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De jaren 1884-1914 vormden een uitzonderlijk schitterende periode in het Belgische
cultuurleven. Het zou aanvankelijk de groep van de XX en vervolgens de ,,Libre
Esthétique" zijn die, door hun jaarlijkse salons waarin zij de werken der baanbrekers
verenigden, de kunstbewegingen uit die tijd zouden vertolken.
Het archief van Octave Maus, die de animator van deze Brusselse 'manifestaties ivas,
vertegenwoordigt een verzameling documenten van onschatbare waarde en aanzienlijk
belang, daar het de briefwisseling omvat die aan Octave Maus werd gericht door de
Belgische en buitenlandse schilders en beeldhouwers — medewerkers van de XX en
van de ,,Libre Esthétique" — van Bonnard tot Signac, van Burne-Jones tot Whistler
en van Ensor tot Van de Velde.

Deze waardevolle documenten werden onlangs door de Heer Albert Vander Linden,
Professor aan de Vrije Universiteit te Brussel, aan de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België geschonken. Wij kunnen niet voldoende het belang onder¬
lijnen van deze schenking die 2.338 brieven en documenten omvat en die de dienst
van het Archief van de hedendaagse kunst van onze musea tot een werkelijk studie¬
centrum van de moderne kunst maakt, centrum dat, over de gehele wereld, de belang¬
stelling van de kunsthistorici voor deze periode kan opwekken. Wij houden eraan
onze collega en vriend hierbij onze diepe erkentelijkheid te betuigen voor deze daad,
die van een uitzonderlijke grootmoedigheid getuigt.

Het is met voldoening dat het Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België, in een dubbel nummer, de uitgave brengt van de brieven van James
Ensor en Theo Van Rysselberghe, respectievelijk door Mevr. F.-C. Legrand en Mevr.
M.-J. Chartrain voorgesteld en van verklarende aantekeningen voorzien. De briefwisse¬
ling van de schilder der maskers belicht zeer duidelijk zijn duister en gekweld karakter.
De brieven van Van Rysselberghe onderlijnen de belangrijke rol die deze gespeeld heeft
in de samenstelling van de door Octave Maus ingerichte tentoonstellingen. Enkele
fragmenten uit deze brieven werden reeds afgedrukt in het uitstekend werk van Macle-
leine-Octave Maus „Trente années de lutte pour l'art" (Brussel 1926); maar zonder
het kritisch apparaat dat wij vandaag bij deze uitgave voegen. De meeste brieven
nochtans, die hier worden voorgesteld, zijn onuitgegeven en alle documenten worden
in hun geheel afgedrukt.

Wij willen ook onze dank betuigen aan Mevr. Mertens en Mevr. Ollinger, wetenschappe¬
lijke secretaressen van het Archief van de hedendaagse kunst, evenals aan Mevr. Heester¬
beek, wetenschappelijke medewerkster bij onze musea, voor de hulp die zij aan de
verwezenlijking van deze publikatie verleenden.

Ph. Roberts-Jones
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1884-1914 fut une période particulièrement brillante de la vie culturelle belge. Le groupe
des XX d'abord, la Libre Esthétique ensuite, devaient illustrer les mouvements
artistiques du temps réunissant en des expositions annuelles les œuvres des artistes nova¬
teurs.

Les archives d'Octave Maus, animateur de ces manifestations bruxelloises, constituent
un ensemble de documents d'une infinie richesse et d'une importance considérable
puisqu'elles comportent toute la correspondance adressée à Octave Maus par les peintres
et sculpteurs belges et étrangers qui ont collaboré aux XX et à la Libre Esthéti¬
que de Bonnard à Signac, de Burne-Jones à Whistler et de Ensor à Van de Velde.
Ces précieuses archives viennent d'être offertes aux Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique par Monsieur Albert Vander Linden, professeur à l'Université Libre de
Bruxelles. Nous ne saurions assez souligner l'ampleur de ce don, qui se chiffre
à 2.338 lettres et documents et qui fait du service des Archives de l'Art contemporain
de nos musées un véritable centre pour l'étude de l'art moderne, susceptible d'intéresser,
dans le monde entier, les historiens de cette époque. Nous tenons à exprimer ici à notre
collègue et ami, notre profonde reconnaissance pour sou geste d'une exceptionnelle
générosité.
Le Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique est heureux de publier,
en un numéro double, les lettres de James Ensor et celles de Théo Van Rysselberghe,
respectivement présentées et annotées par Mesdames F.C. Legrand et, M.-J. Chartrain.
La correspondance du peintre des masques Jette des lumières précises sur son caractère
ombrageux et angoissé, celle de Van Rysselberghe montre le rôle important qu'il a
Joué dans l'élaboration des expositions réalisées par Octave Maus. Quelques extraits de
ces lettres ont déjà figuré dans le remarquable ouvrage de Madeleine-Octave Maus,
Trente années de lutte pour l'art (Bruxelles 1926) mais sans l'appareil critique que
nous présentons aujourd'hui. La grande majorité de celles que nous publions sont cepen¬
dant inédites, et, de plus, données dans leur version intégrale.
Nous tenons aussi à remercier Mesdames Mertens et Ollinger, secrétaires scientifiques
des Archives de l'Art contemporain, ainsi que Madame Heesterbeek, collaborateur
scientifique de nos musées, de l'aide qu'elles ont apporté à la préparation de la présente
édition.

Rh. Roberts-Jones
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ALBERT VANDER LINDEN

Excuses liminaires

Le 4 mai 1941, mon frère m'accompagna à la gare de Louvain au départ du train de
Cologne. Sur le quai, nous nous séparâmes dans la certitude de nous revoir dans six
mois, au terme de mon séjour d'invalide de guerre dans une station de montagne suisse.
Trois ans plus tard, jour pour jour, mon frère mourut au camp « Nacht und Nebel »
de Natzweiler — et son arrestation par les nazis en juillet 1941, m'obligea à demeurer
en Suisse jusqu'à la fin de la guerre.
Mon séjour à Leysin avait été préparé par bien des amis belges et suisses, et j'étais
chargé de plusieurs missions amicales. Paul Fierens m'avait demandé d'aller voir à
Lausanne sa tante, Madame Octave Maus.
Dans le salon d'un hôtel au nom de palace et aux dimensions de pension de famille,
je fus accueilli par une dame de petite taille, aux cheveux presque blancs, au regard
direct, à l'esprit en éveil, qui m'interrogea non seulement sur les siens, mais sur la
situation créée par la guerre en Belgique. Ses questions m'impressionnèrent par leur
précision, leur pertinence et leur intelligence.
Comment nous en vînmes à parler d'Octave Maus, mort à Lausanne le 26 novembre 1919?
Je ne me rappelle pas si ce fut alors ou plus tard, mais j'ai l'impression que l'amitié que
m'offrit Madeleine Maus date de toujours. Nous nous écrivîmes, j'allai la voir lors de
passages à Lausanne, je lui fis visite à Lavey, où son médecin lui avait recommandé une
cure. Nous nous trouvâmes ensemble à l'hôpital de Lausanne, en 1944, et ce nous
sembla une épreuve presque douce à supporter, puisque nous pouvions nous rencontrer
et continuer nos interminables conservations, faites des impromptus les plus invraisem¬
blables.

Quant naquit entre nous le tutoiement? Je ne sais plus, car il arriva tout naturellement,
comme si nous étions nés en même temps, comme si nous avions eu ensemble les mêmes
rêves et les mêmes enthousiasmes.
Entre ma vieille amie et moi se tramait la complicité la plus rare, celle qui fait fi du
temps et qui tisse des liens si confiants, que nous étions — à quarante ans de différence
d'âge — deux êtres parfaitement contemporains; et si complémentaires l'un de l'autre
que, à sa mort, le 17 août 1944, je me surpris à former le numéro de son téléphone:
je voulais lui dire, à elle, ma chère confidente, mon indicible détresse devant le vide de
son départ...
« Je te vois, assis à mon bureau, rue Souveraine, me disait Madeleine. Je te vois
fumant une cigarette en consultant les archives des XX et de la Libre Esthétique. Tu
verras, il y a encore beaucoup à en tirer — beaucoup plus que ce que j'ai pu mettre
dans mon livre » 1.
Nous parlions d'Octave Maus et de tous ceux, peintres, sculpteurs, musiciens et écrivains,
ayant vécu avec lui cette aventure qui engageait l'art vers de clairs lendemains. Notre

1 Trente années âe lutte pour l'art, Bruxelles, 1926.
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amitié nous menait vers des souvenirs qui, grâce à Madeleine, devenaient un peu les
miens. Ensemble, nous vivions un passé qu'elle chérissait, bien qu'il fût parfois cruel et
douloureux pour elle.
A mon insu, Madeleine avait écrit à celle qui serait son exécutrice testamentaire,
Mademoiselle Eugénie Hauman, de me considérer comme le légataire des archives des
XX et de la Libre Esthétique. C'est ainsi que je pris possession de cet ensemble de
lettres et de documents que, à la mort d'Octave Maus, Madeleine avait ordonné et classé.
Mais elle regretta plus d'une fois, me parlant de l'autorisation qu'elle avait accordée
de consulter ce trésor, de l'indélicatesse de certains « emprunteurs ». Pourtant, telles
quelles, ces archives sont encore parmi les témoins les plus riches de la période 1884-1914.
Je n'ai pas à rappeler l'usage que je fis des lettres de musiciens contenues dans cette
collection 2. Je n'ai pas non plus à souligner ce que la réussite de l'exposition Le Groupe
des XX et son temps dut à la consultation de ces archives L
Lorsque furent créées, aux Musées royaux des Beaux-Arts, les Archives de l'art contem¬
porain en Belgique, je pensai que c'était là qu'il fallait déposer les documents relatifs

2 Octave Maus et la vie musicale belge (1875-1914), Bruxelles, Palais des Académies, 1950. Dans
la Revue belge de Musicologie: Lettres d'Ernest Chausson (III, 116), Albert Roussel (IV, 198),
Albéric Magnard (V, 69; XVII, 93), Vincent d'Indy (XIV, 87; XV, 55), Claude Debu sy
(XVI, 107).

3 Cf. Catalogue Le Groupe des XX et son temps, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
Bruxelles, 17 février au 8 avril 1962 - Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo, 15 avril au 31 mai
1962.

2. Octave Maus. Photographie 3- M.-O. Maus. Photographie.
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aux XX et à la Libre Esthétique, que c'était là qu'ils prendraient toute leur signification.
C'est pourquoi, en souvenir de Madeleine Maus — et au-delà d'elle, d'Octave Maus —
j'ai donné a cette institution de recherche toutes les archives relatives aux arts graphiques,
plastiques et décoratifs, avec le vœu que cette collection porte le titre Archives Octave
Maus.
Il me fallait expliquer ce geste inconsidéré, et présenter mes excuses à ceux qui n'ont
pas compris pourquoi je n'ai pas prétendu vendre cette documentation unique, rendue
plus précieuse encore par le souvenir d'une claire amitié.

Ter verantwoording
Bij mijn vertrek naar Keulen, op 4 mei 1941, begeleidde mijn broeder mij naar het
station van Leuven. Op het perron namen wij afscheid in de overtuiging elkaar binnen
de zes maanden weer te zien, na mijn verblijf als oorlogsinvalide in een Zwitsers
bergstation. Juist op dezelfde dag, drie jaar later, stierf mijn broeder in het kamp
„Nacht und Nebel" te Natzweiler, na zijn aanhouding door de nazi's in juli 1941
waardoor ik verplicht werd tot het einde van de oorlog in Zwitserland te blijven. Mijn
verblijf te Leysin was vooraf door verschillende Belgische en Zwitserse vrienden geregeld
en ik werd met meerdere opdrachten voor vrienden belast. Paul Fierens had mij ver¬
zocht te Lausanne zijn tante, Mevrouw Octave Maus, op te zoeken.
In het salon van een hotel, met de klinkende naam van een palace maar met de
afmetingen van een familiepension, werd ik ontvangen door een dame, klein van gestalte,
met bijna geheel witte haren, met open blik en wakkere geest, die niet alleen informeerde
naar haar verwanten, maar ook naar de toestand door de oorlog in België geschapen.
Die vragen maakten diepe indruk op mij door hun nauwgezetheid, raakheid en intelli¬
gentie.
Hoe kwamen wij ertoe over Octave Maus, die op 26 november 1919 te Lausanne
overleden was, te praten? Ik herinner mij niet of het op datzelfde ogenblik was of
later, maar ik heb de indruk dat de vriendschap die Madeleine Maus mij schonk van
oudsher dateerde. Wij schreven elkaar, ik ging haar opzoeken tijdens mijn bezoeken
aan Lausanne, ik bezocht haar te Lavey waar zij, op aanraden van haar dokter, een
kuur volgde. Wij verbleven gelijktijdig in het ziekenhuis te Lausanne, in 1944, wat
ons een haast licht te dragen beproeving leek, vermits wij elkander konden ontmoeten
en onze eindeloze gesprekken, die aaneenschakelingen waren van de meest onwaarschijn¬
lijke improvisaties, konden voortzetten.
Wanneer begonnen wij elkaar met jij en jou aan te spreken? Ik weet het niet meer
want het kwam zo natuurlijk, alsof wij op hetzelfde tijdstip waren geboren, alsof wij
tezamen dezelfde dromen en dezelfde geestdriftige gevoelens hadden gekend.
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Tussen mijn oude vriendin en mijzelf werd die meest zeldzame verstandhouding
gesponnen, die geen rekening houdt met de tijd en zulke hechte banden weeft, zodat
wij, niettegenstaande het ouderdomsverschil van veertig jaar, volkomen tijdgenoten
waren. Wij vulden elkaar derwijze aan dat ik er mij bij haar dood, op 17 augustus 1944,
op betrapte haar te willen telefoneren, om haar, mijn dierbare vertrouwelinge, mijn
onuitsprekelijke verlatenheid bij haar heengaan, te vertellen...
„Ik zie je aan mijn schrijftafel, rue Souveraine, zegde Madeleine mij. Ik zie je terwijl
je een cigaret rookt en de archieven van de XX en de „Libre Esthétique" doorkijkt.
Je zult zien dat er nog veel kan worden uitgehaald — veel meer dan ik in mijn
boek kon opnemen" L
Wij spraken over Octave Maus en al die schilders, beeldhouwers, musici en schrijvers
die met hem dat avontuur, dat de kunst naar een heldere toekomst leidde, hadden
beleefd. Onze vriendschap bracht ons herinneringen die, dank zij Madeleine, ook een
weinig de mijne werden. Tezamen beleefden wij een verleden dat zij koesterde,
alhoewel het soms wreed en pijnlijk voor haar was.
Buiten mijn weten had Madeleine aan Eugénie Hauman, die haar laatste wil zou
uitvoeren, geschreven, mij te beschouwen als de erfgenaam van de archieven van de
XX en de „Libre Esthétique". Aldus kwam ik in het bezit van die verzameling brieven
en documenten die Madeleine, bij de dood van Octave Maus, in orde gebracht en
geclassificeerd had. Maar meer dan eens, wanneer zij mij sprak over de toestemming
die zij had verleend om die schat te raadplegen, betreurde zij de oneerlijkheid van
sommige „ontleners". Toch vormen die archieven, zoals ze zijn, nog een van de rijkste
getuigenissen uit de periode 1884-1914.
Het is niet nodig te herinneren aan het gebruik dat ik maakte van de brieven van
musici, uit deze verzameling 2. Evenmin moet ik aanstippen wat het welslagen van de
tentoonstelling De Twintig en hun Tijdgenoten aan de raadpleging van deze archieven te
danken had 3.

Toen, in het kader van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, het Archief van
de hedendaagse kunst in België werd opgericht, was ik van mening dat daar de docu¬
menten in verband met de XX en de „Libre Esthétique" moesten ondergebracht
worden en dat zij daar hun volledige betekenis zouden krijgen. Daarom heb ik, in
aandenken aan Madeleine Maus, en langs haar om aan Octave Maus, aan dit opzoekings¬
centrum alle archieven in verband met grafische, plastische en decoratieve kunsten
geschonken, met de wens dat deze verzameling de naam zou dragen van Archief
Octave Maus.
Ik was verplicht deze onberaden daad te verklaren en mij te verontschuldigen bij hen
die niet hebben begrepen waarom ik deze zeldzame documentatie, des te kostbaarder
door de herinnering aan een zuivere vriendschap, niet heb willen verkopen.

1 Trente années de lutte pour l'art, Brussel, 1926.
2 Octave Maus et la vie musicale belge (1875-1914), Brussel, Paleis der Academiën, 1950. In

Revue belge de Musicologie: brieven van Ernest Chausson (III, 116), Albert Roussel (IV, 198),
Albéric Magnard (V, 69; XVII, 93), Vincent d'Indy (XIV, 87; XV, 55), Claude Debussy
(XVI, 107).

3 Cf. Catalogus De Twintig en hun Tijdgenoten, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten vin
België, Brussel, 17 februari tot 8 april 1962 - Rijksmuseum Kröler-Müller, Otterlo, 15 april tot
31 mei 1962.
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F.-C. LEGRAND

Octave Maus
Secrétaire des XX (1884-1893)
Directeur de «La Libre Esthétique» (1848-1914)

« Le palpitant intérêt de l'art est qu'il se modifie perpétuellement » 1

Le dernier quart du XIXe siècle fut une période cruciale pour le développement de la
conscience moderne. Bruxelles fit, à cette époque, office de plaque tournante. L'art,
la poésie, la musique y connurent un extraordinaire renouveau et il s'y trouva une élite
intellectuelle pour en saluer les manifestations diverses. Des courants d'avant garde ne
cessèrent de se croiser, voire de s'affronter, dans un climat d'effervescence intellectuelle
d'autant plus vive qu'elle bravait constamment l'opinion des milieux officiels, de la
presse, de l'homme de la rue et que ce défi faisait partie du jeu.
C'est ainsi qu'en octobre 1883, «une poignée d'artistes indisciplinés»2 décidèrent
d'unir leurs forces et de créer un salon annuel pour y exposer leurs œuvres et celles de
leurs invités, sans se heurter aux interdits des jurys officiels. Rappelons les noms de ceux
que les milieux conservateurs considérèrent comme des insurgés: A. Chainaye, F. Charlet,
J. Delvin, P. Dubois, J. Ensor, W. Finch, Ch. Goethals, F. Khnopff, J. Lambeaux,
P. Pantazis, D. de Regoyos, Th. Van Rysselberghe, W. Schlobach, G. Van Strydonck,
G. Vanaise, P. Verhaert, Th. Verstraete, G. Vogels, R. Wytsman.
Par la suite, le décès ou la démission de certains Vingtistes de la première heure, permit
l'adhésion d'artistes encore plus résolument ralliés aux tendances nouvelles, ainsi que
de quelques aînés dont les jeunes recherchèrent le parrainage: Anna Boch, H. De
Groux, G. Lemmen, G. Minne, H. van de Velde, I. Verheyden — trois étrangers,
deux Français et un Hollandais firent également partie des XX: A. Rodin, P. Signac
et J. Toorop.
Quant aux invités, ils furent recrutés à travers toute l'Europe, parmi les « apporteurs
de neuf ».

Presque tous ceux qui font aujourd'hui figure de pionniers de l'art moderne se retrou¬
vèrent aux cimaises du Palais des Beaux-Arts (aujourd'hui Musée d'Art Ancien, rue de
la Régence), puis au Musée d'Art Moderne (me du Musée) bien avant d'avoir été
touchés par la gloire.
Octave Maus, avocat, journaliste et critique d'art, remplit les fonctions de secrétaire de
cette association d'un genre nouveau. Par son dynamisme personnel, il devint l'âme
« de la grande bataille périodique des idées neuves contre la routine, bataille invaria¬
blement gagnée par celles-ci contre celles-là»3. Reprenons ses propres termes: «Faut-il
1 O. Maus, Un jubilé, L.E., Salon Jubilaire, Bruxelles 1 mars-5 avril 1908, catalogue, p. 4.
2 Ibid.
3 Catalogue de la VI" Exposition des XX avec un Préambule par Octave Maus, Bruxelles, 1889, p. 4.
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répéter qu'il n'existe pas plus de Vtngtisme que de Cercle artisticisme ou de Salon
triennalisme: qu'en fondant une association, les artistes qui se sont tendus les mains ont
eu la pensée de créer une exposition qui réalisât, le plus complètement possible, la
forme moderne de l'art, chacun s'inspirant d'ailleurs, pour l'expression de cet art, de
son tempérament; que pour donner à leurs Salons annuels la portée d'un enseignement
salutaire et pour en doubler l'intérêt artistique, les XX ont eu l'ingénieuse pensée de
joindre à leurs envois ceux d'artistes étrangers à leur groupe, choisis avec soin parmi
ceux qui, dans tous les domaines, cherchent, pour atteindre leur idéal artistique, des
voies non frayées; qu'au demeurant, la qualification de Vingtistes, dont ils se font
gloire depuis qu'on l'agite comme un épouvantail, n'indique ni une école, puisque chacun
suit librement sa route, ni même une tendance, puisque d'année en année s'affirment
avec plus d'intensité les natures les plus opposées; qu'elle exprime un caractère: celui
d'artistes qui repoussent le servage des formules transmises, de génération en génération,
par les officines suspectes des académies; qui marchent résolument, coude à coude,
à la conquête d'un art neuf, fier et libre; qui n'ont pas plus de souci des protestations
timorées du public que des remontrances séniles ou puériles de la critique » 4.
Le portrait de cet animateur exemplaire a été campé en quelques pages par sa compagne
et collaboratrice, M.-O. Maus, à laquelle on doit « la chroniqe de cette période de
lutte » 5.
« Il possédait une grande puissance de travail — il travaillait souvent une partie de la
nuit — et un équilibre extraordinaire, sur lesquels s'appuyait la faculté de mener de
front, toujours sans agitation, des activités et des soucis multiples.
Il avait, peut-être jusqu'à l'exagération, le principe de tout faire par soi-même. Il était
doué d'une mémoire précieuse et d'une grande force de concentration; il était toujours
uniquement à ce qu'il faisait, entièrement à son interlocuteur. Il était précis, pratique,
rapide, énergique, d'une patience et d'une persévérance exceptionnelles. Il restait de
sang-froid dans les difficultés et s'emportait rarement, si fort qu'il pût s'indigner. Par¬
dessus tout, un extraordinaire optimisme le portait sans nuire à sa clairvoyance. »
« Comme chez l'artiste, l'improvisation et la réflexion jouaient en lui tour à tour. Une
inspiration lui venait, il trouvait pour la réaliser des méthodes d'une simplicité décon¬
certante. On a dit de lui: « il arrive aux choses compliquées par des moyens simples ».
On le croyait dans une impasse? déjà il en était sorti d'un bond. « ...découvrir: là
était son bonheur. On lui eut donné comme attribut la baguette de coudrier » 6.
Octave Maus ne se contenta pas de monter des expositions. Amateur de musique et
de poésie, musicien lui-même, il s'employa à regrouper au sein des XX toutes les
formes d'expression soulignant le parallélisme de leur évolution. Il organisa des concerts
et fit appel à des conférenciers belges et étrangers. Là encore, son flair le porta vers des
personnalités de premier plan qui devinrent des alliés et parfois des amis. Dès le
début, l'appui d'Edmond Picard avec lequel Maus avait fondé, en 1881, la revue
L'Art Moderne, assura aux XX une tribune. Emile Verhaeren compta parmi les plus
fervents défenseurs du mouvement.

Cependant en 1893, pour mettre fin à des rivalités intérieures, O. Maus et quelques
uns de ses partisans décidèrent de dissoudre le cercle des XX et d'y substituer la Libre
Esthétique au sein de laquelle les artistes n'étaient plus représentés. Les objectifs demeu-

4 O. Maus, L'Art Moderne, 21-2-1886, pp. 58, 59-
5 M.-O. Maus, Trente années de lutte pour l'art, 1884-1914, Bruxelles, 1926.
8 Ibid., pp. 166, 167, 169, 171.
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raient identiques: faire connaître toutes les manifestations de l'art neuf, belge et étranger,
mais la nouvelle société, formée d'amateurs éclairés, n'avait pour tout conseil d'adminis¬
tration qu'un seul membre: Octave Maus lui-même.
A l'anarchie des XX, succédait un régime autocratique tempéré par la bienveillance
naturelle de son chef incontesté. Comme l'a fort bien dit M.-O. Maus: «la Libre

Esthétique fut une œuvre signée, signée essentiellement d'un caractère » 7.

7 Ibid., p. 168.

Octave Maus
Secretaris van de XX (1884-1893),
Directeur van de „Libre Esthétique" (1894-1914)

« Le palpitant intérêt de l'art est qu'il se modifie perpétuellement » 1

Het laatste kwart van de 19de eeuw was een beslissende periode voor het ontluiken van
het modern bewustzijn. Brussel speelde toen de rol van draaischijf. Kunst, poezie
en muziek beleefden er een uitzonderlijke opbloei en er bestond een intellectuele elite
om de diverse manifestaties ervan te begroeten. Er kwam geen einde aan de avant-
gardebewegingen die elkaar kruisten en het hoofd boden in een klimaat van intellectuele
onstuimigheid, die des te heviger was daar zij voortdurend de opvattingen van de
officiële middens, van de pers en van de man in de straat uitdaagde en daar die
uitdaging deel uitmaakte van het spel.
Zo besloten ,,een handvol tuchtloze kunstenaars" 2, in oktober 1883, hun krachten te
verenigen en een jaarlijks salon op te richten om er hun werken en deze van hun invités
te tonen, zonder af te stuiten op de weigeringen van de officiële jury's.
Laten wij herinneren aan de namen van hen die door de behoudsgezinde kringen als
opstandelingen werden beschouwd: A. Chainaye, F. Charlet, J. Delvin, F. Dubois,
J. Ensor, W. Finch, Ch. Goethals, F. Khnopff, J. Lambeaux, P. Pantazis, D. de Regoyos,
Th. Van Rysselberghe, W. Schlobach, G. Van Strydonck, G. Vanaise, P. Verhaert,
Th. Verstraete, G. Vogels, R. Wijtsman.
Het afsterven of het ontslag van sommige „Vingtisten" van het eerste uur maakte het
andere kunstenaars, die nog hechter met de nieuwe strekkingen verbonden waren,
mogelijk toe te treden, evenals enkele oudere, bij wie de jonge kunstenaars geestelijke
voogdijschap zochten: Anna Boch, H. De Groux, G. Lemmen, G. Minne, H. Van de
Velde, I. Verheyden — drie buitenlanders, twee fransen en een nederlander, maakten

1 O. Maus, Un Jubilé, L.E., Salon Jubilaire, Brussel 1 maart-5 april 1908, catalogus, p. 4.
2 lbid.
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eveneens deel uit van de XX: A. Rodin, P. Signac en J. Toorop. De uitgenodigde
kunstenaars werden doorheen geheel Europa, in de middens der hernieuwers aangezocht.
Bijna allen die vandaag beschouwd worden als pioniers van de moderne kunst, vonden
hun plaats aan de wanden van het Paleis voor Schone Kunsten (heden Museum voor
Oude Kunst, Regentschapstraat), vervolgens in het Museum voor Moderne Kunst
(Museumstraat), lang voor zij bekendheid verwierven.
Octave Maus, advocaat, journalist en kunstcriticus, nam de functie waar van secretaris
van deze vereniging met nieuwe strekking. Door zijn persoonlijk dynamisme werd hij
de bezieler ,,van de grote periodieke strijd" door de nieuwe ideeën tegen sleur en
gewoonte gevoerd en onveranderlijk gewonnen 3.
Laten wij zijn eigen woorden hernemen: „Is het nodig te herhalen dat er noch
Vingtisme noch Kring articisme, noch Salon trïènnalisme bestaat: dat, bij het oprichten
van een vereniging, de kunstenaars die elkaar de hand hebben gereikt, de bedoeling
hebben gehad een tentoonstelling in het leven te roepen, die zo volledig mogelijk de
moderne opvatting van de kunst verwezenlijkte, terwijl ieder van hen trouwens beroep
deed op zijn eigen temperament om uitdrukking aan deze kunst te geven; dat de XX,
om aan hun jaarlijkse salons de draagkracht van een heilzaam onderricht te geven en om
er het artistiek belang van te verdubbelen, de vernuftige gedachte hadden, aan hun
eigen inzendingen deze van kunstenaars buiten hun groep te voegen, gekozen tussen
hen die, op alle gebied, om hun artistiek ideaal te bereiken, naar onbetreden wegen
zoeken; dat overigens de bepaling van „Vingtist", waarop zij zich beroepen sinds deze
als een schrikbeeld wordt voorgehouden, geen school aanduidt — vermits eenieder
vrij zijn eigen weg volgt — evenmin een strekking, aangezien van jaar tot jaar de
meest tegenstrijdige naturen zich steeds intenser doen gelden; dat die definitie een
karakter bepaalt, het karakter namelijk van kunstenaars die de onderworpenheid aan
formules, door de verdachte werkplaatsen der academies van generatie op generatie
overgeleverd, verwerpen en die vastbesloten, zij aan zij, optrekken ter verovering van
een nieuwe, trotse en vrije kunst; het zijn dezelfde kunstenaars die zich niet meer
bekommeren om de angstvallige protesten van het publiek dan om de zwakzinnige en
kinderachtige vermaningen van de kritiek" 4.
Het portret van deze voorbeeldige animator werd in enkele bladzijden vastgelegd dooi
zijn gezellin en medewerkster, M.-O. Maus aan wie wij „la chronique de cette période
de lutte" te danken hebben 5.

„Hij bezat een grote werkkracht — hij werkte dikwijls een gedeelte van de nacht
— en een uitzonderlijk gevoel voor juiste verhoudingen en hierop berustte ook zijn
vermogen, steeds zonder gejaagdheid, aan meerdere werkzaamheden en bekommernissen
tegelijkertijd het hoofd te bieden.
Hij had als opvatting, misschien tot overdrijvens toe, alles zelf te doen. Hij bezat een
sterk geheugen en een groot concentratievermogen; hij gaf zich steeds uitsluitend aan
dat waarmee hij bezig was, en geheel aan zijn gesprekspartner. Hij was nauwgezet,
praktisch, vlug, energiek, uitzonderlijk geduldig en volhardend. Bij moeilijkheden ver¬
loor hij zijn zelfbeheersing niet en wond hij zich zelden op, hoezeer hij zich
ook kon ergeren. Bovenal bezat hij een buitengewoon optimisme dat echter zijn

3 VI" Exposition des XX avec un Préambule par Octave Maus (catalogus), Brussel, 1889, p. 4.
4 O. Maus, L'Art Moderne, 21-2-1886, pp. 58, 59.
5 M.-O. Maus, Trente années de lutte pour l'art, 1884-1914, Brussel, 1926.
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scherpzinnigheid niet schaadde. Zoals bij de kunstenaar wisselden bij hem improvisatie
en overleg af. Wanneer hem een idee te binnen viel, vond hij onthutsend eenvoudige
middelen voor de uitwerking ervan. Men heeft van hem gezegd: "hij komt tot inge¬
wikkelde dingen door eenvoudige middelen". Men vermoedde hem in een netelige
toestand? Reeds had hij er zich met een sprong uit gered. „Ontdekken was zijn grote
voldoening. Men zou hem als kenteken de hazelaarsroede hebben kunnen geven" 6.
Octave Maus stelde zich niet tevreden met uitsluitend tentoonstellingen in' te richten.
Als muziek- en poëzieliefhebber, zelf musicus, spande hij zich in, binnen het kader van
de XX al die uitdrukkingsvormen te groeperen, die het parallelisme in hun respectieve
ontwikkeling onderlijnen. Hij organiseerde concerten en deed beroep op binnen- en
buitenlandse sprekers. Ook hier voerde zijn flair hem tot die eersterangsfiguren die
vervolgens bondgenoten en soms vrienden werden. Van bij de aanvang verzekerde de
steun van Edmond Picard aan de XX een rubriek in het tijdschrift ,,L'Art Moderne",
dat hij samen met Maus in 1881 had opgericht. Emile Verhaeren was een van de
meest hardnekkige verdedigers der beweging.
In 1893 nochtans beslisten O. Maus en enkele van zijn aanhangers, een einde te stellen
aan de rivaliteit binnen de kring, de groep van de XX te ontbinden en te vervangen
door de „Libre Esthétique", waarin de kunstenaars niet meer als leden vertegenwoordigd
waren. De doelstellingen bleven dezelfde: al de uitingen van de Belgische en buitenlandse
nieuwe kunst te doen kennen. Maar de nieuwe vereniging die samengesteld was uit we]
ingelichte amateurs, had als volledige beheerraad slechts een enkel lid: Octave Maus zelf.
Op de anarchie van de XX volgde een autocratisch regime dat gematigd was door de
aangeboren welwillendheid van zijn onbetwiste leider. Zoals M.-O. Maus het zeer
juist heeft uitgedrukt „was de „Libre Esthétique" een getekend werk, getekend door een
karakter" 7.

