overzicht in de jaren 1920-1926 wel degelijk het orgaan is dat een nieuw
1!) Fonds Seuphor, inv. 1096 en 1110.

81



esthetisch bewustzijn in Vlaanderen naar binnen en naar buiten uit verdedigt en
ook naar buiten uit verspreidt. Dat het hierbij een actieve rol heeft gespeeld op
internationaal plan kan worden opgemaakt uit de steeds weer voorkomende vermelding
van het tijdschrift in buitenlandse publikaties, en uit de zeer intense uitwisseling
die bestond tussen de verschillende bladen en dit zowel van teksten en clichés als van
de medewerkers en de kunstwerken zelf.
Constructivisme en gemeenschapskunst zijn twee termen die voortdurend terugkomen
en die wel kunnen gelden als representatief voor die strijdbladen die in deze periode
eenzelfde vooruitstrevende tendens hadden.
In het kader van Het Overzicht speelde Jozef Peeters in deze plastische oriëntering
een hoofdrol, terwijl Fernant Berckelaers zich aan het letterkundig gedeelte wijdde.
De belangstelling van Het Overzicht beperkt zich trouwens niet tot schilderkunst
en letterkunde maar gaat ook uit naar de meest vooruitstrevende technieken zoals
abstracte film, avant-gardetoneel, enz.
En er kan besloten worden met de vaststelling dat de abstracte vorm de hoofdbekommer¬
nis der esthetische beschouwingen van Het Overzicht was en dat surrealisme haast
niet ter sprake kwam, eerder een dadaïstische strekking, voorgestaan door Tzara, die in
nauw contact met Berckelaers was.

„HET OVERZICHT" ET LA PLACE DE L'ART FLAMAND DANS L'EUROPE
DES ANNEES VINGT

par Phil Mertens

Appelé à la rédaction de Het Overzicht en octobre 1921 par F. Berckelaers, directeur de cette
revue, J. Peeters en devient co-directeur en 1922, assumant la direction de la partie plastique.
Grâce aux contacts établis par Peeters avec les différents mouvements d'avant-garde en Belgique
et à l'étranger, Het Overzicht est devenu l'organe d'un art constructif et communautaire. Une
collaboration étroite entre Het Overzicht et Der Stunn (revue berlinoise dirigée par Herwarth
Walden) a laissé ses traces dans une correspondance qui contient des lettres de Herwarth Walden,
Moholy-Nagy, Adolphe Behne, Von Hinst etc...
Des rapports avec De Stijl se sont établis grâce aux contacts avec Van Doesburg, moins avec
Piet Mondrian dont les conceptions ne correspondent pas entièrement avec celles de Peeters.
Les contacts avec les futuristes italiens sont enthousiastes et fructueux; en témoignent les
nombreuses lettres de Prampolini et l'échange de textes et de collaborateurs entre les revues
futuristes Noi, Aurora et Energie futuriste d'une part, et Het Overzicht, d'autre part.
En France, Fernand Leger et Gleizes se rangent parmi les collaborateurs qui prennent une part
active à l'évolution de la tendance constructive et communautaire de la revue. Les contacts avec
Sonia et Robert Delaunay ressortent d'une correspondance avec F. Berckelaers.
La conclusion de cette confrontation peut se résumer comme suit: les deux éléments de la tendance
progressiste de Het Overzicht sont l'art constructif et l'art communautaire. Le rôle joué par
J. Peeters fut de première importance pour l'orientation plastique de la revue.
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MAURITS BILCKE

Marthe Donas

Sommigen hebben zich lang afgevraagd: wie is Tour Donas, ook gekend als Tour
d'Onasky ? Men beweerde in het buitenland dat hij een Belg was, maar wie zich niet
voldoende dokumenteerde vreesde nog steeds een mystificatie. Welnu, Tour Donas of
Tour d'Onasky was (en is nog steeds) een dame en zij heet Marthe Donas. Zij werd
op 26 oktober 1885 te Antwerpen geboren. Dus benadert zij thans de tachtig en
nog steeds schildert zij met een entoesiasme, dat vele jongeren haar mogen benijden.
De rol die zij in de periode 1917-1921 te Parijs in de kringen van het kubisme en
van de abstrakte kunst gespeeld heeft en haar veel latere herrijzenis in het Brusselse
enerzijds, en het lange, gevulde leven dat zij reeds achter de rug heeft anderzijds,
schonken ons de boeiende gelegenheid herhaaldelijk gedurende vele uren in het haar
leven en werk betreffend archief te kunnen snuisteren. Uit de vele voor de kunst van

Marthe Donas in het bijzonder en voor de moderne kunst in ons land in het algemeen
merkwaardige dokumenten, hebben wij er enkele uitgekozen die minder bekend en,
archivisthch gezien, stellig de moeite lonen gepubliceerd te worden.

Een baby 1
Is dit een kind van twee jaar ?
Dan werd deze foto van Marthe
Donas waarschijnlijk genomen
in 1887. De diep-donkere, maar
open blik is nu nog steeds, hoe¬
wel op hoge ouderdom, even
levendig. Stellig, deze baby wist
reeds wat hij (of zij) wilde !

1 Fonds Bilcke, inv. 3700.
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Een atelier 2

Wij zien hier de jonge
Marthe Donas aan het werk
onder het Rembrandtiaans
schemerlicht van haar man¬

sarde-atelier in de Rem-
brandtstraat te Antwerpen.
De romantiek van de eeuw¬

wisseling viert nog hoogtij.
Wanneer kan het geweest
zijn? 1905? Ietwat vroeger?
Ietwat later? In geen geval
zullen wij ons erg vergissen.

Een zelfportret3
Dat kubisten en abstrakten
ook „kunnen schilderen zo¬
als de oude meesters", wordt
meer dan voldoende bewe¬
zen door dit zelfportret dat
Marthe Donas in 1908 te

Antwerpen monochroom
schilderde. Het profiel, de
haartooi, de hals, alles wijst
op een sierlijkheid, een ele¬
gantie en een aristocratie die,
misschien typisch vrouwe¬
lijk, tevens eenvoud en
kracht verraden.

2 Ibid., inv. 3701.
3 Ibid., inv. 3702.
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Een ongeval
Op 14-15 augustus 1912 doet Koning Albert I zijn blijde intrede in Antwerpen.
Zijn toespraak in de Beurs wordt plots onderbroken door een ongewoon voorval,
onvrijwillig uitgelokt door... Marthe Donas. Ziehier hoe een dagblad uit die tijd
het incident, dat tevens een accident was, beschrijft: Ce discours, dit d'une voix
pénétrante, était écouté avec une attention profonde et avait été applaudi à plusieurs
reprises, quand tout à coup, au moment où le Roi exprimait sa confiance en la puissance
du travail belge, un fracas formidable ébranla les échos de la Bourse. Il y eut un
moment de stupeur et de désarroi. Puis on sut ce qui venait d'arriver: une des grandes
toitures vitrées qui couvent les galeries de l'étage, venait de s'effronder et l'on
avait eu la vision d'un corps convulsé tombant au milieu des grands éclats de verre.
Une jeune femme avait commis l'imprudence de grimper sur cette toiture, pour mieux
voir le coup d'œil d'ensemble du spectacle, et le frêle appui avait cédé sous elle.
Son corps gisait sanglant sur les dalles de la galerie, cependant que les spectateurs
voisins, qui avaient reçu sur la tête de grands morceaux de vitre, couraient affolés.
Le Roi s'était arrêté net, décontenancé. La Reine s'était levée brusquement, toute pâle,
et les enfants royaux se serraient autour d'elle. Il fallait de longues minutes pour qu'on
sût que, encore que gravement blessée, la jeune femme ne semblait pas en danger de
mort. Le Roi reprit alors son discours mais sa voix était étouffée par l'émotion, et ce
n'est qu'à la fin de la cérémonie que la sensation produite se calma et que, de nouveau,
retentirent les acclamations.
Een koninklijke toespraak wordt zelden door artiesten gestoord ! Uiteindelijk kwam
Marthe Donas, die op aandringen van het Hof uitstekend verzorgd werd, er goed
van af !

Eerste kubistisch stilleven i

In 1914 ontvlucht Marthe
Donas bij het uitbreken van
de oorlog Antwerpen en
bereikt zij, over Nederland
en Engeland, Ierland. Zij
maakt er glasramen en be¬
landt met de opbrengst er¬
van in 1916 te Parijs. Het
kubisme is voor haar een

revelatie. Zij bezoekt de
Académie de la Grande
Chaumière en de Académie
Rançon en ontvangt lessen
van André Lhote en Archi-
penko. Ziehier haar eerste
kubistisch stilleven van 1917.

4 Ibid., inv. 3703.

85



Abstrakt 5

Vooral kubistisch gericht, leert zij ter-
zelfdertijd, wellicht langs Archipenko
om, het Suprematisme van Malevitch
kennen en overschrijdt zij de grens tus¬
sen het figuratieve en het abstrakte. Wij
tonen hier een van haar eerste abstrakte
komposities van 1917.

Materie-experimenten 6
Te Parijs breekt Marthe Donas snel met
de gewone techniek van het olieverf¬
schilderij. Zij doet (zoals de jongeren
nu) boeiende opzoekingen. Het Parijse
tijdschrift Revue du vrai et du beau
schrijft: Elle fait des essais dans les
plus modernes interprétations de l'art.
Chercheuse passionnée, elle tente d'abord
l'imitation de la sculpture sur toile, elle
colle des matières (étoffes, etc.) sur des
cartons qu'elle peint ensuite, puis elle
découpe la silhouette de ses dessins dans
des cartons ou toiles au moyen d'un
ciment qu'elle prépare. Tous ses efforts
tendent à une synthèse et à l'évocation
d'une pensée supérieure à l'objet matériel
qu'elle veut présenter. Een voorbeeld
hiervan is het Stilleven van 1917, in
1920 tentoongesteld in «Der Sturm»
te Berlijn en thans toebehorend, met vier
andere doeken, aan de Yale University
Art Gallery te New Haven in de V.S.A.

5 Ibid., inv. 3704.
G Ibid., inv. 3705.
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De Stijl7
Theo Van Doesburg, steeds snel en veelzijdig in¬
gelicht, stelde dadelijk veel belang in het werk
van Marthe Donas. In De Stijl nr. 6, 2° jaar, 1918-
1919, publiceerde hij een kubistisch werk van
1917 en in nr. 8 van dezelfde jaargang een doek
van 1918, beide vermeld onder de naam „Tour
d'Onasky". Van Doesburg beweerde dat verzame¬
laars zelden werk van dames kochten. Hij ver¬
anderde dan ook de naam Marthe Donas in „Tour
Donas" en „Tour d'Onasky". Het klonk alleszins
vreemder en dus aantrekkelijker... In De Stijl
nr. 6, tweede jaar, 1919, schreef een zekere Roger
Biron: Dès que les cernons commencent à tonner,
certaines branches de la création humaine s'en vont
de la surface de la vie troublée. L'Art est le premier
qui se retire, mais aussitôt les soldats passeront l'arc
de triomphe comme les portes des ateliers et des
mansardes s'ouvriront à la sortie de nouveaux talents.
Le peintre, Tour d'Onasky, est un de ces artistes,
qui s'est développé pendant la guerre, et il sort
maintenant avec ses œuvres, qui seront classées parmi
les plus importantes dans l'art moderne. H;erbij
tonen wij het doek, in nr. 8, tweede jaar, van
De Stijl gepubliceerd: Danseres.

Een atelier te Parijs 8
Wij zien hier Marthe Donas in 1919 in haar atelier
te Parijs, op de derde verdieping van nr. 26, rue du
Départ, Montparnasse. Een venster gaf langs de
oostkant uit op de rue du Départ en een soort veran¬
da gaf langs de zuid-west kant uitzicht op de spoor¬
banen van de Gare Montparnasse. De opvolger van
Marthe Donas in dit atelier was niemand minder
dan Piet Mondrian, die er zich in 1929 vestigde en
er verbleef tot in 1936. Het gebouw bestaat thans
niet meer.

7 Ibid., inv. 3706.
8 Ibid., inv. 3707.
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Eerste persoonlijke tentoonstelling
In 1919 houdt Marthe Donas haar eerste persoonlijke tentoonstelling in de Librairie
Kundig te Genève. Dat zij zich door haar persoonlijk temperament van de andere
kubisten onderscheidt, wordt hier reeds opgemerkt door A.R. in La Feuille: II- y a dans
les œuvres de Four Donas un charme auquel ne nous ont pas accoutumés les peintres
de son école. Des artistes comme Fernand Léger, Chagall on Delaunay sont beaucoup
plus rudes et ils peignent ordinairement à larges plans. Une lumière atténuée, comme
estompée et mêlée de songe, enveloppe fréquemment les objets et les visages que nous
présente Four Donas. Dat men haar vergelijkt met Chagall, Léger en Delaunay is
waarlijk niet zo maar met bloempjes werpen...

LA SECTION D'OR
VerxLÏgasLgû de l'Exposition le S M&tm i8&0

OALKRIE LA BOÊTiE «ut la «soétis»
01 10 ». A 0 • H.