G Ibid, pp. 166, 167, 169, 171.
7 Ibid, p. 168.
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AU LECTEUR

Les archives des XX et de la Libre Esthétique avaient été classées en liasses par M.-O.
Maus; chaque liasse regroupait toutes les lettres qui concernent une exposition et
mentionnait l'année de l'exposition. Nous avons respecté cette indication qui figure en
tête de chaque lettre. Le numéro d'inventaire se rapporte à l'inventaire des Archives de
l'Art contemporain en Belgique. Les 38 lettres de J. Ensor et les 49 lettres de Th. Van
Rysselberghe ont été regroupées et numérotées séparément par nos soins. Pour chaque
artiste cette numérotation suit l'ordre chronologique dans toute la mesure où il nous a été
possible de le rétablir. L'orthographe et la ponctuation des lettres ont été respectées.
Sont en italiques: les annotations de la main de M.-O. Maus, au début ou à la fin des
lettres.
Sont entre crochets: les mots ou les phrases qui ne figurent pas dans les lettres et ont
été ajoutés par nous.
Sont également entre crochets, dans les notes: les noms des propriétaires actuels des
œuvres lorsque ces noms ont été introduits par nous dans un texte repris d'un catalogue
des XX ou de la Libre Esthétique.
Pour les personnalités de l'époque dont les noms sont cités dans les lettres ou dans
les notes, se reporter aux notices biographiques de l'index alphabétique, pp. 119 à 130.

AAN DE LEZER

De archieven van de XX en van de « Libre Esthétique » werden door M.-O. Maus
in bundels geordend; iedere bundel hergroepeerde al de brieven met betrekking op
eenzelfde tentoonstelling en vermelde het tentoonstellingsjaar. Deze aanduiding boven¬
aan iedere brief werd door ons geëerbiedigd. Het inventarisnummer is dat van het
Archief van de hedendaagse kunst in België. De 38 brieven van J. Ensor en de 49 brieven
van Th. Van Rysselberghe werden door ons gegroepeerd en afzonderlijk genummerd.
Voor iedere kunstenaar volgt deze nummering de chronologische orde, voor zover wij
deze weer konden samenstellen. De schrijfwijze en de interpunctie der brieven werd
geëerbiedigd.
Cursief gedrukt: de aantekeningen van de hand van M.-O. Maus boven- of onderaan
de brieven.
Tussen rechte haken: de woorden of zinnen die niet in de brieven voorkomen en door
ons werden toegevoegd.
Tussen rechte haken, in de noten: de namen van de huidige eigenaars der werken,
wanneer deze namen door ons werden ingelast in een tekst die uit een catalogus van
de XX of van de « Libre Esthétique » werd overgenomen.
Een alfabetisch namenregister komt voor op bladzijde 119. Dit namenregister werd van
korte biografische aantekeningen voorzien.
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F.-C. LEGRAND

Les lettres de James Ensor à Octave Maus
On n'a pas encore étudié en profondeur les répercussions que les relations d'Ensor
avec les XX ont exercées sur son évolution. La correspondance adressée à Octave Maus,
si on la met en rapport avec les événements, si on la rapproche de certaines œuvres,
constitue à cet égard une source d'informations que nous nous réjouissons de pouvoir
offrir aux chercheurs.
Ensor est membre fondateur des XX. Bien qu'âgé de moins de 24 ans, il est nimbé de
l'auréole des «refusés». Ses œuvres ont été écartées par les jurys des salons officiels;
au Cercle L'Essor qui s'embourgeoise, il est mal vu. Même dans la presse, Verhaeren
est l'un des seuls à se montrer clairvoyant. Pendant plusieurs années, il a peint des œuvres
assez sombres, construisant la forme en pleine pâte, au couteau à palette. Mais déjà
La Coloriste (fig. 23) et La Mangeuse d'huîtres ont marqué les étapes décisives de son
évolution vers la peinture claire. Aussi, parmi les artistes, fait-il figure de résistant type
contre l'art académique et cela lui vaut une position de chef de file. Il est très lié avec
Finch et avec Vogels qui vont souvent peindre à la côte. De Finch, il fera de nombreux
portraits. Vogels sera son porte-parole auprès d'Octave Maus et des Vingtistes bruxellois.
Par ailleurs, Toorop, Van Strydonck et Schlobach subissent son influence.
La candidature de Whistler aux XX, en 1886, est le premier symptôme de désaccord
entre Ensor et ses partisans. Les « chercheurs de neuf » tournent les yeux vers de
nouveaux horizons. Finch et probablement Schlobach défendent Whistler. Bientôt
commence le raz de marée pointilliste qui emportera notamment Finch très loin
d'Ensor. Est-ce son isolement sur le plan esthétique, ou est-ce la maladie qui, en le
menant aux portes de la mort, a fait d'Ensor le peintre des squelettes et des masques?
Et quel crédit faut-il accorder aux déclarations postérieures du maître: «Traqué par les
suiveurs, je me suis confiné joyeusement au pays solitaire de narquoisie où règne le
masque tout de violence, de lumière et d'éclat » L
A-t-il modifié son style par crainte de n'être plus unique ou au contraire, a-t-il été
chassé par l'angoisse dans un monde irréel? Quoi qu'il en soit, Ensor se sent meurtri
au point de s'identifier à la personne du Christ, dans une tentative d'évasion et de sanc¬
tification de sa personnalité, tentative que Gauguin renouvellera alors qu'il ignore
probablement le cas d'Ensor. Tous deux développent le mythe de l'artiste maudit qui est
en même temps le Messie, le Sauveur, le Maître. Notons que le monogramme des XX
apparaît dans la suite d'œuvres clefs qu'Ensor intitule: Les Auréoles du Christ ou les
Sensibilités de la lumière. Plus tard, le thème de l'Entrée à Jérusalem, traité dans
Salut Jésus roi des Juifs se mêlera à des souvenirs de cortèges carnavalesques — ces
cortèges qui eux aussi font courir les foules — et sera transformé en bouffonnerie

1 Les écrits de James Ensor, 1928-1934. Anvers, 1934, p. 43.
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5. J. Ensor, Le Calvaire, dessin, 1886. Bruxelles, collection Mme Claes-Boogaerts.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

ubuesque 2 dans L'Entrée du Christ à Bruxelles, l'une des plus formidables professions
de foi de la peinture moderne. Par ailleurs, dans un Calvaire, exposé en 1891, c'est le
critique Fétis qui porte à Ensor le coup de lance (fig. 5).
Durant ces années de crise, Ensor adresse à Octave Maus des lettres qui reflètent
la versatilité de ses humeurs. Il s'y révèle méfiant et tyrannique, prenant ombrage du
succès des autres, allant jusqu'à exiger que l'on déplace des voisins de cimaises qu'il
n'apprécie pas. L'importance qu'il accorde aux XX, à la Libre Esthétique, à Maus lui-
même, ressort de ces documents. Lorsque l'invitation tarde, Ensor harcèle Maus, im¬
périeusement d'abord, puis sur un ton plus humble et finalement presque servile. A tra¬
vers ces volte-face, éclate tantôt son orgueil, tantôt son angoisse. La solitude, le manque
d'assurance en lui-même minent sa résistance nerveuse.

2 Une première version de VUbu roi, d'Alfred Jarry, a été présentée comme un spectacle de
marionnettes en 1888. Lugne Poe montera la pièce en 1896.
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La dissolution des XX lui porte un nouveau coup. On trouve sous sa plume, comme lors
de la candidature de Whistler, des réactions nationalistes; elles déguisent la crainte de se
voir entièrement coupé d'un public qu'il méprise mais auquel il tient.
Plus tard il cherchera à prendre avantage de sa qualité d'ancien Vingtiste pour exposer
régulièrement à la Libre Esthétique.
Quant à Maus, bien que ses réponses à Ensor ne soient pas connues, on peut deviner
ses réactions. Les exigences et la hargne de cet être irascible doivent compliquer sa
tâche d'organisateur d'exposition. Les attaques personnelles dont il est l'objet (cf. Les
Cuisiniers dangereux, fig. 22) ne peuvent manquer de l'irriter et, tout compte fait,
à cette époque, nul ne reconnaît à Ensor du génie. Cependant Maus paraît avoir été
prudent et même conciliant; peut-être a-t-il pitié. S'il évite d'informer Ensor des événe¬
ments en préparation — notamment de la dissolution des XX — pour retarder le flot
de récriminations acerbes qui est prévisible, s'il lui tient parfois la dragée haute, c'est
qu'il a le souci de bien diriger sa barque et que cet Ensor insupportable pourrait en
compromettre l'équilibre. Néanmoins, parce qu'il a reconnu la qualité exceptionnelle
de ses œuvres de jeunesse, il continue à l'inviter à la Libre Esthétique. Lorsqu'un premier
hommage lui est rendu en 1898, par la publication du numéro spécial de La Plume,
Octave Maus s'y associe volontiers car il se veut l'ardent défenseur de tout ce que la
peinture belge compte comme artistes véritables.
Aussi, malgré leurs motifs de mésentente, les deux hommes se ménagent réciproquement.
Plusieurs fois, on pourrait s'attendre à une rupture entre eux, mais toujours Ensor
renoue le dialogue et Maus l'accepte.
La fraternité qui unit, bon gré mal gré, les membres de l'avant-garde l'emporte sur
leurs querelles personnelles; elles les lie aussi étroitement que ne le ferait l'amitié.
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6. J. Ensor, G. Vogels dans son atelier, 1883- Saint- 7. J. Ensor, La Peintre Willy Pinch,
Nicolas-Waas, Musée. (Copyright A.C.L., Bruxelles) 1882. Anvers, Musée Royal des Beaux-

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

1 — Liasse 1885. Inv. 4684 Pl. I

Ostende, vendredi [entre le 12 et le 19 octobre 1884} l.
Mon Cher Maus,

Je ne puis aller à Bruxelles. Je serais très content si vous n'invitiez ni Verwée,
ni Stevens (Vogels vous dira pourquoi). Vous pourriez remplacer Pantazis par Toorop.
Veuillez tâcher de faire inviter quelques impressionnistes: Degas, Monet, Renoir, Sisley,
Pissaro [sic}, Caillebotte, Forain puis: Verheyden, Meunier, Mellery, Speckaert [sic]
ou Terlinden, tous peintres plus intéressants que Stevens ou Verwée. Pour l'étranger:
Melle Montalba, Israels fils etc...
Si par hasard vous invitiez Verwée, nous ne nous déciderions peut-être pas à exposer
avec les XX (Vogels et Finch vous diront pourquoi) 2.
Biens mes remerciements pour le charmant article de l'Art Moderne L
Toutes salutations cordiales.

Ensor.

[Dessin dans le haut de la lettre: petite silhouette d'un homme qui salue; c'est Ensor
lui-même; une araignée, tenue à son cou par un fil, s'envole]
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1 L'article de L'Art Moderne auquel se réfère Ensor est du 12 octobre. Une lettre de Finch à
Maus, datée du 19 octobre 1884, Inv. 4690, semble postérieure à celle d'Ensor.

2 En 1884, l'envoi d'Ensor avait été refusé au Salon de Bruxelles. Yerwée, membre du Jury,
avait voté contre Ensor. Le 19 octobre 1884, Finch écrit à O. Maus: « Je suis certain qu'aucun
XXiste n'aura la faiblesse d'inviter Alfred Verwée. On doit se rappeler son attitude comme
membre du Jury d'admission au Salon vis-à-vis de certains XX. S'il est invité, je refuse absolu¬
ment d'exposer avec lui. Nous sommes maîtres chez nous... » Inv. 4690. Van Rysselberghe est
d'un tout autre avis au sujet de Verwée. Cf. lettre 1.

3 «Le Salon de Bruxelles, Sixième article: La Jeune Ecole», 12 octobre 1884, pp. 330 ss.

2 — Liasse 1885. Inv. 4685

Ostende, Vendredi 10 [décembre 1884] b
Mon Cher Maus,

Je vote, avec enthousiasme, le maintien des conférences. Je suis trop malade pour
vous écrire ce que je pense de leur suppression et de ceux qui l'ont votée (Finch
vous l'a écrit sans doute) 2. Le médecin me défend les émotions vives. Je ne connais
aucun des nouveaux qui se présentent et dans le doute il vaut mieux s'abstenir3.
Toutes mes sympathies aux conférences.

Ensor.

1 D'autres lettres d'artistes, ainsi que les notes de Maus, confirment la date du 10 décembre 1884.
2 Une lettre de Finch, de Mariakerke, écrite en décembre 1884, Inv. 4691, prend effectivement très

nettement position en faveur des conférences.
3 Dès la première année, certains Vingtistes démissionnent. Pour remplacer les manquants, on

votera chaque année d'après une liste de candidats établie par Maus. Parfois, les divergences
de vues seront telles que les XX ne compteront pas toujours vingt membres.

3 — Liasse 1885. Inv. 4686 Pl. II

Ostende, Vendredi [avant le 20 décembre 1884] h
Mon Cher Maus,

Je donne voix à Verhyden [sic] 2.
Salutations cordiales.

Ensor.

[Dessin: Un petit monstre et des créatures ailées entre lesquelles apparaît la silhouette
d'Ensor]

1 D'après les notes d'Octave Maus, les votes devaient être rentrés avant le 20 décembre.
2 Toorop et Verheyden sont élus cette année-là. Terlinden, Devillez et Anna Boch ne recueillent

pas suffisamment de voix. Meunier refuse de devenir membre. Ensor, qui n'avait tout d'abord
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pas voulu voter, se ravise et donne sa voix à un « homme arrivé, décoré, médaillé et ayant des
tableaux au Musée ». Lettre de Goethals à Maus, n.d., Inv. 4693. Finch écrit dans le même
sens à Khnopff, le 19 novembre 1884, Inv. 4689.

4 — Liasse 1885. Inv. 4682

[début 1885] L
Mon Cher Maus,

Je ne sais pas encore quels tableaux j'enverrai. Je ne veux pas de titres. J'enverrai
6 tableaux et 4 dessins. Je donnerai les prix à Bruxelles 2.
Salutations cordiales.

Ensor.

Rampe de Flandre, 23
Ostende

1 La lettre est antérieure au lor février 1885, date de l'ouverture de l'exposition des XX.
2 Cf. liste lettre 5.

5 — Liasse 1885. Inv. 4683

Ostende, Vendredi [début 1885] 1.

Excuse moi, mon Cher, voici enfin les titres 2:

1) L'après dinée 3
2) Nature-morte
3) Poissons
4) Viandes
5) Huitres
Je ne pouvais me décider, j'ai eu l'intention d'envoyer quelques dessins malheureusement
le souffle m'a manqué pour les fixer. Je les enverrais aux Hydrophyles [sic] 4. Tu es
bien aimable de me demander des nouvelles de ma santé. Je vais mieux. J ai beaucoup
souffert d'une dyspepsie, maintenant il ne me faut que des fortifiants, de 1 exercice
et peu de peinture. Comment vont les invités ?
Au revoir !

Ensor.

1 La lettre est antérieure à février 1885, date d'ouverture de l'exposition des XX.
2 Cat. 1: Il s'agit du tableau intitulé actuellement Après-midi à Ostende, Musée Royal des Beaux-

Arts, Anvers. Cat. 4: coll. Musée des Beaux-Arts, Ostende. Cat. 5: Musée Royal des Beaux-Arts,
Anvers.
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3 M(ax) W(aller), La Jeune Belgique, 1884-1885, p. 226, commente cette œuvre.
t Les Hydrophiles: groupe dissident de la Société des Aquarellistes qui se constitue en 1883 et

expose régulièrement.

6 — Liasse 1886. Inv. 6367

Ostende, 6 septembre 86.
Monsieur Maus ou Picard,

Toutes mes félicitations! Très bien la silhouette de Fagerolles (Art Moderne, n° 36).
Seulement, Claude n'est pas mort h
Mes salutations empressées.

J. Ensor.

1 A propos, d'un article d'Octave Maus, faisant l'éloge de Khnopff (fig. 8), L'Art Moderne, 5 sep¬
tembre 1886, p. 281, Ensor fait allusion aux personnages d'un roman d'Emile Zola, L'Œuvre, paru
en 1886. Claude Lantier, le héros de ce livre, incarne le précurseur méconnu qui s'épuise à
réaliser une toile contenant la synthèse de son message, l'œuvre capitale de sa vie; à la fin
du livre, il se suicide. Servant de repoussoir, Fagerolles, son ancien camarade, peintre à succès,
devenu académicien, est, en fait, un plagiaire. Il s'est servi des idées de Claude Lantier et les
a édulcorées, les rendant ainsi accessibles au public et gagnant ses faveurs là où Lantier avait
échoué. Or, on se souviendra qu'en 1881, Ensor avait peint La Musique russe et qu'en 1883
Khnopff signait une toile assez proche de la précédente: En écoutant Schumann. Ensor ne lui
a probablement pas pardonné. Citons Zola: « Mais, au fond des vanités ravagées, il y avait des
blessures à jamais saignantes, des duels au couteau dont on agonisait en souriant. » (Ed. 1920,
T. II, p. 109).

7 — Liasse 1886. Inv. 6368

Ostende, 13 septembre 86.
Mon Cher Maus,

Votre lettre grossière m'a fait de la peine. Comment pouvez-vous me juger ainsi.
Peut-être avez-vous cédé à un mouvement spontané; ma lettre ne vous concernait
pas. Vous défendez fermement Khnopff, des liens solides d'amitié, peut-être de famille,
vous unissent sans doute à lui. Dans ce cas, je ne blâme pas. Claude ne peut envier
les succès de Fagerolles. L'avenir décidera et donnera à chacun sa juste place. Ai-je
jamais visé au succès immédiat? Il est écrit que celui qu'on abaisse sera relevé. J'ai
confiance en moi et me sens fort, les succès des autres ne peuvent me troubler.
J'attends de vous, mon cher Maus, une lettre ne ressemblant nullement à la première,
[phrase barrée] J'aurais répondu vertement si j'avais écouté le premier mouvement de
colère. Mais j'ai trouvé de suite à vous excuser connaissant votre caractère prompt
à s'emballer et vos jugements toujours un peu superficiels. Votre cœur excellent m'a
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8. Fernand Khnopff auprès de son tableau
« Une Aile Bleue » et de l'affiche des XX,
vers 1894. Photographie. (Copyright Ar¬
chives de l'Art Contemporain en Belgique,
Bruxelles.)

désarmé. Moi également, j'ai cette nature vive, vous devez vous rappeler les discussions
violentes, les mots rudes, les maladresses formidables ne ménageant personne. Ne tombez
pas dans le ridicule en voulant donner des leçons à un artiste que devez [sic] respecter.
J'attends avec confiance, une lettre aimable et sincère. Toutes mes salutations. Après
j'écrirai une longue lettre parce que j'ai beaucoup à dire. L

J. Ensor.

1 La « longue lettre » promise par Ensor n'est pas dans les archives. On peut supposer que Maus
ne répondit pas dans le sens espéré. Rentrant de Londres, Finch écrit à Maus, le 17 novembre
1886: « Pourquoi n'a-t-on pas continué l'article de Khnopff dans L'Art Moderne. J'ai appris
qu'on a protesté contre cet article. Je trouve qu'il n'y a que des ignorants et des envieux qui
ont pu faire cela. » Inv. 4786.

8 — Liasse 1887. Inv. 4784
Ostende, Novembre 86.

Mon Cher Maus,

Vous me demandez mon avis sur l'élection Whistler. Voici ce que je pense
franchement: admettre Whistler aux XX c'est marcher vers la mort, cette première
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maladresse commise on ne pourra s'arrêter en si beau chemin, il faudra alors admettre:
Rodin, Monet, Renoir, ou même Puvis de Chavannes, Moreau... et autres artistes
valant autant et plus que Whistler. Pourquoi admettre des étrangers? N'y a-t-il plus
de jeunes en Belgique? Sommes nous les derniers jeunes? Je ne le pense pas. D'où
nous sommes sortis d'autres sortirons [sic]. J'ai vu, il y a quelques jours chez M. Demol
de fort bonnes peintures, allez les voir s.v.p.
Pourquoi admettre Whistler? Sa peinture sent déjà le moisi et le renfermé, il est connu
et reconnu, quel art et principe nouveaux peut-il apporter chez nous ?
Si vous croyez au bon effet pour le public, n'oubliez pas que la réputation de Whistler
est, comme la nôtre, détestable dans l'épicerie. On le trouve toqué, timbré, grognon,
plein de suffisance et pourri de fausse distinction. Vous voyez que son admission
ne peut rien ajouter à notre situation devant le public. Si vous voulez absolument du
vieux, il n'en manque pas en Belgique et du très bon vieux: De Braeckelaer [sic],
Lambeau [sic], Clayes [sic], Smits, Meunier, Mellery.
Admettez ceux-là et alors quand il n'en restera plus un seul ne votez pas pour Whistler.
Cherchons les jeunes, ne vieillissons que le plus tard possible. Place à ceux qui cherchent
et non à ceux qui ont trouvé.
Moi franchement, je préfère Jaegher à Whistler L
Bien à vous.

James Ensor.

PS. Je verrais avec beaucoup de peine les XX perdre leur virginité, leur nationalité
et peut-être leur personnalité en tombant dans les griffes des arrivés.

1 C'est la première fois que se pose la question d'admettre des étrangers parmi les XX. Whistler
(fig. 9) a été leur invité en 1884 et en 1886. Il exerce une influence très nette sur certains
Vingtistes. Il a lui-même exprimé le désir de faire partie du groupe. Rodin aurait fait la même
demande, L'Art Moderne, 5 décembre 1886, p. 390. Il y a deux places vacantes dues aux démis¬
sions de Delvin et de Vanaise. Des réactions nationalistes se font jour: Anna Boch, Vogels,
Wystman, Rops. Par contre Van Rysselberghe, Khnopff, Regoyos, Finch, Charlet se prononcent
tout d'abord pour Whistler. Finalement par 10 voix contre 7, les XX décident de laisser ces
deux sièges vacants. Rodin ne sera élu qu'en 1889. Whistler ne le sera jamais, malgré la volte-face
d'Ensor en 1889. Plusieurs artistes portent le nom de Jaeger ou Jäger. Nous ne savons pas
quel est celui auquel Ensor se réfère.

9 — Liasse 1887. Inv. 4785

[avant le 6 février 1887] L
Mon Cher Maus,

Le mauvais n° qu'on a tiré pour moi me fait peur. Et justement il me faut
13 mètres de rampe, je préfère monter et me contenter de 9 ou 10 mètres.
J'ai beaucoup abrégé les titres. Je voulais donner les explications détaillées des compo¬
sitions. J'ai encore l'idée. [Phrase barrée] Les envois étrangers sont-ils arrivés? Comment
les trouvez-vous? Quand l'exposition s'ouvrira-t-elle et à quand nos envois?
Bien à vous.

Ensor.
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11. J. Ensor, Le Christ agonisant ou Satan et les légions fantastiques tourmentant le Crucifié, dessin,
188(5. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. ■ (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Excusez mon écriture embrouillée, le moment détestable précédent [sic] les envois me
rend nerveux 2.

Peintures 3.

11. Le Christ marchant sur la mer, à gauche l'arc de la lumière.
12. Mon portrait

Les indécises: série d'études
Essais : genres morts peintures passées.

Visions

Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière.
1. La gaie: L'adoration des bergers.
2. La crue: Jésus montré au peuple.
3. La vive et rayonnante: L'entrée à Jérusalem.
4. La triste et brisée: Satan et les légions fantastiques tourmentant le crucifié.
5. La tranquille et sereine: La descente de croix.
6. L'intense: Le Christ montant au ciel.
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Les fantaisies et grotesques
7. Les diables Dzittzs et Hihahox, commandés par Crazou montant un chat furieux,

conduisent le Christ aux enfers.
8. Iston, Pouffamatus, Cracozie et Transmouffe, célèbres médecins persans, examinant

les selles du roi Darius après la bataille d'Arbelles.
9. Combat des pouilleux Dézir et Rissolé.
10. Mon portrait.
1 L'exposition des XX s'ouvrira le 6 février 1887.
2 Ensor est d'autant plus nerveux qu'il a tiré le n° 13. Le placement des artistes se faisait en

effet suivant tirage au sort. Or Ensor est superstitieux. L'anxiété, trait marquant de son carac¬
tère, se fait jour ici.

3 Ensor semble avoir continué sa liste en haut de la page et rajoute les N°s 11 et 12 qui
auraient du normalement faire suite au n° 10.
Cat. 1: peut-être coll. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles. 61 X 76 cm.,
daté 1886, pas d'inscription au revers. Cat. 2: coll. Louis Bogaerts, Bruxelles. 100 X 150 cm.,
daté 1885, inscription au revers: Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière 2. La
crue: ]ésus montré au peuple. Cat. 3: coll. Musée des Beaux-Arts, Gand. 207 X 152 cm., daté
1885, inscription au revers: Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière. La vive et
rayonnante: l'entrée à Jérusalem, (fig. 10) Cat. 4: coll. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgi¬
que, Bruxelles. 61 X 76 cm., daté 1886, inscription au revers: Les auréoles du Christ ou les sen¬
sibilités de la lumière 4. La triste et brisée: Satan et les légions fantastiques tourmentant le cru¬
cifié. (fig. 11) Cette œuvre avait été inscrite à l'inventaire sous le titre Le Christ agonisant malgré
cette inscription à demi effacée et probablement de la main d'Ensor. A l'avers, la signature et la
date doivent être lues: James Ensor, 1886 Ostende et non 1888, comme on l'avait déchiffrée pat-
erreur. Cat. 5: coll. Claes-Boogaerts, Bruxelles. 58 X 46 cm., daté 1886, inscription au revers:
Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière 5. La tranquille et sereine: La descente
de Croix. Cat. 7.8.9. Il existe des eaux-fortes portant ces titres. Cat. 11: probablement coll. Mme
Henri Neuman, Bruxelles.

10 — Liasse 1888. Inv. 5040. Pl. III

Ostende, 25 décembre 87.

Mon Cher Maus,

Pourquoi ne m'écrivez-vous pas ce qui c'est [sic} passé à la dernière réunion ? 1
Je vous serre les mains.

Ensor.

[Dessin en haut de la lettre: Ensor, au pied de son lit, abandonne son bras à la Mort
qui paraît prête à l'emmener. C'est une allusion à la maladie d'Ensor dont il parle
dans la lettre 11. Pl. III]

1 Les lettres 10, 11, 12, 13 se rapportent à un des plus graves conflits qui opposa Ensor aux XX,
A. De Ridder, James Ensor, Paris 1930, p. 33, se basant sur une lettre que lui adressa l'artiste
le 30 septembre 1928, parle d'une cabale fomentée par ses camarades, à la suite de laquelle
il dut retirer tout son envoi. G. Leroy, James Ensor, Bruxelles 1922, p. 35, est plus vague:
« L'année où il envoie Le Poudroiement des anges rebelles et L'Entrée du Christ à Bruxelles,
ce fut une cabale. On exigea son expulsion. » Or, c'est en 1889 qu'il expose L'Entrée du Christ
intitulée d'ailleurs: Entrée du Christ à Bruxelles en 1889.
L'Art Moderne, 19 février 1888 (auteur probable: E. Picard, trop proche des XX pour ignorer
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une prise de position catégorique) fait l'éloge des eaux-fortes et ajoute: « Les dessins séduisent
moins. Quant aux peintures numérotées au catalogue, elles ne se rencontrent point au salon ».
Dans la presse on lit: La Chronique, 10 février 1888: « Le brave impressionniste James Ensor
lui-même a failli voir tout son envoi refusé en bloc. Mais comme il a montré des dents mieux
acérées que celles des roquets désireux de jouer pour lui aux cerbères devant la boutique à XX,
son œuvre a été admise et à partir de demain le public pourra contempler à loisir ses eaux-fortes
originales et sa prestigieuse Tentation de St-Antoine. » L. Solvay, La Nation, 22 février 1888:
« Plusieurs d'entre eux (les XX) commencent à se voir renier; on va jusqu'à refuser M. Ensor
qui se fâche et part... ». E. Verhaeren, La Revue Indépendante, 188S, p. 461: «M. Théo Van
Rysselberghe et M. Ensor n'ont point exposé ». En note: « M. Ensor a envoyé des toiles depuis
que cet article a été écrit ». Une partie des œuvres inscrites en 1888 reparaîtra au catalogue de
1889 et sera d'ailleurs violemment prise à parti par la presse.

II — Liasse 1888. Inv. 5041

Bruxelles, 14 janvier 1888.
Mon Cher Maus,

Je vous envoie les titres sur papier ordinaire. Veuillez me répondre immédiatement
si vous pourrez les insérer sans rien modifier ou retrancher.
Aussitôt après, je vous enverrai les mêmes titres sur papier spécial.
En attendant, veuillez agréer, Mon Cher Maus, mes salutations sincères.

James Ensor.

P.S. Inutile de vous dire que je ne tolérerai aucun changement, ni déplacement, ni
coupure des titres. Veuillez m'indiquer exactement le dernier délai. Je suis au lit depuis
quatre semaines, gravement malade et ne sais comment cela finira. Je ne puis, pour le
moment, tenir une plume convenablement L

Peintures 2

1. La création de la Lumière. «Et le Seigneur dit: Que la lumière soit et la lumière
fut ».

2. Adam et Eve chassés du Paradis.
3. Oreste tourmenté par les furies.
4. Les enfants à la toilette.
5. Le vieux meuble.
6. Théodore Hannon.
7. Portrait de Madame B.
8. Fleurs.
9. Le boulevard Van Iseghem à Ostende.
10. Les toits.
11. Ostende à midi. Les fumées.
12. Ostende à l'Est.
13. Marine. Effet de soleil.
14. Marine. Effet de lumière.
15. Massacre des pêcheurs ostendais (août 1887).
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12. J. Ensor, La Tentation de St Antoine,
dessin, 1887. Kapellen, collection Fré¬
déric Speth.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Dessins

16. La tentation de St-Antoine.
« Un jour qu'il venait d'être tenté plus que de coutume, il lui sembla que Notre Seigneur
lui apparaissait rayonnant de lumière. Il lui dit en soupirant: Bon Jésus où donc
avez-vous été? Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt me soutenir? Et il lui fut répondu:
Pendant que vous combattiez j'étais près de vous; car sachez que je vous assisterai toujours.
Mais le diable, sans se lasser, lui tendit d'autres pièges. Il sema dans son cœur des pensées
impudiques; il lui suggéra des désirs honteux; pendant son sommeil il suscita dans son
imagination des rêves lubriques. »
(Vie des Saints par Alban Stolz, docteur en théologie et conseiller ecclésiastique)
17. Le triomphe de la mort.
18. Le combat des pouilleux.
19. Josué arrêtant le soleil.
20. Mon père mort.
21. Mon portrait.
22. Croquis, eaux-fortes et pointes-sèches.
Ces titres tiendront facilement sur la page que vous avez envoyée.