&gmMLEA!JX DE : angiboult, ei chet, f<f.at, outra,
GONTCHASOWA, HBLESSEN, KUPKA, IRÈNE LAG'JT," LAMB3RT-
LAMONOW, LÉGER, MARCOUSSIS, SIl-KOUSSIiAU, , SUjfVAGÏ,
\

*7CUR-D0NAS, VASJLJEEF, JACQUES VILLON, 8RACQUB, VALMIÉ.
SCULPTURES DE : arçhifenko, BRANCUSÏ, R. OVCHAMP,

VILLON, LAVMNS, -

ipIISTiOfi poap 3 Pemnm

La Section d'Or 9

Dat zij te Parijs gewaardeerd
werd, blijkt voldoende uit
het feit dat men haar het lid¬

maatschap van « La Section
d'Or » (gesticht in oktober
1919) aanbood. Zij expo¬
seerde dan ook met de groep
op de eerste tentoonstelling
te Parijs (5 maart 1920), in
«Sélection» te Brussel (4 de¬
cember 1920) en later in
verscheidene andere steden.
De eerste tentoonstelling ver¬
meldt de namen van Angi-
boult, Buchet, Férat, Gleizes,
Gontcharova, Heiessen,
Kupka, Lagut, Lambert,
Larionoff, Léger, Marcous-
sis, Rousseau, Survage, Tour
Donas, Vasilieff, Jacques
Villon, Braque, Valmier,
Archipenko, Brancusi, Du-
champ Villon en Laurens.
De Brusselse tentoonstelling
vermeldt tevens Van Does¬

burg, Csaky en Hayden. Een
voornaam gezelschap. Wij
publiceren hierbij de uit¬
nodiging tot de eerste ten¬
toonstelling.
9 Ibid., inv. 3708.
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Der Sturm: Het tijdschrift- 11
Herwarth Walden publiceerde in 1920
een tekening van Marthe Donas op de

10 Ibid., inv. 3709.
11 Ibid., inv. 3710.

Der Sturm 111

Op zijn beurt ontdekt de
beroemde Herwarth Walden
de aktieve kunstenares. Hij
doet haar samen met Nell
Walden exposeren in zijn
Berlijnse galerij „Der
Sturm". Walden kocht het

ganse ensemble, ongeveer 35
doeken. Sommige dezer doe¬
ken bevinden zich nog in
Duitsland en men kon ze

zien op de herdenkingsten¬
toonstelling „Der Sturm'
Herwarth Wdlden und die
Europäische Avant-garde Ber¬
lin 1912-1932 te Berlijn in
1961. Vijf andere doeken
uit deze Waldenverzameling
werden in 1920 door Katherine S. Dreier
aangekocht. Thans hangen zij in de Yale
University Art Gallery te New Haven
in V.S.A., dank zij Miss Dreier en Mar¬
cel Duchamp die hun verzameling „So¬
ciété Anonyme - Museum of Modern Art
1920", één der merkwaardigste en in¬
vloedrijkste van deze eeuw, tijdens de
laatste oorlog aan de universiteit van New
Haven schonken. In de kataloog van deze
verzameling noemt Miss Dreier Marthe
Donas the first- woman abstract- painter.
Le Patriote Illustré van juni 1921 schreef
over een Franco-Belgische tentoonstelling
in „Der Sturm" onder een foto van doe¬
ken van Marthe Donas: Du peintre an-
versois „Tour Douas". Les numéros ren¬

seignent sur le haut et sur le bas des toi¬
les. Il n'y a rien qui renseigne sur leur
signification. Chacun peut- y aller de sa
petite interp rétation.
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frontpagina van het tijdschrift Der Sturm (twaalfde jaargang, nr. 2). In zijn beroemd
geworden boek Einblick in Kunst12 reproduceert hij drie schilderijen van 1918, waarvan
één zelfs in kleurendruk, een groot voorrecht dat Marthe Donas slechts met Franz Marc en
Bela Kadar deelde.

Intuities

Na gedurende vele jaren uit het officiële kunstleven verdwenen te zijn, exposeert
Marthe Donas in 1949 ietwat kubistische figuratieve schilderijen in de Brusselse
galerij Apollo. Doch in 1958 pakt zij in de galerij Au Cheval de Verre uit met
eveneens nieuwe, maar thans zuiver abstrakte doeken die zij Intuitions noemt. Zij schreef
me toen: Je cherche le sublime en tâchant de m'élever au-dessus de la matière, tout en
cherchant du rythme dans les compositions, aussi bien dans la. couleur, que dans la
ligne et les plans. Dans mes dernières toiles, je laisse une grande place à l'intuition
première que je ressens. Toutefois l'intuition me semble insuffisante pour parfaire mon
œuvre. J'essaye de la dominer, de l'ordonner. Nous sommes des êtres matériels, mais
avec une âme qui tend à s'élever vers l'infini.
Marthe Donas schreef deze nederige, maar betekenisvolle woorden, een ware belijdenis,
op 73 jarige leeftijd. Thans, nabij de tachtig, past zij ze nog steeds toe in doeken die
getuigen van een buitengewoon fris en strijdlustig temperament. Onder de vrouwen die
ooit het penseel hebben gehanteerd, neemt zij een zeer benijdenswaardige plaats in.

12 3e uitgave, 1924.

MARTHE DONAS

par Maurits Bilcke

Tour Donas, Tour d'Onasky ou Marthe Donas est née le 26 octobre 1885 à Anvers. Le rôle
qu'elle a joué pendant la période 1917-1921 à Paris, dans les milieux du cubisme et de l'art
abstrait, d'une part, l'activité intense qui marque toute sa vie, d'autre part ont permis de
constituer des archives contenant des documents concernant l'artiste et de l'art moderne en général.
Parmi ces documents nous avons choisi: Marthe Donas à l'âge de deux ans (?), son atelier
(rue Rembrandt - Anvers, vers 1905), un autoportrait (Anvers 1908), son accident (lors d'un
discours prononcé par le Roi Albert I" à la Bourse d'Anvers), la première nature morte cubiste
de 1917, une composition abstraite de 1917, des recherches de matière (nature morte de 1917),
Danseuse (toile reproduite dans De Stijl, n° 8, 2" année), son atelier de Paris, 1919,
l'invitation à la première exposition de la Section d'Or (fondée en octobre 1919), Der Sturm
(revue et galerie d'avant-garde berlinoises, dirigées par H. Walden), la page de titre de Marthe
Donas pour Der Sturm (2" année, n° 2).
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PIERRE COLMAN

Edgar Scaufkire

1. E. Scauflaire travaillant au carton du tapis destiné au salon d'honneur du pavillon belge de
l'exposition internationale de New-York (inv. 3094).

Vu de Bruxelles, poste d'observation obligé, le panorama de l'art belge contemporain
laisse le secteur liégeois dans des lointains peu favorables. Nombreux, dans la vieille
cité mosane, sont ceux qui remâchent à ce propos quelque amertume. Sauront-ils mettre
à. profit l'occasion que leur offrent les Archives de l'Art contemporain de forger des
armes contre l'indifférence et l'oubli ? Je crois pouvoir l'escompter, et me propose de
jouer entre elles et eux le rôle d'intermédiaire.
Edgar Scauflaire, ils me l'accorderont, a su forcer l'attention des mi'ieux qui font
les réputations sur le plan national: il a eu de Paul Fierens, dans L'Art en Belgique,
des phrases fort élogieuses, il n'a pas trop attendu sa Monographie de l'Art belge,
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il a eu droit à une des cinquante planches du portefeuille consacré à La peint/ire
figurative en Belgique de Constant Permeke à nos jours qu'a édité la fondation Cultura
en 1963, il participait aux grandes expositions d'art belge organisées par les services
ministériels, il était membre du Conseil national des Arts plastiques, il a siégé au banc
du jury de L'Art belge contemporain à l'Exposition universelle de 1958, ainsi qu'à l'Aca¬
démie royale des Beaux-Arts de Bruxelles... Ses concitoyens l'ont-ils autant fêté?
Cette notoriété, le disparu en avait jeté les bases — sans trop s'en douter, à coup sûr —

en adhérant au mouvement «Sélection». La phalange animée par Paul-Gustave Van
Hecke et André de Ridder a décidément mis sa griffe sur le mouvement artistique en

Belgique; peut-être a-t-elle d'ailleurs marqué les critiques plus encore que les artistes,
mais ceci est une autre histoire, qu'il faudra mettre en lumière, le moment venu.
Il s'imposait de constituer aux Archives un Fonds Scauflaire. A la demande de
Madame Francine-Claire Legrand, je suis entré en contact dans ce but avec Madame
Scauflaire, qui a bien voulu me réserver l'accueil le plus aimable, le plus compréhensif ;
ce m'est un réel plaisir de l'en remercier ici.
Dans mon butin 1, fort peu de lettres de la main du peintre, lequel n'avait point la fibre
épistolaire; mais beaucoup de photographies, documents intéressants toujours, singu¬
lièrement émouvants parfois (fig. 1 à 4). Voici Scauflaire au travail, le voilà devant
l'une ou l'autre de ses œuvres; le voici encore aux côtés de sa femme, dans son atelier,
le voilà en compagnie de Marcel Caron, de Jean Donnay, d'Albert Lemaître, de Joseph
Zabeau, ses confrères, avec Edgard Tytgat, à Venise et à Santa-Margherita, avec
Léon Duesberg, Lucien Christophe, Arthur Haulot, Emile Langui, avec Georges
Simenon, qui vient de recevoir de lui un dessin tout chargé de souvenirs de leurs jeunes
années, Le pendu de Saint-Pholien. Puis des vues du Commissariat général de l'Exposi¬
tion de l'Eau (Liège, 1939), du pavillon de la Belgique à l'Exposition de l'Urbanisme
(Paris, 1947), de la grande salle du Conservatoire royal de Musique de Liège. Deux
auto-portraits, enfin, dont l'un le montre seul, le crayon à la main, l'autre auprès de sa
femme et de ses deux filles 2.

M. Charles De Maeyer avait précédemment donné aux Archives une lettre, datée du
26 octobre 1949 3 (fig. 5), dans laquelle l'artiste lui fournissait divers renseignements
sur sa carrière à l'intention du Dictionnaire des peintres des éditions Larcier.
Madame Scauflaire me laisse espérer que ses archives familiales n'ont pas encore livré
tous leurs trésors. Et en attirant l'attention sur un acquis modeste encore, je caresse
l'ambition de toucher ceux qui sont en mesure de l'augmenter; plus d'un déjà m'a
promis son concours...

* *

1 Fonds Mme E. Scauflaire, inv. 3081 à 3126 et 357S à 3593. Sauf mention spéciale, tous les
documents cités proviennent du Fonds Mme E. Scauflaire.

2 Inv. n° 3091 et 3090.
3 Fonds Ch. De Maeyer, inv. 2504.
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Une notice biographique en manière de curriculum vitae ne sera sans doute pas super¬
flue ici, non plus que le portrait physique et moral de l'artiste, dont il faudra enfin
tenter de situer le legs.

*

* *

1893, 9 mars: naissance d'Edgar Scauflaire, à Liège. Son père, Philippe, est coupeur
d'habits; sa mère, née Léontine Larisse, est une descendante du peintre Gérard
de Lairesse, s'il faut en croire la tradition orale.

vers 1916-1917 : études à l'Académie des Beaux-Arts de Liège; travaille avec Adrien
de Witte, François Maréchal, Auguste Donnay, Emile Berchmans, Ludovic Bauès;
fait un peu de théâtre en amateur. Enfant unique, il a échappé aux servitudes
militaires.

1917 : débuts naturalistes, sous l'influence d'Adrien de Witte, pour qui il gardera
toute sa vie une authentique vénération.

vers 1918 : entre comme journaliste au journal La Meuse.
1920, 28 août: s'unit, à Liège, pour la bonne et la mauvaise fortune, et pour la plus

admirable entente conjugale, à Mariette Forgeur, fille d'un artiste lyrique, sœur
d'un peintre, elle-même bonne musicienne. Le pur visage de Mariette Scauflaire
apparaît dans sa réalité charnelle sur plus d'une toile de son mari; il n'est pas
un seul tableau où elle n'ait secrètement donné quelque chose de son âme ■'>. I s
auront deux enfants: Lucie, née en 1921, et Renée, en 1923.

1923 : s'installe dans la maison où il vivra jusqu'à sa mort, 51, Montagne-Sainte-Wal-
burge, à Liège. — Devient membre de « Sélection », dans le sillage d'Auguste
Mambour, à qui il voue une grande admiration; André de Ridder le prend en
amitié. Son art tout intime souffre du voisinage des toiles musclées et sanguines
des e.xpressionistes flamands... Il est juste cle dire qu'à l'époque Scauflaire se
présente surtout comme dessinateur et c'est sur la qualité seule de son dessin qu'on
le juge, ce dessin ferme et pur, d'un trait soutenu et vicace, lié et étrangement
suggestif. Il n'a pas encore gagné sur lui-même les fécondes harmonies dont il va
bientôt habiller ses subtiles fantaisies 5.

1924 : participe à la Biennale de Venise; la critique italienne salue en lui un
squisito tonalista.

1925, 1er août : engagé comme rédacteur au journal L'Express; il est chargé d'une
partie de l'information, des comptes rendus d'assemblées, de conférences, d'expo¬
sitions, etc.

1926 : fonde, à Liège, avec Auguste Mambour, Marcel Caron et quelques autres,
le groupe « L'Escalier », de tendance moderniste, qui ne connaîtra qu'une brève
existence.

1929, décembre : séjour à Paris, où il rencontre Paul Eluard. J'ai consacré ma journée
de samedi à la visite des nombreux marchands de tableaux modernes de la rue

de la Boëtie.. celte visite n'a fait que fortifier ma confiance dans la réussite ". Lu
ne t'imagines pas ce que cela peut être réconfortant dans un centre comme Paris
où il y a trente mille peintres de s'apercevoir que tout bêtement le provincial

4 M. Delcourt, Edgar Scauflaire, dans La Vie Wallonne, t. 34, I960, p. 295.
6 L. Koenig, Histoire de la peinture au pays de Liège, Liège, [1951], pp. 90-91.
" Lettre de E. Scauflaire à sa mère, Paris, 1''' décembre 1929. Fonds Mme E. Scauflaire, inv. 3578.
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que je suis apporte quelque chose de neuf et de complet qui force l'intérêt même
de marchands fort blasés 7.

1930, 15 juillet : engagé comme rédacteur au journal La Wallonie.
vers 1930 : membre fondateur et administrateur de « L'Art vivant au pays de Liège »,

groupe créé sous l'impulsion de Jules Bosmant.
1934 : membre fondateur de « L'Atelier », groupe animé par Marcel Defize.
1937, 15 juillet : quitte La Wallonie, mais demande à continuer de tenir la chronique

des Salons de peinture; il vivra dorénavant de son art; le grand collectionneur-
mécène liégeois Ernest van Zuylen l'y aidera beaucoup.

1938 : peinture sur verre de 3 m sur 11 m pour la salle de musique du Lycée Léonie
de Waha, à Liège. C'est en recevant de Georges Truffaut, échevin des Travaux
publics de la Ville, cette importante commande qu'il a pris la décision d'aban¬
donner le journalisme. — Participe à la Biennale de Venise et à l'exposition
d'Art belge au Musée des Beaux-Arts d'Alger.

1939 : contribue à la décoration du Commissariat général de l'Exposition de l'Eau,
à Liège: La Source s, et Liège port de mer 9, avec la collaboration de Valère Saive
pour l'exécution (détruit après qu'il en ait été tiré un carton de tapisserie). —
Contribue à la décoration du pavillon belge à l'exposition internationale de
New-York: au salon d'honneur, tapis de 7 m sur 9 m 10 (fig. 1); au restaurant,
carte gastronomique de la Belgique 11.

1940, mai: crée l'Atelier libre de l'Académie royale des Beaux-Arts de Liège
dans le but de remettre au travail les artistes-peintres et de les soustraire à l'emprise
de l'occupant; « l'Atelier Libre » décorera différentes écoles communales et le
buffet du Théâtre communal wallon du Trianon.

1941 : incarcéré quatre mois durant à la citadelle de Huy.
1943, 1er janvier : donne sa démission de directeur de « l'Atelier libre ».
1945 : membre fondateur de la section des Beaux-Arts de l'Association pour le progrès

intellectuel et artistique de la Wallonie.
1946 : participe aux expositions Peinture belge contemporaine, à Milan, L'Art belge

contemporain, à Sâo Paulo et à Rio de Janeiro, ainsi qu'au Salon de l'UNESCO,
au Musée d'Art moderne, à Paris.

1947 : peinture sur verre pour le pavillon belge de l'exposition internationale de
l'Urbanisme, au Grand Palais, à Paris 12 (fig. 2).

vers 1947 : peintures sur verre (déplacées depuis lors), et vitraux pour la clinique
de la Société mutuelle des Administrations publiques, à Liège.

1948 : participe à la Biennale de Venise et aux expositions de L'Art belge contemporain
à Buenos Aires et à Helsinki. — Voyage en Italie en compagnie de Marie Delcourt
et d'Alexis Curvers13. Devant le Palais Vieux de Florence, nous demandions
un jour à Scauflaire d'où venait à ce monument son harmonie si parfaite, dérangée
pourtant, en apparence, par la position asymétrique de la tour... Il faut, nous dit-il,
qu'une légère anomalie éveille en nous une inquiétude, et cette inquiétude aiguise

'

Lettre de E. Scauflaire à sa mère, Paris, 5 décembre 1929. Fonds Mme E. Scauflaire, inv. 3579.
s Peinture sur verre, 8X6,50 m (Inv. 3095).
" Pastel fixé, 7x11 m (Inv. 3096).

10 Inv. 3093 et 3094.
11 Peinture à l'huile marouflée, 6x3 m.
12 2,40X8 m (Inv. 3097).
13 19 mai - 16 juin.
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4. E. Scauflaire, dans son
atelier, travaillant à la pein¬
ture sur verre destinée au

Musée des Beaux-Arts de
Liège, 1954 (inv. 3117).

l'émotion que nous cause la beauté. Dans la voix même de Scauflaire, cette voix
chaude et voilée qui faisait la phrase un peu chantante et lasse, à la liégeoise,
passait en ce moment je ne sais quoi d'incertain, de tremblant, de pudiquement
approximatif qui donnait- à sa pensée précisément le même genre de beauté qui
nous ravissait dans Florence... En même temps qu'il nous expliquait Florence,
Scauflaire nous livrait un des secrets de son art- propre 14.

1949 : expose au Salon des Tuileries, à Paris.
1950, mai : obtient un prix de l'Association industrielle de Santa-Margherita de Ligure,

où il séjourne en compagnie de sa femme et d'Edgard Tytgat.
L951 : participe à la Biennale de Sâo Paulo.
1952-1954 : décoration de la grande salle du Conservatoire royal de Musique de Liège

(peintures murales à l'huile), avec la collaboration de Jean Debattice, José Delhaye

14 A. et M. Curvers-Delcourt, Edgar Scauflaire, Monographies de l'Art belge, Anvers, [1952],
pp. 9-10.
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5. Extrait d'une lettre de E. Scauflaire à Ch. De Maeyer, Liège, 26 octobre 1949 (inv. 2504).
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et Valère Saive pour l'exécution (fig. 3). Remise solennelle à la Ville de Liègele 30 septembre 1952 (parois latérales) et le 24 novembre 1954 (paroi du fond)15.
1.953 : participe aux Biennales de Sâo Paulo et de Menton. — Séjourne à Elburg

(Pays-Bas) dans le cadre des échanges d'artistes entre les deux pays.
1954 : participe à l'exposition Peinture belge cotttemporaine, à Milan. — Peinture sur

verre, Les âges de la vie, pour le Musée des Beaux-Arts de Liège (fig. 4). —
Création de l'association « Les Amis d'Edgar Scauflaire » sous l'impulsion d'Arthur
Haulot1G.

1955, février : décore plusieurs salles du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, pourle bal des Affaires étrangères, sur le thème de la ville de Liège 17 — 15-30 octobre:
importante exposition au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (112 numéros au
catalogue).

1956 : participe à l'exposition L'Art belge de Meunier à Permeke ls. — Séjourne à Holten
(Pays-Bas) dans le cadre des échanges d'artistes entre les deux pays.

1957, 23 au 28 septembre : séjourne à Dubrovnik (Yougoslavie) en qualité de déléguédu Conseil national des Arts plastiques au congrès organisé dans cette ville.
1958 : dans le cadre de l'exposition universelle de Bruxelles: participe à l'expositionL'Art belge contemporain (membre du jury) ; peinture décorative, Synthèse de la

province de Liège, pour le salon de réception du stand Tourisme et Voyages. —
Rétrospective Edgar Scauflaire au Musée des Beaux-Arts de Liège (170 + 40
numéros au catalogue). — Projet (non réalisé) de peinture murale pour le Palais
des Congrès, à Liège.

1958-1960 : projets (non réalisés) de deux peintures murales pour l'amphithéâtre de
l'Institut de Zoologie de l'Université de Liège.

I960, 22 octobre : meurt, chez lui, d'une crise cardiaque.

Même dans l'extrême fragilité de ses dernières années, il n'eut jamais l'air d'un vieillard,
mais — mince, blanc, léger, dansant, prompt aux larmes et au rire — d'un de ses

propres arlequins, d'un jeune homme perpétuellement émerveillé et fait pour l'être
-jusqu'à son dernier souffle 19.
Délicatesse et fermeté, telles sont les deux vertus majeures que le peintre, dans son
caractère et dans son art, porte ensemble au plus haut degré... C'est un faux timide,
qui se tient sur la réserve, mais ne transige pas 20. Il ne sort jamais qu'à regret de son
atelier, de la petite maison, au flanc du faubourg escarpé, dont la porte s'ouvre moins
large pour les visiteurs que pour les animaux sans abri (on y a compté jusqu'à cinq chiens
et neuf chats en même temps, et c'était la guerre!). Misanthrope, non; secrètement
replié sur lui-même, certes oui. Rien d'étonnant s'il transpose le monde dans une
imagerie abondante, musicale et légère, où il trouvera un refuge à sa sensibilité meurtrie
par une civilisation assassine21...

15 Inv. 3106 à 3114.
10 Inv. 3104.
17 Inv. 3115.
18 Moscou, Musée Pouchkine.
19 M. Delcourt, op. cit., p. 295.
20 A. et M. Curvers-Delcourt, op. cit., p. 5.
21 L. Koenig, op. cit., p. 90.
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Où situer Scauflaire? Dans la ligne apollinienne, rêveuse, élégiaque, d'Auguste Donnay,
sans doute, encore qu'il se reconnût peu de dettes envers le Maître de Méry; bien loin,
en tout cas, de Richard Heintz et des autres peintres wallons au tempérament généreux
que d'aucuns engloberaient bien dans l'éco'e flamande, par fidélité à des clichés passa¬
blement usés. Dans le sillage de Braque — qu'il admirait ouvertement —, nul ne songe
à le contester devant ses natures mortes, part la plus significative, la plus aboutie de
son œuvre, peut-on croire; il y a chez le Liégeois moins de force assurément, plus de
douceur, plus de paix et de confiance 22. Très loin de Permeke, évidemment, de Frits
Van den Berghe aussi, moins loin de Gustave De Smet. Et assez près, ce me semble,
d'Edgard Tytgat: fantaisie poétique, tendresse légère, univers ensoleillé, avec des har¬
monies raffinées bâties sur des tons plats subtilement nuancés; mais ce don d'enfance
qu'avait au plus haut degré l'Imagier de Watermael, peut-on le reconnaître à Scauflaire?
Pour lui, on serait tenté de hasarder l'expression don d'adolescence...

22 A. et M. Curvers-Delcourt, op. cit., p. 10

EDGAR SCAUFLAIRE

door Pierre Colman

Het Archief van de hedendaagse Kunst in België heeft een fonds Edgar Scauflaire samengesteld,
ter nagedachtenis van één der meest gewaardeerde vertegenwoordigers van de hedendaagse Luikse
schilderkunst, die in I960 overleed.
Het fonds — enkele brieven en talrijke fotografische documenten — is bijna in zijn geheel
te danken aan Mevrouw Scauflaire, die onze betrachtingen volledig is toegedaan. Het fonds
is nog niet zeer uitgebreid, maar zal dit worden, indien de talrijke vrienden die de kunstenaar had,
zich hiervoor willen inspannen.
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MARCEL LECOMTE

Quelques tableaux de Magritte
et les textes qu'ils ont suscités
René Magritte, on le sait, fut très tôt entouré d'amis. Il s'agissait notamment du
groupe Correspondance constitué par Paul Nougé, Camille Goemans et moi-même,
à partir d'octobre 1924. Il faut dire qu'à cette époque, René Magritte nous parais¬
sait être le peintre le plus éveillé sur le plan poétique. Mais il faut penser, bien
sûr, à une revendication éthique que nous nous étions tous formulée, peu s'en faut,dans le même temps que s'établissait à Paris le Bureau de Recherches Surréalistes
dont les travaux, il est vrai, se développaient selon un registre plus vaste que lenôtre. Mais la préoccupation éthique de Correspondance se formulait avec moins de
lyrisme.
Les trois textes de Camille Goemans qui figurent dans les archives du Fonds
Léonce Rigot, ont été composés à une époque à laquelle les tracts de Correspondance
avaient depuis longtemps cessé de paraître. Il faut, pour éclairer ces textes de
Goemans, se dire que nous avions depuis 1926 souhaité quitter l'expérience de
Correspondance qui avait consisté, en somme, à tenter d'éclairer sur eux-mêmes
certains auteurs de ce temps-là, en mettant dans nos tracts l'accent sur ce qui eût
pu être, par exemple, la lueur vraiment rayonnante de leur récit, de leur poème, et
qu'ils avaient peut-être manquée ou dont ils eussent pu n'avoir eux-mêmes perçu
tout le sens. En suite de quoi, nous en étions venus à penser d'élaborer à notre
tour des textes de création ou des exercices de l'intérieur desquels pouvaient se
dégager un rayonnement poétique évitant toute cristallisation hâtive ou encore un
charme ne se laissant pas de sitôt réduire. Cela s'était ainsi passé à travers nos
cahiers de Distances.

Comment faut-il entendre la collaboration entre René Magritte et Camille Goemans,
qui s'amorça dans les premières semaines de 1929? Il s'agissait, en réalité, d'une
sorte d'ensemble secret, ou mieux de la suscitation d'une certaine densité qui seformerait de tableau à poème et réciproquement et qui les éclairerait précisémentà travers leur écart.

Camille Goemans à cette époque, concevait le poème comme une manière d'exercice
de décristallisation. Et ces trois textes de Goemans qui se présentent à la façon de
proses poétiques, sont en réalité composés de vers qui ont une qualité valéryenne
et dont certains sont à rimes intérieures. Ils portent des titres, à première vue,absolument indépendants de ceux des tableaux de Magritte figurés en reproductiondans le haut de chacune des feuilles du Sens Propre. Les tableaux reproduits sont :
Jeune fille mangeant un oiseau, sous lequel se présente un texte poétique de
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J FUN F Fl LI-F- MANGK.AN'T UN OISKAU

LA STATUE ERRANTE, D'un Jong regard aveugle elle heurte
l'espace, et, seule de la terre, elle tend son miroir...

Voit-elle à ses yeux morts, usés à ne rien voir, battre et se fendre
la hlancheur où elle passe, et glissant à ses pieds, cette ombre qui se meut
parmi ses mouvements, comme une aile de feu ; voit-elle le regard qui se
mêle avec elle et la suit, inquiet, et jaloux de savoir cette apparence sourde
au monde se mouvoir, déprise, indifférente à sa grâce mortelle ?

On la voit, cependant, de tout son- corps peser dans l'entaille
profonde où sa prouesse lente recouvre, à chaque pas, la trace d'un baiser :
vivant de se sentir, à tout moment, vivante...

CAM ILLF GOEM ANS et KKNK MA< > KlTT F
Paris, k; 16 Février 19.49.

« Le Sais Propre »

1. Le sens propre, Paris, 16 février 1929 (inv. 320).
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Goemans intitulé: la Statue errante (fig. 1) 1. L'ensemble est chaque fois
signé: Camille Goemans et René Magritte et daté de Paris où vivait Goemans à
cette époque. Le premier est du 16 février 1929 (fig. 1). Le second qui reproduit
un tableau de Magritte intitulé: A travers le jour avec un poème de Goemans:
l'Arbre de Chair, est du 21 février 1929 2. Le troisième reproduit Le Genre
Nocturne avec un texte de Goemans: La Charmeresse (fig 2) 3. Le fait queCamille Goemans et René Magritte ont signé en quelque sorte solidairement leurs
travaux, montre leur espoir qui était de faire se joindre leurs démarches, celles-ci,
encore un coup, n'étant cependant pas à entendre dans le sens exact d'une inspira¬tion de l'une par l'autre, mais bien plutôt s'éclairant l'une par l'autre, comme
pouvaient le faire les travaux de deux hommes éveillés au désir de susciter en eux
une méthode intellectuelle tendant, non peut-être à exprimer les choses, mais à
les montrer.