1 Voir note 1, lettre 10.
2 Cat. 2: Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers. Cat. 4: coll. Cl. Jussiant, Anvers. Cat. 6: probable¬

ment Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers. Cat. 9 et 10: plusieurs œuvres portent ces titres. Cat.
16: coll. F. Speth, Kapelle, (fig. 12) Cat. 17: Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers. Cat. 19:
coll. Claes-Boogaerts, Bruxelles. Cat. 20: Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers.
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12 — Liasse 1888. Inv. 5042

Lundi 6 février 1888.
Boulevard Anspach, 123-

Messieurs,

La maladie qui, pendant deux mois, m'a tenu alité et condamné au repos le plus
absolu, m'a mis dans l'impossibilité de vous envoyer avant l'ouverture de l'exposition les
toiles et les dessins que je me proposais d'y faire figurer 1.
J'ai vivement regretté ce retard, et, à peine entré en convalescence, j'ai fait tous mes
efforts pour ne pas vous faire attendre plus longtemps le concours que je vous avais
promis. Je serais en mesure de vous adresser vers la fin de cette semaine les œuvres
annoncées dans le catalogue. Je ne doute pas, Messieurs, que vous n'ayez égard aux
circonstances pénibles qui m'ont empéché d'être prêt au jour réglementaire et que vous
n'accordiez à l'un des fondateurs de la Société des XX, l'autorisation donnée il y a un
an à des membres étrangers MM. Redon et Maris d'exposer plusieurs jours après
l'ouverture. Confiant dans vos sentiments de confraternité et de justice, j'attends que
vous veuillez bien me faire connaître le jour où je pourrai aller diriger le placement
de mes œuvres. Je me conformerai sur ce point à vos instructions et j'accepte d'avance
toute place que vous m'indiquerez n'ayant pour ma part d'autre désir que celui de ne pas
déranger les exposants par ma participation tardive.
Dans l'espoir d'une prompte réponse, je vous prie, Messieurs, de recevoir avec mes
remerciements l'assurance de ma considération la plus distinguée 2.

James Ensor.

1 Voir dessin de la lettre 10: Unsor et la Mort (pl. III).
2 Voir note 1, lettre 10.

13 — Liasse 1888. Inv. 5043

Bruxelles, Jeudi février 88.

Messieurs,

Je vous enverrai samedi matin au local de l'exposition mes dessins et peintures.
Veuillez m'apprendre si vous vous chargez du déplacement des œuvres de mon voisin
M. Toulouse Lautrec et du placement des miennes.
Veuillez également me faire savoir si vos ouvriers opéreront le placement ou si je devrais
en amener. Les tableaux destinés aux XX peuvent-ils arriver avant 10 heures au Musée?
Veuillez avoir l'obligeance de me répondre par retour du courrier (express).
Recevez, Messieurs, l'expression de mes meilleurs sentiments 1.

James Ensor.
Boulevard Anspach, 123.

1 Voir note 1, lettre 10.
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14 — Liasse 1889. Inv. 5253

Candidats présentés : 1
MM. Lemmen, peintre x
H. Vandevelde [sic], peintre x
Rodin, sculpteur x

Whistler, peintre
Collin, peintre
Melchers, peintre
Signac, peintre
Seurat, peintre
Devillez, sculpteur
Degoeve [sic], peintre
Raffaelli, peintre x

Ostende, 7 novembre 1888.

Mon Cher Maus,

P.S. Si M. Raffaëlli n'est pas élu, je vote pour M. Collin. Si M. Rodin n'est pas élu,
pour M. Seurat et si M. Besnard n'était pas élu, je le remplacerais par M. Whistler 2.
Bien cordialement.

James Ensor.

1 Ceci est le bulletin de vote imprimé mis en circulation par Maus. Les croix et le post-scriptum
sont de la main d'Ensor. Votes en général. Cf. Lettre 2, note 3.

2 Ensor en désignant Whistler, effectue une des volte-face dont il est coutumier. Cf. lettre 8.

15 — Liasse 1890. Inv. 5348

Ostende, 25 décembre 1889.

Mon Cher Maus,

Je désire avoir 20 mètres de rampe car j'ai beaucoup travaillé et suis content.
Pourra-t-on me les donner? Veuillez le demander aux autres exposants. Aurons-nous
beaucoup d'œuvres à l'exposition ?
Veuillez me l'écrire. Ecrivez-moi également de quel coté on commencera et le nom de
mon voisin. Je vous enverrai alors les titres L
Bien votre dévoué.

J. Ensor.
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13. J. Ensor, Mon portrait ou Le Peintre triste 14. J. Ensor, Portrait de l'artiste, dessin, 1886.
et somptueux, dessin, 1886. Bruxelles, collec- Bruxelles, collection B. Goldschmidt,
tion Mme Claes-Boogaerts.

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

[Dessin: Plan de la salle occupée l'année passée par Van Rysselberghe]
1 Ensor figure au catalogue avec 18 numéros. On note la présence de E. Bosch, P. Cézanne, L.

Pissarro, O. Redon, P.A. Renoir, P. Signac, A. Sisley, H. de Toulouse-Lautrec parmi les invités.
V. van Gogh envoie six œuvres.

16 — Liasse 1891. Inv. 5730

Ostende, 28 X 90.

Mon Cher Maus,

Connaissez-vous l'époque de l'exposition des XX? Que font et quels sont les
invités et les salles et le tirage? Je ne sais rien et j'attends inquiet et incertain, hérissé
et défiant, semblable au dragon Fessine traqué dans les forêts de Micommence le fiel
au cul, le pied fourchu, le cœur déchiré nourri du venin d'autrui, poussant, chiant, rotant,
pétant, vessant, pissant, transpirant des cris affreux. Cris qui qui qui qui effrayèrent
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les braves Attrides [sic] tapis dans les montagnes de la Phnosie.
Attendant anxieux et tourmenté, je vous prie de répondre promptement1.
Bien notre dévoué.

James Ensor.

1 L'exposition s'ouvrira le 8 février. Y figurent: les pointillistes Dubois-Pillet, L. Pissarro, Signac,
Van de Velde, Van Rysselberghe; les symbolistes tels que Khnopff, Redon, Toorop, Minne, Rodin,
Schlobach. Ensor ne s'intègre dans aucun groupe. Affolé de solitude, il est en pleine crise et se
sent véritablement possédé par le monde étrange auquel il fait allusion. L'écriture et le texte
font de cette lettre un document clinique d'une importance capitale pour l'étude du cas Ensor.
(reprod. au catalogue de l'exposition Le Groupe des XX et son temps, Bruxelles-Otterlo, 1962,
pl. VIII).

17 — Liasse 1891. Inv. 5729

James Ensor
Rampe de Flandre 23, Ostende1

1. Enfant, jeune fille, masques et squelettes.
2. Attributs des Beaux-Arts.
3. Squelettes se disputant un pendu.
4. Le calme ou soleil couchant.
5. Vue prise en Phnosie (ondes et vibrations lumineuses)
6. Le théâtre des masques ou bouquet d'artifice.
7. Fleurs et fruits.
8. Intérieur.

Dessins relevés

9. Triomphe romain.
10. Calvaire.
11. Belgique au XIXe siècle.
12. Alimentation doctrinaire.
13. Diableries.
14. Grimaces nouvelles.
15. Eaux-fortes.

1 Cat. 1: probablement l'œuvre intitulée «Le Meuble hanté», détruite. Cat. 2: coll. Famille Leten,
Gand. Cat. 3: probablement Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers. Cat. 6: coll. Famille Leten
Gand. Autre titre: La Vieille aux masques. Cat. 9: coll. Cabinet des Estampes, Bruxelles. Cat.
10: probablement coll. Claes-Boogaerts, Bruxelles. Monogramme des XX sur le dos d'un spec¬
tateur. Cat. 11: coll. Cabinet des Estampes, Bruxelles.
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15. J. Ensor, Ecce Homo
ou Le Christ entre les
critiques, 1891. Bruxel¬
les, collection Mme Mar¬
teaux. (Copyright A.C.L.,
Bruxelles). Ensor entre
Fétis et Sulzberger.

18 — Liasse 1892. Inv. 6310

Ostende, 11 janvier 1892.
Mon Cher Maus,

Je suis au lit depuis 11 jours atteint d'une pneumonie. Je profite d'un instant de
répis [sic] pour vous écrire L II est impossible que je vous envoie maintenant les
titres que vous m'avez demandés. J'aime à croire que cela ne vous dérangera car il y a
4 ou 5 ans vous me proposiez de modifier ou changer certains de mes titres 3 ou 4 jours
avant l'ouverture. En 1886 également, j'ai pu ajouter des titres peu de temps avant
l'ouverture 2.
Vous présentant mes bons souhaits et attendant votre réponse je reste votre dévoué.

J. Ensor.
P.S. Je voudrais bien recevoir la liste des invités.
1 La même année, probablement, Ensor écrit à Verhaeren « J'ai eu des émotions terribles. Ma

mère a été et est encore très gravement malade. Les médecins n'osaient se prononcer avant hier.
Maintenant elle va mieux. Moi, j'ai été malade d'une pneumonie, je suis guéri ». Archives Ver¬
haeren, s.d., Bibl. Albert Ior.

2 Au catalogue de 1892: 1. L'Intrigue [Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers]. 2. Le Domaine
d'Arnhem [coll. Baron Boel, Bruxelles}. 3. Le Théâtre des masques (effet vaporeux) [Musée
Royal des Beaux-Arts, Anvers], 4. Emile Verhaeren (fonds Verhaeren, Bibliothèque Albert I"r,
Bruxelles], 5. Le Baptême des masques [coll. Claes-Boogaerts ou coll. de Rotschild, Paris, offrant
une composition plus complète], 6. Les Musiciens terribles [coll. Baron Charles Janssen, La
Hulpe], 7. Masques regardant des crustacés [Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers], 8. Auto-da-jé
[probablement l'œuvre intitulée Philippe II aux enfers, coll. P. Rossel, Bruxelles}. 9. Le Christ
tourmenté [peut-être coll. M. Mabille, Bruxelles]. 10. Les bons juges [coll. P. de Weissenbruch,
Bruxelles], 11. Les Choux. 12. Fleurs, fruits, masques et squelettes.
Dessins: 1. Bataille des éperons d'or [coll. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxel¬
les}. 2. Le Christ aux enfers [probablement coll. G. de Groof, Bruxelles]. 3. Portraits et
fantasmagories.
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19 — Liasse 1893. Inv. 6306

Ostende, 4 novembre 92.
Mon Cher Maus,

La circulaire manque de dignité L Comment dix années de lutte et d'effort aboutiraient
à un résultat artistique discutable?
Alors nous sommes incapables et malheureux « les invités » ont tout faits. Braves
invités. Petits Belges ! Incapables au bout de dix ans de présenter quelque chose de
propre. Pauvre gens ! Suicidons nous Messieurs ! Versons des larmes salées. Battons nous
les flancs à coups redoublés. Mais ces invités démesurés où sont-ils? En trouvez-vous
cinq au dessus de toute discussion. Le projet d'exposition rétrospective a été rejeté! [sic]
Pourquoi? A-t-on écrit à tous les membres? Pourquoi sommes nous livrés à quelques
membres habitant Bruxelles? L'on ne daigne nous soumettre les questions importantes
et nous ne pouvons donner notre avis. Il serait tout simple de nous demander si nous
sommes oui ou non partisans d'une exposition rétrospective. L'on s'adresse aux membres
habitant la province quand il s'agit de nommer un nouveau membre des XX. A plus
forte raison on pourrait nous demander notre avis pour les questions importantes. Je me
déclare adversaire et je n'approuve le projet de publier un album 2. Les frais sont grands,
la vente dérisoire. Cette surcharge arrivant au moment où l'approche de l'exposition pré¬
occupe, quand l'attention est tendue sur une œuvre et l'inquiétude inévitable, ne peut
être accueillie favorablement. Puis les œuvres commandées sont toujours désagréables
à faire. Les mesures aux XX depuis quelque temps deviennent tracassières. Que
signifient les recommandations ? « Il faut que tous les membres soient représentés
par des œuvres de choix afin d'établir sans plus de contestation la supériorité de l'art
jeune, notre but étant avant tout le triomphe d'une idée et non la protection d'intérêts

16. J. Ensor, Les bons juges,
1891. Bruxelles, collection P.
de Weissenbruch.

(Photo Bytebier, Bruxelles)
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17. J. Ensor, La Vierge consolatrice, 1892. Gand,
collection Taevernier. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

personnels 3 ». Notre liberté serait-elle menacée ? Pourquoi ces recommandations ? Avons-
nous protégés des intérêts personnels? C'est montrer peu de confiance en soi. Ne chan¬
geons rien à la marche du cercle. L'entière liberté ne nous a fait que du bien et a mis
le cercle au rang distingué qu'il occupe aujourd'hui.
Puis il faut juger l'artiste par l'ensemble de ses œuvres et non l'éplucher en détail, ni
opposer l'une œuvre à l'autre. Cela est fort difficile amène des froissements, des contra¬
dictions, des oppositions préjudiciables à tous. Ainsi je puis vous citer un exemple et
vous prouvez combien ces idées peuvent être opposées. L'année passée j'ai envoyé aux
XX « Les bons juges » 4 plusieurs des membres me conseillèrent de retirer ce tableau
le trouvant mauvais, vous même je crois vous me l'avez dit. Et bien quand M. Picard
a vu le tableau, il a trouvé très bon en toute sincérité il m'a félicité chaleureusement
en le trouvant le meilleur de mon exposition; il a dit la même chose à plusieurs
personnes. Laissons donc la liberté à tous. L'artiste avant d'exposer ne se décide pas
à la légère. Il a conscience de sa responsabilité et son jugement doit être respecté.
Veuillez, mon Cher Maus communiquer cette lettre aux XX et croyez a mes meilleurs
sentiments.

James Ensor.

1 Ensor se réfère à la lettre circulaire dont la minute, non datée, se trouve dans les Archives.
Inv. 6305. Maus annonçait que le projet d'exposition rétrospective proposé pour célébrer le
dixième anniversaire de la formation du Cercle a été rejeté. Quand? Comment? Ensor n'en
sait rien et s'en irrite.

2 Dans la même circulaire, Maus annonce que les XX ont décidé de publier un album de
dessins reproduits par la phototypie ou gravés à l'eau-forte ou lithographiés par les artistes.
II attire également l'attention des membres sur l'importance artistique exceptionnelle qu'offrira le
Salon des XX en 1893.

3 Ensor cite la lettre de Maus.
4 Les bons juges, coll. P. de Weissenbruch, Bruxelles, (fig. 16)
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20 — Liasse 1893. luv. 6307

Ostende, 14 novembre 92.

Mon Cher Maus,

J'ai l'intention d'envoyer un dessin à la plume et au pinceau sur panneau mesurant 61-50.
Je suppose que la dimension ne sera pas trop grande, l'on pourra la réduire à la repro¬
duction et le dessin y gagnera 1.
Ne vous effrayez pas en voyant quelques traits et valeurs rouges: à la reproduction cela
viendra noir ou gris.
Ne soyez pas étonné du caractère mixte de ce dessin tenant de la peinture. Les lignes
peintes sont des lignes nettes au trait exécutées au pinceau et pouvant être prises, surtout
réduites, pour des traits et lignes exécutées à la plume.
Les quelques rouges feront aussi bien en noir et la composition n'en sera modifiée.
Je désire la phototypîe comme mode de reproduction.
Cette composition devant figurer au prochain salon des XX, je vous prie, mon Cher
Maus, de bien vouloir me la faire renvoyer à temps.
Je vous présente mes remerciements anticipés et salutations sincères.

James Ensor.

P.S. J'ai écrit à Monsieur Pranger à Londres le priant de me porter sur la liste des invités
et de s'adresser à vous pour renseignements. Je désire exposer à Londres, j'ai là de la
famille et espère y vendre. Je pourrai y envoyer par exemple de petites compositions ou
eaux-fortes, je compte sur vous pour de bons renseignements

■ J.E.

1 Ensor s'est donc ravisé en ce qui concerne l'album.
= Voyage d'Eosor à Londres en 1892. E. Verhaeren parle d'un voyage de 4 jours. (Cf. G. Leroy,

James Ensor, Bruxelles 1922, p. 38).

21 — Liasse 1893. Inv. 6326

Bruxelles, 18 février 1893.

Mon Cher Maus,

J'ai absolument oublié de te solliciter une invitation à l'ouverture des XX en faveur
de Madame Labarre-Féron, 11, rue du Conseil. Je te prie de réparer cet oubli et je compte
sur ton obligeance.
Merci et bien cordialement. Â demain.

James Ensor.
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18. Elisor dans son atelier à
Ostende vers 1898. Photogra¬
phie. (Copyright Musée Ensor,
Ostende)

22 — Liasse 1893. Inv. 6308

Ostende, 19 novembre 93 L

Mon Cher Maus,

Vous m'écrivez le 9 dernier « quelques membres des XX ont proposé la disso¬
lution du cercle après une discussion qui a pris deux séances ». Je me demande pourquoi
je n'ai reçu une convocation. Toujours je les recevais même pour les séances insignifian¬
tes. Cette négligence m'a empéché d'assister aux deux séances et délibérations et je n'ai
pu m'éclairer en discutant les intérêts du cercle. Dans ce cas d'isolement je crois ne pas
devoir modifier mes sentiments premiers, c'est-à-dire le maintien du cercle, cette solution
me paraissant la meilleure pour le moment. J'irai prochainement à Bruxelles et espère
que la situation du cercle sera exposée.
Je vous prie de croire, Mon Cher Maus, à mes sentiments les plus cordiaux.

James Ensor.

1 Les Archives comportent la minute d'une lettre d'Octave Maus, datée du 9 novembre 1893,
Inv. 6303, proposant la dissolution de l'Association: «Après une discussion qui a pris deux
séances, la question a été mise aux voix»; Paul Du Bois, Khnopff, Robert Picard, Henri Van de
Velde, Théo Van Rysselberghe ont voté pour, ainsi que le secrétaire et le trésorier. Finch,
Charlier et Lemmen se sont abstenus. Maus désire recueillir l'avis des membres qui n'ont pas
assisté à la séance. Ensor est du nombre. Maus demande une réponse avant le 20 novembre.
Cependant, L'Art Moderne avait déjà annoncé la création de la Libre Esthétique en date du
29 octobre 1893 (pp. 345 ss.). De plus, la lettre 16, de Théo Van Rysselberghe, datée au crayon
de juillet 1893, approuve déjà l'idée d'un comité, dans lequel les artistes ne seraient pas repré¬
sentés. On peut donc croire que Octave Maus avait en quelque sorte créé la Libre Esthétique
avant de dissoudre officiellement les XX ou en tout cas, avant de les avoir consultés tous. C'est
donc à juste titre qu'Ensor se plaint d'avoir été tenu à l'écart.
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23 — Liasse 1894. Inv. 6312 1

Prix

1. Jardin d'amour
2. Fraises
3- Choux
5. Pot bleu

500 frs.
250 frs.
500 frs.
350 frs.

Eaux fortes

Multiplication des poissons 100 frs.
Alimentation doctrinaire 100 frs.

James Ensor.

[Plan d'accrochage joint à la liste}

1 An catalogue figurent: 175. Fraises. 176. Choux. 177. Icône (appartient à iVf. Eugène Demolder)
[actuellement coll. M. Habille, Bruxelles, connu sous le nom de Portrait d'Eugène Demolder,
fig. 19} 178. Pot bleu [probablement coll. Rijksmuseum Kröller-Miiller, Otterlo] 179. Poissons
(appartient à Al. Ernest Rousseau). 180. 181. Multiplication des Poissons, Alimentation doctri¬
naire 'eaux-fortes relevées).

Mon Cher Maus, 1

Vous avez oublié de citer parmi les œuvres vendues au salon de la Libre Esthétique
mon tableau « Les fraises » acquis par Mr. Ninauve, avocat, il y a plus de quinze jours
et portant l'étiquette. J'ai vendu aussi « le pot bleu » à Mr. Philipps 2.
J'ai chargé Mr. Victor Vietti, huissier de porter ces tableaux au domicile des acquéreurs,
également le tableau « La raie » 5 chez Mr. Rousseau. Je vous prie de bien vouloir
garder ce tableau le plus longtemps possible car Mr. Rousseau est à la campagne pour
le moment. Demolder réclamera « l'Icône » 4.
Veuillez agréer, Mon Cher Maus, mes meilleures salutations.

21, rampe de Flandre.

1 La correspondance d'Ensor se fait mince à partir de 1894. Il n'expose d'ailleurs à la Libre
Esthétique qu'en 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1900, 1905, 1908, 1914 et encore, un petit
nombre d"œuvres seulement.

2 Les titres des œuvres vendues au XX et à la Libre Esthétique sont régulièrement publiés dans
L'Art Moderne, ainsi que les prix.

8 La Raie, 1892, coll. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.
1 L'Icône, coll. M. Mabille, Bruxelles. Cf. Lettre 23, note 1.

24 — Liasse 1894. Inv. 6311

Ostende, 2 avril 94.

James Ensor.
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19. J- Ensor, Portrait d'Eugène De-
molder, 1893. Bruxelles, collection
Marcel Mabille.

(Photo Bytebler, Bruxelles)

25 — Liasse 1895. Inv. 6313

Bruxelles, quai du Hainaut, 61. 16 janvier 95.
Mon Cher Maus,

Voici les titres et prix des œuvres destinées à votre exposition de la Libre Esthétique.
Je vous prie de croire, Mon Cher Maus, à mes sentiments dévoués.

James Ensor.
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James Ensor
Rampe de Flandre 21, Ostende

Fantaisies, grotesques diables et supplices (eaux-fortes et dessins rehaussés).
Gravures et peintures.

Prix

les eaux-fortes en couleur
les dessins
les peintures

50 francs pièce
150 francs pièce
200 francs id.

26 — Liasse 1896. Inv. 6314

Boulevard du Hainaut, 81. Bruxelles, 22 décembre 95.

Mon Cher Maus,

Vous pouvez compter sur moi pour le prochain salon de la Libre Esthétique.
Mon envoi ne sera pas important car j'ai vendu la plupart des tableaux peints récem¬
ment L Je vous enverrai un cadre d'eaux-fortes, une petite composition et peut-être
une ou deux natures-mortesa.

je vous présente mes vifs remerciements et vous prie de croire, Mon Cher Maus,
à mes sentiments dévoués.

1 Le Lampiste a été acquis par la Commission du Musée de Bruxelles en mars 1895. Une série
d'eaux-fortes exposées aux XX est entrée au Cabinet des Estampes de Bruxelles.

2 Finalement Ensor n'enverra que deux cadres d'eaux-fortes, cat. 204 et 204bis, 200 frs. chacun.

Mon Cher Maus,

J'accepte volontiers de participer à l'exposition de la Libre Esthétique.
Je vous présente mes meilleurs souhaits et vous prie de croire à mes sentiments les plus
distingués.

James Ensor.

27 — Liasse 1896. Inv. 6315

Ostende, 2 janvier 96.

James Ensor.

21, rampe de Flandre.
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28 — Liasse 1896. Inv. 6327

Bruxelles, février 96.

Mon Cher Maus,

Vous trouvez ci-contre mes titres et prix destinés au catalogue du salon de la
Libre Esthétique.
Croyez, Mon Cher Maus, à mes sentiments les plus dévoués.

James Ensor.

81, Boulevard du Hainaut.

James Ensor
21, rampe de Flandre, Ostende
Eaux-fortes 200 frs.
Dessins 200 frs.

29 — Liasse 1898. Inv. 6316

Bruxelles, 5 janvier 98.
Mon Cher Maus,

On m'annonce que certains artistes ont reçu votre invitation pour la Libre Esthétique.
Je n'ai pas reçu mon invitation habituelle, elle est, sans doute, égarée à Ostende.
Quant au chiffre de l'envoi, je n'y ajoute pas grande importance car une seule œuvre
suffit si elle est bonne, n'est-ce pas votre avis, mon cher Maus! Dans ce cas, je pourrai
vous envoyer quelques eaux-fortes ou dessins L
J'attends votre réponse et vous prie de croire, mon Cher Maus, à mes sentiments les
meilleurs. Aussi mes souhaits de nouvel an!

James Ensor.
81, Boulevard du Hainaut
Bruxelles.

Ensor James
Boulevard du Hainaut, 81, Bruxelles

1. Poissardes mélancoliques 2
2. Soudards pénitents dans une cathédrale -
3. Eaux-fortes.

dessin rehaussé appartient à Mr. Paul Gérardy

1 Le n° 1 ne sera pas repris au catalogue. Est-ce la réponse de Maus à la question posée par Ensor?
2 Cat. 1: coll. privée, Texas, U.S.A. Cat. 2: ancienne coll. A. Niels, Bruxelles, probablement coll.

d'Arquian, Paris.
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20. J. Ensor, Fridolin et Gragapança d'Yper-
damme, dessin, 1898. Bruxelles, collection
Mme Claes-Boogaerts.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

30 — Liasse 1898. Inv. 6317

Ostende, 9 septembre 98.

Mon Cher Maus,

J'ai relu attentivement votre belle étude L Charmante, aimable, élogieuse, elle se
termine malheureusement en queue de poisson. Une seule ligne de la fin fait
fâcheux effet, mon cher Maus, et je vous prie de la supprimer parce qu'elle est inexacte.
Je n'ai jamais coupé la queue à mes chiens. Songez donc à ma vie calme et effacée,
à mon amour du silence, à mes craintes et répugnances d'exposer mes œuvres. Je ne
sais pourquoi mes idées et mes œuvres paraissent bizarres. Croyez bien que mes idées
arrivent sans effort et qu'elles n'ont pas varié. Si mes premières œuvres exposées parais¬
sent plus sérieuses de sujet, cela tient uniquement aux hasards des choix faits pour les
expositions, cela tient même parfois à une question de cadre. Ainsi le dessin « Les moines
exaltés réclamant le corps du théologien Sus Ovis malgré l'opposition de l'Evèque Friton
ou Friston » date de 1882, ce dessin est commencé dès 1880. «Les diables Dzittzs et
Hihahox commandés par Crazou montant un chat furieux conduisant le Christ aux
enfers » de 1886. « Le pouilleux indisposé se chauffant » de 1881 année de mes débuts.
« Iston, Pouffamatus, Cracozie et Transmouffe célèbres médecins persans examinant
les selles du roi Darius après la bataille d'Arbelles » de 1886. « Les masques scandalisés »
de 1882. Vous voyez mon cher Maus que je n'ai pas varié 2 et que mes chiens n'ont
jamais ou toujours eu la queue coupée.
Voici les dernières lignes de votre bel article: « Quelques amateurs ont gardé de précieux
spécimens de ces exceptionnels débuts. Emaillés par le temps ils sont pour les regards
un voluptueux régal. Ils datent de l'époque des promenades matinals [sic] sur la plage
devant la mer éblouissante. Et en ce temps là les carlins d'Ensor avaient la queue
intacte. » Permettez-moi Cher Maus de biffer les lignes soulignées et de les remplacer
par les lignes suivantes. « Et en ce temps là les œuvres d'Ensor étaient libérées de
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sarcasme » ou mieux encore adressez moi si vous netes pas satisfait de la légère
modification deux ou trois lignes. Vous me rendrez service, mon cher Maus, en
modifiant ces lignes, car je trouve qu'elles ne répondent pas au sens général de votre
étude élogieuse en tous points et ce sont toujours les dernières lignes qui frappent le
plus. Je compte sur vous et espère que vous me rendrez ce service. Bien entendu si vous
préférez les maintenir, je vous laisse absolument libre.
Je tiens à conserver votre article, j'y attache de l'importance, parce que vous avez été
très bien placé peur me juger. C'est aussi pour ce motif que je tiens à vous donner ces
explications. J'attends votre réponse et vous prie de croire, Mon Cher Maus, à mes
sentiments les meilleurs.

James Ensor.

21, rampe de Flandre, Ostende.

1 Etude destinée au numéro spécial de La Plume, consacré à Ensor, publié en décembre 1898,
à l'initiative d'Eugène Demolder Cf. F.-C. Legrand, Elisor, les XX et la peinture française,
Médecine de France, août 1962.

2 M. De Maeyer, De genese van masker, travestie en skeletmotieven in het œuvre van James
Ensor, Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1963, pp. 69-88, démontre
que dans nombre d'oeuvres anciennes d'Ensor les squelettes et les éléments fantastiques ont été
introduits après coup, soit en 1889-1890. Il croit pouvoir affirmer que le squelette apparaît pour
la première fois en 1886 dans Le Christ agonisant, du Musée de Bruxelles, et que la première
apparition du masque doté d'une existence propre est dans la Tentation de St-Antoine, coll. F.
Speth, Kapellen. Il met ces faits en corrélation avec l'influence grandissante du Symbolisme
et notamment avec la présence de Redon aux XX en 1886: L'Hommage à Goya.
Ensor, on le voit, insiste sur le fait que son art a toujours présenté des éléments fantastiques.
Mais on sait avec quelle ardeur, il se défendait d'avoir subi la moindre influence.

31 — Liasse 1898. Inv. 6318

Ostende, le 13 septembre 98.

Mon Cher Maus,

Vous recevrez prochainement les épreuves. Jai modifié d'après votre autorisation
gracieuse la phrase finale de votre belle étude. Jai trouvé de vous dans l'Art Moderne
une fin de phrase concernant mon exposition au Cercle en 1884 L
Vous verrez l'effet de ce projet d'ajouté en examinant les épreuves car les lignes sont
charmantes et sympathiques aussi pour éviter tout dérangement et retard dans le renvoi
des épreuves.
L'Art Moderne de Dimanche annonce la réunion des œuvres de James Ensor dimanche
prochain dans le. salon de la « Plume ». C'est inexact car mes œuvres ne seront
exposées qu'en décembre à la Plume, Monsieur Dechamps [sic] directeur de la Plume
me prie de vous écrire pour rectification.
Votre dévoué.

James Ensor.
21, rampe de Flandre, Ostende.
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1 L'Art Moderne, Au Cercle artistique, 16 mars 1884, pp. 86-87. La phrase en question se rap¬
porte aux esquisses de Vogels et d'Ensor. Elle a été reprise, légèrement modifiée dans le numéro
spécial de La Plume, p. 35.

32 — Liasse 1898. Inv. 6319

Ostende, 27 octobre 98.
En hâte

Mon Cher Maus,

Ci-joints [sic] les épreuves du bel article, je vous prie de bien vouloir les renvoyer
le plus tôt possible, à Monsieur Léon Deschamps, 31 rue Bonaparte à Paris. D'après
votre autorisation très aimable, j'ai biffé le passage des carlins à la queue coupée.
J'ai trouvé quelques lignes de vous charmantes et sympathiques, très applicables et pouvant
terminer très heureusement votre étude.
Ces lignes terminait [sic] un article consacré à mon exposition du cercle artistique
en 1884. Pour vous épargner toutes recherches et puisque vous m'avez permis de rem¬
placer le passage de la queue coupée je vous soumet [sic] ce projet d'ajouté. J'aime à
croire que l'ajoute vous plaira, il y est question également de mes premières peintures et le
sens concorde parfaitement. J'ai demandé pour vous un numéro de la Plume. Mon
exposition aura lieu en décembre, elle, sera composée uniquement d'eaux-fortes et
dessins \

Je vous présente, Mon Cher Maus, mes remerciements distingués et vous prie de croire
à mes sentiments les meilleurs.

James Ensor.
21, rampe de Flandre, Ostende.