Paul Nougé a écrit en 1926 un texte voué à la jeune fille mangeant un oiseau4
Je le crois contemporain de l'élaboration même du tableau. Il y avait, dans ce texte,
un désir de contact direct avec l'image proposée par Magritte, le texte semblait
vouloir attirer farouchement à soi la certitude et l'intimité même de cette imagecruelle et déjà, l'on peut déceler à travers le texte de Nougé, les différences de
démarche qui ont caractérisé les travaux de Nougé et de Goemans, ceci, à l'intérieur
même d'une entreprise qui se voulait extralittéraire, c'est-à-dire se refusant à une

approche qui eût été purement littéraire de la littérature, mais qui se marquait
toutefois, chez Goemans comme nous l'avons vu pour la Statue errante qui est sous
l'image de la jeune Fille reproduite sur la feuile du Sens Propre (fig. 1), mais
qui se marquait toutefois chez Goemans, disons-nous, d'une pure passion delumière alors que chez Nougé, du moins dans le texte auquel nous faisons allusion,le caractère de menace de l'image était nettement plus souligné.
Beaucoup plus tard, c'est-à-dire à partir d'octobre 1952 et après l'éloignementde Nougé et de Goemans, ce dernier cependant demeurant toujour très attentif à Magritte,interviennent les cartons et cahiers de la Carte d'après Nature. La première 5 de ces car¬
tes comporte une méditation de René Magritte lui-même, relative à la manière selon
laquel il conçoit, à présent, son problème de création. Il faudrait parler ici d'une lente
maturation qui s'est faite chez René Magritte depuis 1929, et d'une certaine pratique, en
ce qui le concerne, d'une voie illuminative très personnelle et qui concerne les objets
qu'il présente dans ses toiles comme étant questions et réponses l'un de l'autre avec le
souhait exprimé par lui et qui lui vient d'une méditation portant sur Edgard Poe, d'en
arriver à ce que de tels objets par exemple qui furent réponses dans des tableaux anté¬
rieurs, puissent devenir à leur tour questions, et susciter, appeler par là d'autres élémentsintervenant alors en tant que compléments poétiques nouveaux.

1 Fonds L. Rigot, inv. 320.
2 Fonds L. Rigot, inv. 321.
3 Fonds L. Rigot, inv. 322.
4 Cet écrit, dont j'avais gardé le souvenir pour l'avoir lu à l'époque à l'état de manuscrit, a étépublié par les soins de Marcel Marien en 1956, dans un recueil de textes de Paul Nougé

intitulé Histoire de ne pas Rire (Editions des Lèvres nues, Bruxelles). On le trouve dans ce
volume, au bas de la page 291. Il porte le chiffre 4 du chapitre Images Peintes.5 Fonds Magritte, inv. 8.
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LE GENRE NOCTURNE

LA CU ARM BRESSE. Radieuse et debout, ies seins enrubannés ou

pareils h l'amour ennoblissant un torse; dans l'aire que le jour de blancs
cordeaux amorce : pareille à ces fruits d'or des gouffres amenés par l'inter¬
cession lumineusede lignes; on la voit qui s'éveille et bande l'arc des signes.

Pour un instant encor. les regards suspendus, suivant au cœur de l'aube
une tendre pensée, le souvenir d'un rêve où la nuit est tressée de gestes
ébauchés, de soupirs confondus, elle hésite, sachant une profonde absence
vêtir, quand elle veut, d'un air de nonchalance.

Mais lorscju'enfm le cri vient déchirer l'azur de la flèche empennée h
l'appareil sonore, à ses traits qu'invisible une flamme dévore, lentement de
ses mains elle se fait un mur. Ht visage sans bouche, et bouche sans visage,
elle forme de l'ombre un corps au paysage.

CAMILLE GOK M ANS et RENÉ MAGRITTE
l'an<, le 9 Mars J929.

« Le Sens Propre

2. Le sens propre, Paris, 9 mars 1929 (inv. 322).
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Ces tableaux de René Magritte sont devenus dès lors, pour quelques-uns d'entre
nous, des objets de méditation ou des objets d'accueil. Leur parenté avec l'éthique
de subversion d'autrefois s'est faite plus nuancée. L'on pourrait dire peut-être que
cette éthique s'est mieux affirmée, de certaine manière, mais à travers un climat
de charme, qu'elle est devenue pour Magritte plus vraie dans la mesure où elle
s'est mieux connue elle-même en lui, dans la mesure où cette transmutation des
objets a perdu sa circonstance agressive directe pour acquérir une vertu d'accom¬
plissement plus surveillée et suivie.
Il faut dire que la subversivité de Magritte autrefois s'était notamment accompagnée
d'une inquiétude, d'une angoisse du corps humain. Cela a pu se situer, semble-t-il,
au moment du Modèle Rouge et de la Gâcheuse, c'est-à-dire aux environs de
1936/37. Il semble que l'on doive mieux comprendre la Gâcheuse, à la lumière du
Modèle Rouge. Nous dirons même qu'il y a eu chez Magritte un sens quelque peu
menaçant de l'autonomie du pied, du bras, de la main, le sens d'une vie mystérieuse
propre à différentes zones du corps humain qui, plus tard, s'est transformé, de par
une approche un peu autre des objets et de l'homme en climat de bonheur, puis en
voie illuminative, mais dans le sens toutefois où nous l'avons signifié plus haut,
avec toujours cette subversivité à la fois assourdie et mieux accomplie. Un autre
trait encore de la subversivité de Magritte, mais moins direct cependant par rapport
au Modèle Rouge a résidé dans des tableaux que Magritte peignit à différents
moments mais qui, tous, impliquaient l'utilisation, au départ, d'éléments ressor¬
tissant à une œuvre étrangère qui fût assez connue cependant pour que l'expérience
entreprise pût révéler pleinement au spectateur attentif son incidence intentionnelle.
L'on s'est égaré en reprochant à Magritte cette époque de sa peinture. L'on doit
penser ici à des tableaux tels que les Bons jours de Monsieur Ingres, élaboré
d'après la Source, Le retour de Flamme, qui est une manière de curieuse recopie
de l'ancienne couverture de Fantômas, Le Traité de la Lumière où se retrouve
une baigneuse de Renoir. Toutes œuvres que Magritte a peintes dans le sentiment
où il a voulu se placer, d'une moindre familiarité avec ces objets là qu'avec ceux
dont il s'était par trop servi et qui à force d'avoir été peints se dépouillaient à
ses yeux de leurs secrets. Voici qui doit nous éclairer sur les rapports délicats que
Magritte, à un certain moment, et passagèrement, a entretenus avec ses tableaux,
et dont nous voyons qu'ils partent toujours chez lui d'un primat éthique.
Venons-en maintenant à l'inspiration de Paul Colinet à l'égard de l'œuvre de
Magritte. Le poète Paul Colinet ne connut Magritte que longtemps après Paul
Nougé, Camille Goemans et moi-même. L'esprit de Paul Colinet se marquait d'un
sentiment d'insécurité à l'égard de toute connaissance trop rationnelle. Il voulait
même embarrasser le rationnel par l'humour. Et la poésie, pour Colinet, ne s'enten¬
dait pas non plus au sens de la grande poésie, mais bien plutôt au sens de la féerie
et de la fable, mais d'une fable et d'une féerie singulièrement absorbantes, poussées
jusqu'à une sorte d'absoluité, ce qui répondait vraiment à sa nature profonde,
laquelle se voulait marquée de souveraineté, mais d'une souveraineté qui se sentait
liée avant tout à la mémoire de l'enfance et à un sens très particulier qui était
sien et qui consistait à percevoir certains éléments du réel dans un climat d'en¬
chantement rustique et familier, non cependant dénué de provocation poétique, en
ce sens que, encore une fois, cette poésie n'eût voulu pour rien au monde se priver
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LA PARABOLE

Lu maison blanche est toute noire. La maison noire est
toute blanche; Elles habitent la même fable. Elles ont le
génie de se ressembler.

Leur nom est patience. Elles méditent leur paysage. Elles
s'ouvrent en se fermant.

Elles sont parées d'elles-mêmes. Elles vivent l'une dans
l'autre. Elles ietienhent de fortes étoiles. Elles ne se

déplacent jamais.
Paul COLI NET.

AOUT 1955

REDACTION! MAGRITTE, BRUXELLES 111
207, BOULEVARD LAMBERMONT.

PRIX ; 10 Frs Belges

3. La carte d'après nature, Bruxelles, août 1955 (inv. 336).

106



J
<1

Jkjß

1

(On reconnaîtra deux mouvements à ce texte lié à un tableau
de René Magritte. Be second, on le décèlera, .abandonne la
description même pour tenter d'éclairer eu ces figures l'équâ-
nimité et la certitude qui les marquent.)

OOBCONDE. Nous faut-il analyser ces fantômes 5 Ils em¬
pruntent leur apparence à un climat quotidien quelque peu
snlennisé sans doute. Mais ils n'ont pas été suscités. Exacte¬
ment, ils se trouvent fantômes par le fait d'un espace détruit,
cet espace auquel en tant que figures de pleine rigueur, m—.
tant que figures du jour le jour, ils avaient droit, et dont ils
ont été sérieusement frustrés au long même des façades du
réel immédiat, d'un.réel il est vrai lui-même déjà détourné en
son immédiat de tout devenir efficace. De tels fantômes, nous
ne les pourrions rencontrer par la voie du rêve ou de quelque
vision d'accueil. Chacun d'eux, éprouvant son pragmatisme
dilué, sent monter en lui cette sorte de spectateur immobile
qui, lui, retrouve la subjectivité absolue, cette subjectivité dont
nous savons qu'elle se restitue à elle-même les objets de
l'univers chargés de tous leurs signes.

Marcel BECOMTE.
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La carte d'après nature, Bruxelles, avril 1954 (inv. 333).
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5. M. Lecomte, texte pour l'œuvre de R. Magritte La Cascade (inv. 3698).

des moindres actes et fonctions d'un humour très élaboré au sein du minutieux,
ou même parfois d'un infiniment petit, qui tendait à prendre, dans ses textes,
d'autres dimensions, plus fascinantes.
A vrai dire, cependant, il n'existe pas beaucoup de textes de Paul Colinet qui
aient été inspirés par un tableau de Magritte.
C'est que, devant un tableau de Magritte, Colinet faisait état de son éthique propre
qui n'était pas exactement surréaliste. Il lui arrivait, par exemple, de dire que tels
objets, dans un tableau de Magritte, entraient dans une lumière de Foi, ce qui
pouvait donner le sentiment qu'il chargeait ce terme d'une signification presque
religieuse, ce qui évidemment ne coïncidait pas avec l'éthique surréaliste mais ce
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6. R. Magritte, La Cascade.

qui, d'autre part, cependant, ne paraissait pas préoccuper autrement Magritte, ou
l'inquiéter.
Le texte poétique que nous connaissons de Paul Colinet, relatif à un tableau de
Magritte, se réfère à la Parabole. Il a été publié dans le n° 9 de la Carte d'après
Nature, c'est-à-dire, en avril 1955 (fig. 3) "■ Il s'agit d'un texte assez transparent
qui tient à la fois de la description et de l'approche intime. Nous dirons qu'il se
marque d'une qualité approbatoire à l'égard du sens que Magritte a certainement
voulu lui conférer. Le texte exprime l'espoir de voir le tableau exister sans cesse
ou mieux peut-être que les deux maisons, la blanche et la noire, n'arrêtent pas
d'être l'une et l'autre en quelque sorte les mêmes à travers le courant inverse qui
les sous-tend, comme si elles eussent été des allusions alchimiques, ce à quoi Colinet
eût peut-être pensé et que Magritte a peut-être retrouvé sans y avoir pensé droit.

En ce qui me concerne, je parlerai de deux textes qui me furent inspirés par des
tableaux de Magritte. Il s'agit de tableaux relativement récents. Sans doute y a-t-il
entre ces tableaux et les textes établis un certain écart qui ne résulte pas de ce

8 Fonds L. Rigot, inv. 336.
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que j'aurais voulu traduire ces tableaux en écrits, mais tout d'abord de l'imman¬
quable étrangeté que provoque le passage du langage pictural à la langue littéraire,
et ensuite du désir d'élaborer un écrit qui réponde au regard que ces tableaux por¬
taient, pour moi, au dehors, et que j'ai reçu comme un message qui n'était pas
seulement celui du peintre, mais aussi celui du tableau lui-même.
Les figures, les objets des tableaux de Magritte sont de pleine rigueur. Et c'est bien
le cas pour les données de Golcottde (fig. 4) 7 et de la Cascade (fig. 5 et 6) 8 qui
m'ont inspiré ces textes. Dans l'un de ces tableaux, comme dans l'autre, si différents
soient-ils, j'ai éprouvé le sentiment qu'il y avait là comme une calligraphie de ce
que j'appellerai le Chiffre du Mystère.
Cela tient sans doute à ce que les objets, les éléments de ces tableaux sont chaque
fois présentés dans toute leur évidence, mais en même temps délicatement hiératisés
à travers leur capacité subversive ou leur charme: leur Inexprimé, qui résulte de
l'éclat de l'évidence, est bien contenu ici dans leur Exprimé même.

7 Fonds L. Rigot, inv. 333.
8 Fonds M. Lecomte, inv. 3698.

ENKELE SCHILDERIJEN VAN MAGRITTE EN DE TEKSTEN DIE ERMEE IN
VERBAND STAAN

door Marcel Lecomte

Vanaf 1924 verscheen René Magritte in België als de schildersfiguur die dichterlijk het meeste
aandacht vroeg. Weldra was hij omgeven door vrienden die van zeer dichtbij zijn experimenten
en zijn activiteit volgden en waarvan er vooral enkele zijn werk wilden commentariëren of ten
minste hun experiment aan het zijne wilden toetsen. Dit was onder meer het geval voor Camille
Goemans die met Magritte Le Sens Propre uitgaf, waarin telkens zorgvuldig een dialoog wordt
gevoerd tussen de reproduktie van een doek van Magritte en een poëtische tekst van Goemans,
zonder dat er kan gesproken worden, althans wat de teksten van Goemans betreft, van een
rechtstreekse literaire evocatie der doeken, maar eerder van een wederzijdse toelichting van het
literaire experiment en van het plastische. In 1926 schrijft Paul Nougé een tekst gewijd aan
Jeune fille mangeant un oiseau, waarin hij een schuchter maar direct contact waagt met het
voorgestelde beeld. Vervolgens wijdt het artikel meer aandacht aan de evolutie in het werk van
Magritte na de periode van Nougé en Goemans. Dit wordt o.a. aangevoeld in La Carte d'après
Nature, publikatie waarin zich bij hem een neiging verraadt tot een verlichtende en zeer persoon¬
lijke strekking. Er moet bij Magritte ook een vreemde aandacht voor het menselijk lichaam
worden beklemtoond, wat ondermeer tot uiting komt in Le modèle rouge en in La gâcheuse. Er is
bij Magritte steeds een ethisch verzet aanwezig dat zich wel stilaan heeft weten te hullen in een
charmesfeer, maar dat misschien juist daardoor nog meer tot de persoonlijke intimiteit van de
kunstenaar is gaan behoren. Ook Paul Colinet die Magritte pas lange tijd na Nougé, Goemans en
Lecomte heeft gekend, werd besproken. Colinet begreep de poëzie als een sprookje en een
fabel, maar tot het uiterste doorgevoerd. De ethiek van Colinet was niet uitgesproken surrealistisch,
meer religieus, wat trouwens Magritte in het geheel niet hinderde. Het doek door Colinet
gecommentarieerd is La parabole. Marcel Lecomte tenslotte wijdde aandacht aan Golconde en
Cascade, waarin hij een kalligrafie herkent die hij het „getal van het mysterie" noemt.
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GISELE ZINQUE

La création chez Anne Bonnet

éclairée par les archives
Lorsqu'on se penche pour la première fois sur l'œuvre d'Anne Bonnet, on est à la fois
étonné et attiré par le mystère que l'on sent planer aussi bien sur l'artiste que sur ses
toiles. Mystère de cette femme calme, mélancolique, presque trop fragile pour concevoir
les œuvres puissantes, équilibrées et particulièrement significatives qui portent sa signa¬
ture (fig. 1). La clef de ce mystère c'est Anne Bonnet elle-même qui nous la livre par
ses notes, ses croquis, ses photographies..., toutes ces choses quotidiennes dans lesquelles
l'âme s'exprime sans retenue ni contrainte. C'est grâce à la générosité de Monsieur Louis
Bonnet, qui a su comprendre toute l'importance de tels documents, que les Archives de
l'Art contemporain en Belgique ont pu s'enrichir d'un capital Fonds Bonnet groupant
carnets de croquis, gouaches, notes sur l'art, photographies...
La confrontation de ces archives avec l'œuvre elle-même nous fait découvrir la véritable
Anne Bonnet, l'insaisissable, celle que R.L. Delevoy 1 nomme : La vertu de discrétion.

*

*

La vie d'Anne Bonnet est sans histoires, cependant, éclairée par les archives, elle nous
livre l'évolution de l'artiste. Née en 1908, ce n'est qu'en 1936 qu'Anne Bonnet entre
à l'Académie de St-Josse où elle est l'élève de Jacques Maes: J'ai toujours eu envie
de peindre. Déjà enfant, mon plus grattd plaisir était de dessiner. Ensuite, j'ai été
à l'Académie, j'ai étudié l'histoire de l'art, j'ai visité les musées, mais ce n'est qu'assez
tard que j'ai pu vraiment peindre, parce qu'ayant perdu mes parents très jeune je dus
pendant plusieurs années m'occuper de choses qui n'avaient rien à voir avec l'art2.
Comme on le voit, la peinture n'est pas pour elle un jeu d'enfant, un délassement des
heures creuses, mais un impérieux besoin, une vocation, qui à travers les vicissitudes
de la vie l'amène, tardivement mais immanquablement, à pemdre vraiment c.-à-d. à
s'exprimer par la forme et la matière.
En 1938, elle quitte l'Académie, mais elle cherche encore sa voie sentant qu'il existe
un univers insondable qui lui demeure toujours inconnu. Dès ce moment, elle adopte
une attitude qu'elle gardera tout au long de sa carrière: elle observe dardant son regard
perçant sur ce qui l'entoure : J'ai pu voir en Italie les œuvres de Cimabue et Uccello qtù
m'ont fait grande impression. Plus près de nous, c'est Cézanne qui a tout apporté à
l'art actuel mais j'ai beaucoup d'admiration pour Klee et Mondrian 3.

1 La Jeune Peinture Belge, Paris-Bruxelles, 1946, p. 165.
2 Fonds L. Bonnet, inv. 1652.
3 Fonds L. Bonnet, inv. 1652.
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1. A. Bonnet photographiée à Bruxelles par S. Vandercam en 1955 (inv. 1519).

Paolo Uccello, Cézanne, Mondrian... c'est la lignée des constructeurs et ce sont eux qui
amèneront Anne Bonnet à découvrir les formes, à les décomposer pour ensuite les
ordonner et du chaos faire naître l'équilibre qui marquera toute sa période abstraite.
Mais avant de connaître le secret des choses, Anne Bonnet s'attarde à leur aspect
extérieur reproduisant directement sur la toile la vision qui s'offre à elle.
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Quand j'ai commencé à peindre, j'étais très influencée par Ensor et Evenepoel. je faisais
ce qu'on appelait une peinture animiste: beaucoup de portraits d'enfants et de paysages,
ce qui m'a permis d'apprendre mon métier de peintre... *.
Sentant que l'art ne se nourrit pas de règles, mais de liberté, elle fonde, en 1939,
avec ses compagnons d'Académie — Gaston Bertrand et Louis Van Lint — le groupement
« La Route Libre » dont la dénomination donne tous le sens.

Dans ce groupe pas de théories, de limites, de consignes si ce n'est aller de l'avant et
lutter contre le passé.
C'est l'époque aussi où elle se lie d'amitié avec Edgard Tytgat qui sera pour elle l'ami
fidèle qu'elle admire, mais aussi le critique à qui elle montrera ses toiles.
En 1941, leur amitié devient plus forte et les rencontres plus fréquentes car Anne Bonnet
pose pour son ami et devient l'héroïne de Huit Dames et un monastère, conte imaginé
écrit et dessiné par Edgard Tytgat (fig. 2).
Cet ouvrage inédit de 5 volumes comprenant plus de 212 dessins et aquarelles sera
commencé en 1941 et terminé le 4 janvier 1947. Tytgat s'y révèle un artiste complet :
inventeur d'un mystérieux et fantastique jeu de cartes, poète malicieux racontant les

1 Fonds L. Bonnet, inv. 1652.

2. Croquis d'A. Bonnet par E. Tytgat pour Huit Dames et un monastère. encre de chine, 1941.
(inv. 3647). (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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3. Extrait des notes manuscrites d'A. Bonnet, 1955 (inv. 1651).
(Photo Babilon, Bruxelles)

malheurs des perdantes 5, dessinateur livrant non seulement le physique mais l'âme de
ses modèles. Anne Bonnet, baptisée par lui La Divorcée Augusta y tient une place
capitale symbolisant le valet de carreau.
En 1945, l'homme libéré du joug dominateur qui pesait sur lui est avide de renouveau
et les artistes plus que quiconque sentent ce besoin. L'art doit se renouveler et aller
de l'avant: c'est la fondation du mouvement « Jeune Peinture Belge » dont Anne Bonnet
devient membre fondateur. Peu à peu, elle va se détacher des thèmes intimistes 6 et
porter son regard non plus sur le côté extérieur des choses, mais sur la structure
interne de la forme, passant ainsi du figuratif à l'abstrait (fig. 3).
Cependant, ce passage ne se fait pas brusquement car sa qualité de femme la portait
plus vers l'intimisme que vers la froide abstraction géométrique. C'est à partir de 1950
environ que toutes ses œuvres vont témoigner d'un souci de construction tel que le
sujet n'apparaîtra plus directement lisible; l'objet n'étant plus qu'un volume dans
l'espace.
J'ai compris que la peinture que je faisais restait dans des limites trop étroites,
que le rôle du peintre n'est pas contrairement à ce que l'on croit de copier la nature
mais de la révéler.
Bien que je continue encore à puiser mes formes dans la nature, j'essaie de les trans¬
former pour leur donner plus d'acuité... 7
Lorsqu'on analyse les notes laissées par Anne Bonnet, on est frappé de voir combien
ie terme nature y prend de signification, revenant sans cesse comme un leitmotiv
pour nous mener vers la source profonde de son inspiration: La réalité.

•" Le jeu inventé par Tytgat consiste en un tirage au sort.
G Je pense par exemple à des œuvres comme La Fillette de 1941, La Rampe, Le porte-manteau.
7 Fonds L. Bonnet, inv. 1652.
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4. A. Bonnet photographiée à l'Acropole d'Athènes en 1955 (inv. 1647).

On voit la position de l'artiste face au réel: s'en inspirer, l'analyser, le démanteler pour
mieux l'assimiler et ensuite le recréer en des formes qui lui sont propres.
Comme à l'époque de sa peinture animiste, elle cherche son inspiration autour d'elle
et c'est vers la nature que se porte son regard, mais délaissant le traditionnel paysage,
c'est la vision des villes aux volumes pesants et aux formes tourmentées qui suscite
chez elle l'émotion créatrice. Ainsi à partir de 1950, elle peint toute une série de villes,
recréant ce qu'elle a vu en se basant sur ses émotions.
L'abstraction totale n'est-elle pas chose impossible quand on songe à l'immense diversité
des formes existant dans la nature ?
Pour moi, la véritable abstraction ne consiste pas à refaire jusqu'à l'ennui certaines
formes géométriques mais bien à recréer pour chaque œuvre un monde nouveau,
suscité et vivant s.
Encore une fois, c'est par le truchement des archives qu'il nous est possible de suivre
le travail créateur depuis l'instant même de l'inspiration jusqu'à l'œuvre aboutie.
Analysons par exemple la toile intitulée La Ville d'Or (fig. 7) qui fut peinte entre
1955-1956. L'association de ces deux dates explique en quelque sorte la technique et
la façon de concevoir l'œuvre: 1955 c'est la rencontre de l'artiste avec le réel, 1956,
c'est l'œuvre telle qu'elle se présente à nous actuellement.
La Ville d'Or c'est un souvenir de voyage. En 1955, Anne Bonnet entreprend un
voyage qui la mène en Grèce (fig. 4), en Turquie et en Yougoslavie.

s Extrait d'une interview d'Anne Bonnet, publiée dans Aspects Propositions, n" 11, 1956.
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5. A. Bonnet, Esquisse pouf La
Ville d'Or, aquarelle
(inv. 2643).

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

6. A. Bonnet, Esquisse pour La
Ville d'Or, aquarelle
(inv. 2644).

(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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7. A. Bonnet, La Ville d'Or, 1955-56. Bruxelles, Musée royaux des Beaux-Arts de
Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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8. Page extraite d'un carnet de croquis d'A. Bonnet, vers 1955 (inv. 2648).
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Dans ces lointains pays, elle découvre, surtout dans les monuments et les cimetières
turcs, des formes inconnues qui frappent son imagination: minarets qui s'élancent vers
le ciel ou coupoles hardies qui semblent défier les lois de la pesanteur.
Immédiatement, elle se met au travail faisant des croquis hâtifs mais oh! combien
précis donnant non seulement la synthèse des formes architecturales entrevues mais
aussi traduisant scrupuleusement par des mots tels gris de roche, vert cyprès, rouge
corail... le coloris qui correspond à ces formes, (fig. 8)
A chacun de ses voyages, Anne Bonnet remplissait de nombreux carnets de croquis,
notant tout, photographiant ce qu'elle aimait, et invariablement c'est vers l'architecture
des villes qu'elle tourne les yeux.
Les Archives de l'Art contemporain en Belgique possèdent deux carnets 9 qui datent
de la période qui nous occupe (1955-1956). Ceux-ci contiennent de nombreuses
esquisses plus ou moins poussées et sont pour l'artiste une sorte d'aide-mémoire (fig. 8).
Monsieur Louis Bonnet nous a signalé qu'à son retour dans l'atelier, Anne Bonnet laissait
dormir ses croquis pendant plusieurs mois, parfois plus, ensuite elle les reprenait,
redécouvrait ses sentiments et ses émotions et dès lors elle était prête à recréer le réel.
Elle faisait alors une esquisse à la gouache ou à l'aquarelle, esquisse abstraite dans
laquelle le réel n'est plus que source d'inspiration.
Il en fut ainsi pour la création de La Ville d'Or. Entre 1955 et 1956, Anne Bonnet
avait eu le temps de faire le tri de ses émotions et de ses sensations, d'éloigner le détail

9 Fonds L. Bonnet, inv. 2648 et 2649.
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PHILIPPE JONES

DIALOGUE

POUR UNE VILLE DÉTRUITE

à Ossip Zadkinf.

Les oiseaux quittèrent la ville
bien avant le massacre

et ce fut le règne de la pierre éclatée.

Entre les draps de l'aube, tes mains ne cherchent
plus te corps d'une amie. Les foyers sont exsangues,
le ciel voit passer des vautours et l'acier vient rompre
les digues'de la haine. La ville a perdu connaissance,

•

ses artères ne battent plus selon l'humeur de ses

enfants. Deuil et cendre, 1'höhtme est bafoué dans son
cœur. Ceux qui restent, se demandent pourquoi celte
mort fut avare.

Puis vint le temps des égoutiers,
la nuit des rats aveugles,
les heures de la boue scandées de bottes noires.

DIALOaUE POUR UNE VILLE DETRUITE 85

Les routes du matin sont trouées de fusillades,
l'angoisse étrangle les chemins du soir. Partout le
silence imposé, le silence qui ronge, et seul le cri sec des
potences partage l'homme du troupeau. L'espoir est
une fleur toujours plus souterraine. Une femme se
penche, veuve, sur un miroir éteint oit sa vie se dilue,
et l orphelin ressent la grande peur du vide.

L'espoir a déchiré sa gangue,
il se dresse et le grain
s'est remis à germer: tous les chantiers s'éveillent.

Lentement le soleil a renversé la mit dans des
trainees de sang. Une femme nouvelle paît à sa

,lumière. Un court instant, le monde a oscillé du silence
incrédule au grand vent de la joie. L'homme s'est
redressé sur une ville morte, ses bras tracent déjà des
signes de plein air. Et, sur le tronc rabougri du passé,
toute blessure se ferme et. se noue; des bourgeons
vont éclore.

Une femme portant son ventre
comme une arche de foi
s'avance, et cligne et droite elle enfante le jour.

PHIUPPE JONES.

9- Ph. Jones, Dialogue pour une ville détruite, 1954. Poème dédié à l'œuvre d'O. Zadkine La
Ville détruite paru dans Cahiers du Sud (inv. 3132).

pour ne laisser subsister dans l'œuvre achevée de 1956 que la synthèse d'une ville,
d'un cimetière, d'une vision.
Deux petites esquisses 10 (fig. 5 et fig. 6) ont servi d'études au tableau. Pour évoquer
cette ville lointaine, Anne Bonneé se sert de formes géométriques; chaque forme étant
adaptée à l'idée qui se dégage du réel.
Ici, elle fait choix de verticales et de formes rondes, les unes symbolisant les minarets
et les tours d'églises, les autres les coupoles. Pour comprendre une œuvre comme
La Ville d'Or, il faut savoir lire les formes et ensuite tout s'ordonne à merveille dans
un souci de construction et d'équilibre. Anne Bonnet est fascinée par la vie et surtout
par son rythme et dans cettte œuvre nous sentons une vibration, une pulsation qui sont
les signes mêmes de la vie.
'1 rois flèches aériennes s'élancent à travers la toile et se répondent faisant naître
un rythme ascensionnel, mais elles s'appuient sur un jeu de verticales bien solides qui
assurent à elles seules toute la construction de l'œuvre.