1 E. Demolder ne sera pas satisfait du choix des œuvres. Cf. lettre de Demolder à Ensor, 1898,
Fonds Mabille, Inv. 13: « Il est profondément regrettable qu'il n'y ait pas de peintures repro¬
duites dans La Plume. Je te l'ai dit depuis le commencement de l'entreprise, je te l'ai répété...
Tu as fait reproduire quelques-unes de tes meilleures choses et tu n'as pas laissé de côté une
seule des mauvaises ».

33 — Liasse 1899. Inv. 6321
Ostende 22 décembre 98.

Non Ensor 1
Pour ceux qui liraient ces lettres [33 - 34]: les allégations d'Ensor sont absolument
fausses. O.M. ne s'est engagé à rien en fondant la L.E. Il y invite qui bon lui semble
et Ensor presque chaque année car il le met très haut comme peintre. Mais il a
toujours su ce que valait le bonhomme, qui n'a cessé de le débiner et d'exciter contre
lui /'[ ] Hannon2 [fig. 21]
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21. J. Ensor, Portrait de Théo Plannon, des¬
sin. Bruxelles, ancienne collection Van der
Perre. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Mon Cher Maus,

Et la Libre Esthétique? Georges Khnopff me disait hier à Ostende que l'exposition
n'est pas certaine. J'ai des natures-mortes. Emile Verhaeren les trouve très belles.
Elles sont inédites. J'ai refusé d'exposer à St-Petersbourg, Krefeld, Charleroi etc,
etc. je préfère la Libre Esthétique. Avez-vous reçu le numéro exceptionnel de la
Plume? J'expose des eaux-fortes à Paris au Salon des Cent. Je compte sur la Libre
Esthétique.
J'attends votre réponse, mon cher Maus.
Votre dévoué.

James Ensor.

21, rampe de Flandre, Ostende

1 De la main d'Octave Maus. Malgré son insistance, Ensor n'exposera pas à la L.E. en 1899.
a De la main de Madeleine Octave Maus. Cette dernière a bien entendu à cœur de montrer

Octave Maus sous un jour aussi favorable que possible. L'instabilité du comportement d'Ensor
ressort d'ailleurs de la correspondance ci-dessus. Mais les lettres montrent aussi combien Ensor
était désireux d'exposer au XX et à la Libre Esthétique. Hannon, que Maus cite, était le fon¬
dateur du périodique: UArtiste.
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22. J. Ensoi', Les Cuisiniers dangereux, 1896. Gand, collection famille Leten. (Copyright A.C.L.,
Bruxelles). Octave Maus présente sur un plat la tête d'Ensor, Picard fait frire celle de Vogels.
Derrière eux, de gauche à droite: Lemmen, Van Rysselberghe, Anna Boch (poulet), Fétis, Demolder,
Lemonnier, Sulzberger, Verhaeren. Sur l'escalier: Théo Hannon.

34 — Liasse 1899. Inv. 6322
non 1

Ostende, 7 janvier 99.
Mon Cher Maus,

Je vous présente mes souhaits sincères. J'ai reçu l'invitation pour l'exposition de
1900 à Paris. Remerciements 2. Permettez moi d'insister pour la Libre Esthétique. La
Libre Esthétique n'est que la continuation du Cercle des XX. Le titre seul est différent.
Les membres des XX ont toujours exposé à la Libre Esthétique. Et c'est à cette condition,
sans doute, qu'ils ont accepté la dissolution de leur cercle. J'aime croire, mon cher Maus,
que les membres des XX occuperont comme précédemment une situation privilégiée
à la Libre Esthétique. Vous m'écrivez: «Aucun exposant de l'année dernière ne sera
invité Vous citez: MM. Claus, Frédéric, Heymans ». Il y a une nuance, mon cher Maus,
ces artistes n'ont jamais été membres des XX. Vous ne pouvez pas assimiler les ex¬
membres des XX aux invités ordinaires toujours renouvelés. Je vous prie de prendre
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ma réclamation en considération, car on me dit que c'est peut-être la dernière exposition
de la Libre esthétique. Les ex-membres des XX ne peuvent être sacrifiés au risque de
perdre les avantages acquis par dix années de lutte. Et sans les XX où serait la Libre
Esthétique. Elle n'existerait pas 3.
Les reproductions de la Plume sont assez indistinctes. Je n'ai pas osé faire reproduire
mes tableaux pour ce motif. J'expose des eaux-fortes rehaussées et autres au Salon des
cent, rue Bonaparte à Paris.
Excusez un peu ma réclamation, mon cher Maus.
Je compte sur vous et vous prie, de croire, mon cher Maus, à mes sentiments dévoués.

James Ensor.
21, rampe de Flandre, Ostende

1 De la main d'Octave Maus qui s'oppose donc formellement à la participation d'Ensor à la L.E.
en 1899.

2 C'est donc Maus qui fait inviter Ensor à Paris.
3 Cf. lettre 33, note 2.

3i> — Liasse 1900 .Inv. 6320

Ostende, 12 décembre 1899

Mon Cher Maus,

J'ai reçu l'invitation pour la Libre Esthétique, je vous remercie Mon Cher Maus.
J'enverrai trois natures-mortes à la Libre Esthétique L
Hier « La coloriste » 2 appartenant à Monsieur Rousseau a été remise au local de l'expo¬
sition. Autre chose: à mon retour à Ostende, j'ai été frappé par l'effet de la Mangeuse
d'Huitres 3. Vraiment vous avez bien choisi, Mon Cher Maus. Maintenant on me promet
une caisse convenable seulement les réparations au cadre demanderont quelques jours. Je
viens vous demander si la date du 15 décembre est bien celle du dernier délai de réception.
La commission n'accordera-t-elle aucun délai. J'ai obtenu au salon de Dresde 1897 un
délai de quelques jours. Souvent les délais sont accordés et les limites extrêmes annon¬
cées par les circulaires sont prolongées. J'aurais certes avantage à exposer une œuvre
importante m'appartenant: vente possible etc etc... Peut-être une acquisition pour un
musée. On vante les bonnes dispositions du directeur du musée du Luxembourg4,
il achète des Bartsoen, des Claus, des Franck mêmes [sic] et des Gilsoul etc etc.. Peut-être
est-il permis d'avoir un peu d'espoir. Si les délais sont accordés je serais très heureux d'en
obtenir un.

Donnez-moi quelques nouvelles sur ce point si vous le pouvez bien entendu concernant
le délai et si vous n'êtes pas trop occupé.
Je vous remercie et vous prie de croire, Mon Cher Maus à mes sentiments très dévoués.

James Ensor.

21, rampe de Flandre
Ostende.
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23. J- Ensor, La Coloriste,
1s80. Ohain, collection Mme
Wodon-Rousseau.

(A.C.L., Bruxelles)

1 Voir lettre 36.
2 La Coloriste, coll. Mme Wodon-Rousseau, Ohain (fig. 23), citée par O. Uzanne, La Plume, 1898,

p. 76 comme un exemple de peinture claire; fut exposé pour la première fois à Bruxelles en
1881 et à Paris en 1SS2. Figura à l'Exposition Universelle, Paris 1900.

3 La Mangeuse d'huîtres, refusée au Salon d'Anvers, 1882, à l'Essor, Bruxelles, 1883, et enfin,
d'après G. Leroy, fumes Ettsor, Bruxelles, 1922, p. 47 par le Collège Echevinal de la ville de
Liège, appartient aujourd'hui au Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers.

4 Monsieur Léonce Bénédîte était alors directeur du Musée du Luxembourg.

36 — Liasse 1900. Iav. 6323. PI. IV

Mon Cher Mans,

Ci-joint titres prix dimensions demandés,
extrêmement agréable de me voir placé dans

Ostende, 31 janvier 1900.

Une demande légitime. Il me serait
la grande salle. Mes tableaux de facture
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heurtée et de coloration vive demandent la distance. Placés il y a trois ans dans une petite
salle, dès l'entrée on tombait le nez sur mes tableaux: vue de Mariakerke, Nature-morte
etc etc... l'aspect des tableaux forcément vus de très près était malheureux. Les petites
salles conviennent parfaitement pour dessins et gravures au cas où la grande salle serait
réservée à l'art appliqué etc etc... Il me serait agréable d'occuper un panneau en
face d'une porte d'entrée et non pas à côté d'une porte comme il y a trois ans,
mais toujours la grande salle de préférence.
Je compte sur vous, mon Cher Maus et je vous présente mes remerciements anticipés
et vous prie de croire à mes sentiments dévoués.

James Ensor.
21, rampe de Flandre
Ostende.

Ensor, James
21, rampe de Flandre, Ostende

Natures-mortes et compositions
Dimensions
très légèrement approximatives
H. L. Prix

110 130 Coq 800 frs.
0,90 110 Porcelaines, masques et postiches 600 frs.
110 130 Coquilles 800 frs.

37 — Liasse 1900. Inv. 6324

Ostende, 14 février 1900.

Mon Cher Maus,

J'expédie aujourd'hui à l'exposition de la Libre Esthétique les trois tableaux annoncés L
Il me serait agréable de les voir dans la grande salle.
Autre chose: l'Art Moderne du 21 janvier annonçait l'acquisition d'eaux-fortes de
Philippe Zilcken pour le Musée du Luxembourg. Je vous prie de bien vouloir annoncer
l'acquisition pour le Musée de Vienne, compartiment des estampes, de la série complète
de mes eaux-fortes s'élevant à 100 pièces.
Remerciements et croyez Mon Cher Maus à mes sentiments très dévoués.

James Ensor.

21, rampe de Flandre.

1 Voir lettre 36.
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88 = liasse im Itw, 6125

Ostende, 28 janvier 1908.
Men Citer Maus,

Je o"ai jsa aêpoadm immlidiiatetmeat à votre invitation pour la Libre Esthétique,
tm saiïtê ést éfeîaffllêe et vous savet eaniMen je trouve difficile de choisir des œuvres et
J"ta m tij gatti «©mlate. Je vois trop nies peintures et cette vision continue me fatigue.
Rtfaqpë ï'®spa^fe®. est en quelque .sorte rétrospective, j'aimerais exposer une œuvre
ramcÄfeäffift mes wAerehes de Jpétentes époques. Vous connaissez l'importance de mes
ïtAesâtes et eaaaKon jj'aî «horfhê et quelquefois trouvé et combien je déteste les peintres
à ffigffiiièro établie et roteimiète, ftbent exposer une œuvre ancienne inédite ou peu
«NHK et deux «wies plus tfeeötesj ainsi je semis bien représenté b

«ffiiii TOÄÜK avis, Mao. Cher Mans, j'espère que l'avis sera favorable. Certaines de
ffidf «WïS d'il f a *ngt huit ans semblent toutes modernes, ces œuvres supportent sans
dMMMgfe trrnà nmwmge,, même des créations très récentes de nos novateurs actuels et
jfaî Jstt xwiiii: a»« saftisfaction ms peintures de 1880 faire excellent effet au dernier salon
d'amteffliwe à ®wi$2, Ufa semblaient die maintenant et d'avant-garde. J'attache moins
linfMltti» à FcspiasMon de mes dernières œuvres, j'ai toujours pensé que le temps
«tót gasset sat «ne «me peur cwiBimet son .mérite. C'est Jà mon avis bien net et la
bo®«® peiataiwe ne «Sait se smeoteer trop vite, J'enverrai donc si vous le permettez 3 œuvres
«te dwaraes êpaqufiâ; et pen «mm Mes titres sont « études de lumière » dimensions

trois métros, Vwbmn me faire l'amitié de me dite si des 'exceptions,
semant faites juwat pMteiï«® exposante, concernant le nombre d'œuvres etc etc.... Accepfcez-
«w des dessins et aquarelles?
öaenEWär-IWÄ des ttwwettes mon cher Maas, je ne vols personne ici et .n'ai ancxm ren-
&ägp@msulk sat ï'espasït»« pw* mai si inaportaunte.
Eafttrttemps, jje «m Jptfe de qkmjk à «tes boos sentiments,

J. Bmsor.
21,, »aap® de Haadaq, Qgfenfe,

11 111 s'agtils Sfrou «tejn ijuifc Nu e niiàfait a*c He v '■ MmfoaSMie de la jpnwaiiàœ
ŒÇfflsMœui <fa XX Basa® :«K®fe Turms ig/dm ie bomïm-e (NMm) cat, n à. 81®, ill s'agit die:;
JSOitnUmtmiit im if&W ItipJlw»«« pwra ananiw kiUmkm «il. m. Malbflle, Btmvcilks,, fnOk
leftaa, ©asdQj.. Jjmem $tth- mx mtrngmx,, Mmf/mia à h twîme jjoalL Q„ Jmw«^ Amw], Entur
m aqpawttm à te Ms» JMMfspe ISHÄ. A ras namèfij, Mn» tem «te» se» cmwmm»
<tp& Se posât '« M, Biwr dbmtt lfMlkisjjee jimim.te aawwdte gmêmim.,, »

® teete, teflnt d'AmÈwijs;, EPS 72. Ma €kih>nme> ((<mM. M. E. Mmsmm, Bmmiimjj (mMUemest
«affll Mme MWtomfltewwma, Ctoiia)), M, Me €&m ((<wlß-, M. JE, Mmmvm,, Bmaettktt. 14- Safe®
famgi&ks m SMi ((mäl. M, M, Mmmmm, l&rimiMlmû) Mwsfc Rajall «les Beams-Arts,,
■ABKSMB))..
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M.-J. CHARTRAIN-HEBBELINCK

Les lettres de Van Rysselberghe
à Octave Maus

Les quarante-neuf lettres de Théo Van Rysselberghe à Octave Maus ici publiées 1 couvrent
une période de trente années; la première de ces lettres, de 1884, est écrite par un jeune
peintre de 22 ans connu seulement d'une poignée de compatriotes, dont Verhaeren et
Picard; les dernières sont de 1913, à la veille de la guerre, alors que Théo Van Ryssel¬
berghe a acquis une renommée internationale. Elles ont cependant une certaine unité
qui tient d'abord à ce qu'elles sont le reflet de la fidèle amitié qui a lié les deux hommes
durant une grande partie de leur vie, cette amitié, toujours sous-entendue, s'exprimant
par la familiarité du ton, la liberté d'expression, la sincérité des propos, les fréquentes
allusions à des événements ou à des personnes d'eux deux connus. Car ces deux
hommes ont les mêmes goûts, les mêmes préoccupations, et, au premier rang de celles-ci,
la vie artistique de leur temps et l'organisation des salons annuels du cercle des XX
d'abord et de la Libre Esthétique plus tard, salons auquels Van Rysselberghe participe
personnellement et à l'élaboration desquels il collabore d'une manière active comme
ces écrits le prouvent, depuis les suggestions quant au choix des artistes à inviter, les
visites de prospection ou d'invitation, jusqu'aux détails matériels de la présentation.
Ce sujet constitue certes l'un des grands attraits de ces lettres; mais elles en ont un
autre, non moins intéressant, qui est de permettre de voir peu à peu se dessiner et se
préciser la personnalité de l'artiste: enthousiaste, généreux, rarement égoïste, Van Rys¬
selberghe n'est jamais exclusivement absorbé par lui-même. Ceci ne veut pas dire qu'il
ne se soucie pas de ses œuvres personnelles; il nous donne au contraire, sur certaines
d'entre elles, de précieuses indications, leur date d'élaboration, les débuts de son œuvre
gravé et sculpté, ses dessins d'objets et de meubles; mais il en parle sans assurance
exagérée comme sans fausse modestie, et quand il doute de lui-même, l'approbation de
Maus lui est secourable. Il a su non seulement s'intéresser aux œuvres des autres mais
même s'enthousiasmer pour beaucoup d'entre elles, les défendre et les servir.
Il conviendrait peut-être de faire une distinction entre les lettres des dix premières années,
qui concernent le cercle des XX, et celles des vingt années suivantes, qui se rattachent
à la Libre Esthétique. De 1884 à 1893, Van Rysselberghe s'adresse à son ami mais
aussi au secrétaire des XX; or, s'il est incontestable que Maus a sur les artistes membres
de ce groupe un grand ascendant, il est néanmoins tenu de les consulter, aussi ne peut-il
pas toujours se ranger à l'avis de Van Rysselberghe qui n'est ni plus ni moins qu'un
membre comme les autres, encore qu'il soit le plus efficace. C'est ainsi par exemple que
Verwée ne sera jamais invité (lettre 1) et que, quand Van Rysselberghe découvre

1 L'autorisation de publier les lettres ci-après a été accordée par la fille de l'artiste à M. Vander
Linden qui a bien voulu confier ce soin aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique.
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24. Th. Van Rysselberghe, Portrait d'Octave Maus,
1885. Bruxelles, collection Mlle Hauman.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Toulouse-Lautrec, il conseille à Maus de dire qu'il a vu lui-même les œuvres de ce
peintre afin d'inspirer confiance aux autres Vingtistes (lettre 7). Autre exemple encore:
quand Van Rysselberghe émet une opinion défavorable sur les Roses-Croix c'est un
jugement personnel et qui n'a rien à voir avec les salons des XX (lettre 15). II faut
dire cependant que, dans l'ensemble, Van Rysselberghe est en communauté d'esprit
avec la plupart des XX, dont plusieurs sont ses amis; il poursuit comme eux la
recherche de l'expression de la lumière; il admire les mêmes peintres étrangers, anglais
et français, et quand il se convertira au néo-impressionnisme, d'autres Vingtistes — les
plus modernistes — l'y auront précédé; enfin, lorsqu'il entre en contact avec Théo Van
Gogh pour atteindre Vincent et Gauguin, une majorité au sein des XX approuve ce
choix (lettre 11).
Mais à partir de 1894, la position de Van Rysselberghe vis-à-vis de Maus est sensible¬
ment modifiée par le fait que la Libre Esthétique, au lieu d'être un groupe d'artistes
comines les XX, est une institution dont Maus est le souverain maître et le seul respon¬
sable. Maus ayant une forte personnalité, il faut évidemment se garder d'exagérer la
part que Van Rysselberghe a eue dans ses décisions, mais cette part exista, encore qu'il
soit impossible de la déterminer exactement. Il est certain en tout cas que Maus mit
son ami en avant; en 1898 par exemple, Van Rysselberghe n'ayant plus exposé depuis
trois ans, Maus lui réserva une salle entière (lettre 18); ayant décidé d'organiser une
rétrospective de l'impressionnisme en 1903, il la retarda d'un an afin de permettre à
Van Rysselberghe d'y être représenté avec des œuvres plus importantes et à cette rétro¬
spective, Van Rysselberghe fut le seul Belge, ce qui suscita d'ailleurs une énergique
protestation d'Edmond Picard (lettres 29-39-40). Il est tout à l'honneur du caractère
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26. Th. Van Rysselber-
ghe, Portrait d'Emile
Verbaeren. Localisation
inconnue.

(A.C.L., Bruxelles)

de Van Rysselberghe de n'avoir pas abusé du privilège que lui offrait son amitié avec
Maus; en effet sauf pour l'exposition de 1904, il ne semble pas avoir cherché à obtenir
un traitement de faveur. Les choses se font d'elles-mêmes, sans heurts et sans pression,
tant l'accord est total entre les deux amis. En plusieurs occasions d'ailleurs, Van
Rysselberghe prend une part directe à l'activité de la Libre Esthétique: c'est lui, par
exemple, qui organise la rétrospective Toulouse-Lautrec (lettres 23 à 28), joue un
rôle majeur dans l'élaboration de l'exposition de l'impressionnisme (lettres 36-37-38) et
de l'hommage à Cross; il demande et obtient que Maximilien Luce expose ses œuvres du
Pays Noir; en revanche c'est Maus qui, en 1913, semble avoir pris l'initiative d'un
hommage à Dario de Regoyos, que Van Rysselberghe hésitait à lui demander. Reste
l'importante question de savoir quelle a été l'influence de Van Rysselberghe sur Maus
quant au choix des artistes nouveaux. Malheureusement, leurs lettres ne nous renseignent
guère sur ce point. Les deux hommes se voyant fréquemment à Paris, leurs discussions
dans ce domaine étaient orales. Il est cependant curieux de constater à la lecture des
catalogues de la Libre Esthétique, que ce sont surtout les peintres amis de Van Ryssel¬
berghe et des néo-impressionnistes qui y furent invités, ainsi les Nabis, et, dans les
dernières années, les Fauves. On s'est parfois demandé pourquoi le cubisme n'a jamais
été représenté aux expositions de la Libre Esthétique, or, dans une lettre datée de janvier
1903 (lettre 31) Van Rysselberghe donne une opinion défavorable sur le Picasso de la
période bleue. Ce jugement explique peut-être l'attitude ultérieure de Maus vis-à-vis
du chef de file du cubisme et par là de tout le mouvement.
Influence de Van Rysselberghe sur Maus sans doute, mais aussi et surtout, accord de
pensées et cette communauté de goûts qui fait les amitiés durables.
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1 — Liasse 1884. Inv. 4639

Raz el Mah, à Tanger, Maroc
Via Espagne

le vendredi 4 janvier 1884.
(au triple galop ! le courrier part)

Mon cher Maus,

J'espère que vous aurez déjà ouï de mes nouvelles, soit par Mr. Picard ou
par les amis, depuis mon arrivée à Tanger x; je vous prie donc de m'excuser si je ne
vous écris que brièvement.
J'apprends de toutes parts que la «première» des XX s'annonce fort bien, que déjà
plusieurs invités étrangers ont acceptés notre compagnie. Je donnerai lourd pour être
à Bruxelles le mois prochain ! Car ce sera intéressant.
Charlet et moi nous piochons à mort pour terminer notre envoi, qui devra partir d'ici
(via Marseille) dans 12 jours pour arriver à temps à Bruxelles.
J'ai eu bien de misères avec ma toile; je l'ai recommencée par trois fois, et par trois fois je
l'ai fichue dans le pot; le sujet d'ailleurs est ingrat; c'est un café arabe, où se passe une
danse; je ne sais pas installer ma toile sur place, ni faire des études, pas même un
croquis, je dois tout construire de. mémoire, et cela est on ne peut plus ingrat. Depuis
peu de jours seulement mon tableau prend une petite allure et je crois que si mes bonnes
dispositions ne me lâchent pas, je pourrai terminer l'envoi aux XX. Mais ce sera roide! 2
Et toujours à propos des XX: Verwée ni Meunier ne sont paraît-il invités 3 et ils en sont
étonnés, ce que je comprends. Si je n'étais parti pour l'Afrique au moment de la forma¬
tion du groupe, je m'en serais occupé et j'aurais tout fait ce qu'il était en mon pouvoir de
faire pour qu'on les invitât; m'est avis que leur place est toute indiquée. Qui, plus que
le brave Meunier, a montré l'exemple aux jeunes par sa foi et ses principes artistiques,
si indépendants? Et quel peintre plus flamand que Verwée?
Je suis persuadé mon cher Maus que vous trouverez cela juste, et que vous aussi,
vous conviendrez qu'il y a là un oubli, à réparer si possible.
Or, [sic]
Vous nous obligeriez beaucoup, Charlet et moi, si vous vouliez bien convoquer un de
ces soirs (le plus vite possible) nos amis de la Commission, je crois que ce sont Khnopff,
Lambeaux et V. Strydonck, et leur proposer en notre nom, de faire en sorte que
Verwée et Meunier soient invités, si toutefois l'idée leur paraît admissible. Faites moi le
plaisir de me faire connaître la décision de ces amis XX-istes, vous seriez bien aimable.
A plus tard d'autres nouvelles, s'il y en a. Je vous ai inscrit sur le livre noir, celui où
j'inscris mes dettes, pour un bout de toile sâli au Maroc; vous serez privilégié, vu que
je ne ferai presque pas d'études ici, je compte en effet ne rapporter que 4 ou 5 toiles,
mais de taille sérieuse.
Adieu, mon cher ami, présentez mes respects à vos Parents;
tout à vous :

Théo V.R.

Charlet vous serre la main aff.ment [sic]

1 V.R. signe le premier papier attestant la création des XX, le 28 oct. 1883. Inv. 4608. Mais
il est absent lors des assemblées suivantes car il fait alors un séjour au Maroc avec Charlet. C'est

59



27. Th. Van Rysselber-
ghe, Portrait d'Edmond
Picard, grisaille, 1883.
Bruxelles, collection pri¬
vée. (Copyright A.C.L.,
Bruxelles)

son second voyage. Le 1™' se place en 1882. Le 3e séjour au Maroc aura un autre caractère.
V.R. accompagne Edmond Picard en mission, de décembre 1887 à mars 1888. Cf. lettre 10.

2 V.R. n'achève pas ses œuvres marocaines à temps; 2 tableaux de grandes dimensions seront expo¬
sés en 1885, La Fantasia, coll. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, et Le
Conteur arabe, coll. Musée de Namur (détruit). Aucun des deux ne correspond à la description
qu'en fait le peintre ici.

3 Verwée ne sera jamais invité aux XX où il avait plusieurs ennemis. Cf. lettre d'Ensor 1, note 2.
Quant à Meunier, sympathique à tous, il exposa dès 1S85 comme invité, ayant refusé par esprit
d'indépendance, de devenir membre.

2 — Liasse 1885. Inv. 6328

la première lettre de Théo est de mars 84 (dossier des XX) 1

Lundi, 1 juin 188[5].
Mon cher ami —- j'apprends par Emile Verhaeren que tu as été à Paris, où tu es parvenu
à recruter Claude Monet et Renoir, ainsi qu'un jeune sculpteur de talent, Carries (?) 2
pour la prochaine édition vingrisce: ce sont, me semble-t-il, de très bonnes acquisitions
et je te remercie de t'en être occupé. Comme il paraît que tu es retourné à Paris, je te
lance à tout hasard ce bout de lettre, espérant que tu le reçoive {sic] encore pendant que tu
es là-bas, voici pourquoi: Nous parlions dernièrement, Chariet, Schlobach, d'autres et
moi, des artistes à inviter; nous songions à Pomtelia le paysagiste, à Bernard et Degas 3.
On pourrait même faire des bassesses pour que ce dernier exposât! Que penses-tu de ces
noms? Si c'est Fernand Kl: — qui est à Paris avec toi, parle-lui en s.t.p. Ne serait-il
pas prudent d'oublier Boudin dont on avait parlé un moment donné? J'ai vu. de jolies
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choses aussi de Barrau; serait-il à inviter ? Réfléchis-y dans ta sagesse et agis pour le mieux.
Quant aux autres invitations étrangères, ne crois-tu pas qu'il serait excellent de redeman¬
der Whistler, J. Maris, et même William Chase4? Ce serait, surtout pour Whistler,
très-chic et la presque généralité des XX est de cet avis, j'en suis certain. Mon frère
ainé 5 est allé voir Chase à New-York et j'attends de lui une lettre qui me dira s'il a des
choses épatantes sur chevalet, et si, le cas échéant, il voudrait bien encore nous en
envoyer — Mais tant qu'une réunion des XX n'aura rien décidé à ce sujet, il va de soi
qu'il n'y aura aucune espèce d'engagement. En voilà assez, mon cher ami, sur ce chapitre,
et quelque puisse être ton dévouement pour nous tous, tu dois trouver que nous en
abusons.
Sur mon séjour en Suisse (!) je n'ai pas grand'chose à te raconter. Je suis plutôt filé
en voyage pour me désinfecter que pour peindre des études — L'artiste a parfois de ces
moments, où il mue, où il change de peau comme les serpents; dans ces moments il me
prend des rages de partir et de changer d'air et de milieu; puis aussi j'était très énervé
ces derniers temps, mécontent de moi-même et j'avais plein le dos de Bruxelles.
Ici à Altdorf je niche dans une auberge primitive à 75 francs par mois = (vous voyez
d'ici ce que cela doit être!!) je me livre à un exercice physique formidable, bref je me
retape, et dans une dizaine de jours je rentrerai à Bruxelles; je me promets de ne plus
quitter mes brosses jusqu'au 1er février, car je veux à tout prix avoir un envoi
convenable aux XX. S'il te prenait envie de m'envoyer des nouvelles quelconques, je
suis à la brasserie Reiser, Aldorf, canton d'Uri, Suisse, jusqu'au 10 juin, avec Willy
Schlobach qui me prie de te faire bien ses amitiés.
Au revoir, cher ami, bien à toi:

Théo.

1 Cette lettre n'existe plus.
2 Le point d'interrogation qui suit le nom de Carriès nous permet d'affirmer que cette lettre est

bien de juin 1S85; en effet à cette date V.R. ne connaît pas encore Joseph Carriès. Mais le
2 oct. 1S85 V.R. raconte à Maus (correspondance personnelle V.R.-Maus) qu'il a fait un
voyage en Hollande avec Carriès, Charlet et Anatole Jaegers, fils d'un marchand de couleurs
et de papier de la rue Royale, voyage au cours duquel ils rencontrèrent Chise et Whistler.

3 Si Monet, Renoir et Besnard acceptèrent l'invitation de Maus, Degas refusa. V.R. y reviendra
plusieurs fois. Cf. lettres 3, 8, 11. Il faut attendre 1904 pour que Degas consente à exposer,
mais il ne prêtera que 3 œuvres sur les 14 nos exposés, les autres provenant de collections
particulières.

4 William Chase se trouve inscrit au catalogue de 1886, mais sans mention d'œuvres. Dans un com¬
muniqué de presse, La Nation, 10.1.86, on annonce que Chase exposera le portrait de Whistler.
Mais aucun journal, l'exposition ouverte, ne cite Chase.

3 François Van Rysselberghe.

3 — Liasse 1886. Inv. 6329

(27 Mai 86, date au bas}
Mon cher vieux — Je t'ai écrit il y a quelques jours, après avoir reçu ta lettre des
javanaises, (qui est d'un exquis à crever) et je viens de retrouver ma lettre... dans
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une poche. Tu auras eu donc tout le temps de me maudire en sourdine et de me trouver
bien oublieux — Excuses, et paix.
Emile Verhaeren, qui est à Paris, Hotel du Louvre, meerit que les Impressionnistes sont
étonnants1: Aie? l'œil mon vieux, et songe aux XX. Forain, Degas2? Pas mèche?
Je travaille, doucement; le temps changeux et embêtant me contrarie beaucoup. Je suis
tout seul à Bruxelles L Tous les copains ont foutu le camp. Willy à Haarlem, chez
Frantz. Toorop Londres. Fernand rue du Luxembourg au second — Moi je bats le pavé
et je m'emmerde. As tu vu Raffaëli [sic] 4, Rops? Récolte des masses de choses à me
raconter pour quand tu seras de retour.
Vas voir Emile — si tu es à Paris —

Je te serre fortement la main —

Théo

jeudi 27 mai 1886

1 II s'agit de la 8° et dernière exposition de la Société anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs,
Graveurs (groupe des Impressionnistes) qui s'est tenue du 15 mai au 15 juin 1886, au-dessus
du restaurant de la Maison Dorée, 1, me Laffitte, et où Seurat exposait Un Dimanche d'été à la
Grande Jatte, qui figurera aux XX en 1887.

2 Voir lettre 2, note 3.
3 En mai V.R. habite rue des Drapiers. Il louera un logement chaussée de Vleurgat et s'y

installera en septembre (correspondance personnelle V.R. à Maus).
4 Raffaëlli et Rops exposeront en 1887.