1 17,2X10,3 cm et 26,4X17 cm.
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10. O. Zadkine, La Ville détruite, bronze. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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11. Lettre d'O. Zadkine à Ph. Jones, en remerciement pour son poème Dialogue pour une ville
détruite (inv. 3131).
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12. A. Bonnet, La Ville détruite, 1955. Collection particulière, Bruxelles.
(Photo Bijtebier, Bruxelles)

Le coloris lui même participe à cette évocation synthétique du réel car l'artiste se sert
de tons dégradés — surtout du ton ocre — pour retrouver le miroitement du soleil
sur les pierres.
Le problème de la couleur est très important. La densité de celle-ci doit concourir
à l'expression du tableau et c'est pourquoi fui abandonné les tons ternes que j'employais
au début d'une façon uniforme 11
Parfois, mais très rarement, ce n'est pas le croquis pris sur le vif et retrouvé dans
un carnet qui fera surgir les souvenirs d'Anne Bonnet: ce sont des mots. Mots assem¬
blés par le poète pour faire naître une image tout comme l'artiste assemble les formes
pour créer sa vision de l'univers.
C'est un poème de Philippe Jones, Dialogue pour une ville détruite12 (fig. 9), qui est
le point de départ émotionnel de l'œuvre d'Anne Bonnet, La Ville Détruite 13 (fig. 12).
Ce poème fut dédié au sculpteur Ossip Zadkine 14 (fig. 11) en hommage à son œuvre
aux accents brisés et anguleux, symbole de Rotterdam détruite 15 (fig. 10).

11 Fonds L. Bonnet, inv. 1652.
12 Publié dans Cahiers du Sud, n° 329, Paris, 1955.
12 Bruxelles, Coll. Roberts-Jones.
14 Lettre de Zadkine à Ph. Jones, Paris, 23 novembre 1954. Fonds Ph. Roberts-Jones, inv. 3131.
16 La Ville Détruite de Zadkine se trouve à Rotterdam. Il existe 3 exemplaires en bronze du

projet initial, l'un est conservé dans les collections des Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique à Bruxelles (fig. 11).
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Si attentive à la vie et à toutes ses manifestations, Anne Bonnet fut plus qu'une autre
bouleversée par les accents âpres et déchirants qui s'échappent du poème de Philippe
Jones.
Ils font naître en elle le souvenir des innombrables villes détruites qui émergèrent
du massacre de la seconde guerre mondiale et qui, comme la statue de Zadkine
(fig. 10), semblent se tourner vers le ciel en des formes éclatées symbolisant l'espérance
qui est aussi celle du poète:

Une femme portant son ventre
comme une arche de foie
s'avance, et digne et droite elle enfante le jour.

Anne Bonnet a vu tout ce que Philippe Jones avait senti et avant de construire son
œuvre définitive, elle a, comme pour La Ville d'Or, traduit son émotion dans une
esquisse à la gouache ie. Dans celle-ci, les formes sont simplifiées et réduites à quelques
éléments principaux symboles du désastre: vestiges de murs, cheminées lugubres et
solitaires, formes écroulées...
Dans l'œuvre aboutie datant de 1955 (fig. 12), c'est le chaos malgré l'équilibre
des lignes. Les structures sont multipliées pour montrer toute l'étendue de ce règne
de la pierre éclatée et un silence de mort semble régner sur ces formes-squelettes dans
lesquelles les pulsations se sont tues. Basée sur la verticale, l'œuvre est un cri, mais
la couleur apporte l'espérance en opposant le clair à l'obscur, le lumineux au sombre
faisant entrevoir le jour annoncé par le poète.

*

îjî *

On voit à travers ces quelques exemples pris dans l'œuvre d'Anne Bonnet combien
notes, croquis, photographies... peuvent éclairer l'historien d'art et contribuer à une
meilleure connaissance de l'artiste et de son œuvre.

C'est grâce à ses archives que nous avons pu percer le mystère de la création chez la
discrète Anne Bonnet, celle qui écrivait:
je suis particulièrement ennemie des manifestes et des déclarations définitives,
ma propre peinture étant en continuelle évolution et chacune de mes toiles étant
une nouvelle remise en question 17.

18 Bruxelles, collection L. Bonnet.
17 Fonds L. Bonnet, inv. 1651.
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DE SCHEPPING BIJ ANNE BONNET
toegelicht aan de hand van archiefstukken
door Gisèle Zinque

Archiefstukken geschonken door de Heer Louis Bonnet, laten toe het mysterie in het werk van
Anne Bonnet te benaderen. Geboren in 1908 vangt zij pas in 1936 haar studies aan in de
Academie van St.-Joost-ten-Node. Zij blijft er tot 1938. Doorheen haar teksten voelt men de
dwingende noodzaak tot schilderen. De traditie der constructivisten Uccello, Cézanne, Mondrian,
leidt haar tot het evenwicht in haar werk. In 1939 sticht zij, samen met Gaston Bertrand en
Louis Van Lint, de groep ,,La Route Libre". In 1941 ontstaat een hechte vriendschap met
Edgard Tytgat. Zij wordt medeoprichtster van de „Jeune Peinture Belge" in 1945 en evolueert
van dan af naar het abstracte. De werkelijkheid blijft voor haar de voornaamste bron van
inspiratie, vanaf het traditionele landschap tot de reeks van steden, die vanaf 1950 haar hoofdthema
worden. Zo onder meer het doek De gouden stad, een reisherinnering (1955-1956). Schetsboeken,
gouaches en aquarellen helpen haar bij de verwezenlijking ervan (fig. 5-6-8). Lijnen.ritme
en kleur zijn de twee dragende elementen in deze evocatie. Soms, maar zeldzamer, wordt zij
geïnspireerd door het woord van de dichter zoals in De verwoeste stad (fig. 12), naar een gedicht
van Philippe Jones Dialogue pour une ville détruite (fig. 9), opgedragen aan Ossip Zadkine
(fig. 10). Ook van dit werk (1955) bestaat een gouache-schets.
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La vie des Musées Het leven der Musea

RESTAURATION RESTAURATIE

Petrus Christus, Pietà - Nood Gods. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

La Pietà de Petrus Christus (Bois, 101 X
192 cm, inv. 564) vient d'être restaurée à
l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, par
M. Albert Philippot. Le tableau avait souffert
durant de nombreuses années de soulèvements
de la couche picturale. D'importantes lacunes
s'étaient produites dans le ciel, particulière¬
ment au-dessus et à droite de la tête de
saint Jean. Les traces de nombreux fixages,
perforations et usures locales avaient été
lourdement repeintes. L'assombrissement des
retouches et des surpeints, les diverses couches

Onlangs werd in het Koninklijk Instituut voor
het Kunstpatrimonium de Nood Gods van
Petrus Christus (Hout, 101X192 cm, inv.
564) gerestaureerd door de Heer Albert Philip¬
pot. Het schilderij had gedurende verscheidene
jaren geleden van het loskomen der verflaag.
In de hemel, en in het bijzonder boven en
rechts van het hoofd van de H. Johannes,
waren aanzienlijke leemten ontstaan. De sporen
van verschillende fixages, doorboringen en

plaatselijke afslijtingen waren zeer grof over¬
schilderd geworden. De versombering van de
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Petrus Christus, Pietà, détail avant et après restauration - Nood Gods, detail vóór en na de
restauratie. (Copyright A.C.L., Bruxelles.)

de vernis brun avaient altéré le rapport des
valeurs, les sensations spatiales et la richesse
des couleurs. Le traitement de conservation a

comporté: le fixage des soulèvements de la
couche picturale au moyen d'une colle légère
imprégnée par la voie des craquelures, l'en¬
lèvement des vernis altérés et des repeints,
l'intégration des lacunes et des retouches par
la couleur à la détrempe. L'unité de l'œuvre
a été rétablie par la mise au point rigoureuse
des valeurs picturales et des plans.

retouches en van de overschilderingen, de
diverse bruine vernislagen hadden de harmonie
der waarden, de ruimteindrukken en de rijk¬
dom der kleuren volledig vervalst. De behande¬
ling hield in: het fixeren van de verflaag door¬
middel van een lichte lijm die langs de barsten
werd ingedreven, de verwijdering van het ver¬
weerd vernis en van de overschilderingen, de
aanpassing van de leemten en van de retouches,
a tempera. De eenheid van het werk werd
hersteld door het nauwkeurig harmoniëren van
de picturale waarden en vlakken.
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EXPOSITIONS TENTOONSTELLINGEN

Trois expositions ont eu lieu dans les locaux
provisoires du Musée d'Art Moderne, depuis
le mois d'octobre 1963.

Le courant réaliste en Belgique du
XIX" siècle a nos jours (12 octo¬
bre 1963 - 12 janvier 1964) réunissait
66 peintures et 7 sculptures appartenant à
nos collections, qui, pour la plupart, n'avaient
plus été visibles depuis longtemps.

Axée principalement sur les membres de la
« Société Libre des Beaux-Arts » : Artan,
Baron, Charles De Groux, Dubois, Meunier,
Rops, Eugène Smits, Van Camp et Verwée,
entourés par les contemporains qui participè¬
rent à la lutte en faveur de la libre expression
de l'individualité de l'artiste en contact avec

la nature, cette exposition indiquait aussi
par quels caractères de style un peintre néo¬
classique comme Navez pouvait être le pré¬
curseur du Réalisme et comment les préoccu¬
pations sociales d'un Meunier, basées sur une
conception héroïque du travailleur, trouvèrent
un écho jusqu'à Pierre Paulus.

Le succès de cette présentation fut dû sans
doute au plaisir de redécouvrir le XIXe
siècle belge à travers des pièces sélectionnées
selon des critères modernes, tantôt en fonction
de leur résonance historique, tantôt de leur
témoignage humain, tantôt enfin pour leur
réelle saveur picturale injustement méconnue.
Les dimensions de nos locaux nous avaient
contraints d'écarter certaines œuvres de grand
format au profit d'esquisses: l'esquisse du
Marché aux Chiens par Joseph Stevens, l'es¬
quisse de la partie droite de A l'Aube, par
Charles Hermans (don de M. M. Mabille à
l'occasion de cette exposition), un dessin de
Constantin Meunier, soutenu par une charpen¬
te classique dont la rigueur évoque Seurat, et
des bronzes de petites dimensions plus souples
et plus vivants que les grandes peintures et

Sedert de maand oktober 1963 hebben drie

tentoonstellingen plaats gehad in de voorlopige
lokalen van het Museum voor Moderne Kunst.

De realistische stroming in België
van de 19de eeuw tot heden (12 okto¬
ber 1963 - 12 januari 1964) omvatte
66 schilderijen en 7 sculpturen uit onze ver¬

zameling waarvan het grootste gedeelte sedert
lang niet meer tentoongesteld was geweest.

Deze tentoonstelling was vooral gericht op de
leden van de „Société Libre des Beaux-Arts":
Artan, Baron, Charles De Groux, Dubois,
Meunier, Rops, Eugène Smits, Van Camp en

Verwee, omringd door hun tijdgenoten, die
deelnamen aan de strijd voor de vrije uitdruk¬
king van het individualisme van de kunstenaar
in contact met de natuur. Zij toonde tevens
aan welke stijlkenmerken een neo-klassiek
schilder als Navez tot de voorloper van het
Realisme maken en hoe de sociale bekommer¬
nissen van een Meunier, gebaseerd op een
heroïsche opvatting van de werkende klasse,
een weerklank vonden tot bij Pierre Paulus.

Het succes van deze voorstelling was onge¬

twijfeld te danken aan het genoegen van het
herontdekken van de Belgische 19de eeuw door
middel van werken, die uitgekozen waren vol¬
gens moderne criteria, hetzij wegens hun his¬
torische weerklank, hetzij omwille van hun
menselijke getuigenis of voor het, ten onrechte
miskende, picturale genot dat zij bieden.
De afmetingen van onze lokalen hadden ons
gedwongen sommige doeken van groot formaat
ter zijde te laten ten voordele van schetsen:
de schets De Hondenmarkt van Joseph Stevens,
de schets van het rechtergedeelte van Bij
Dageraad, door Charles Hermans (geschonken
door de heer Mabille ter gelegenheid van deze
tentoonstelling), een tekening van Constantin
Meunier, geschraagd door een klassiek gebinte
waarvan de strakheid aan Seurat doet denken
en ten slotte bronzen van kleine afmetingen
die veel soepeler en veel levendiger zijn dan
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les sculptures grandeur nature. Pour la même
raison, de simples baguettes de bois rem¬

plaçaient parfois les volumineux cadres d'épo¬
que et cette présentation dépourvue d'emphase
faisait ressortir la retenue d'un De Groux,
et la sévérité de sa vision compensant la senti¬
mentalité de l'anecdote.

Mais le succès de l'exposition fut également
imputable au fait qu'un tel ensemble soulevait
inévitablement des problèmes qui sont à l'or¬
dre du jour depuis la riposte des jeunes
réalistes et des « nouveaux réalistes » à l'art

abstrait. Notre exposition ne pouvait mal¬
heureusement préciser que l'un des visages
du Réalisme, celui qu'il prit en Belgique dans
la seconde moitié du XIX0 siècle et au début
du XXe siècle; les courants actuels n'étaient
pas représentés, faute de figurer dans nos
collections. Cependant, les questions essen¬
tielles que soulève chaque nouvelle vague de
réalisme, étaient implicitement posées: Qu'est-
ce, à vrai dire, que le Réalisme ? Ne faut-il
pas lui prêter une signification relative, en
fonction de la situation de l'homme dans
son époque et de l'optique qui motive le
choix de l'artiste: tantôt individualisme, tan¬
tôt au contraire ralliement à un idéal collectif.
Son ambiguïté ne provient-elle pas d'une
relation toujours affective avec le milieu et
d'une confusion entre ce milieu et la réalité ?

Aquarelles, gouaches et pastels du
XIXe siècle a nos jours (25 janvier -
19 avril) a eu le mérite d'attirer l'attention
sur des aspects peu connus, voire inconnus de
nos collections. Environ un quart des 139 piè¬
ces présentées sortaient de nos réserves pour la
première fois; beaucoup d'autres revenaient
de dépôts extérieurs. Il ne s'agissait pas de
faire l'histoire de l'aquarelle, depuis les
horizons ouverts par l'aquarelle anglaise jus¬
qu'à la place qu'occupent les techniques dites
« secondaires » dans l'œuvre des abstraits

lyriques, ceux-ci trouvant dans l'aquarelle ou

grote schilder- en beeldhouwwerken. Om de¬
zelfde reden vervingen eenvoudige houten
latjes de volumineuze lijsten uit die periode.
Door deze presentatie, werd de terughoudend¬
heid van een De Groux beter in het licht

gesteld evenals de strengheid van zijn visie
die een tegengewicht vormt voor de sentimen¬
taliteit van de anekdote.
Toch was het succes van de tentoonstelling ook
toe te schrijven aan het feit dat een dergelijk
geheel onvermijdelijk de problemen opwierp
die aan de orde van de dag zijn sedert de
reactie van de jonge realisten en de „nieuwe
realisten" tegen de abstracte kunst. Jammer
genoeg kon onze tentoonstelling slechts één
der aspecten van het Realisme belichten, dat¬
gene nl. dat het vertoonde in België in de
tweede helft van de 19de en in het begin
van de 20ste eeuw. De huidige stromingen
waren niet vertegenwoordigd daar ze in onze

verzameling ontbreken. De essentiële vragen
die iedere nieuwe golf van realisme opwierp,
waren nochtans uitdrukkelijk gesteld: Wat is
in werkelijkheid het Realisme ? Moet men

het geen relatieve betekenis toekennen naar

verhouding van de toestand van de mens in
zijn tijd en van de gezichtshoek die de keuze
van de kunstenaar motiveert.' nu eens het

individualisme, dan weer integendeel de aan¬

vaarding van een gemeenschappelijk ideaal.
Komt zijn dubbelzinnigheid niet voort uit een
steeds affectieve binding met het milieu en
een verwarring tussen dit milieu en de werke¬
lijkheid?

Aquarellen, gouaches en pastellen
van de 19de eeuw tot heden

(25 januari - 19 april) heeft de verdienste
gehad de aandacht te vestigen op weinig be¬
kende, zoniet onbekende aspecten van onze

verzameling. Ongeveer een vierde van de 139
tentoongestelde stukken werden voor de eerste
keer te voorschijn gehaald uit onze reserves;
vele andere kwamen van buitendepots terug.
Het ging er niet om de geschiedenis te schetsen
van de aquarel vanaf de horizonten die de En¬
gelse aquarel heeft geopend tot op de plaats
die de zgn. „ondergeschikte" technieken inne-
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dans la gouache une possibilité d'effusion
directe. Par contre, nous avons pris plaisir à
montrer un ensemble d'aquarelles hollandaises
de la première moitié du XIX0 siècle qui fait
partie de l'importante collection de Grez,
léguée aux Musées en 1911. La sélection
avait été effectuée avec le concours de M.

J.W. Niemeijer, du Rijksprentenkabinet d'Am¬
sterdam, spécialiste en la matière. Par ailleurs,
le public a pu découvrir que Gallait, qui
multiplia les aquarelles préparatoires pour
ses compositions historiques, témoigne dans
ses études d'une inspiration romantique dont
l'œuvre définitive ne conserve que l'appareil
théatral. On a revu aussi, avec un intérêt
auquel la peinture contemporaine n'est pas

étrangère, les délicieuses pages de Vogels,
notations sans dessins préalables de lumière
et d'atmosphère, d'une facture quasi tachiste.
L'éloge de Rik Wouters aquarelliste n'est
plus à faire; bornons-nous à dire que nos
Musées sont convenablement pourvus. Quant
aux natures-mortes ouatées et radieuses de

Schirren, dans lesquelles la transparence de
l'aquarelle est source de lumière, elles com¬
mencent seulement à être appréciées.

Enfin, soulignons que ces techniques qui
paraissent être réservées aux petits formats
— indiquant une recherche ou recélant une
confidence — deviennent tout à coup, entre
les mains d'un peintre comme Mortier, pro¬

jection de signes essentiels, d'archétypes, con¬
çus à une échelle monumentale.

A part les Hollandais, peu d'artistes étran¬
gers étaient représentés car, dans ce secteur
plus encore que dans d'autres, la formation
de nos collections, toujours freinée par l'in¬
suffisance du budget, accuse l'occasion saisie
au vol plutôt qu'une politique concertée.

Toutefois Chagall, Degas, Van Gogh, Roussel,
Signac, Ubac et VJaminck, entre autres,
marquaient leur présence par des pièces dignes
d'eux.

men in het werk van de lyrische abstrakten,
die in de aquarel en de gouache een mogelijk¬
heid zien tot directe uitdrukking. Wij hebben
er daarentegen naar gestreefd een geheel van
Hollandse aquarellen uit de eerste helft van de
19de eeuw te tonen die deel uitmaken van de

belangrijke verzameling de Grez, nagelaten aan
de Musea in 1911. Bij de keuze werden wij
geholpen door een deskundige de heer J.W.
Niemeijer, van het Rijksprentenkabinet te Am¬
sterdam. Daarenboven heeft het publiek kunnen
ontdekken dat Gallait, die voor zijn historische
composities talrijke voorbereidende aquarellen
maakte, in deze studies blijk geeft van een
romantische inspiratie waarvan het definitieve
werk slechts het theatrale vertoon behoudt.
Met een interesse waaraan de hedendaagse
schilderkunst niet vreemd is, heeft men ook
opnieuw de heerlijke bladzijden van Vogels
gezien, evocaties van licht en atmosfeer zonder
voorafgaande tekening, van een bijna tactische
uitvoering. De lof van Rik Wouters als aqua¬
rellist moet niet meer gemaakt worden; laten
wij er ons toe beperken te zeggen dat onze
musea behoorlijk voorzien zijn. De watachtige
en stralende stillevens van Schirren, waarin de
doorschijnendheid van de aquarel bron van
licht is, begint men echter (pas nu) te
waarderen. Onderstrepen wij ten slotte dat deze
technieken, die voorbehouden schijnen aan

kleine formaten en ofwel een zoeken aan¬

duiden ofwel een vertrouwelijke mededeling
bevatten, onder de handen van een schilder
als Mortier plots een projectie worden van
essentiële tekens, van archetypes, ontworpen
op een monumentale schaal.

Afgezien van de Hollanders waren er weinig
buitenlandse kunstenaars vertegenwoordigd. In
deze sector nog meer dan in andere hangt de
vorming van onze verzameling, altijd geremd
door de ontoereikendheid van het budget, af
van in de vlucht aangegrepen gelegenheden,
eerder dan van een doorgevoerde politiek.

Niettemin waren Chagall, Degas, Van Gogh,
Roussel, Signac, Ubac en Vlaminck e.a. ver¬

tegenwoordigd door waardevolle werken.
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Ce thème si vaste, LA PART DU RÊVE
(25 avril - 19 juillet), il nous a plu
de l'interpréter avant tout comme une

confrontation entre deux formes de songes,
l'un d'inspiration symboliste, le rêve refuge, in¬
carné le plus parfaitement par Fernand Khnopff
aristocratique et désenchanté, l'autre d'inspira¬
tion surréaliste, rêve actif, voire subversif, doué
d'un pouvoir d'incantation, véritable « Sésame,
ouvre-toi », que Magritte et Delvaux person¬
nifient en Belgique. Entre les deux, s'étalent
les années durant lesquelles les artistes du
premier groupe de Laethem, marqués par
Maeterlinck, renouent avec un certain mysti¬
cisme, tandis que Spilliaert et Degouve de
Nuncques, dépisteurs de mystères, enferment le
quotidien dans un halo d'insolite. Au delà
du Surréalisme, s'ouvrent les espaces de la
« peinture partagée ». Le rêve, fécondé par
le verbe, prend un nouveau départ en oppo¬
sant le message des mots au message des
couleurs délivrées par l'élan gestuel.

Nous avons eu à nous féliciter de pouvoir
intégrer à cette exposition des œuvres nou¬

vellement acquises: de Fernand Khnopff, un
extraordinaire dessin La Ville abandonnée, le
Masque de jeune Anglaise (plâtre) que l'on
croyait disparu, et deux projets de décoration
pour l'hôtel Stoclet, tous quatre, dons de
Mme Thibaut de Maisières; de René Magritte,
une toile récente, La Recherche de la vérité,
enfin, une « peinture partagée » de Van
Anderlecht et Dypréau, confiée en dépôt
aux Musées par Mme Van Anderlecht, veuve
du peintre.

Parmi les œuvres des écoles étrangères, des
peintures de Max Ernst, Julius Bissier, Ruf-
fino Tamayo, Mordechai Ardon, Lucien Cou-
taud, Graham Sutherland, des sculptures de
Germaine Richier et de Lynn Chadwick ve¬

naient étoffer la confrontation.

Il semble ainsi que ces manifestations, parce
qu'elles nous entraînent à étudier divers
aspects de nos collections, contribuent à les
enrichir et à les faire connaître. Un catalogue

Het leek ons interessant het zo uitgebreid
thema van HET AANDEEL VAN DE DROOM

(25 april - 19 juli) vooral op te vatten
als een confrontatie tussen twee vormen van

dromen: de ene van symbolische inspiratie,
de droom-als-toevlucht, het volmaakst beli¬
chaamd door de aristocratische en ontgoochelde
Khnopff, de andere van surrealistische inge¬
ving, actief, zoniet revolutionair en begaafd
met een bezweringsmacht, een ware „Sesam,
open u", die Magritte en Delvaux personifië¬
ren in België.
Tussen de twee in liggen de jaren tijdens
dewelke de kunstenaars van de eerste groep
van Latem, waarop Maeterlinck zijn stempel
heeft gedrukt, heraanknopen met een zeker
mysticisme, terwijl een Spilliaert en een

Degouve de Nunques, die gewoon zijn mys¬
teries te ontsluieren, het alledaagse met een

ongewoon halo omgeven.
Over het Surrealisme heen openen zich de
ruimten van de ,,peinture partagée". De droom,
bevrucht door het woord, neemt een nieuwe
vlucht, door de boodschap der woorden tegen¬
over deze der kleuren te plaatsen, bevrijd door
het elan van het gebaar.
Wij mochten ons gelukkig achten in deze
tentoonstelling nieuw aangeworven werken te
kunnen inlassen: een buitengewone tekening,
De verlaten Stad, het Masker van jonge Engelse
dat men verloren waande, en twee ontwerpen
voor decoratie van het hotel Stoclet, in het
geheel vier werken van Fernand Khnopff ge¬
schonken door Mevr. Thibaut de Maisières;
van René Magritte een recent doek, Op zoek
naar de waarheid en ten slotte een werk

gemaakt door Van Anderlecht in samenwerking
met de dichter Dypréau, in bewaring gegeven
aan de Musea door de weduwe van de schilder.
Onder de werken van buitenlandse scholen
kwamen de schilderijen van Max Ernst, Julius
Bissier, Ruffino Tamayo, Mordechai Ardon,
Lucien Coutaud, Graham Sutherland, de sculp¬
turen van Germaine Richier en van Lynn
Chadwick de confrontatie stofferen.
Vermits zij er ons toe brengen verschillende
aspecten van onze verzameling te bestuderen,
dragen deze manifestaties er toe bij deze te
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illustré, précédé d'une introduction expli¬
quant son thème, a été publié à chacune de
ces occasions.

Cependant si ces présentations temporaires
font revivre les œuvres et les éclairent d'un

jour nouveau, l'absence d'un accrochage per¬
manent se fait de plus en plus cruellement
sentir, surtout en cette saison d'été qui
amène tant de touristes vers ce Musée d'Art
Moderne qu'ils cherchent en vain.

F.-C. L.

verrijken en ze te doen kennen. Bij ieder van
deze gelegenheden werd een geïllustreerde
catalogus uitgegeven, voorafgegaan door een

inleiding die het thema verklaart.
Hoewel deze tijdelijke tentoonstellingen de
werken doen herleven en in een nieuw daglicht
stellen, doet zich het uitblijven van een
definitieve opstelling steeds scherper voelen,
vooral in dit zomerseizoen dat zoveel toeristen
naar het Museum voor Moderne Kunst lokt,
Museum dat ze echter tevergeefs zoeken.

F.-C. L.

1963-1964
PARTICIPATIONS DEELNAME AAN
AUX EXPOSITIONS TENTOONSTELLINGEN

L'écriture et l'image - Schrift en beeld, Bruxelles - Brussel, Bibliothèque Royale - Koninklijke
Bibliotheek, 14.11-14.12.1963.

Jules Destrée et ses contemporains, Möns, Musée des Beaux-Arts, 15-23.11.1963.

Rétrospective H. Van de Velde - Retrospectieve H. Van de Velde, Bruxelles - Brussel, Palais des
Beaux-Arts - Paleis voor Schone Kunsten, 13-29.12.1963.

Goya and his time, London, Royal Academy, hiver - winter 1963-1964.
Œuvres d'art acquises par l'Etat en 1963 - Kunstwerken verworven door de Staal in 1963,
Bruxelles - Brussel, Palais des Beaux-Arts - Paleis voor Schone Kunsten, 4-19.1 1964.

Uitstraling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 1914-1963 I, Antwerpen, Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten, 14.1-14.2.1964.
Jean Milo, Ixelles (Bruxelles) - Elsene (Brussel), Musée Communal - Gemeentelijk Museum,
23.1-16.2.1964.

De realistische stroming in België van de 19de eeuw tot heden, Leiden, Stedelijk Museum „De
Lakenhal"; Laren, Singer Memorial Foundation, 1.2-10.5.1964.
Artistes abstraits wallons - Waalse abstracten, Liège, Musée des Beaux-Arts; Charleroi, Palais des
Beaux-Arts; Lyon, Musée des Beaux-Arts; Gent, St.-Pietersabdij; Nice, Musée des Ponchettes;
6.2-30.11.1964.

Retrospectieve Oscar Jespers, 's-Hertogenbosch, Provinciaal Museum; Heerlen, Raadhuis, 14.2-
25.4.1964.

Six peintures du groupe Cobra, Charleroi, Palais des Beaux-Arts, Cercle Royal Artistique et
Littéraire, XXXVIIe Salon, 2.2-12.3.1964.