4 — Liasse 1887. Inv. 4812

Cher vieux

Les deux Willy, Fernand1, moi, ns [sic] désirerions beaucoup avoir une petite
réunion vendredi prochain ou samedi (pas avant, je serai à Charleroi) parce que il
faudrait absolument en finir de la sempiternelle question des remplaçants 2.
Willy I propose comme tu as vu, Whistler avec insistance, et Fernand et moi nous vou¬
drions fortement l'appuyer. Puisque sur ce chapitre on est très partagé, il serait indispen¬
sable de traiter la question définitivement, [sic] et pour avoir les votes de tous, tu pourrais
envoyer des cartes postales à Melle Boch, Verheyden, Toorop, Rops, Ensor, Vogels,
Strydonck, pour avoir leur vote par écrit. Il y a beaucoup d'opposants à l'entrée de
Whistler, et il faudrait que tout le monde fût consulté.
Quant à Dario et Frantz, leur vote existe depuis l'année passée — Dario étant même
un des proposants.
Pour cette question il faudrait accéder à la demande de Finch, comme on l'a fait pour
l'entrée de Degroux, et nous serions toujours en nombre suffisant pour faire un vote
serieux sur la question —
Il y a ici: Willy II, Willy I (qui viendrait certainement), Strydonck, Vogels, Chainaye,
Dubois, Charlier, Fernand, Wytsman, Verheyden, moi. (11)
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Pour que tout le monde ait le temps de répondre, parmi les XXistes absents mettons
plutôt à samedi la séance: Cela te va-t-il? Un mot s.t.p. à ce sujet, pour que je sache
quoi —
Alors mon vieil ami je repars demain mercredi pour Charleroi — Retour vendredi soir
6 heures ici —

Bien cordialement à toi

Théo

1 Willy Finch, Willy Schlobach et Fernand Khnopff.
2 II s'agit de remplacer Vanaise et Delvin, démissionnaires. La candidature de Whistler est pré¬

sentée par Finch Inv. 4786 et 4787, et par Charlet, Inv. 4780. Elle est, comme on le voit
ci-dessus, défendue par V.R. et par Khnopff. A la tête des opposants se trouve Ensor. Cf. Ensor,
lettre 8, note 1.

5 — Liasse 1887. Inv. 4814. Pl. V

1-1-87-

Cher vieux

J'irai, si j'en trouve le temps, te voir demain, et te rendre compte de ma visite
chez Heymans *; voici toutefois, succintement [sic], mon opinion sur le dit [sic] Van de
Velde — c'est bien celui que tu supposais — Garçon doué — ça se voit. Habile, ça se voit
encore davantage. Beaucoup de dispositions, indiscutablement. Mal entouré, mal influen¬
cé — ça se voit aussi. Personnel, spécial, ça pas encore, mais cela pourrait venir
peut-être. Moi franchement je ne trouve pas ça extraordinaire, certes non. Mais parmi
nous mêmes, XXistes, beaucoup ont débuté moins bien — Ce serait à prendre à titre
d'essai, peut-être, pour voir. J'ai vu les études de ce jeune homme avec Emile 2. Nos
impressions sont d'accord. Une ou deux promettent un bonhomme personnel — les
autres pas du tout.
J'en parlais avec Willy 3 hier soir — Lui aussi trouve que l'on devrait être prudent et
difficile pour les nouveaux à venir, mais qu'il faudrait être tolérant — en ce sens qu'il
serait bon de permettre de montrer quelques études de ce garçon aux XX même.
Il a envoyé à Anvers : blackboulé

à Gand : blackboulé.
On ne l'a pas admis au Cercle d'Anvers4. Heymans ajoute que c'est un Monsieur
bien, 23 ans — bonne famille [et] Cie. Quoi, pas un rustre.
La question est délicate.
Mon avis serait qu'il faudrait proposer aux copains d'accorder une couple de mètres
de rampe, à ce V.d.Velde — Y ferait son stage — puis v'ià, on l'foutrait dedans ou
dehors 5.
Qu'en pense l'ami Octave?
A toi:

Théo
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(Dessin: représentant une carriole entraînée par un cheval emballé, regardée par des
petits personnages qui lèvent les bras. Pl. V]
(d'après nature)
place Ste Croix

1 Dans une lettre de l'automne 1886, Heymans écrit à Maus qu'ayant rencontré l'été, à Wechel-
deizande, un jeune homme très artiste il demande à Maus de venir voir l'œuvre de Van de
Velde qu'il ferait porter dans son atelier rue de Robiano. Inv. 4733. Maus, confiant dans
leur jugement, envoie V.R. et Emile Verhaeren.

2 Verhaeren (N. de l'A.) [note de M.-O. Maus].
3 Willy Schlobach.
'1 Probablement le Salon triennal d'Anvers (mai-oct. 1885) et le Salon triennal de Gand qui

s'est ouvert le 16 août 1886. Quant au Cercle d'Anvers, il s'agit sans doute du Cercle Als ik kan.
5 Van de Velde expose pour la première fois aux XX en 1889 comme membre. V.R. votera pour

lui. Cf. lettre 9.

6 — Liasse 1887. Inv. 4813 Pl. VI

27, rue du Berger Bruxelles

Cher vieux

Frantz 1 me demande que tu veuilles bien cataloguer:
5 études de la pêcherie, à Alger.
Willy s'occupe des crampons; on t'écrira à toi directement le prix auquel on les pourra
fournir.

J'ai calculé que 150 m. de rampe à diviser par trente et un exposants peintres cela ferait
4,80 seulement par peintre. Ce qui [est] absolument impossible, même en superposant les
tableaux. Donc il faudra que l'on ajoute la première des salles — et que les sculpteurs
se mettent un peu partout.
et pour les gravures et dessins, on ferait par exemple des panneaux volants, recouverts
de lustrine ou de toile peinte, [dessin: panneau] et que l'on mettrait soit dans la grande

salle soit dans les petites. Sinon, impossible d'y arriver. Aucun
[plan dessiné] de nous ne pourra se tirer d'affaire avec 4,80 et en ajoutant

les 35 mètres de la première salle cela ferait 5.90 ce qui est une
jolie différence.

On mettrait le bureau (deux tables) à l'entrée, dans le péristyle ou la rotonde, où
il fait très chaud et très bon; avec des paravents cela s'arrangerait à merveille. Et l'on
gagnerait une fort jolie salle: les sculpteurs qui sont de sales gens, grincheux, et qui
n'entendent rien à tout ça, crieront — mais que faire? Du reste ils seront très bien.
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Séance s.t.p. samedi ou jeudi, si tu sais le faire bien entendu.
Il est temps qu'on s'arrange et que chacun tâche de masser l'envoi

[plan dessiné]
et pas [plan dessiné]
Shake hands

Théo

quelle chic plume !
[(au revers) dessin autoportrait au cigare, pl. VI]

exquis cigare

1 Les 5 études de F.C. Charlet se réduiront dans le catalogue de 1887 à trois études de la
Pêcherie d'Alger. On peut situer cette lettre avant l'ouverture de l'exposition des XX, le 5 fév.
1887, c'est-à-dire dans la dernière semaine de janvier. Nous voyons ici combien V.R. était soucieux
de la présentation. Il s'occupait de tout, même des plus petits détails. Cf. lettres 12, 25, 37.

7 — Liasse 1887. Inv. 6330

Cher vieux,

Le petit bas-du-Cul / pas mal du tout. Le bonhomme a du talent!
Carrément aux XX. jamais exposé — Fait en ce moment des choses très drôles. Cirque
Fernando, putains et tout ça. Connaît bien un tas de monde. Il est bien, enfin;
l'idée d'être aux XX avec des « rue de Sèze » 2 et des « rue Laffitte » 3 il trouve ça
d'un chic !
Il serait bon de dire, je crois, que tu as vu ce qu'il fait, tu peux t'en rapporter
à moi, je t'assure. Et ça sera un poids dans la balance de dire que tu as vu 4.
Il fait chaud à crever. J'aurai fini le portrait avant 10 jours.
Irrévocablement, je serai à Bruxelles le samedi 22, donc aujourd'hui en quinze.
Chez Boch, ça marche 5 — Le modèle a bien posé et l'étude a été poussée assez avant.
Il est 9 1/2. Tout le monde est au lit, accablé par la chaleur.
Je grille une pipe et je pense à Bruxelles — c'est drôle —• J'aimerais brusquement
m'y trouver !
Mon vieux, je te serre une de ces formidables poignées de mains!

Théo

Tâche un peu de savoir, si tu vois Mr Picard, s'il compte revenir à Paris — parce [sic]
dans ce cas je lui écrirais pour savoir s'il désirerait faire avec nous le voyage de Giverny
pour voir Monet. Dans ce cas il serait bon de prévenir celui-ci —
Je soignerai Salis, Dujardin etc —

1 Henri de Toulouse-Lautrec.
2 Nouvelle galerie ouverte par Georges Petit qui tente d'attirer les artistes les plus en vue de

chez Durand-Ruel, alors en difficultés financières. Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, B. Morisot,
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Whistler, Rodin y exposent. V.R. semble donc faire allusion aux peintres impressionnistes déjà
acceptés par le public.

3 C'est au 1, rue Laffitte que s'était tenue la 8" et dernière exposition du groupe impressionniste,
avec les néo-impressionnistes Seurat et Signac. Cf. lettre 3, note 1. V.R. ferait ici allusion
surtout aux néo-impressionnistes.

4 Cette phrase semble prouver que si Maus faisait confiance au jugement de V.R., ce dernier
estimait cependant que l'avis de Maus était prépondérant à l'égard des autres Vingtistes.

5 Eugène Boch, frère d'Anna Boch, habite Paris, rue Ganneron, aux Batignolles. C'est chez lui
que V.R. séjourne au milieu de l'été 1887.

8 — Liasse 1887. Inv. 6331

Mon cher Octave,

T. Lautrec est enchanté d'exposer chez nous, et nous enverra des choses qui vraiment
sont très bien. Il viendra sûrement à Bruxelles en février et se montre on ne peut plus
gentil.
Un autre, et un très bon, à inviter, c'est Guillaumin. C'est celui qui a exposé l'andernier rue Laffitte. Je trouvais alors son exposition pas heureuse du tout; mais
je viens de voir chez Mr Portier des peintures de Guillaumin qui me le font
estimer, et le considérer comme un des impressionnistes à inviter sans retard L
Par Lautrec nous aurons tout ce que nous voulons de lui, et dès à présent j'ai vu 3
ou 4 choses qui feront un effet chic aux XX.
Nous aurons Forain, aussi par Bas-du-Cul — Quant à Helleu, j'ai son adresse et irai
le voir; c'est en effet à Neuilly qu'il habite.
Peut être pourrions nous, à force d'intriguer, arriver à Degas.
Par Boussod Valadon et Portier combinés, nous y arriverions peut être. Quant à Puvis,
il n'enverra jamais rien — Moreau — !???? Ça ferait 8: Dubois-Pillet - Signac -
Lautrec - Guillaumin - Caillebotte - Helleu - Forain - Sisley2 — sur lesquels nous
pourrions compter, Re-Monet et re-Rodin - re-Whistler. — ! ! — 3 resterait 9 exotiques
encore à trouver.
Faudrait voir à Londres, des Prussiens, des Polonais il n'y en a guère — des Italiens
non plus. Le Japonais Goceda... disparu — retourné à Kioto. Puis il parait qu'il faisaitde la foutu [sic] peinture. Mais je m'occupe à denicher un Japonais dont j'ai vu chez
Portier des lavis à l'encre de chine, très beaux! vois-tu un panneau aux XX:

YANA-HI-TCHURU [dessin panneau]
Avec l'aide du Bas-du-Cul je le dénicherai peut être.
Va pour Stappen, Stevens 4 - Toussaint - re-Mellery, n.d.D. !
Ça ferait 15
Fatalement, il faudra des re- il n'en pleut pas tous les ans, des peintres chic [sic].
Ici, après cette année-ci, nous aurons a peu près dégarni la pépinière.
Mais cette fois-ci encore, faut que l'Exposition soit nom de Dieu tonnante! Mille
fourres de guerre! Car si Monet expose, il viendra sûrement à Bruxelles en février
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— et Dubois, et Lautrec. Et il ne s'agit pas d'avoir une exposition médiocre. Il faut
travailler cette affaire là sérieusement.
Il faut qu'on retrouve Toorop et qu'il donne un appoint sérieux. Tout le monde sur le
pont. Faut pas que Khnopff recanne. Faut que Willy donne. Faut qu'Ostende donne
nom de Dieu! Faut que Rops donne ferme. — Engueule-le un peu bien, là! Vleurgat
donnera même aussi un peu! 5 Tout le monde sur le pont! Madame Picard te rapportera
le couvert de campagne. Moi les « chat noir » si Salis me les donne 6. — Le portrait 7
va piano = pas moyen d'avancer rondement! C'est emmerdant au 7e degré. Je vais
tâcher de le foutre par terre quand même, la semaine prochaine
Van der Eist, mais qu'est ce qu'on me veut? Voyons — je lui ai écrit — il m'a répondu
— Il m'a dit = « Je vous ferai savoir quand je rentrerai à Bruxelles — et nous
pourrons nous voir et causer de l'affaire, alors.» Je n'avais plus rien à dire, moi
n'est-ce pas? — Que t'en semble-t-il?
Enfin bientôt je rentrerai et je remettrai de l'ordre dans tout ça.
S'il te fallait des numéros de la «Vogue»8 il y en a assez bien encore chez Dujardin
et chez Saiat [?] (qui les vend au rabais). J'irais te chercher ceux des numéros qui te
manquent. Serapins [ ?] et Symbolistes, épuisés. Maintenant, mon cher ami, je termine,
en te serrant la main très affectueusement. Je serai heureux de rentrer, va! car Paris me
tente énormément — et j'y voudrais rester, et travailler dans un milieu de copains -—
là-bas, à Clichy — chose impossible — vu le manque de revenus — Mais il n'y a pas
à dire, les idées se développent et l'œil s'élargit étonnament ici ! Mais prolonger cette
tentation continuelle, c'est idiot — puisque c'est quand même pas réalisable. Alors,
vois-tu, à Bruxelles, toi, les Emile., Willy et les autres, 9 ça me remettra. Et c'est mes
amis qui me font désirer de rentrer au plus vite! Dimanche en huit, et pas plus tard.
Encore une bonne poignée de mains, mon cher Octave;
ton dévoué

Theo

chez Eugène 22 rue Ganneron Pavillon —A—

[notes au crayon de Maus: illisibles — Baldeney Werden — petit croquis, femme au
chapeau}

1 Dernière exposition de la Société anonyme des peintres, sculpteurs et graveurs de 1886. Cf. let¬
tres 3 et 7. Guillaumin était membre de la Société depuis 1882. Dès 1887, il fut soutenu par le
marchand Portier qui patronnait aussi Pissarro. Il fut invité au XX en 1889.

2 Tous les noms cités ont figuré au catalogue de 1888, sauf celui de Sisley. Cf. lettre 11, note 6.
3 Seul Whistler expose.
4 Ni Toussaint, ni Stevens ne sont invités; on peut d'ailleurs s'étonner que V.R. pense encore

à Stevens en 1887, après son attitude lors de la dernière exposition des impressionnistes, rue
Laffitte, en 1886, au cours de laquelle il avait pris la tête des rieurs devant Un Dimanche d'été
à la Grande Jatte. P. SlGNAC, Gazette des Beaux-Arts, 1934, p. 55.

5 Cite ici plusieurs Vingtistes: Ostende c'est Ensor; Willy, Schlobach ou Finch; Vleurgat c'est
lui-même. Il ne sera pas représenté à l'exposition de 1888 puisqu'il est au Maroc. Fig. 28.

6 Fait allusion peut-être aux affiches du cabaret du Chat Noir, fondé en 1881, rue Laval, par
Rodolphe Salis, où de jeunes poètes disaient des vers et chantaient et où naquit le théâtre d'om¬
bres. Il existait également l'hebdomadaire Le Chat Noir, sous la direction d'Alphonse Allais,
publiant des gravures des artistes de l'époque.
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28. Th. Van Rysselberghe, Prison à Tanger, dessin, 1887-1888 (?). Bruxelles, Bibliothèque Royale.
(Copyright Bibliothèque Royale, Bruxelles)

Cf. lettre 7, note 5.
Fondée au café Cumbrians en 1886, La Vogue est une des revues symbolistes. Cesse de paraître
en 1888; L'Art Moderne annonce sa réédition le 15 juin 1889, sous la direction de Gustave
Kahn. On y retrouve les mânes collaborateurs que dans d'autres revues symbolistes: F. Feneon,
Yielê-Griffin, H. de Regnier, Adam, Ch. Henry, Barrés, et parmi ceux-ci des amis de V.R.,
dont il fera le portrait dans Une Lecture.
Les Emile sont Emile Verhaeren et Emile Van Möns, Willy est Schlobach, et les autres sont
les camarades du milieu Vingtiste.

9 — Liasse 1889. Inv. 5256

Candidats présentés;
MM. Lemmen, peintre. x

H. Vandevelde, peintre, [sic] x
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Rodin, sculpteur. x
Whistler, peintre.
Collin, peintre.
Melchers, peintre.
Signac, peintre. 'x
Seurat, peintre. x
Devillez, sculpteur.
Degoeve, peintre, [sic]
Besnard, peintre.
Raffaëlli, peintre.

Théo Van Rysselberghe 1
27 Oct. 88

1 Les croix, la signature et la date sont de la main de V.R.

10 — Liasse 1889. Inv. 5244

Mon 'tit,

Le 'tit vieux 1 sera chez toi avant 5. Willy a besoin de 4 m 50
Willy démarrera 9 machins Londoniens
Il veut sur sa page:

Willy Schlobach
[petit cul-de-lampe] 2

Rien que ça. Londres :
Surtout pas — (Hantises) —
d'adresse [petit cul-de-lampe]
Moi je comptais ajouter à ma page ceci: au bas;
à exposer en la salle des conférences, le jour de la causerie qu'y fera M. Edm. Picard:
une serie de dessins, destinés à illustrer* (?) son volume à paraître prochainement:
« El Moghreb al Aksa » 3

[petit cul-de-lampe]
* Illustrer me paraît bête - trouve mieux.
L'affiche est ratée 4. Je ne l'aime pas, mais pas du tout — Veux-tu aller la voir ou écrire
à Monnom qu'on te l'envoie? Si c'est ton avis, je la recommencerai — Ce sera fait,
chez Monnom même, et directement sur la pierre, en deux heures — Je pourrais y aller
dès demain matin, s'il le fallait.

1 Emile Verhaeren.
3 Willy Schlobach figure au catalogue de 1889 avec: Londres-Hantise, titre suivi du petit cul de
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lampe dessiné par V.R. dans cette lettre. Cette dernière se réfère donc bien à l'exposition de
1889-

3 Les dessins n'ont pas figurés au catalogue et la conférence de Picard ne semble pas avoir eu lieu
aux XX car ni L'Ai; Moderne, ni le livre de M.-O. Maus ne la signale. Ils illustreront le livre
de E, Picard; El Moghreb al Aksa, paru chez Fernand Larder, Bruxelles, juin 1889- L'Art
Moderne, supplément du 2 juin. Extraits du livre parus à L'A.M. 15.7, 29-7, 26.8, 9 et 30.9-1889-

4 L'affiche des XX de 1889, très originale, en dessin pointillé bleu sur fond blanc, est-elle de
V.R.? Cette lettre semble Je dire, mais l'affiche ne porte aucune indication d'auteur. Qu'elle
soit conçue en pointillé nous rappelle que c'est à l'exposition de 1889 que V.R. se montre
converti au néo-impressionnisme (Portrait d'Alice Sèthe, de Mme Picard et paysages).

II •—- Liasse X889- luv. 5235

mardi soir —

Nous voici, J, rue Troncbet, mon cher Octave; avons lâché le Ponthieu parcequ'on a voulu
nous «la faire » et que nous y étions très cher (25) et en somme pas bien x. Reçu tes
bonnes lettres, et occupé de tout ça.
Vu des Gans.'on (3, rue St Paul, à Lagny.) Pas mal — te dirai ça à Bruxelles — à
maintenir sur liste 2.

Hayet^, le verrai ces-jours-ci — J'attends son adresse que doit m'envoyer Signac.
Quant à Signac4, il a étonnamment travaillé et je trouve qu'il faudrait l'inviter à coup
sûr: il a de quoi faire un chouette envoi.
Vu Van Gogh 5 qui va me conduire chez son frère — Lui reparlerai des sculptures
de Gauguin et tâcherai de voir Sisiey 6 — mais comme cet animal n'est jamais à Paris
je ne promets pas de le pincer: il est tapi tout le temps aux Sablons, et c'est loin!
Enfin, verrons. Quant à Degas — oh le ti.d.D. de n.d.D. ! Faudra pourtant finir par le
mettre dedans.
Pour les Fiiiiger et autre Perrot, retournerai voir chez Volpini 7 et saurai à quoi nous en
tenir. Verrai demain Laufrec et après dem. [sic] Dubois-Pillet -—- Tout ce monde est
charmant. Ai été pincer deux places, aujourd'hui, chez Antoine, pr les repetitions géné¬
rales — Ma tite Minousse voudrait bien voir une salle de Théâtre Libre, histoire de
connaître qqs têtes; Antoine m'a dit qu'il venait de recevoir lettre de toi et qu'allait
venir avec son bastringue à Bruxelles, décembre.
Maintenant, pour XX, t'inquiètes pas, ma vieille, t'inquiètes pas! J'ai l'œil, toi l'autre
— Prends toujours l'adresse du Gausson — Je te donnerai les autres.
Toujours pas de petit vieux à 1 horizon 8 — ni pas de nouvelles, rien. Sais pas ce qu'il
devient. Embêtant, parce que nous amuserions bien, pas?
Comptons rentrer mardi ou mercredi — Serons tous deux contents de revoir ta bonne
tête; viendras flûter [dessin d'un verre} souvent, hein? Tâcherons qu'il fasse bon au
422 pour les amis 9.
J'ai bien travaillé en Bretagne et aura [sic} de pas trop vilaines histoires à accrocher aux
XX — Mijote un tableau de Belle lie, exquis; deux autres de Roscoff, pas mal venus 10.
Sais plus rien de particulier, ou plutôt ai trop à te dire pour te mettre tout ça sur 2 pouces
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de papier — Préfère te voir.
A bientôt excellent vieux.
Amitiés de ma tite femme pr toi.
et a toi bien cordial'

Théo

Ne puis-je t'être utile en rien ici? Ecris-moi.

1 V.R. épouse, le 16 septembre 1889, Marie Monnom, fille d'un fonctionnaire des Chemins de
fer, mort prématurément, et de la directrice de l'imprimerie bruxelloise qui imprimait La Jeune
Belgique et L'Art Moderne. .Après un voyage en Bretagne V.R. et sa femme séjournent à
Paris. Dans une lettre à Maus (correspondance personnelle V.R.-Maus) V.R., après avoir donné
la date de son mariage, trace l'itinéraire de son voyage et écrit qu'il arrivera entre le 12 et le
18 octobre à Paris et rentrera à Bruxelles fin octobre. Nous pouvons donc situer cette lettre
vers le 20 octobre, puisque V.R. a l'intention de regagner Bruxelles 8 jours plus tard. Il est
donc question ici de la préparation de l'exposition de 1890.

2 Gausson n'expose pas en 1890.
3 Hayet expose.
4 Signac est invité en 1890 et c'est en octobre de la même année qu'il sera élu membre des XX,

l'intérêt de son travail que V.R. signale ayant été remarqué par d'autres Vingtistes.
5 II est logique que Théo van Gogh ait été l'intermédiaire entre les XX et son frère Vincent;

il est peu probable que V.R. ait été en rapport direct avec Vincent au moment où cette lettre
est écrite, puisque celui-ci est à St-Rémy en octobre 1889. C'est par une lettre datée de novembre
1889 et envoyée de St-Rémy que Vincent accepte de participer à l'exposition de, 1890. Inv. 5308.
Quant à Gauguin, Théo van Gogh qui gère la succursale de Boussod et Valadon, boulevard de
Montmartre, avait passé un contrat avec lui en 1888 et est en mesure de renseigner V.R.
sur les sculptures du peintre. Gauguin exposera de la sculpture mais à l'exposition de 1891
seulement.

ü Pour le Salon de 1890, Sisley a des difficultés avec son marchand G. Petit, qui après avoir accepté
d'envoyer des œuvres qui sont chez lui, les refuse. Une lettre de Sisley, datée du 23 janvier 1890,
Inv. 5300 qui déplore ce refus et le silence de la presse à propos du peintre, laisse planer
un doute quant à la représentation effective de celui-ci, bien qu'il figure au catalogue. Il
exposera certainement en 1891.

7 C'est au Café des Arts, chez Volpini, au Champ de Mars, que Gauguin, E. Bernard, Schuffenecker,
Anquetin, organisent une exposition de leurs œuvres, lors de l'exposition universelle de 1889, sous
le nom de Exposition de peiiîture du groupe impressionniste et synthétiste.

s Emile Verhaeren.
9 C'est au 422 avenue Louise que V.R. s'installera au retour de voyage de noce.
10 V.R. exposera en 1890 3 œuvres inspirées de la Bretagne. Cat. 4. Le Fort Sl-Pol (Roscoff).

Cat. 5 et 6. Les Rocs de Per Kiridy. En 1891 il exposera, Cat. 1. Le Per Kiridy à marée haute
Cf. lettre 13.

12 — Liasse 1890. Inv. 5352. Pl. VII

Cher vieux

Avons trouvé chez Van der Borght étoffe à 55 centimes le mètre (130 de large) on la
teint dans le ton voulu. Un vert-olive me semble exquis L
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J'ai échantillons. Les montrerai aux Willy, Lemmen et etc que je rencontrerai. Propose:
[dessin colorié: avec le tissu posé sur le mur, monogrammes, tableaux et petit
personnage. Pl. VII]
faire coudre 4 bandes d'étoffe ensemble: 4 X 1 n 30 = 5 m 20
5m20, c'est depuis la cimaise jusqu'à la tringle tout en haut, (environ), — Les faire
accrocher avec des œillets cousus en haut [dessin], et faire tomber l'étoffe en plis
droits. Faire faire des poncifs et faire tamponner par des Gargaro 2, le chiffre: LES
XX en or, rouge ou bleu clair, un peu partout sur l'étoffe.
[dessin du haut de la draperie avec les monogrammes]
faire attacher avec petits clous l'étoffe à la cimaise, pour que ça tombe droit —
Les tableaux seraient posés sur la cimaise, ceux [sic] étages pendus par le haut.
Dépense: Je suppose 4 salles — environ 400 mètres courant. 400 mètres X 4 (4 lar¬
geurs d'étoffe) = 1600 mètres (comptés amplement) 1600 X 0,55 fr = 880 francs
couture etc. 900.
La caisse paierait: cette année-ci 300, l'année prochaine encore 300, resteraient 300 f à
payer par 15 XXistes solvables, donc un louis par chacun de nous.
Qu'en penses-tu? Il faut une semaine après la commande pour avoir l'étoffe. Une
semaine pour la couture et l'appropriement = 15 jours. L'étoffe devrait être placée
avant le déballage des tableaux. Sinon, encombrement, gâchis. Avisons ?
Faudrait qu'on prenne résolution à la prochaine séance. Ca ne s'arrange pas pour
demain soir au 422 avec Zarembska — Mais si tu es libre, viens toujours prendre tasse de
thé — savons pas si Zarembska libre ? !
Amitiés

Théo

Voici étoffes. Qualité, le rouge, mais teinte en vert que voici.

1 Cette lettre doit se situer au moins trois semaines avant l'ouverture de l'exposition puisque la
mise en place de la présentation nouvelle, proposée par V.R. demande 15 jours. Comme
l'exposition de 1890 s'ouvre le 18 janvier, nous pouvons situer cette lettre tout au début
janvier et plus vraisemblablement encore en décembre 1889. Les arrangements suggérés par
V.R. ont dû être adoptés: Dans Le Patriote illustré de 1890, on peut voir les monogrammes et
les draperies.

2 Homme à tout faire, attaché au musée. Cf. lettre 14.

13 — Liasse 1891. Inv. 5740

Théo Van Rysselberghe
422 avenue Louise
Bruxelles

1 — Acrobates— (1888) 1
2 — Le « Per-Kiridy » à marée haute — Roscoff — 1889
3 — Portrait, prêté par Mr. Oct. Maus
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4 — La Vallée de la Sambre — Thuin 1890, prêté par Mr. H. Monnom
5 — En Juillet — avant midi » »
6 — Soleil d'après-midi >> »
7 — Le soir » »

1 Entre cette liste et le catalogue de 1891, il y a quelques petits changements de titre et de n°: le
catalogue de 1891 se présente comme suit: 1. Le Per-Kiridy à marée haute. [D'après L'Impartial,
ce tableau aurait été vu en 1890; il s'agit peut-être du tableau du Musée Kröller-Müller, Otterlo,
cat. 595]. 2 Portrait (appartenant à Ö. Maus). [Il s'agit du portrait de Mme Charles Maus,
coll. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles]. 3. La Vallée de la Sambre (prêté par
M. H. Monnom) [ coll. M. et Mme H. Perls, N.Y.] Fig. 29. 4- En juillet, avant-midi [d'après
description de L'Indépendance (9-2.91) et du Journal de Bruxelles (3-3-91) il s'agit de La Famille
au jardin, coll. Musée Kröller-Müller, cat. 596]. 5. Soleil d'après-midi [Les Nos 3, 4, 5 sont
des œuvres peintes à Thuin où Mme Monnom louait une dépendance de l'Abbaye d'Aulne], 6.
Intimité [D'après description de L'Indépendance (9.2.91) c'était un dessin. Il s'agit de Jeune
femme cousant, coll. Mlle Hauman, Bruxelles - ancienne coll. O. Maus, œuvre datée 1890]
Fig. 30. 7. Au cirque [Pastel, coll. Wittamer-De Camps, Bruxelles; figurant dans la lettre sous le
titre Acrobates].

29. Th. Van Rysselberghe, La Vallée de la Sambre, 1890. New York, collection Perls.
(Photo Perls, New York)
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Globe, 5 h.
dimanche

II faudrait, mon brave ami, décider si le concert de mardi se donnera dans la
grande salle on dans celle des conférences (qui est libre) — Gargaro ou Copain atten¬
dent ta réponse pont savoir où mettre les chaises et l'estrade h
Paul Du Bois ira. demain matin lundi, surveiller le placement des Chéret —- Si, étant
au Palais, tu avais un instant à toi, vas jeter un coup d'œil, jusque là. Moi, très très
occupé. Je travaille d'arraché pied pour terminer à temps, un portrait, n° principal de mon
envoi aux Indépendants 2.
Te verrai-jc*mardi?
Mille bonnes amitiés, mon cher Octave

Théo

1 Le premier concert des XX en 1891, a lien le mardi 17 févier (L'Art Moderne 1.891. p. 57) et
est consacré à César Franck: donc cette lettre peut être datée du dimanche précédait,, c.-à-d. du
15 février. Il ressortirait de cela que les affiches de Chéret ont été placées après l'ouverture des
XX qui a eu lieu le 7 février, L'Art Modem» 1891, P- 40.

» Périrait de Marie Silbe i l'harmonium [future Mme Van de Velde, coll. Musée Royal des
Beaux-Arts, Anvers], L'Art Moderne, 5 avril 1891, p. 111, donne la description de l'œuvre par
E, Verhauten qui ajoute que V.R. est le seul Belge a envoyer une œuvre nouvelle. Fig. 52.

30. Th. Van Rysselber-
ghe, Jeune Femme coti¬
sant, dessin, 1890. Bru¬
xelles, collection Mlle
Hauman, ancienne col¬
lection Maus.