Retrospectieve Ernest Wijnants, Mechelen, Cultureel Centrum, 2-31.3.1964.
Secession, Europäische Kunst um die Jahrhundertwende, München, Haus der Kunst, 13.3-10.5.1964.
Jachttentoonstelling, Delft, Stedelijk Museum „Het Prinsenhof", 18.4-25.5.1964.
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Mostra di arte figurative (pittura - scultura - grafica) e architettura espression'tste, Firenze, Palazzo
Strozzi, 2.5-23.6.1964.

De gedekte Tafel, vroeger en nu, Deurne, „Het Sterckshof", Provinciaal Museum voor Kunst¬
ambachten, 9-5-6.9.1964.

Retrospectieve Hippolyte Daeye, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 30.5-
9.8.1964.

Lateins kunstleven omstreeks 1920, St.-Martens-Latem, Gemeentehuis, 31.5-21.6.1964.

Edouard Vuillard, Hamburg, Kunstverein; Frankfurt, Kunstverein; Zürich, Kunsthaus, 5.6-
25.10.1964.

P.J. Redouté, Saint-Hubert, Palais abbatial, Centre Culturel Provincial du Luxembourg, 6.6-5.7.1964.

Arte d'oggi nei musei, Venezia, XXXIIa Biennale di Venezia, 20.6-15.10.1964.

ACQUISITIONS 1964 AANWINSTEN

PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Boeck,
Mer abstraite (1923) .Huile sur unalit, 45,2X89,5
cm. — Acquis de l'artiste, Drogenbos. - Inv.
7044.

Lune bleue. Huile sur unalit, 38 X 43,4 cm
(jour). - Signature et date en bas à droite:
Felix 1923. - Au revers: Paysage. Huile sur
unalit, 38,4X43,7 cm (jour). - Monogramme
et date en bas à droite: FE (dans un rectangle),
1918. - Second monogramme et date en haut à
gauche: FE (dans un rectangle), 1918. —

Acquis de l'artiste, Drogenbos. - Inv. 7045.

Paysage aux rails (1926). Huile sur unalit,
31X43,6 cm. — Don de l'artiste, Drogenbos.

- Inv. 7046.

Bonnet,
Le sacre oriental. Huile sur toile, 80 X 67,7 cm.
- Signature en bas à droite: Anne Bonnet. — Ac¬
quis de la « Galerie d'Art Ravenstein », Bruxel¬
les. - Inv. 7050.

collignon.

Cadence pressée. Huile sur toile, 114,5X195
cm. - Signature en bas à gauche (en blanc):
collignon. — Acquis de l'artiste, Aubervilliers
(Paris). - Inv. 7047.

'ellx de

Abstrakte zee (1923). Olieverf op unalit,
45,2X89,5 cm. — Gekocht van de kunstenaar,
Drogenbos. - Inv. 7044.

Blauwe maan. Olieverf op unalit, 38X43,4 cm
(binnen de lijst). - Signatuur en datum rechts
onder: Felix 1923. - Op keerzijde: Landschap.
Olieverf op unalit, 38,4X43,7 cm (binnen de
lijst). - Monogram en datum rechts onder:
FE (in een rechthoek) 1918. - Tweede mono¬
gram en datum links boven: FE (in een recht¬
hoek), 1918. — Gekocht van de kunstenaar,
Drogenbos. - Inv. 7045.

Landschap met rails (1926). Olieverf op unalit,
31 X 43,6 cm. — Geschonken door de kunste¬
naar, Drogenbos. - Inv. 7046.

Anne

Oosterse wijding. Olieverf op doek 80 X 67,7 cm.
- Signatuur rechts onder: Anne Bonnet. — Ge¬
kocht van de „Kunstgalerij Ravenstein", Brus¬
sel. - Inv. 7050.

Georges
Haastig ritme. Olieverf op doek, 114,5X195 cm.

- Signatuur links onder (in het wit): collignon.
- Gekocht van de kunstenaar, Aubervilliers
(Parijs). - Inv. 7047.
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H. Härtung, T1963-R40.
(Photo A.C.L.,

Bruxelles)

Gentils, Vie
Relief mural (1963). Bois, ivoire et feutre,
245X243,5 cm. - Au revers: V. Gentils 43/63-
— Acquis de l'artiste, Anvers. - Inv. 7055.

Muurreliëf (1963). Hout, ivoor en vilt,
245X243,5 cm. - Op keerzijde: V Gentils
43/63. Gekocht van de kunstenaar, Antwerpen.
- Inv. 7055.

Guiette, René
29-XI-63. Technique mixte à base de gouache,
74,5 X 46,2 cm. - Signature et date en bas à
droite: rené Guiette 29 XI63 (la date écrite
verticalement). — Acquis de la galerie Smith,
Bruxelles. - Inv, 7043.

29-XI-63. Gemengde techniek op basis van
gouache, 74,5X46,2 cm. - Signatuur en datum
rechts onder: rené Guiette 29 XI 63 (datum ver¬
tikaal geschreven). —■ Gekocht van de galerij
Smith, Brussel. - Inv. 7043.

Härtung, Hans
T1963-R40. Huile sur toile, 180X142 cm. -

Signature et date en bas à gauche: Härtung 63-
— Acquis de l'artiste, Paris. - Inv. 7035.

T 1963-R40. Olieverf op doek, 180X142 cm. -

Signatuur en datum links onder: Härtung 63-
— Gekocht van de kunstenaar, Parijs. - Inv. 7035.
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Hoeydonck, Paul Van
Spacescape (1961/1962). Relief peint en blanc
sur panneau, 122X213,5 cm. - Au revers: Paul
Van Hoeydonck Spacescape paysage de l'espace
Ruimtezicht - P]7Hoeydonck (PV entrelacés -

signature en caractères cursifs) 62. — Acquis de
l'artiste, Wijnegem (Anvers). - Inv. 7053.

Planetscape 11 (1962/63). Relief peint en blanc
sur panneau circulaire, Diamètre 119 cm. - Au
revers: Paul Van Hoeydonck (en caractères im¬
primés) suivi de: PVHoeydonck (PV entrelacés
- en caractères cursifs) 63. — Acquis de l'artiste,
Wijnegem (Anvers). - Inv. 7054.

Leplae,
Etude pour Luco. Crayon conté, 18 X 18 cm.
— Don de la veuve de l'artiste, Bruxelles. -

Inv. 7039.

Etude pour Luco. Crayon conté, 24X19,8 cm. -

Inscriptions: plat, en deux endroits, creux,
coupe. — Don de la veuve de l'artiste, Bru-
x-elles. - Inv. 7040.

Etude pour Luco. Crayon conté, 25,7X17,8
cm. — Don de la veuve de l'artiste, Bruxelles.
- Inv. 7041.

Etude pour Luco. Crayon conté, 29,8X14,6
cm. - Inscription: face d'au dessus. — Don de
la veuve de l'artiste, Bruxelles. - Inv. 7042.

Milo,
Le printemps se sent en hiver III. Huile sur

toile, 130X 162 cm. - Signature et date en bas
à droite: jean Milo 1963. — Acquis de l'artiste,
Bruxelles. - Inv. 7051.

Mortier,
Volumes suggérés. Huile sur papier marouflé
sur toile, 205X 152,6 cm. - Signature et date
vers le bas à droite: Mortier 63■ — Acquis de la
galerie « Le Zodiaque », Bruxelles. - Inv. 7052.

soto,
Vibration horizontale. Œuvre profonde - a) Fond
peint: bois, H. 115,7 X L. 51,8 X Prof. 10,4
cm. - b) Mobile: tringles métalliques et fils de
nylon. - Au revers: Solo 1963. — Acquis de la
« Galerie d'Art Ravenstein », Bruxelles. - Inv.
7048.

Spacescape (1961/1962). Relief, wit geschil¬
derd, op paneel, 122X213,5 cm. - Op keerzijde:
Paul Van Hoeydonck Spacescape paysage de
l'espace Ruimtezicht - PVHoeydonck (PV ineen¬
gestrengeld - signatuur in cursiefschrift) 62. —
Gekocht van de kunstenaar, Wijnegem (Antwer¬
pen). - Inv. 7053.

Planetscape 11 (1962/63). Reliëf, wit geschil¬
derd, op cirkelvormig paneel. Diameter 119 cm.
- Op keerzijde: Paul Van Hoeydonck (in druk¬
letters) gevolgd door: PV Hoeydonck (PV in¬
eengestrengeld - in cursiefschrift) 63. — Ge¬
kocht van de kunstenaar, Wijnegem (Antwer¬
pen). - Inv. 7054.

Charles

Studie voor Luco. Contépotlood, 18 X 18 cm.
- Geschonken door de weduwe van de kunste¬
naar, Brussel. - Inv. 7039-

Studie voor Luco. Contépotlood, 24X19,8 cm.
- Opschriften: plat, op twee plaatsen, creux,
coupe. — Geschonken door de weduwe van de
kunstenaar, Brussel. - Inv. 7040.

Studie voor Luco. Contépotlood, 25,7X17,8
cm. — Geschonken door de weduwe van de
kunstenaar, Brussel. - Inv. 7041.

Studie voor Luco. Contépotlood, 29,8X14,6
cm. - Opschrift: face d'au dessus. — Geschon¬
ken door de weduwe van de kunstenaar, Brus¬
sel. - Inv. 7042.

Jean
De lente laat zich raden in de winter III.
Olieverf op doek, 130X 162 cm. - Signatuur en
datum rechts onder: jean Milo 1963. — Ge¬
kocht van de kunstenaar, Brussel. - Inv. 7051.

Antoine

Gesuggereerde volumen. Olieverf op papier, op
doek, 205X 152,6 cm. - Signatuur en datum
naar rechts onder: Mortier 63. — Gekocht van

de galerij ,,Le Zodiaque", Brussel. - Inv. 7052.

Jesus
Horizontale trilling. Diep werk - a) Geschilder¬
de grond: hout, H. 115,7 X L. 51,8 X Diepte
10,4 cm. - b) Mobiel: metalen staafjes en nylon¬
draad. - Op keerzijde: Soto 1963. — Gekocht
van de ,,Kunstgalerij Ravenstein", Brussel. -
Inv. 7048.
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Staritsky, Anna
Tableau poème - inspiré par un poème de
Philippe Jones «Ce n'était que brouillard...».
Aquarelle et collage posé sur unalit, 103,5 X
74,2 cm. - Signature et date en bas à droite:
Staritsky 63. — Acquis de l'artiste, Paris. -

Inv. 7049.
Album original « Six poètes belges ». Couver¬
ture: collage et gouache sur papier chamois,
61,4X42,7 cm. - 6 planches sur papier d'Ar¬
ches, 56,7X38 cm: a) 1 gravure, épreuve
d'essai - b) 5 gouaches originales. — Mis en
dépôt par l'Etat. - Inv. 7056.

Picturaal vers - geïnspireerd door een gedicht
van Philippe Jones ,,Ce n'était que brouil¬
lard...". Aquarel en collage op unalit gelegd,
103,5X74,2 cm. - Signatuur en datum rechts
onder: Staritsky 63. — Gekocht van de kunste¬
nares, Parijs. - Inv. 7049.
Oorspronkelijk album ,,Zes Belgische dichters".
Omslag: collage en gouache op geel papier,
61,4X42,7 cm. - 6 platen op papier van
Arches, 56,7X38 cm: - a) 1 gravure, proef
- b) 5 oorspronkelijke gouachen. — In bewa¬
ring gegeven door de Staat. - Inv. 7056.

SCULPTURE

Khnopff.
Masque de jeune anglaise. Plâtre polychromé,
40,5X21,5X18 cm. - Monogramme en bas à
gauche: FK (entrelacés). — Don de Mme A.
Thibaut de Maisières, Seneffe. - Inv. 7037.

BEELDHOUWKUNST

Fernand
Masker van jonge Engelse vrouw. Plaaster, ge¬
polychromeerd, 40,5X21,5X18 cm. - Mono¬
gram links onder: FK (ineengestrengeld). —
Geschonken door Mevr. A. Thibaut de Maisiè¬
res, Seneffe. - Inv. 7037.

Leplae, Charles
Luco. Esquisse, plâtre, 69X 15,5X28 cm. —

Don de la veuve de l'artiste, Bruxelles. -

Inv. 7038.

Luco. Schets, plaaster, 69X 15,5X28 cm. —

Geschonken door de weduwe van de kunstenaar,
Brussel. - Inv. 7038.

NOMINATION

Mlle L. Ninane, conservateur, a été nommée
conservateur-délégué, par Arrêté Royal du
23 janvier 1964.

BENOEMING

Mej. L. Ninane, conservator, werd benoemd
tot gemachtigd conservator, bij Koninklijk
Besluit van 23 januari 1964.
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LE PATRIMOINE DES MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS

institué par la Loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux Etablissements scientifiques
et artistiques dépendant du Ministère de l'Instruction Publique, est administré par une commission
composée comme suit:

Président
Vice-Président

Délégué du Minisire

Représentant du
personnel scientifique

Membres

Trésorier

Secrétaire

M. Philippe Roberts-Jones, Conservateur en chef.
M. Pierre Warnant.

M. Emile Langui, Administrateur Général des Arts, Lettres
et Education populaire.

N.

Mlle Sarah Huysmans, MM. Jean del Marmol, Gilbert Périer
et Charles Kerremans.

M. Pierre Janlet.
M. Gérard Lechantre.

La loi du 27 juin 1930 avait pour but de créer, à côté de chacun des Etablissements scientifiques
et artistiques dépendant du Ministère de l'Instruction Publique, une personne civile capable de
posséder un Patrimoine alimenté par des donations, des legs et éventuellement des subsides.
Aux termes de l'art. 55 de l'Arrêté Royal du 31 mars 1936 contenant le code des droits de succession,
les legs faits à l'Etat et aux Etablissements publics d'Etat sont exempts du droit de succession. Cette
disposition s'applique au Patrimoine des Musées Royaux des Beaux-Arts.

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
Onder-Voorzitter

Afgevaardigde van de
Minister

Vertegenwoordiger van het
wetenschappelijk personeel

Leden

Schatbewaarder
Secretaris

M. Philippe Roberts-Jones, Hoofdconservator.
M. Pierre Warnant.

M. Emile Langui, Administrateur-generaal van Kunsten, Let¬
teren en Volksopleiding.

N.

Mej. Sarah Huysmans, MM. Jean del Marmol, Gilbert Périer
en Charles Kerremans.

M. Pierre Janlet.
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 dat de code der erfenisrechten bevat zijn
de legaten gedaan aan de Staat en aan de openbare Staatsinstellingen vrijgesteld van erfenisrechten.
Deze regeling is van toepassing voor het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.
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