(A.C.L., Bruxelles)

1.4 — Liasse 1891. Inw 5745
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15 — Liasse 1892. Inv. 6292

— à Maus, le bonjour de l'ami Signac)
(pour la rétrospective Seurat) m.m. 1

Mon cher Octave

Ci le reçu Knobloch -jj pr les fleurs, Signac remettra à Mme Seurat le reçu — et elle
t'enverra directement bon postal. —
Puis, voici les comptes de l'expédition des toiles XX - Indépendants:

Compte menuisier - Brüx 26.00
Chemin de fer 76.50
Camionnage Brüx. 8.00
Pourboires - faux fraix 12.00

143-50

moitié à payer par vingtistes, (Bocfa, Signac, Théo, Dario, Lemmer) autre moitié par

32. Th. Van Rysselberghe, Marie Sèthe, 1S91- Ail-
vers, Musée Royal des Beaux-Arts.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

31. Th. Van Rysselberghe, Irma Sèthe,
1894. New York, collection Perls.

(Photo Perls, New York)
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caisse XX pour invités: (Seurat, Lautrec, Denis Piss. [lettre découpée].. .isson-Luce) 2:
143.50 : 2 = 71.75 que caisse XX doit à Mme Monnom, 71,75 : 5 = 14.35 par chacun
de nous

J'ai commencé par l'horrible étalage de comptes pour en avoir fini bien vite, mon cher
Octave, et je te demande pardon du vilain aspect de cette lettre.
— Que te dire de Paris — sinon que c'est toujours très captivant pour moi et que j'y
habiterai sûrement quelque jour.
Rose + Croix! Oh, que j'aurais donc voulu que tu visses cela; à distance, cela peut
paraître réceler quelque chose; mais vu de près, c'est absolument infâme — Rien n'est
écœurant comme le réclamisme du Peladan et des affreux chevelus ses compères. J'ai
assisté hier à l'exécution de la messe de Palestrina 3, que le Sarlatan a eu le toupet de
faire chanter par quelques gosses mal mouchés; c'était vraiment navrant — Et il est triste
de voir des gens de valeur croire à la sincérité et à l'honnêteté des intentions de ce

crapuleux personnage. Je ne pourrais plus longtemps en parler sans trop m'exciter.
Et se réclamer de Wagner, de Delacroix, de Beethoven — (tous occultes!!) mieux faire
gober par les bonnes âmes ! —

Non; mon bon ami, c'est plus écœurant et plus triste que je ne le pensais — Et qu'il
y ait chez nous de vagues Nyst ou de très malins [mot supprimé] pour couper dans ces
ponts (de ficelles) c'est tout indiqué. Mais Picard! Vrai, je l'aime trop pour lui dire
des choses désagréables. Mais ce n'est vraiment pas bien de ne pas mieux discerner le
bien du mauvais —■

Indépendants: 5 salles — dont 3 des sous salonniers, 1 des employés d'octroi qui peignent
le dimanche et des folles et notre salle 4, dont sortiront demain ceux qui succéderont
aux Monet, Renoir, Degas, Pissarro — C'est certain. Il y a un marchand qui nous
entreprend = Impressionistes et caractéristes = Signac et Lautrec, Pissarro, Anquetin,
Angrand etc. etc. — J'y vais déposer des toiles aussi (le Bare de Bouteville — rue
Lafitte [sic] 5.
Je pars demain pour la côte — avec Pierre Olin — A Bordeaux il me quitte et Signac
me rejoindra. Et alors: canal du midi: Montauban, Carcassone, Toulouse, etc. et alors
Cette, Marseille, Toulon, et au large! Ah, ça va être très chouettard.
Adieu mon bon ami Octave —

Je t'écrirai de temps en temps un mot — mais excuse-en d'avance la rareté...
A toi

Théo

1 Note de la main de Madeleine Maus.
2 Seurat meurt le 29 mars 1891, 19 jours après l'ouverture des Indépendants. Les XX lui rendaient

hommage en 1892. V.R. s'était occupé activement de cette exposition aux côtés de Signac. Il
avait aussi joué le rôle de médiateur dans un conflit qui avait opposé, après la mort de Seurat,
Madeleine Knobloch, les Kahn, Lemmen d'une part et d'autre part la famille Seurat, Signac,
Fénéon, Luce. Cf. J. Rewald, Le post-impressionnisme, Paris 1956, p. 258; C. Pogu, Th.V.R.,
Paris 1963, pp. 10-16.

3 La messe du pape Marcello, de Palestrina, a été exécutée, en première audition, le 17 mars 1892,
et en seconde audition, le jeudi 24 mars, dans l'exposition des Rose -j- Croix, 11 rue Le Peletier,
chez Durant-Ruel. V.R. est donc à Paris au milieu de mars.

i La salle des néo-impressionnistes représente le groupe le plus homogène des Indépendants, dont
V.R. fait partie. Signac, membre du comité d'accrochage, et ses amis organisent une rétrospective
Seurat.
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5 A la galerie Le Bare de Boutteville, à Paris, une série d'expositions se succèdent de 1891 à
1897, renouvelées deux fois par an, ou se mêlent symbolistes, impressionnistes, néo-impression¬
nistes et semi-académiques.

16 — Liasse 1893. Inv. 6332

juillet 1893 1
Cher

L'idée d'un « Comité » dans lequel aucun de nous (xx) n'aurait plus rien à dire
de direct — dans lequel il n'y aurait pas de peintres, pas de musiciens, pas de sculp¬
teurs, qui organiserait des expositions et auditions et y convierait des artistes choisis
par lui, me semble excellente. Cela simplifierait énormément et serait au moins une
très réelle innovation.
Mais trouveras-tu des semblables à toi, dévoués, désintéressés et débrouillards ?
Toi même ne considéreras-tu pas cela comme un bien gros embarras? Pourtant la
tentative serait à faire!
— J'ai encore bien songé à des remaniements et à des « joints » pour calfeuter [sic]
la barque dont nous sommes... je ne vois que ceci: nous en mettrons peut-être six dehors
— et qui sait? — mais après, on recommencera, tandis qu'un homme, ayant avec lui
un comité-bouclier et une administration sommaire pourrait beaucoup organiser.
Les artistes sont, je crois, peu faits pour s'associer et monter des « affaires » 2 —
— Pensons-y, vieux, pas? Si je ne suis pas trop détraqué (je le fus encore pas mal depuis
ma dernière visite) j'irai boire l'abs-anis chez Globe vers 6 h. (nous causerons, viens-y)
samedi.
A toi

Théo

1 Cette date mise au crayon est possible mais pas certaine. Elle suppose en tous cas que la
dissolution des XX n'est pas encore accomplie. Cf. Ensor, lettre 19.

2 Ceci jette la base de l'organisation de la L.E. telle qu'elle s'est réalisée. V.R. comme son ami
Signac, compare les XX et la L.E. à une barque. Cf. O. Maus, Trente années de lutte pour l'art,
Bruxelles, 1926, p. 163.

17 — Liasse 1897. Inv. 6333

[Dessin colorié: 2 femmes assises examinant une sculpture que l'une d'elles tient en main]
LE SIXIÈME SALON ANNUEL, DE LA LIBRE ESTHETIQUE SERA OUVERT
DU SAMEDI 22 FEVRIER AU DIMANCHE 23 MARS 1897. A L'ANCIEN MUSÉE
DE PEINTURE: PLACE DU MUSÉE BRUXELLES.
[motif dessiné] ARTS PLASTIQUES ET D'ORNEMENTATION[motif dessiné] 1
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SÉANCES MUSICALES ET LITTÉRAIRES [motif dessiné] ENTRÉE: UN FRANC
ETC ETC ETC. .

Harmonie a chercher

Amitiés,
Théo

1 Les arts d'ornementations avaient pris à la L.E. une place importante; le texte de l'affiche
réalisée par V.R. pour l'exposition de 1897 l'indique. Le peintre s'intéressera aux arts mineurs,
et à côté de projets d'affiches, de couvertures de catalogues de la L.E., il dessinera des meubles
[notamment pour O. Maus, cf. lettres 29 et 30], et même des bijoux.

18 — Liasse 1898. Inv. 6334

Van Rysselberghe, Théo
67 me de l'Abbaye
Bruxelles

1 —- L'heure embrasée — Provence 1
2*3*4.5.6.7. Etudes
8* — Mme Francis Viélé-Griffin
9* — Aime Irma Saenger- Sèthe
10* — Mlle Jeanne Meunier
11* — Mr A.F. Gevaert [rectification au crayon: F.A. Gevaert]
12* — Mr Paul Signac
13* — 14* — 15* — Portraits d'enfants
16 — Canal en Flandre
17 — La Pointe St Pierre à St Tropez (Var)
18 — Le Moulin
19 — Après le tub.
20 à 28. Notations à l'aquarelle.
* Quelques eaux fortes
(*) Les numéros marqués d'un astérisque sont ceux des œuvres n'appartenant plus à
l'artiste.
La grande toile reste, toute montée, au Musée (débarras)
Le Portrait de Mme Griffin (374) et le pastel d'Odette Griffin, pas exposé, retournent
à Paris.
Irma Sèthe, chez Madame Sèthe à Uccle
Jeanne Meunier — chez Meunier.

Le père Gevaert et le dessin de Madeleine chez Gevaert, 7, rue de Florence,
Le petit nu chez Vanderstappen.
Tout le reste chez moi sauf ce qui pourrait être acquis entretemps, bien entendu —

n° 383 (La pointe St Pierre à St Tropez) 1500
384 (Canal en Flandre) 1000

(vendu) 385 (id. Temps triste) 1500
386 (Moulin) 1200

78



34. Th. Van Rysselberghe, La "Pointe de St-Pterre à St-Tropez, 1896. Colpach-
Grand Duché, collection Mme A. Pierre-Viénot. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

33. Th. Van Rysselberghe, L'Heure embrasée, 1897. Weimar, Staatliche Kunst¬
sammlungen, Schlossmuseum.
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I

35. Th. Van Rysselberghe, Canal en Flandre, 1894. New York, collection Perls.
(Copyright A.C.L., Bruxelles).

387 Etude de nu 400

389 id. 150

390 id. 250

391 id. 700

392 id. 200

394 id. 100

395 id. 200

le 396 700

Aquarelles de 100 à 150 — 200 la plus grande encadrée de blanc
Eaux fortes de 40 à 80 fr.

[2 plans d'accrochage de la main de V.R.] 2
1 1. coll. Staatlichen Kunstsammlungen, Weimar. Fig. 33. 2. 3, 4, 5, 6, 7, études pour L'Heure

embrasée. 8. étude pour le portrait, coll. M. et Mme H. Perls, N.Y. 9- coll. M. et Mme H. Perls,
N.Y. Fig. 32. 11. coll. J. Fierens, Bruxelles. 12. coll. Mme Signac, Paris. 13, 14, 15. Portraits
d'enfants dont un d'Elisabeth V.R. 16. coll. M. et Mme H. Perls, N.Y. Fig. 35. 17. coll. Mme
Pierre Viénot, Fondation Mayrisch, Colpach. Fig. 34. 18. coll. M. et Mme H. Perls, N.Y. 19.
exposé chez Giroux en 1922 et appartenant alors à la coll. Pr. Bobin.
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2 A. Plan d'ensemble: fond: L'Heure embrasée encadré du Paysage de St-Tropez et du Portrait
de Signac, mur de droite (6 m. 85): Moulin, Portrait d'Irma, panneau d'études de nus, mur de
gauche (7 m.): Canal, Mme Viélé-Griffin, portraits d'enfants et Gevaert, panneau d'aquarelles,
panneau d'eaux-fortes. B. Plan pour la disposition des nus.

19 — Liasse 1900. Inv. 6336

Paris, 59 rue Scheffer L
16 Nov. 99

Mon cher Octave

Que dirais-tu d'inviter Luce à la L.E. cette année, et d'y exposer une partie de son
exposition récente de chez Durand-Ruel ? ?2 Jai vu ses toiles = elles constituent un
ensemble vraiment intéressant; c'est un grand effort et un progrès considérable pour lui.
Il a eu un succès réel — huit ventes — et je sais qu'il serait fort désireux de montrer
un ensemble de ses « Pays noir » à Bruxelles. Il avait songé un moment à louer la salle
Clarembaux 3 — ou d'utiliser la salle que Deman 4 lui avait offerte, mais tu sais
combien le public bruxellois se dérange peu... sauf pour refaire les chemins pris déjà,
tel celui de la L.E. Luce pourrait faire un choix parmi les 60 nos qu'il montra chez
Durand — et en envoyer une trentaine par exemple, qu'il grouperait en panneau, (il y a
peu de toiles dépassant le format 20 - 25)
Tu sais le brave bougre qu'est Luce; je serais pour ma part très heureux que tu lui
permisses de montrer ce travail de 3 ans en de bonnes conditions — Et si déjà tu avais
reservé la faveur de montrer un ensemble à quelqu'autre peintre, rien n'empêcherait
de faire un coup double. Tâche donc, mon vieux, d'arranger cela; et crois bien que ce
serait, en outre, un n° très intéressant pour ton salon.
Un mot s.t.p. pour que Luce soit fixé: il y aurait lieu pour lui de savoir s'il peut
disperser ses toiles ou non, et de faire dès à présent un triage 5.
J'enverrai prochainement chez Monnom la litho de toi et dirai qu'on t'en soumette
épreuve6. Nous sommes tous bien rentrés et bien portants, sauf la pauvre Maria,
cependant, qui souffre toujours de gastralgies... Mais un bon régime bien régulier et du
calme auront raison de ce bobo —

Au revoir, cher. A quand?
Bonjour à ta mère — et bien à toi

Théo

1 C'est à la fin de 1898 que V.R. s'installe à Paris, comme il l'avait désiré depuis plusieurs années.
Cf. lettre 8.

2 Dans L'Art Moderne du 29 octobre 1899, p- 365, E. Verhaeren écrit un article sur l'exposition de
Luce, en cours à cette date, et insiste lui aussi sur les œuvres du pays noir en les comparant
avec celles de Meunier.

3 II s'agit de la salle du Congrès, sous la direction d'Emile Clarembaux.
4 II s'agit du libraire-éditeur Deman de Bruxelles qui exposait parfois des éditions rares et des

gravures dans son petit cabinet et qui avait une salle d'exposition.
5 Maus se rallie à la suggestion de V.R. Ce dernier choisira avec Luce les œuvres à envoyer à

la L.E. de 1890 et pensera à leur présentation. Cf. lettre 20.
0 D'après cette lettre et d'après la lettre 20, V.R. paraît avoir fait une lithographie d'après Maus.
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20 — Liasse 1900. Inv. 6337

Paris, 59 rue Scheffer.

mardi
Mon cher Octave

Je suis allé faire avec Luce, hier, un choix parmi les 60 et des toiles dont se com¬
posait son exposition chez Durand-Ruel — et nous nous sommes arrêtés à une vingtaine,
qui, adroitement agencées, pourront tenir en 11 à 12 mètres de cimaise, (deux rangs.)
Je pense que cela ne te paraîtra pas excessif.
D'autre part, les tableaux de Luce, surtout ceux de Charleroy [sic} qui sont conçus
dans des tonalités plutôt fortes et sombres, ne demandent pas de lumière spéciale: tu
pourrais par exemple lui accorder soit un panneau de fond avec deux angles coupés,
soit un coin [coin dessiné]
ce qui lui permettrait de grouper son envoi convenablement. Il viendra du reste lui même
accrocher ses tableaux; et tu sais le bon bougre — guère prétentieux! — qu'est notre
camarade.

Je viendrai à Bruxelles, avec Maria et la petite 1 vers le 10 - 15 mars. Mais nous espéronsbien avoir le plaisir de te voir avant, ici? Je n'ai pas encore pu envoyer la litho chez
Mère Monnom — ces temps ci j'ai été sur les dents plus que de raison — mais je
commence à y voir du jour — et ce sera fait bientôt.
Au revoir, cher, et à toi bien affectueusement

Théo.

1 Bien que n'exposant pas à la L.E. de 1890, V.R. annonce sa visite avec sa femme et sa fille
Elisabeth, née en 1890. Il viendra avant la fermeture de la L.E. le 31 mars.

21 — Liasse 1901. Inv. 6338

59, rue Scheffer, Paris mardi
Début 1901 1

Le lapin [lapin dessiné colorié en rose] et moi, avons excité Ghéon pour qu'ilfasse ses débuts de conférencier à la LE [entrelacés]2 et le voilà tout à fait emballé —
Comme il revient tout chaud du Sahara il a un sujet tout préparé. Veux-tu?Si oui, écrire à Henri Ghéon 7 rue du Marché à Neuilly — Et si cela s'emboîte, fais
en sorte que la conférence puisse avoir lieu dans le tout commencement de mars, parce
que vers ce moment nous serons tous là — 2
Merci beaucoup, vieux, pour les billets Opera Comique — nous irons demain. Grâces
et amitiés

Théo

Quand tu auras été voir mon dessin chez Meunier 3, un mot, pas ?
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36. Th. Van Rysselberghe, Portrait de C. Meunier,
grisaille, 1900. Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Mül-
ler. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

37. Th. Van Rysselberghe, Portrait de C.
Meunier, 1882. Paris, collection Mme Her-
bart. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

1 En 1901 [note de M.-O. Maus].
2 Henri Ghéon fera une conférence à la L.E. en mars 1901. Oct. Maus a donc accepté la sugges¬

tion de V.R. quant au conférencier et quant à la date approximative; seul le sujet n'est pas celui
proposé par V.R.; Ghéon en effet parlera de La poésie et l'empirisme. Cf. L'Art Moderne du
10 mars 1901, p. 75.

3 II peut s'agir ici d'un dessin préparatoire au portrait de Meunier, dont il existe une grisaille
à l'huile, datée de 1900, au musée d'Otterlo. V.R. avait déjà fait un portrait de Meunier lors de
leur voyage en Espagne en 1882. Fig. 36 et 37.

22 — Liasse 1902, Inv. 6366

Villa Aublet

44 Rue Laugier Paris 1

à propos de Conder
Mon petit,

mercredi soir.

Ecris à Charles Conder 2: 9 Grand Junction Parade Brighton
et dis-lui que, pour faire son exposition, à Bruxelles, s'il n'avait rien de prêt — (ou



pour, simplement, lui éviter les ennuis d'emballage etc. etc.) — tu pourrais prendre les
nos restés chez Morot — et y ajouter ceux que te prêterait Thaulow ? ? —

Je viens de voir M. Morot — il ne demande qu'à t'aider pour la L.E. et si tu veux aller
le voir (14 rue Royale) il y est tous les jours de 5 à 6 — et par la même occasion
tu verrais les quelques Conder qu'il a encore (et que, éventuellement, il te prêtera)
Vas-y ?
Il va faire une exposition Morice sous peu — et moi j'ouvrirai vers le 15 Fév. —5
A samedi matin
A toi

Théo

* C'est dans «ne lettre du 16 juillet 1901 (correspondance personnelle V.R. C). Maus) que V.R.
annoncé qu'il déménage et qu'il va habiter rue Laugier.

2 Cette lettre doit dater du début de l'année 1902, l'année où Conder expose à la L.E. Dans une
lettre du '27 décembre 1901 V.R. écrit à Maus qu'il vient de voir une exposition de Charles
Conder chez Moreau [sic] (Maison des Artistes, rue Royale) tout à fait intéressante (correspon¬
dance personnelle YjR.-Matis) et M conseille vivement de l'inviter.

3 C'est aussi à la Maison des Artistes, rue Royale, à Paris, que V.R. a fait son exposition Cf. L'Art
Modem®, 23 fév. 1902, p. 63,

23 — Liasse 1902. Inv. 6339

[cachet de la poste 23-1-02]

Cher, 1 ai rendez vous demain vendredi avec Joyant 1 (qui est bien complaisant)
pour choisir ensemble les meilleures planches (une trentaine tout au plus) et une dizaine
de peintures, à l'atelier de T.L. 2 J'en dresserai liste, te la communiquerai, et ferai
remettre le tout chez Michel et Kimbell.

Tapie nous aidera pour les toiles qui sont de droite et de gauche — A toi:

Théo

1 Les lettres 23, 24, 23, 26, 27, 28 sont consacrées en grande partie à l'organisation de l'Hommage
à la mémoire d'Henri de Toulouse-Lautrec (mort en 1901) que la L.E. entendait lui rendre à
l'exposition de 1902, du 27 fév. au 31 mars. C'est V.R. qui avait révélé Toulouse-Lautrec au
XX, Cf. lettre 7. Il s'occupe de rassembler les œuvres aidé par Maxime Dethomas, Tapié de
CeyJeran, cousin de Toulouse et Maurice Joyant, Ce dernier avait remplacé Théo van Gogh chez
Goupil (Boussod et Valadon). Cf. J.'Rfwald, sp, ri»., pp. 280-281. C'est sur un papier à firme,
Goupii et Ci«, Courtier et Imprimtmr, que Joyant, le 28 janv. 1902, énumète les planches
confiées à Théo Van Rysselberghe.

2 Atelier de Toulouse-Lautrec où V.R. ira avec Joyant pour choisir des œuvres qui y sont encore.
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24 — Liasse 1902. Inv. 6340

Villa Aublet
44 Rue Laugier Paris

Cher

Je me souviens de m'être parfois arrêté devant la boutique de la rue Tronchet!,
pour y regarder des bijoux et bibelots, pas vilains, mais non plus pas extraordinaires
— Je dirais bien que cela vaut les Nocq et les Desbois 2, que ce n'est pas d'un
caractère trop mercantile: il me semble que tu pourrais marcher si tu avais un coin
de vitrine à boucher. Puisque Dethomas habite à deux pas d'ici, j'irai le voir pour lui
demander le portrait par Toulouse 3 — Je t'en écrirai. Est-il necessaire de mettre au cata¬
logue les titres des estampes que me confia Joyant? En tous cas, en voici la liste.
Je fais de l'eau forte 4 et t'en apporterai pour ta « private collection ».
Merci pour les adresses, que j'utiliserai —
Tibi

Théo

1 II s'agit de la boutique du 18, rue Tronchet, tenue par Charles Boutet de Monvel: il expose en
1902 une série d'objets — peignes, boucles de ceinture, boutons, manches d'ombrelles etc...

2 Henry Nocq expose en 1897 des aquarelles, des bronzes, et des bijoux: établi à Paris, faubourg
St-Honoré. Jules Desbois expose en 1898 des étains: établi à Paris.

3 On pourrait croire qu'il s'agit du portrait de Maxime Dethomas par Lautrec, cité par Joyant,
dans une lettre (Cf. lettre à Maus 21.2.1902) dans laquelle il dit qu'il fait remettre chez Théo
un portrait de Dethomas. Or ni le portrait de Dethomas, ni aucun nom de prêteur n'est indiqué
au catalogue. Cf. lettre 25, note 1.

4 V.R. avait déjà exposé des eaux-fortes à la L.E. en 1898. Mais d'après une lettre datée du
4 déc. 1900 (correspondance personnelle V.R.-Maus), un premier album d'estampes serait
entré au Cabinet des Estampes, 4 ou 5 ans auparavant, en 1895 ou 1896. Cf. lettre 26, note 2.

25 — Liasse 1902. Inv. 6341

Villa Aublet
44 Rue Laugier Paris

Dimanche soir

Mon petit père, je te communique le petit bleu reçu ces jours derniers de Viaud
(ex « nourrice » du pauvre Toulouse) qui m'a surpris, plutôt ... 1 — Dans le chichi de
l'installation de ma camelote chez le Morot2, j'avais oublié de te l'envoyer —; c'est
embêtant de n'avoir pas ces deux nos, Péan et « le cousin Gabriel » car c'est des bons
— mais qu'y faire? —

J'ai pensé que si, pour montrer les lithos que me confia Joyant, tu pouvais avoir un
de ces meubles comme on en a dans les Musées — Cinquantenaire et autres — et qui
servent à montrer estampes et photos — cela serait rudement chouète. [dessin]
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38. Th. Van Ryssel-
berghe, Portrait de
Claire Demolder, 1902.
Bruxelles, coll. privée.

Je ne vois pas bien, sinon, comineat Installer ces épreuves... Louer de grandes vitres, les
appliquer contre le msnf et poser les lithos dessous? pas bien pratique — Non plus
pas. laite faire des sous-vente, si simples fussent-ils.. Car quoi en faire, après? Je me creuse
la tête pont trouver une combinaison qui soit facile pour toi et je n'en trouve guère.
As-tu une idée? Peut être pourrais-tu, puisque tu es bien avec Van Overloop, obtenir
qu'on te prête un «le ces meubles dont je te parle? Je m'en veux de n'avoir pas été
voir encore Bethomas, pour son portrait, par Toulouse. Il est bien vrai que feus une
semaine terriblettimt remplie., et ça continue! Séances le matin (petit Bonnier) 3
séances après midi (Claire Raps) 4 séances chez l'imprimeur, (eaux fortes) courses
folles et toute l'agitation que tu sais mais j'irai, j'irai !
J'arriverai le 25. Est-ce trop tari, pour les litfaos de Lautrec? En vérité, ce sera vite
installé; mais si tu préfères que je les envoie en colis postal, dis-Je.. Lame nous est
revenue pour quelques jours — et la circulation intense a repris: shoping, tea room,
théâtre et chichis variés Â
A bientôt, mon gros. Bis moi si je puis t'ëtre utile ?
A toi

Theo

1 le petit Mes n'existe plus, nais le conteste laisse supposer on refus de prêt, Cependant un
portrait de Gabriel Tapié de Celejxam et le Dommr JpAfii opërcmt figurent au catalogue: les

il ; ont été semises pet jofant,, comme l'atteste la lettre du 11 fêv. 1902. Cf. lettre 24, note 3.
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39. Th. Van Rysselberghe, Portrait
de Claire Demolder, étude. Bruxelles,
collection M. Mabille.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

2 Exposition rue Royale, ouverte le 15 fév. Cf. lettre 22.
3 Claude Bonnier. Portrait d'enfant qui sera exposé en 1903 (cat. 314) et dont V.R. parle dans

les lettres 30 et 35.
4 Le portrait de Claire Rops, devenue Claire Demolder, dont parle V.R. dans les lettres 30, 33,

34, 35, sera exposé en 1903 (cat. 313) et aurait été exposé avant cela à Vienne (coll. particulière,
Bruxelles) Fig. 38.

5 Laure Fié, femme de Georges Fié, amis des V.R. Ils s'installent à Paris également et plus tard
à St-Clair. Cf. lettres 29, 47, 49.

26 — Liasse 1902. Inv. 6343

Villa Aublet
44 Rue Laugier Paris

Lundi soir

Mon vieux brave

L'envoi Lautrec est choisi — J'ai été prévenir chez Michel et Kimbell qu'ils
fassent enlever demain, à l'atelier rue Frochot, chez Tapié, etc, les 28 nos encadrés.
Joyant m'a, en outre, confié q<i8es estampes que j'apporterai moi même à Bruxelles
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le 24, et que l'on verra à fixer sous des verres; nous arrangerons cela ensemble. On
a fait revenir de Bordeaux deux portraits, dont un, de femme, grand, et que Joyant
déclare très beau. En outre, il y a à Bruxelles, chez une Mme Pascal, 72, rue Berckmans,
un portrait d'une cousine de Lautrec que l'on pourra faire prendre avec la carte ci-jointe l.
Voici la liste de l'envoi:

Peintures 1. Femme à sa toilette
2. Jockey
3. Portrait de Mme M
4. » de Mr Viaud
5. » de M.G. Tapié de Ceyleran
6. » de. Mme P. (Bruxelles)
7. Le docteur Péan opérant
8. Femme au boa noir
9. May Belfort

10. Etude de nu

11. Arès devant Messaline
12. Figurantes (Messaline)
13- Femme se frisant
14. Jane Avril
15. Etude—(Marcelle)
16. Etude (Lucie B.)
17. Réfectoire
18. Le blanchisseur
19- Les tenanciers

20. Femme couchée (sanguine)
21. Polaire
22. Tête de femme (profil) crayon
23. Femme regardant un petit chien
24. Loye Fuller
25. Couverture de l'Est. Originale
26. Menu de la modiste
27. Femme couchée
28. La négresse

Tout ces n05 sont sous verre et encadrés. Il y a, en outre, une quinzaine d'estampes de la
collection Joyant, non montées.
Et voilà pour Lautrec. Joyant t'enverra les prix; il a un double de cette liste.
Autre affaire.

J'ai écrit pour la quatrième fois, à Verlant 2 — Sans qu'il daigne me répondre — Je
trouve cela d'un goût plus que douteux. Aussi vais-je rompre, là-dessus: je vais faire
reprendre par un lascar de l'imprimerie, mon album — et quand on me l'aura remis, je
m'offrirai une lettre à Verlant qui ne sera pas tendre —

Ceci, cher, pour que tu ne parles plus de mon album ni de moi à Verlant quand tu le
rencontreras. Hallet non plus ne me répond pas. Il m'avait promis le solde de notre
compte pour décembre, formellement, et — ne l'ayant point reçu, y ayant compté,
cela m'a gêné — et me gêne encore —

(de la série du
« claque » mais
Dessins

montrables)

Estampes
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V. Lettre 5, p. 3.



VI. Lettre 6, p. 4.



VIII. Lettre 12, p. 1.
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J'ai vu chez Michel et Kimbell des tableaux de Conder — cela me fait supposer
que de [sic] côté là tout est réglé? Sinon, un mot, et je me remuerai.
A toi, mon vieux, de cœur

Theo.

1 Portrait de Madame P. (cat. 275), n° 6 de la liste.
2 Une première série d'eaux-fortes de V.R. est entrée au Cabinet des Estampes de Bruxelles. 4 ou

5 ans plus tôt. Cf. lettre 24, note 4. Mais l'artiste a fait une nouvelle série du 10 à 12 planches
qu'il voudrait offrir au même Cabinet (correspondance personnelle V.R.-Maus). Au début de
l'année 1901, V.R. annonce qu'il envoie un album d'eaux-fortes à Heymans avec une lettre. Le
27 déc, 1901, il reparle de cette affaire en la résumant: Envoi d'un album d'eaux-fortes au Cab.
des Estampes, celui-ci proposé pour l'acquisition par Fétis, est remis à sa disposition chez
Mme Monnom, redemandé par Verlant, qui dit être certain de son acceptation, et « moisissant
Dieu sait où», Verlant ne répondant pas aux lettres de V.R. (correspondance personnelle V.R.-
Maus).

27 — Liasse 1902. Inv. 6344

Villa Aublet
44 Rue Laugier Paris

Mon petit père. J'ai fait faire une caisse, pour les Lautrec, qui partiront ce jeudi
soir en grande vitesse — et j'y joins les estampes de Joyant: comme cela arrivera
dimanche, tu pourras dès lundi matin disposer le panneau Toulouse. Cela te fera gagner
du temps, car moi ne pouvant absolument pas arriver avant lundi soir, tu n'aurais eu
ces n0!i que mardi dans la matinée — et pour les frais, cela revient au même. Joyant
m'a bien recommandé d'avoir soin de ses estampes — que, surtout, on ne touche pas aux
marges. —

J'arriverai en tous cas au musée mardi matin à la première heure pour te donner un
coup de main
A toi

Théo.

28 — Liasse 1902. Inv. 6342

[cachet de la poste 19-2.02}

Vu Dethomas qui prêtera très volontiers son Toulouse — L'irai prendre dimanche
et l'apporterai mardi matin au Musée. Irai voir tout à l'heure Joyant pour les Tapié.
A bientôt

Théo
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29 -— Liasse 1903- Inv. 6345

Tout ce qui, dans cette lettre, se rapporte à une rétro de l'Impressionnisme, a servi pour
1904. Et les portraits Claire Hops et Petites Guinotte pour 1903■ MM.
Villa Aublet
44 Rob Laügier Paris

mardi.

Mon vieux, je t'approuve fort d'orienter dorénavant les expos8 LE [entrelacés]
dans un sens plus large, plus sérieux et choisi — D'autres font maintenant ce que tu as
fait; laisse leur les petits pots et les pattes de grenouille en délire avec le reste;
et restreins tes invitations à quelques noms seulement, à la fois — Très bonne aussi,
ton idée de réunir une manière de rétrospective de l'impressionnisme. Mais quel
dommage que les dates ne peuvent s'emboîter pour après Vienne ... Déjà le Bernatzick 2
s'est grouillé, et a obtenu des promesses, pour les Sen rat et les Van Gogh, dont je me
suis moi-même occupé, à sa demande. Quant à mon apport personnel, je ne dispose
que des portraits Claire Rops et petites Guinotte \ Tout le reste a été vu à la Sécession
comme à la Libre, à part des toiles secondaires, insuffisantes pour me représenter propre¬
ment; le panneau Solvay \ sitôt terminé, sera marouflé sur le mur et n'en pourra être

40. Th. Van Rysselberghe, La Lecture au Jardin, panneau décoratif, 1903, Hôtel Solvay. Bruxelles,
collection Wittamer-De Camps. (Photo baron P. d'Otreppe, Barse par Marchin)
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détaché; je n'y puis donc compter pour aucune exposition publique. Alors? me dédire
à Vienne, pas possible; je ne voudrais pour rien au monde faillir à ma promesse.
Pourrais-tu reculer jusque vers le 15 mars? Tu n'aurais pas, pour cette fois, l'empêche¬
ment des toiles allant (comme cela arrive souvent) au Champ de Mars — où personne
de nous n'envoie. Ou remettre à l'an prochain? Je dirais de faire ta rétrospective sans
moi — si, tout de même, cela ne me paraissait difficile: j'aimerais en être, tu penses!
Si tu demandais au Bernatzick quand exactement finira son affaire à Vienne: ce serait
si bien d'avoir tout le bloc de là bas, augmenté de quelques toiles (Manet, Seurat,
Van Gogh) que tu dénicherais facilement, à Bruxelles même. + Signac, Cross, Luce,
Angrand. L'occasion serait belle, et l'ensemble plus complet qu'à Vienne. Mais il
faudrait, pour cela, t'y prendre de suite et reculer d'un mois la Libre. Y-a-t-il un empêche¬
ment grave? Voila pour cela.
Autre chose: nous en sommes restés sur ta dernière lettre, rapport à ton mobilier de
chambre à coucher, où tu me dis: «nous reparlerons de tout cela» — et j'attends,
pour dessiner tout ce que tu voudras, ton programme — On allume la lampe tôt,
maintenant, et j'ai quelques soirées inoccupées — Plus tard, j'en aurai moins. Je ne
demande qu'à crayonner, mais dis moi où tu en es dans tes décisions 5.
Quand tu auras un moment, trotte toi donc 156 ou 256 avenue de Tervueren, et dis
moi très franchement ce que tu penses des petites Guinotte: moi je suis mauvais juge
et il m'est resté un doute sur le degré de réussite de cette toile. — Et ton avis, en ceci,
m'importe.
Le [triangle avec œil} 6 me charge de t'embrasser. Les Fié sont installés 4 avenue Bos¬
quet (2, Cité de l'Aima). Très gentiment, ma foi; ils ont eu une veine énorme de trouver
juste l'appartement qu'il leur fallait, et pas cher du tout.
Quand te verrons-nous ?
Au revoir, vieux;
Bien à toi

Théo.

[Dans la marge} Manet = Van Cutsem — Van Gogh =r Anna — Seurat = Braun
Picard, Laurent.

1 Cette première réflexion laisse entendre que Maus entend désormais limiter la participation des
arts industriels qui devenaient trop envahissants à la L.E. V.R. l'approuve.

2 D'après ceci V.R. se serait occupé avec le peintre Bernatzik, installé à Pari:, de réunir les œuvres
pour Vienne. L'Art Moderne du 10.8.1902, p. 270, annonce que la Sécession de Vienne se pro¬
pose d'ouvrir en janvier-févier 1903 Le développement de l'impressionnisme en peinture et en
sculpture. Maus connaissait donc le projet de Vienne dès le mois d'août. A-t-il remis son expo¬
sition à cause des objections — pour une fois teintées d'égocentrisme — de V.R.? On peut
le croire.

8 Les portraits de Claire Rops et des petites Guinotte seront présentés en 1903: le dernier sous
le nom de Portraits de fillettes: c'est le tableau intitulé Les fillettes en bleu (coll. Mme Ivan
Orban, Bruxelles). Claire Rops ou Claire Demolder, étude, coll. M. Mabille, Bruxelles. Fig. 39.

4 II s'agit de La Lecture au jardin encore en place à l'ancien hôtel, Solvay, 224 avenue Louise,
(coll. Wittamer-De Camps, Bruxelles). Fig. 40.

5 V.R. aurait donc dessiné des meubles. La remarque qu'on allume tôt la lampe permet de
situer cette lettre en automne 1902.

0 D'après l'explication de Mme V.R. à M. Vander Linden, allusion à un surnom donné par Mad.
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O. Maus à Mme Van Rysselberghe, et basé sur le proverbe flamand God ziet alles hier vloekt
men niet, parce qu'elle voyait au travers de son âme. On trouvait dans beaucoup de maisons
paysannes des Flandres, l'image d'un œil encadré avec la légende citée plus haut.

30 — Liasse 1903. Inv. 6346

vendredi soir.

Oui, Cher, tout ça (Heure embrasée, portraits de Signac, Laure en blanc
etc, etc,) à été vu à Vienne. Je ne puis leur envoyer que les petites Guinotte, Claire
Demolder, un nu (que tu ne connais pas, je crois) et un ou deux Ambleteuse2.
Et il n'est pas possible de faire, sur ce petit nombre, une division équivalente — ne
trouves-tu pas ?
Attendre la réponse du Bernatzick — Ne rien savoir du Cinquantenaire. Cela, vraiment
pas: malgré tout, la L.E., aurait l'air d'y être tolérée et ce serait pour le moins équivoque.
Si pas moyen de faire ton exposition après Vienne, et s'il n'y a que moi d'obstacle,
je ferai l'impossible pour terminer d'ici là les petites femmes marchant sur la plage3;
je retiendrai une de.s toiles de Vienne; achèverai le petit Bonnier et te donnerai le dessin
du Père Janson — 4; ce ne sera pas renversant, tout cela, mais enfin je serai représenté...
Et je ne puis pas faire le contraire: te donner les toiles destinées à Vienne, et leur donner
celles que je te cite là, parce que, d'ici Vienne, je ne pourrai matériellement pas les mettre
au point; tandis qu'après, une fois le panneau Solvay terminé, oui. Il y a donc cette
solution là, ou bien celle de remettre à l'an prochain. Je ferai tout ce que tu voudras
— après tout !
Entendu pour mobilier; je vais sortir mes équerres et mes compas, et étudier un peu
cela, le soir. Oui, Serrurier ou Hobé te feraient cela, mais ils voudront y mettre du leur,
les bougres, et se feraient en tous cas payer plus cher que mon gantois de Neirynck5.
Si c'est l'affaire de l'envoi et du montage des meubles qui t'inquiète, tranquillise toi: il
t'enverra un ouvrier habile qui déballera, montera et ajustera tout cela en cinq sec:
le temps de jouer deux sonates;
Au revoir, mon petit père; si M. La Laurencie est encore à Bruxelles, et que tu le vois,
dis-lui le bonjour amical de ma part.
Addio

Théo

1 Laure Fié en blanc à ceinture verte: exposé à la L.E. de 1901 sous le titre Portrait.
2 V.R. a passé plusieurs étés à Ambleteuse. Des œuvres d'Ambleteuse sont datée de 1899, 1900

et 1901. Souvent commencées sur le motif, elles ont été achevées en atelier.
3 La Promenade (coll. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles) daté de 1901.

année de sa conception. Cette œuvre ne fut pas exposée en 1901, quoiqu'on dise M.-O. Maus,
(op. cit., p. 260), car elle ne figure pas au catalogue et n'est pas mentionnée dans la presse,
alors qu'en 1904 elle est reproduite dans Le petit bleu du 13 mars, et figure au catalogue.

4 Père Janson: ce dessin n'a pas été exposé (dessin au sepia, daté 1902, coll. Lucien Janson,
Bruxelles).

5 V.R. propose un artisan gantois, plutôt que des architectes décorateurs plus connus comme le
liégeois G. Serrurier qui expose à la L.E. en 1894 et Hobé. Cf. lettre 29.
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31 — Liasse 1903. Inv. 6347. Pl. VIII

Villa Aublet
44 Rue Laugier Paris

mardi soir 3/1/03

Mon petit père
C'est franchement vilain et inintéressant, les Picasso que me montra Mme Hessè-
le... 1 Vollard l'a rendu fou en lui suggérant, je pense, que plus une peinture était
vilaine, mieux cela valait — Par surcroît, le dit Pique-sou a confié à Mme Hessèle qu'il
te croyait une manière de Boyard qui achète énormément de tableaux et qui voulait
acquérir des siens... mais puisqu'il ne s'agit simplement que d'une exposition, s'en
fouti! C'est donc couru. J'envoie une caisse, aujourd'hui, chez Kimbell, dans laquelle
se trouvent le petit Claude Bonnier (en peinture!) et une toile de Maud 2. De Berlin
t'arrivera le portrait de Claire Demolder.
Les petites Guinotte seront décrochées en temps voulu, et je prendrai avec moi un ou
deux nos, vers le 22 - 23 - 3
J'ai été souffrant, assez fort, d'une sorte d'empoisonnement, mais c'est fini à présent.
Sais-tu que l'article de Mme[dessin d'un masque] dans l'A.M. 4 sur l'Immoraliste est
très bon, très bon ? Adieu, Adieu —

A bientôt —

et mille amitiés du [œil dans un triangle] et de ton
Théo

1 II s'agit probablement de l'épouse de Ch. Hessèle, marchand, 13, rue Lafitte à Paris. Picasso,
en 1903, est à sa période bleue.

2 Une des signatures de Maurice Denis qui expose en 1903-
3 En 1903 V.R. a exposé 4 œuvres, toutes des portraits: Portraits de fillettes (les petites Guinotte),

Mme Claire Demolder, Claude Bonnier et Jeune femme au bord de la grève.
* Cette lettre étant datée de la main du peintre est donc certainement du 3.1.1903. Il semble bien

cependant qu'il parle d'un article qui ne paraîtra qu'en fév. 1903 dans L'Art Moderne, p. 34 sous
la signature de A.M. De Saint-Hubert, l'un des pseudonymes de Mme E. Mayrisch, amie de
V.R. Celle-ci collabora à L'Art Moderne sous divers pseudonymes, dont « Loup » d'où le dessin
du masque.

32 — Liasse 1903. Inv. 6348

Villa Aublet
44, Rue Laugier Paris

Oui, mon vieux, t'as raison: le créole de la rue Lafitte [sic] est aussi sagouin que mon
Cassirer — et ces bandits mériteraient d'être cravatés de chanvre..
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Mais en voici bien une autre: P.M.O. 1 se promenant dans le Musée et n'y retrouvant
plus ma toile (Maria et Betli) 2 s'enquit auprès d'un des costumés qui y sont
de garde, lequel lui apprit que la toile était « en réparation ». Puisque tu iras ces temps
ci pas mal souvent au Musée, tâche un peu de savoir ce qui en est exactement?
J'irai relancer Ali-Baba (Vulgo Vollard) dans son antre pour qu'il t'envoie les Valtat
et les Laprade —
A lundi ou mardi en huit — impossible te donner notice pour le catalogue — pour
cause! —

Mais on. pourrait toujours inscrire « suite d'excellentes peintures » —
le [œil dans un triangleJ t'envoie ses bonnes amitiés
à toi..

Théo

1 Pierre-Marie Olio.
3 Portrait de ht femme et de la fille du peintre, acquis pour le musée par l'Etat à la L.E. de 1901.

L'œuvre de V.R., entrée au musée, avait en effet eu une éraflure au côté gauche. La minute de
la lettre do Conservateur au Ministre, qui constate le dégât, est datée du 28.1.1903. Fig. 41.

33 — Liasse 1903. Inv. 6349

44, Rue Laugier, Paris
Villa Aublet

dimanche

Mon vieux, dis moi: le Cassirer dit-il quels sont les trois miens tableaux qu'il t'envoie?
Cet animal, qui a la triste particularité de ne jamais répondre à mes lettres, devait t'envoyer
le seul portrait de Claire Demolder, ainsi que je le lui avais demandé; (les autres navets
devant être exhibés à Berlin) 1 — Tu serais bien gentil de me dire ce que tu en sais.
Ah, bouffres de sagouins de cochons d'Allemands! Ils m'agacent follement avec leur
grossière habitude de n'écrire que quand ils ont besoin de vous! Dans le temps, les
Keller et Reiner2, de fâcheuse mémoire, me firent bondir de colère parce que, après
d'inutiles et multiples lettres que j'eus la naïveté de leur écrire, j'appris que mes tableaux
voyageaient tranquillement un peu partout en Allemagne, sans qu'ils m'eussent prévenu,
— et dans quel état elles en revinrent, les pauvres toiles !
Le Gutbier, récemment, nous demanda des toiles pour les exhiber dans sa Schlossstrasse:
il les reçut en juin, l'exposition eut lieu en décembre 5, et il m'a fallu lui télégraphier
par trois fois pour savoir si oui ou non, je pouvais redisposer de ma «marchandise».
Crois-tu pas que c'est à les faire empaler sur le baton à phynances 4 [sic] lui-même?
Enfin, je viens d'écrire de belle encre à mon Cassirer; j'esjpère que je saurai ce qu'il a
mis dans la caisse — si pas par lui, au moins par toi, — qui es un gentil.
J'apporterai un pastel, un nu — mi-corps grandeur nature; pas l'esquisse du panneau
Solvay 5 (je n'eus point le temps de le terminer et serai dans l'impossibilité de le faire
avant mon retour de Bruxelles.)
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41. Th. Van Ryssel-
berghe, Portrait de
Mme Van Rysselber-
ghe et sa fille, 1899-
Bruxelles, Musées
Royaux des Beaux-
Arts de Belgique.

(A.C.L. Bruxelles)

J'arrivai le 23 Tu me laisseras pour mon pastel, une place de [croquis] (hauteur 1 m.
55 à 60 de largeur) ou un bout de chevalet si cela se peut?
Tu sais que j'ai été « poisonné » et que j'ai été en fort vilaine posture, huit jours durant?
Mais à présent, c'est fini et oublié. — Je redeviens extrêmement flambard.
A bientôt, mon petit père.

Théo

1 Les lettres 30, 32, 33, 34, 35 relatent les démêlés de V.R. avec Paul Cassirer, marchand et
directeur administratif de la Sécession de Berlin. Ces lettres se situent toutes entre le début
janvier et le 23 fév. La L.E. s'ouvre le 26 fév. 1903.

2 Galerie de Berlin analogue à la galerie Art Nouveau de Paris, où V.R. et Khnopff ont exposé
en 1900.

3 Gutbier, de Dresde.
4 Allusion à Ubu roi d'Alfred Jarry.
5 Esquisse du panneau La Lecture au jardin (reproduit dans P. Fierens, Van Rysselberghe, Bruxel¬

les 1937, pl. 15).

34 — Liasse 1903. Inv. 6350

[cachet de la poste: 23 février 1903 — Paris]
Si j'était sûr que les 3 nos que t'envoie le fâcheux Cassirer sont: Claire Dem. —,
la belle Juliette et Miss Gertrude x, je ne ferais point de rouspétance — Mais je
crains qu'il n'ait envoyé de vieux navets — vagues paysages que trop vus déjà — et
que, déjà par raccroc, il reçut « dans une caisse contraire » comme dirait l'autre. Ah, dre!
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te-die et reredre pour eux — et dre tout le long de la frontière: pour qu'il n'en sorte
pas sans être enadré. J'écris encore mais sans grand espoir. Si tu essayais ? A bientôt

Théo.

1 Modèles de V.R. qui ont posé pour de nombreux nus.

35 — Liasse 19.3. Iiw. 6331

Villa Aublet

44, Rue Laugier Paris

Cher

Si dans la caisse de ce salaud de Cassirer, il y a trois paysages — marines,
retourne les lui (et à ses frais!) ce sont des nos déjà vus à la L.E.
Si au contraire la. caisse contenait la belle Juliette et Miss Gertrude, mets le grappin dessus
Je lui télégraphie en tout cas de t'envoyer d'urgence le portrait de Claire Demolder.
Ah. quel salaud, quel salaud! Je lui écris encore une fois, pour l'injurier avec la dernière
énergie — car ce qui me met hors de moi c'est que ce cochon ne daigne pas répondre
— jamais! — aux lettres, que je lui fais l'honneur d'écrire. — Et les petits Cassirer
à venir feront salement la noce avec les ors que produiront mes autographes ! Quelle
vilaine engence {sic} que celle-là! Crois-tu que c'est pas enrageant d'être livré à de
sales bêtes ainsi?
Toi, t'es gentil — aussi déjeunerons nous ensemble chez Régence pour oublier ces
misères, sitôt débarqué — J'écris à Mme Guinotte; tu auras la toile mercredi. Je ne
sais rien dire quant au métrage qu'il me faut, à cause de ce cochon de Cassirer —
Jusqu'à présent il n'y a de certain que petites Guinotte, le petit Bonnier; — le portrait
de Claire mesure environ 1 m 20 de large. Je te ferai des A.E.B, tout à fait chouette
et te les apporterai -—
Amitiés grandes

Théo

36 — Liasse 1904. Inv. 6352

Mon Cher Octave

Les dessins pour affiche et catalogue sont déjà chez Mme Monnom .depuis
trois jours — et sur pierre, celui pour l'affiche, à l'heure qu'il est, je présume;
mak rien ne sera plus aisé que de transformer en 23 le 23 le cas échéant. Je suis allé
chez le Pottier hier soir vendredi — et déjà on emballait ferme: le dit Pottier à hâte
énorme de voir partir le fourgon de chez lui: « Pensez donc, Monsieur, nie dit-il, j'ai
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42. Th. Van Rysselberghe, Une Lecture, 1903, détails: Portraits de Felix Feneon, d'André Gide, et
d'Emile Verhaeren. Gand, Musée des Beaux-Arts. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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là pour près de deux millions de marchandises — et cela ne me rassure qu'à moitié:
un accident est si vite arrivé... ! » 2
Morale, tout partira de Paris, mardi matin, qui est le 9 à la 1ère heure et c'est
chez moi qu'on viendra en dernier lieu, lundi: Tout est prêt — sauf la grande toile
que je prendrai avec moi 3 — si tant est que je puisse la terminer, car ma grippe
récente, mal extirpée, repique et me démolit: joins à cela que je me nourris comme un
oiselet, par ordre du médecin, bref, je suis plutôt en fâcheuse posture pour travailler..
Les cadres pour les toiles de Cross et de Signac qui ne doivent m'être livrés que le 10
(selon les premières conventions, Pottier ne faisait sa tournée qu'à partir du 10)
ne pourront donc pas partir avec la tapissière. Je demanderai au père Pottier de faire un
envoi supplémentaire — dans une caisse légère, fut-elle à claires-voies, des 4 cadres
blancs retardataires; mais comme il pourra m'objecter n'avoir pas reçu des ordres de toi,
je te prie de lui envoyer un mot sur carte postale — Ajoute s.t.p. au catalogue pour
H. Edm. Cross:
— Rio san Trovaso (Venise)
— San Giorgio Maggiore id.
Luce, Maximilien, né en 1858 à Paris — 4
Merci pour le plan de la salle.
Dans le panneau de 19 m, Cross, Signac et moi nous tiendrons — Luce ira en face,
sans doute, avec Denis? Enfin — peu importe —
Adieu — si tu rencontres un bon chrétien, dis lui de faire une petite prière pour moi,
afin que je me retape vivement —
A bientôt

Théo

1 Le catalogue de l'exposition des impressionnistes de 1904 porte en réduction le même motif
floral de cyclamens que les autres catalogues de la L.E. Le même motif se retrouve sur l'affiche.
L'exposition s'est ouverte le 25 février.

2 C'est à Paris que par les soins de V.R. l'on a rassemblé le plus gros des œuvres pour l'exposition
rétrospective de l'impressionnisme. On peut dater donc cette lettre très précisément du samedi
6 février 1904.

3 Une Lecture. Musée des Beaux-Arts, Gand. Fig. 42.
4 Pour la première fois le catalogue de la L.E. donne le lieu et la date de naissance des exposants,

et pour quelques-uns leur date de décès.

37 — Liasse 1904. Inv. 6353

Lundi matin

Cher

Voici la lettre que je reçois de Guérin. Tout à l'heure quand viendront les hommes
à Pottier, je leur dirai d'aller prendre chez Guérin, 14, rue Boissonnade, les bibelots
en question L
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Mais, as-tu mis sur la liste des gens chez qui Pottier devait opérer, Guérin? Sinon, un
mot, rapidement, audit déménageur ne sera pas de trop...
Je vais couci-couça... me soignant tant que je puis — Je réserverai ce qui me reste
de forces pour terminer la Lecture et l'emmener avec moi le 21, au matin — Si tu es
gêné par la place, supprimes [sic] sans hésiter une minute la Violoniste 2 et Elisabeth au
chapeau de Paille 3 — Vraiment, je serai plantureusement représenté, sans ces deux nos!
S'il te reste un peu de temps, occupe toi — crois m'en ! — de la décoration de tes salles
— plantes, fleurs, tapis, meubles, que sais-je ! Je redoute beaucoup, pour le bel œil de ton
exposition, les salles nues et froides de l'administration...
Et après tout le mal que tu t'es donné pour mettre sur pattes l'admirable ensemble
que sera ton affaire, il serait dommage de n'en avoir pas tout l'effet voulu: je sais bien
que palmiers et autres verdures, c'est bougrement coco — aussi, je n'insiste pas sur
cette partie là. Mais tu n'es pas homme à rester à court.
Au revoir, vieux, à bientôt.

ton Théo

En effet, c'est alors qu'O.M. supprima les palmiers traditionnels, les sièges de velours
et de bois noir et inaugura tapis d'orient et chaises vert cru. M.M.

1 Charles Guérin expose 5 œuvres en 1904.
3 La Violoniste: portrait d'Irma Sèthe (coll. M. et Mme Hugo Perls, New York). Exposé déjà à

la L.E. 1S98 sous le nom de Mme Saenger-Sèthe.
3 Elisabeth au chapeau de paille (collection particulière, Paris). Cette œuvre et La Violoniste

figurent au catalogue et on en parle dans la presse.

38 — Liasse 1904. Inv. 6354

[cachet de la Poste: 20.2.04]

Non hélas, je n'ai pas de cadre de la mesure du Seurat1 — Mais j'irai choisir
une baguette décente et te promets qu'en 3 heures 1/2 le cadre sera fait (je le garderai
pour moi ensuite) — J'arrive lundi à 1 heure. — à 2 heures l'homme-tendeur de chez
Mommen sera à la L.E. et tendra la toile — à 3 heures j'y serai, avec les vis, clés et
autres accessoires — Cher, il faut déserrer les vétérans = nous, qu'on nous serre un
peu, il n'y a pas de mal — Et moi, non, j'en ai trop et crois-moi: enlève les 2 Nos
que tu sais. Tout le monde respirera — et moi pas le moins !
A la prochaine, (s'il t'en reste!)

Théo

1 Les Néo-Impressionnistes ont attaché une grande importance à la couleur de leurs cadres; pour
ne pas rompre l'harmonie de l'œuvre, Seurat et Signac ont adopté des cadres blancs.
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39 — Liasse 1904. Inv. 6355

mercredi
Mars 1904

Mon cher Octave

Qu'Alexandre essaie toujours — je ne demande pas mieux; je ne suis pas
sans craindre que le cliché nous donne l'aspect inattendu de mouquères nègres s'agitant
dans de la neige... 1 En tous cas, fais moi l'amitié de ne pas laisser passer le cliché
sans me montrer une épreuve: tu comprendras aisément ce souci.
Quelle mouche a donc pu piquer le père Picard pour qu'il ait pondu l'article fiel et miel
de dimanche dernier? 2 Ah merdre, alorss [sic] ! Va pour le « pâlisme » — va pour mon
incontestable maîtrise., (saluez, jeune homme!) — que de lauriers! il y en a trop, à
la fin: c'est pas juste; mais c'est ta faute à toi: Aussi, quelle foutue idée t'a prise d'orga¬
niser la fête pour moi tout seul, expres pour moi? Ce n'est vraiment pas gentil, et
c'est extrêmement dangereux.
Pense un peu, mon pauvre vieux, ce que c'eût été si d'autres affreux maîtres pâlistes
pointilleurs avaient donné dans le panneau!... c'eût été effroyable pour les violoncelles
— déjà si sacrifiées.
Au revoir, pauvre vieux —.
Bien à toi

Théo

1 M. Alexandre, photographe novateur, lié avec le milieu des XX et de la L.E. L'Art Moderne,
29-1.1888, veut faire un cliché de La Promenade. Fig. 43.

2 Les lettres 39 et 40 font allusion à la campagne menée par E. Picard contre l'exposition de la
L.E. où V.R. était le seul Belge. Maus avait en effet considéré que l'impressionnisme était
d'origine française. Un article de E. Picard dans Le Peuple, 28.2.1904, L'ostracisme des maîtres
belges, est le point de départ de la polémique.

40 — Liasse 1904. Inv. 6356

Mars 1904

Cher,

Laisse faire.. Vois tu, moi je n'ose ni ne veux escompter pareille veine:
mais si ça collait, eh ben, ce serait tout de même bougrement agréable.. 1 Quoi qu'ad¬
vienne, il est entendu que tu me renvoies la Lecture: je dirai que c'est pour la faire voir
à Guillaume II, en réalité ce sera pour y retravailler les parties faibles — Sais-tu qu'il
nous barbe intensément, à la fin, le père Picard — La mère et Hector M.2 sont à
l'affût et nous envoient des coupures presque quotidiennes. Ces coupures font le tour
des ateliers amis, et les rieurs sont du bon coté, je n'ai pas besoin de te le jurer sur
les Saints Icônes L Vuillard et Bonnard, très excités, vont sans doute se fendre
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y

43. Th. Van Rysselberghe, La Promenade, 1901. Bruxelles Musées Royaux des Beaux-Arts de Bel¬
gique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

d'un aller-retour ces jours-ci — T'ai-je dit que chez le père Durand 4, dès qu'on aperçoit
le bord de mon sombrero, on me demande où en est la pige., tu parles, si de ce côté, tu
es le favori — Bref, un peu partout on est au courant du chichi et on s'y intéresse —
et j'entends faire les éloges que tu mérites pour avoir réalisé ce qui n'est guère
possible à Paris, à Bruxelles; et on se dit, avec raison: Mais c'est ici qu'il nous le
faudrait, ce sacré Maus !
Mon vieux brave, je vibre d'impatience, de revoir le Lavandou et Anthéor fleuris et
rougeoyants et d'y peindre, d'y être fou de lumière et de bleu.. 5
Je pars lundi et t'écrirai de là-bas.
Embrasse M. pour moi.

Ton Théo

1 Allusion aux projets d'achat d'œuvres exposées. En effet, l'Etat avait proposé au musée de
Bruxelles d'acquérir Une Lecture, mais la commission directrice préfère La Promenade. L'Art
Moderne, 24.3.1904, p. 106. Le Musée de Berlin achète Jet d'eau à Sans-Souci. Potsdam. L'Art
Moderne, 3.4.1904, p. 116. L'achat de La Promenade ayant été annoncé le 27 mars, cette lettre
doit donc dater d'une.dizaine de jours avant. Fig. 43.
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2 Madame Monnom et Hector Monnom; mère et frère de Mme V.R.
3 Allusion au langage plaisamment esotérique des Nabis qui prêtaient serment sur les Saintes Icônes.
4 Durand-Ruel.
5 Comme beaucoup de peintres de la génération néo-impressionnistes et nabis, V.R. sera attiré par

la vive lumière du midi, qui lui a inspiré de nombreuses œuvres.

41 —- Liasse 1911. Inv. 6357

mardi soir

Mon petit,
C'est rien pour la L.E., les paysages et portraits de Rob. Honnoh. Peinture d'une
banalité, d'une insignifiance totale — ça navigue, pour les portraits, entre les sages
effigies que l'on peut voir au Salon des Artistes français — et une timide tentative vers
du sous-Jacques-Emile Blanche; pour les paysages, les plus audacieux rappellent de
loin des Claus ( !) très, très assagis et finiolés [sic} — Rien, rien qui vaille d'être regardé
plus de 15 secondes.
Du même coup, je vis dans une salle voisine, chez Petit i, une série de Besnard,
Thaulow et Frantz Charlet — genre tableaux d'étrennes pour grues; les Thaulow encore
conservent quelque honnêteté et ne sont pas dépourvus d'une agréable adresse.
Mais les cochonneries « commerciales » de Besnard sont impardonnables et quant
au pauvre Charlet, c'est d'une niaiserie et d'un kiki sans nom — Mais qu'est-ce que
ça peut nous foutre !
Cher, si tu veux faire l'an prochain un beau coup, et que, par ta situation désormais bien
calée tu peux seul te permettre, fais donc à ia L.E. une exposition du nu, à l'exclusion
stricte de tout ce qui ne le sera pas.
Tu pourras réunir des merveilles, et il est nécessaire, pour embêter les pudibonds, les stupi¬
des pudibonds, les immondes pudibonds, les crapules de pudibonds qui semblent être
à la corde là-bas, de faire cette, petite manifestation. Le Roi et la Reine iront à l'ouverture,
cela fera gueuler les sales pudibonds, mais cela rendra service aux pauvres bougres qui
n'osent plus même montrer un croquis d'après un nouveau-né sans langes 2.
Madeleine t'a dit le mot suave de cette dinde de la ... ? Enormious !
Sur ce, bonsoir — et Kisses à la lady.
Je modèle, je modèle avec joie 3, quand je suis empêché par le manque de jour, de
peindre.
Ton

T

1 Galerie G. Petit, rue de Sèze. Cf. lettre 7, note 2. Cette lettre peut être datée du 10.1.1911
grâce à une lettre de la correspondance V.R.-Maus, datée de la main de V.R., 9.1.1911, dans
laquelle il dit: « J'irai demain soir chez G. Petit voir les paysages de Robert Vonnoh et t'écrirai
mon impression. »

2 Maus ne s'inspire pas de la suggestion de V.R. pour 1912. Quand V.R. pense à ce thème,
n'est-il pas sous l'influence d'un article de L. Vauxcelles: Réflexions concernant let chasteté
du nu. L'Art Moderne 18.12.1910, pp. 401-402.?
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3 La première œuvre modelée de V.R. est le portrait en médaillon du peintre Cross, posé sur la
tombe de ce dernier à St-Clair. Or Cross est mort en mai 1910 et on peut supposer que c'est à
son médaillon que V.R. travaille en janv. 1911, alors que Maus et V.R. préparent un Hommage à
Cross pour la L.E. de 1911.

42 — Liasse 1911. Inv. 6358
Lundi soir

Cher Monsieur et vieux lapin,
Me suis assuré ce matin que tout était au complet chez Thiercelin; la toile de
Denis, celle de Guérin, et les miennes, sont en route pour L.E. Pour compléter la
liste des prix, t'envoie ci-joint détail L
J'espère que l'installation se fasse sans encombre et sans trop de peine pour toi,
surtout; je compte décidément bien venir looker un coup à mon retour de St Clair,
vers le 20 — 2 mais je n'en dis trop rien, sauf à toi, pour « pas tu te laisses accaparer » -
Au revoir, mon bon vieux. Affectueuse poignée de main de ton

Théo

Tu m'écriras un mot quand tu auras une minute, pour me dire si tu es content de ta
XVIIIe L.E.

1 Pour l'exposition de la L.E. du 18 mars au 23 avril 1911. La presse insiste sur le caractère
décoratif de l'œuvre de Denis, Nausicaa, et des 5 grands panneaux destinés à orner la villa du
Docteur Nocard à Neuilly, de V.R.

2 V.R. s'est fait construire une maison à St-Clair par son frère Octave et il s'y installe en mars
1911.

43 — Liasse 1911. Inv. 6359

30 déc. 1911

St Clair

par Le Lavandou
(Var)

Mon bon gros

J'eus de tes nouvelles, ainsi que de Madeleine, en dernier lieu par Elisabeth
qui dîna avec vous avant le départ pour Bruxelles — et donc en eûtes vous des miennes;
peu intéressantes, il est vrai, pour ce que jusqu'en ces tous derniers temps je ne m'étais
pas remis encore au travail. Maintenant ça y est; je trime dur pour terminer ma grande
toile en 4 ou 5 semaines 1 et la ramener avec moi à Paris vers la fin de février —
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Tu auras su, par les Fié ou par Maria, que la Pire 2 m'avait prié de l'aider à faire, parmi
les aquarelles et études restées dans l'atelier de notre pauvre Cross 3, un choix de ce
qui pouvait être présenté aux Bernheim — et Geo emporta le paquet à F.F. 4 J'avais
une irrésistible envie de garder pour moi trois des études de nus qui, une fois entre les
mains des hommes de la Richepance, seraient inacessibles à mes moyens — très réduits
en ces temps ci — et j'ai pu obtenir, mais à travers quels chichis et quelles palabres,
à les acheter directement à la Mère Cross au prix que lui en donneront les Bernheim
— Il y a là notamment une étude pour le débardeur à la peau orangée que possède
Kessler 5, qui est une perle ! Mais, quelle tristesse que cet atelier de notre ami disparu
— et que de regrets amers il éveille.. Cette mort est une des plus cruelles qui puissent
être, en plein épanouissement, en pleine floraison d'un talent vraiment de tout premier
ordre. — Le hasard me mit sous les yeux, ces jours-ci, un canard belge, le « Pourquoi
Pas?»6 où parut une sorte, d'autobiographie ou plutôt d'auto-louange de James Ensor
— Si tu n'as pas lu cette fienteuse prose, tu ne peux te figurer où peuvent mener la
vanité et le dépit chez un être mal équilibré, qui a fait de très belle et très forte
peinture, mais qui aurait mieux fait de disparaître il y a quinze ou vingt ans, que
de s'effriter bêtement — Le parallèle me vient malgré moi, entre le caractère noble et
digne de notre ami, parti avant l'heure, et l'autre, qui se survit inutilement.
Cher, ma vie ici est ce que tu peux te figurer: Seul dans la silencieuse maison
vide, palette au poing dès le matin, prenant les repas chez mon frère 7, et revenant le
soir, à lire, à réfléchir, dans le silence total de mon atelier, que seul rompt le crépitement
des bûches d'olivier dans la cheminée. Parfois, je vais aux renseignements soit à la
pinède, pour ma grande toile, soit, vers le soir, sur la route du Lavandou où je prends des
notes pour un motif que je vais développer bientôt. Tu vois, une vie vraiment peu
accidentée; je me porte fort bien, et me dis qu'en cette saison, outre qu'à Paris je ne
travaillerais pas autant qu'ici, les grippes, les crèves variées me guettent.
Mon bon vieux, embrasse je te prie Madeleine pour moi, ainsi que le freiherr
Johann-Maria 8.
A toi bien cordialement

Théo

1 Peut-être L'Heure du bain présenté à la L.R de 1913, à l'exposition Interprétations du midi.
2 Compagne du peintre Cross.
3 C'est dans son atelier de St-Clair que Cross était mort en 1910. V.R., à sa demande, l'y avait

rammené de Paris, déjà très malade.
4 Felix Feneon, défenseur des impressionnistes et néo-impressionnistes, entre à la maison Bernheim

en 1906.
5 Grand amateur des néo-impressionnistes. C'est avec lui et Gide que V.R. entreprend un voyage

à Weimar en 1903.
G Le Pourquoi-Pas du jeudi 21 déc. 1911 publie des Réflexions sur quelques peintres et lanceurs

d'éphémères de J. Ensor. Dans cet article J. Ensor donne de pittoresques et féroces coups
de griffes à ses contemporains français et belges: il parle des mouchetures de bousiers canthari-
dês de V.R. l'un des moins malmenés. Un long paragraphe est consacré à la défense et à la
louange d'Ensor lui-même.

7 Octave, achitecte qui réside lui aussi à St-Clair.
8 Fils de Madeleine-Octave Maus, né d'un premier mariage avec le Dr. Gustave Gevaert; Jean-

Marie Gevaert était donc le petit-fils du directeur du conservatoire, A.F. Gevaert, dont V.R. fit
un portrait.
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44 — Liasse 1912. Inv. 6360

St. Clair

par Le Lavandou
(Var)

jeudi soir 24 oct. 12

Mon bon vieux, tes montagnes sont blanches, et tu fais Brr. Ici, les vignes son encore
rouges et les amandiers ont encore leurs feuilles (c'est eux qui se dépouillent les pre¬
miers) mais le [dessin: triangle avec œil} a fait Brrr aussi, ce matin, tant le Mistral, qui
souffla dur deux jours durant, a refroidi la bleue — Pourtant ici ce n'est du tout encore
l'hiver et jusqu'à Noël il fait en général très bon. — Eh, c'eut été tout de même gentil, de
vous avoir un peu ici, les Savoisiens, avant de regagner Pantin et Elsene 1 — mais, eh
bien voilà, tant qu'à faire, pour vous avoir, il en faudrait pour plus longtemps, et à un
moment où ce serait tout a fait bien. J'ajoute que, pour ma part, je me sens de la
coquetterie pour notre petite boîte et son jardin, et qu'il faudrait encore bien laisser les
plantes pousser pendant une saison pour que soit passé l'aspect un peu jeunet de tout
cela 2. Enfin, disons que quand vous viendrez, il fera très bon à St-Clair, et laissons à
nos frumes [sic] le soin de combiner les dates — et tandis qu'elles se débrouilleront,
on se filtrera une aspinthe [sic] en douceur.
La mère Monnom (combien vieillie!) nous quittera vers le milieu de la semaine
prochaine; nous vivons toujours dans l'inquiétude de mauvaises nouvelles de Bruxelles
— car la disparition d'H amènera forcément des complications. Heureusement que
l'affaire de l'imprimerie est réglée! La B.F. nous a écrit que la faramineuse aventure
Wilmart n'émeut pas beaucoup Hector; d'après Bayet: signe de diminution de vitalité,
et gravité de son état. Non mais croyez-vous ! mes enfants ! On nous bombarde de
journaux bruxellois et ce que l'on sort d'histoires est inouï; vraiment, ce forban de Nestor
travaillait grandement. La guerre? Eh oui, vieux, j'en suis autant que je peux les péripé¬
ties, et j'avoue n'avoir ni opinion bien nette, ni passions — Au fond, je ne sais rien
de cette macédoine et je crois d'ailleurs qu'il n'est pas aisé d'en débrouiller l'écheveau 3.
Dresde, pas encore, Les tableaux sont partis et même déjà arrivés, je pense, mais le show
n'ouvrira que le 15 nov.
J'apprends que. chez Manzi-Joyant mes navets ont été très bien traités, mais je ne sais pas
si, pour cela, il se tiennent en si bonne compagnie. Tu me le diras bien franchement,
et sans craindre d'être sévère, si comme je le souhaite tu arrives à Paris avant le
31 4. Je n'ai vu que le soir, en plein déballage, l'exposition à peine ébauchée. L'ensemble
promettait d'être — toute proportion gardée — aussi significatif que celui des Impres¬
sionnistes, de l'Eté dernier — Et Manzi se montra particulièrement aimable pour moi,
de même d'ailleurs que Joyant — mais celui-ci est un ami de longue date déjà. En somme,
ce départ peut être très important et avoir des conséquences matérielles non négligea¬
bles, pour beaucoup des exposants, après l'épreuve, ne le crois-tu pas?
Mon petit, je te demanderai peut-être un service, si cela ne te barbe pas: D'aller, au
Laugier vide et sinistre, sortir deux ou trois cadres (pas très grands: 20 - 25) que, sur
un mot de toi, Druet fera prendre, au Laugier même, à l'heure que tu indiqueras.
C'est des cadres à mettre aux toiles que j'enverrai d'ici directement à Druet, pour l'expo¬
sition, chez lui, du « Ier groupe » 5 — fin novembre. Nul mieux que toi ne peut faire
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cette petite corvée un peu embêtante, (je m'en excuse) mais où encore, il faut quelque
précision — et un peu l'habitude de débrouiller des cadres..
Je t'en écrirai, dès que je te saurai chez Feuilles 6 et jusque à quand.
Pour ce qui est du portrait de Madeleine 1, puisqu'aussi bien vous ne serez pas réinstal¬

lés avant le moment de boulotter le Christmas pudding, j'ai pensé l'envoyer quand
même, à Dresden, dès la clôture de la Ville l'Evêque, ne fut ce que pour en boucher
un coin à ces Nom de Dieu de Saxons — Quoi ça ou di [sic] ? Et voilà.
Je suis en plein travail: maugréant contre la brièveté des jours en cette saison et pestant
contre le vent quand il m'empêche de travailler à un petit portrait de Maria de rouge
et blanc vêtue — et dont j'attends quelque bien, si je ne m'abuse...
J'essaie un bas relief de la tête de notre pauvre Cross, et ça ne part pas trop mal 8.
(Sa maison est close, la Pire est en voyage)
J'attends Emile Mayrisch, de qui j'essaierai de faire un portrait 9; j'en ratai un en 1906
et je nous dois une revanche, depuis lors. Je crains qu'il ne puisse rester ici assez
longtemps — ce qui est toujours un désavantage pour la réussite possible.
Mon vieux lapin, au revoir. Hommes et femmes, on s'embrasse à la ronde; mais
Madeleine et moi, on a droit à une seconde tournée.

T

PS.

Je rouvre ma lettre, car j'allais oublier de te parler de ceci: je crois t'avoir mis au courant
du désir de Henry Van de Velde de ramener sa tribu à Bruxelles et d'y finir, lui, sa
carrière. Fierens s'emploie à cela ardemment; sans doute ne sera-ce point aisé de trouver
à notre ami une situation équivalente à celle qu'il s'est faite en Allemagne. Mais
enfin, je ne crois pas qu'il faille décourager des bonnes volontés et au contraire,
puisque c'est son désir, aider à la réussite de ce plan. Préparer le terrain, c'est tout ce
que l'on peut faire pour l'instant. Fierens, d'une part, parle aux grosses légumes,
m'écrit-il. Henry donnera à l'Université Nouvelle une série de 5 ou 6 conférences —
Et il me demande dans sa dernière lettre ce que je penserais d'une exposition
de son Institut à la L.E. Savoir si cela entrerait et dans tes vues, et dans les possibilités:
il demanderait le cas échéant un subside allemand, préparerait cette exposition assez
longtemps d'avance pour la faire complète et belle autant que possible: et me prie de
t'en écrire, si j'approuve l'idée. Qu'en dirais-tu? D'une part le cadre de la L.E. n'est
peut-être pas assez vaste et trop ephémère. D'autre part, la L.E. a du poids, à
Bruxelles, et dans l'occurrence servirait plusieurs intérêts dont celui de notre ami est
principal 10.
Enfin, vieux, réfléchis-y, veux-tu? Et écris m'en, si tu veux bien, ou écris en directe¬
ment

Hohe Pappeln
Ehringsdorf
bei Weimar.

T

Et re-serre-pattes affectueux
(et troisième tournée pour Madeleine)
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1 Allusion aux domiciles de Maus, Paris et Ixelles.
2 Cf. lettre 42, note 2.
3 Mme Monnom avait abandonné la direction de l'imprimerie. Hector Monnom est très malade

à l'époque du krach retentissant de Nestor Wilmart.
4 La galerie, 15, rue de la Ville l'Evêque, avait organisé de juin au 6 juillet une exposition des

maîtres impressionnistes. L'Art Moderne, 9-6.1912, p. 181. Une seconde exposition des pein¬
tres que s'affirmèrent vers 1890, dont des Nabis et quelques Fauves, et où V.R. expose 2 œuvres.
L'Art Moderne, 20.10.1912, p. 331.

5 Signac, Cross, Guérin, Denis, Bonnard etc... et V.R., qui expose dès l'ouverture de la galerie
Druet, 114 rue St-Honoré, en 1903.

6 Maus habitait à Paris, rue des Belles Feuilles.
7 Portrait de Madeleine Octave Maus, étude, coll. Mlle Hauman, Bruxelles.
3 Cf. lettre 41, note 2.

Portrait de Mayrisch, daté de 1912. Toile, 153 X96, coll. Mme Pierre Vienot, fondation E.
Mayrisch, Colpach.

10 L'exposition n'aura pas lieu à la L.E. et Van de Velde ne reviendra en Belgique qu'en 192 5.

45 —- Liasse 1913. Inv. 6362

[cachet de la poste 3.11.1913]
A mes enfants, il y en aura des n"s à se raconter ! J'en encaisse, depuis trois
ou 4 jours, de quoi alimenter de nombreuses palabres. Très enchanté, en somme, de la
manière dont mes produits sont proposés à l'assentiments des Bataves 1 — et ceux-ci
me comblent d'amabilités. Je viens enfin de voir les Van Gogh et j'ai obtenu bien
facilement que 2, 3, 4 ou plus te soient prêtés pour ta L.E. - mon gros. On parlera de
cela, au très prochain revoir — Je rappliquerai sans doute à Pantruche mercredi
soir — et une bonne matelote chez Laugier s'impose dans un délai bref. Arrangez
cela, Madeleine avec le [triangle avec œil] qui rentre dès demain soir à Pantruche.
Ein Kuss

T

1 Une exposition internationale d'art moderne a lieu au Musée municipal d'Amsterdam, à partir du
7 nov. 1913. L'Art Moderne 26.10.1913. S'agit-il de cette exposition?

2 Chez M. A.G. Kröller. 6 numéros sur 7 de van Gogh, qui sont exposés à la L.E., appartiennent à ce
collectionneur.

46 — Liasse 1913. Inv. 6361

Grenade, jeudi soir 17 avril
Tu es un père! ta lettre me parvient à l'instant, et voilà au moins ce qui peut
s'appeler, donner des nouvelles — Merci, tout d'abord, d'avoir veillé à l'envoi du
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44. Th. Van Rysselberghe, La petite Denise, 1889. Rixensart, collection Counard-Cuypers.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

portrait de Denise Béartl. Un moment, j'ai cru te demander aussi celui de ta mère
(contemporain) pour les montrer en même temps2 — mais je n'y ai plus pensé,
et puis c'eut été des chichis pour toi. Passons — Ben, mon vieux, on se sera plutôt agité,
cette année, au Berger, et je ne pense pas que l'on aurait pu vous surprendre jouant
une paisible partie d'AJma sur le coup de 9 heures... Et que de musique, et que de
figures nouvelles, que de noms nouveaux3. Très heureux de la réussite de la L.E.;
mais quoi, on n'a jamais tant vu se vendre de peinture à Bruxelles; jusqu'à Monsieur le
Preux, mais c'est du délire? Et Saint Jean lui-même: cela fera du même coup plaisir
aussi au père d'Indy — à qui (puisque cette lettre arrivera à peu près en même temps que
lui au Berger) tu voudras bien dire mes très affectueuses amitiés.
Après bien des alternatives de pluie et de temps clair, voici, tout de même, un
soleil plus assidu — J'en profite pour pousser mes études — exclusivement des docu¬
ments pour mon panneau décoratif Solvay 4 — après quoi je ferai du Nord-Nord-Est
sans m'arrêter qu'un jour (forcé) à Madrid. Ce n'est pas que je ne sois sensible au
charme, très particulier, de Grenade; peu à peu j'en découvre des beautés nouvelles,
mais quoi! la beauté est partout et j'éprouve de moins en moins le désir du pittoresque
ni même du pictural en dehors de mon cercle habituel et familier. Ici particulièrement,
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les éléments d'architecture arabe donnent trop un caractère, accidentel — et comme il y
en partout [sic}, et qu'ils sont très séduisants, il faut se résigner à passer outre.
Bref, si le beau temps se maintient, je quitterai Grenade vers mardi — à peu près
quand tu recevras cette lettre.
Maria ne sera pas fâchée je pense de me voir revenir ne fût-ce que pour me passer la main
dans la réorganisation du Laugier, où tout est en déroute à cause des peintres, tapissiers,
frotteurs, menuisiers qui l'ont refardé encore un coup. La pauvre campe dans la chambre
d'Elisabeth qui lui sert de salon, de salle à manger et de chambre à pioneer tout à la
fois. Elle va pourtant souvent partager l'ordinaire au Bosquet, où sa présence, m'écrit-
elle, fait du bien à la pauvre Laure, au fond très démoralisée. Au revoir mon très cher
vieux — merci encore de ta bonne lettre qui me fit si plaisir (Eh non, on ne m'a pas
envoyé l'Art Mod. et je n'étais au courant de rien). J'embrasse bien sweetly Madeleine,
et à toi de tout cœur.

T.

1 La petite Denise, portrait de Denise Maréchal, devenue Mme G. Béart, daté 1889. Coll. M. et
Mme Counart-Cuypers, Rixensart. Fig. 44.

2 Le portrait de Madame Charles Maus, coll. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxel¬
les, daté .1890. Les deux portraits ont été exposés à la galerie Druet à Paris: Exposition V.R.,
mai 1913, 35 toile; et une série de dessins. L'Art Moderne, 25.5.1913, p. 165.

3 A la L.E. de 1913: Interprétations du midi. Les noms des nouveaux, s'ils sont nombreux, ne sont
pas des noms qui marqueront.

* Dans le Jardin du Generalife à Grenade. Toujours sur place au 224, avenue Louise, coll. Wit-
tamer-De Camps, Bruxelles. Fig. 45.

47 — Liasse 1914. Inv. 6365

Rue Laugier, 44
mardi soir 6 janv. 14.

Mon bon vieux

Content de vous savoir bien arrivés dans un Berger rénové et confortable;
dommage que ce soit ung peu loing pour y aller looker — [sic]
Merci pour les papiers pour Nottingham L Faut-il que je t'y réponde administrative-
ment, ou suffit-il que tu saches mon adhésion? — Me dire, please, avant le 15 de ce
janvier, si tu sais déjà où les envois devront être centralisés — ceci pour que je puise
avant de m'en retourner à St Clair, laisser une ou deux toiles: je pourrais en demander
une à Druet, et en joindre une des miennes?
— Je suis allé voir Zuloaga, l'autre jour, chez qui j'ai trouvé Durio [sic], afin de nous
concerter au sujet d'une exposition de ce qu'a laissé le pauvre Dario 2, et hier j'ai pu
voir le Mr Cottreau ( ?) qui veut bien prêter sa galerie — modeste — « galerie de
Choiseul » passage idem. — C'est genre purée mais sympathique: le local sera prêté
gracieusement et l'exposition à Paris est moins faite dans l'espoir d'un succès financier
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4>, Th. Van Rysseiberghe, Dans le Jardin du Generalife à Grenade} panneau décoratif, 1913,
Hôtel Solvay. Bruxelles,, collection Wittanjer-De Camps.

que pour servir d"ainorces pour avoir cette sorte de consécration dont on espère
bénéficier par la suite, en exposant l'ensemble en 4 ou 5 villes d'Allemagne où le
Mr Cottreau a des accointances — Un petit catalogue avec préface de Verhaeren,
et avec, en regard des quelques toiles prêtées par les uns et les autres (Olivier Saincère,
Vian, Zuloaga, Verhaeren, toi, moi etc) ces noms d'amateurs ne manquera [sic} pas de
faire son petit effet
Nous demanderons à deux des amis de Dario, peintres de Barcelone, de rassembler
les toiles que possède la veuve — (y compris les très anciennes qui ne sont pas les
moins bonnes) ; et en ferons ici une sélection. —

A ce propos; tu as, de Dario, si je ne me trompe, plus d'un tableau? Voudrais-tu
pas en choisir un, pas trop grand, et me l'envoyer, ou l'envoyer directement à Mr
Cottreau, pour qu'il figure à l'exposition et qu'on puisse y mettre ton nom au catalogue?
S'il n'y a pas de cadre et que ce soit une toile de mesure, j'aurais peut être bien un
cadre à y mettre. Tu serais bien gentil de me répondre vivement un petit mot à ce sujet \
Ensuite, si tu pouvais voir le Giroux et lui proposer, pour une quinzaine, de faire
cette petite manifestation à Bruxelles ? On compte sur environ une cinquantaine de toiles

— guère grandes — et l'exposition à [Paris} serait en mars; Bruxelles pourrait se
placer en avril, si la salle était libre et que M. Giroux y consentit, avant de filer vers
les villes de Germanie.
Dario a laissé de très vivaces amitiés à Bruxelles, et il n'est point absurde de penser que
quelques toiles s'y vendraient? Tu seras l'Octave des Octaves en m'écrivant dès que
tu auras un moment, ce que tu crois de possible à faire >.
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Point de nouvelles de St Clair, c'est à dire aucun changement — Un long télégramme,
fort amical, de Georgette, offrant de conduire à St Clair un médecin qui prétend pouvoir
peut-être soulager Laure 5 — J'ai télégraphié aux Baumettes tout aussi amicalement pour
remercier et dire que de l'avis unanime des médecins, rien d'efficace n'était plus à faire.
— Puis, je laisserai courir — car quoi dire, quoi faire?
Mon gros, je te serre affectueusement la patte, et je kisse Madeleine énergiquement.

1 II n'y a pas de mention de cette exposition dans la presse. A-t-elle été remise à cause de la
guerre ?

2 Dario de Regoyos, mort le 28 octobre 1913- Cf. lettres 47, 48, 49.
3 L'exposition dont parle V.R. aura lieu à la galerie Choiseul, du 2 au 20 mai 1913: catalogue

préfacé par E. Verhaeren.
4 Sur proposition de Maus, on inversera l'ordre des expositions en Hommage à Dario de Regoyos,

qui aura lieu d'abord à la L.E. en mars-avril (préface du catalogue d'O. Maus), puis à Paris.
L'Art Moderne 5.4.1914, p. 110.

5 Laure Fié.

48 — Liasse 1914. Inv. 6363

Rue Laugier, 44
mercredi soir 14 janvier

Cher, voici un mot de Mr Cottereau dont tu voudras bien prendre connaissance.
J'ai écrit à la femme de Dario, pour la prier de commencer à mettre de l'ordre
dans les toiles de son mari, — ce à quoi l'aideront deux camarades barcelonais prévenus
par Durrio — et de faire en sorte que les caisses puissent arriver le ler-2 mars à
Bruxelles 1 — lui disant que tu lui enverrais directement les instructions nécessaires,
au moment opportun; je pense que tu agirais sagement en prenant ton élan d'un peu
loin, car en Espagne, les choses se font un peu à la va-comme-je-te-pousse, et les points
sur les i ne sont point du luxe en l'occurence.
— Senora Dona E. de Regoyos
Plaza de Figuerola 4
San Gervasio
Barcelona.
— Beth a regagné Swanley, après cette petite quinzaine qui lui parut brève, mais qui
bien davantage me le parut — J'ai réussi à faire un pas trop mauvais portrait d'elle,
en sweater rouge, l'écarlate qui sonna si haut dans les verdures du Nest..
Il fait ici un froid de Sibérie et je pense qu'il ne doit pas faire étouffant non plus à
Bruxelles comme non plus, d'ailleurs, à St Clair. Hélas, de là-bas, pas de nouvelles, car les
jours, lamentablement, se suivent et se ressemblent — Je pensais partir le 18; mais je suis
loin d'avoir fini mes toiles commencées et grâce à une prolongation de service que m'accor¬
de la Suzanne, je resterai jusqu'au 24 - Mais afin d'être plus libre, d'avoir moins de déran¬
gements, je me dis à la veille de partir à quiconque me demande jusque à quand je reste —

J'ai sauvé la Madame Kühlmann n° 2 2 — et trouvé pour cette toile un cadre ravissant,
simple et rare: un Louis XVI vert-gris, et or. La toile gagne 27 %.
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Quoi de vous? Madeleine? toi? le Berger? Jean? Enfin, quand tu auras du loisir,
pense à me donner des nouvelles; elles me sont toujours chères.
Kisses à la dame Shake hands pour toi

Théo

1 A la L.E. de 1914. Un groupe de peintres espagnols ont entouré Dario de Regoyos, dont Durrio
et Zuloaga.

2 V.R. a manifesté un certain éclectisme dans le choix de ses cadres.

49 — Liasse 1914. Inv. 6364

lundi soir 19 janvier

Mon vieux, j'ai écrit, aussitôt après avoir reçu ta lettre, à Zuloaga, lui transmettant ta
proposition et le priant de te répondre directement. Je sais par Durrio qui vint me
voir ce tantôt, qu'il exposera et tâchera de réunir quelques toiles de peintres intéres¬
sants, espagnols, pour faire escorte à Regoyos.
De celui ci, j'ai trois petites toiles et mon frère Octave en a une toute petite, très jolie,
que je lui dirai d'apporter * — Verhaeren n'en a qu'une et elle est en très très mauvais
état, pas bien intéressante au surplus. C'est la veuve d'Albeniz qui a les plus jolis Dario
que je sache, entr'autres «la Diligence de Segovia»1 — mais j'ignore totalement ce
qu'est devenue Mme Albeniz, ni où elle habite, en France, en Espagne ou au diable.
— Zuloaga à qui j'en parlais l'autre jour, n'en semble pas savoir davantage.
Je partirai pour St Clair samedi. D'après les événements, j'en reviendrai plus ou
moins vite, mais en tous cas devrai-je être à Paris — et ne fut ce que pour 3 jours —
vers les premiers jours de mars. Je chargerai Gourdot, avant de partir, de t'envoyer
mes trois petits Dario et le tien**, réencadré; je n'en connais pas d'autres à envoyer
d'ici — J'espère que Madeleine et Jean ont soldé leur rhume et que tout marche à
souhait dans le Berger rénové.
Ici, travail forcé: tout à terminer avant vendredi soir, et que de choses dont j'ai à m'occu¬
per — c'est fou et je n'en sortirai qu'à grand'peine.
Je n'oublie pas Nottingham, mais dois-je déjà laisser une ou deux toiles (par exemple
chez Druet) ou sera-t-il temps à mon retour, début de mars, de s'en occuper? Sur
l'invitation il n'y a pas de date indiquée encore.
Au revoir, mon vieux lapin — Kisses à Madeleine et à toi. bien cordialement

Théo.

Les billets de St Clair sont d'une lamentable tristesse.. Maria m'écrit aujourd'hui que
depuis trois jours on n'ouvre plus même les volets de la chambre de la pauvre Laure;
— on vit sur la pointe des pieds, dans un silence de tombeau... C'est horrible !
* Il viendra à Bruxelles, la semaine prochaine.
** Que je fis prendre aujourd'hui chez Bréville.
1 Au catalogue de la L.E. de 1914, il n'y a pas d'oeuvres prêtées par Mme Albeniz. Notons qu'en

1888, figure au catalogue un dessin de Dario de Regoyos, représentant le départ d'une diligence.
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DE BRIEVEN VAN JAMES ENSOR AAN OCTAVE MAUS
door F.-C. Legrand

Er werd nog geen grondige studie gemaakt van de weerslag die de betrekkingen van Ensor met
de XX op zijn Ontwikkeling had. Indien men zijn briefwisseling aan Octave Maus in verband
brengt met deze gebeurtenissen en haar tegenover sommige werken stelt, dan vertegenwoordigt
zij in dit opzicht een bron van inlichtingen die wij verheugd zijn aan de vorsers te kunnen
vrijgeven.
Ensor is stichtend lid van de XX. Alhoewel nauwelijks 24 jaar, draagt hij reeds de stralenkrans
der „refusés". Zijn werken werden geweigerd door de jury's van de officiële salons; in de kring
„L'Essor" die verburgerlijkt, staat hij slecht aangeschreven. Zelfs bij de pers is Verhaeren een
der weinigen die juist ziet. Gedurende verscheidene jaren heeft hij vrij donkere werken geschilderd,
waarin hij de vorm, met het paletmes, in volle pâte opbouwt. Maar reeds hebben De Koloriste
(afb. 23) en De Oestereetster de beslissende mijlpalen gelegd voor zijn overgang naar het
helder palet.
Zo wordt hij dan ook temidden van de kunstenaars de figuur die zich tegen de academische kunst
verzet, wat hem tot voorman maakt. Hij is zeer bevriend met Finch en Vogels die dikwijls aan
de kust komen schilderen. Hij zal talrijke portretten van Finch maken. Vogels zal zijn woord¬
voerder zijn bij Octave Maus en de XX, terwijl anderzijds Toorop, Van Strydonck en Schlobach
zijn invloed ondergaan.
De kandidatuur die Whistier in 1886 bij de XX stelt, is het eerste teken van onenigheid tussen
Ensor en zijn volgelingen. De „zoekers naar nieuwigheden" wenden de blik naar nieuwe horizonnen.
Finch en waarschijnlijk Schlobach, verdedigen Whistier. Weldra komt de vloedgolf van de
stippelkunst op, die onder meer Finch ver van Ensor zal verwijderen. Is het te wijten aan zijn
afzondering op esthetisch plan, of aan de ziekte die hem tot de drempel van de dood voerde, dat
Ensor de schilder van de latere geraamten en maskers is geworden ?
En welk geloof moet men hechten aan de verklaring van de meester: „Opgejaagd door de navol¬
gers heb ik mij blijmoedig afgezonderd in het eenzame land van de spotternij, waar het masker
van geweld, van licht en schittering heerst" 1. Heeft hij zijn stijl gewijzigd uit vrees niet meer
„de enige" te zijn, of werd hij integendeel door de angst naar een onwezenlijke wereld verjaagd?
Hoe het ook zij, Ensor voelt zich in die mate gepijnigd dat hij zich met de figuur van Christus
vereenzelvigt in een poging tot ontsnapping en tot verheerlijking van zijn persoonlijkheid, poging
die Gauguin zal hernemen, terwijl hij waarschijnlijk niets weet over het geval van Ensor. Beiden
verspreiden zij de mythe van de vervloekte kunstenaar die tegelijkertijd de Messias, de Zaligmaker
en de Meester is. Laten wij opmerken dat het monogram der XX voorkomt in de reeks van sleutel¬
werken die Ensor betitelt als De Stralenkransen van Christus en de Gevoeligheden van het Licht.
Later zal het thema van de Intocht in Jeruzalem, behandeld in Gegroet Jezus Koning der Joden,
verwerkt worden met herinneringen aan carnavalstoeten — die optochten die ook de massa op
de been brengen — en zal het tot een Ubu-eske klucht 2 worden omgezet in De Intocht van Christus
in Brussel, een der meest merkwaardige geloofsbelijdenissen van de moderne schilderkunst. Elders
is het de criticus Fétis die in een Calvarieberg, tentoongesteld in 1891, de lansstoot aan Christus
toebrengt (afb. 5).
Tijdens deze crisisjaren schrijft Ensor aan Octave Maus brieven die de ongestadigheid van zijn
humeur kenmerken. Hij toont er zich wantrouwig en gewelddadig in, gekwetst door het succes
van de anderen en hij gaat zelfs zo ver, te eisen dat de kunstenaars die hij niet op prijs stelt
en waarvan het werk naast het zijne hangt, zouden verplaatst worden. Het belang dat hij aan
de XX, de „Libre Esthétique" en aan Maus zelf hecht blijkt uit deze documenten. Wanneer
de uitnodiging uitblijft valt Ensor Maus lastig, eerst op een gebiedende toon, vervolgens nederiger
en uiteindelijk bijna slaafs. Doorheen deze gemoedswendingen breekt nu eens zijn hoogmoed, dan
weer zijn angst door. De eenzaamheid, het gemis aan zelfzekerheid ondermijnen de weerstand
van zijn zenuwen.

1 Les écrits de James Ensor 1928-1934, Antwerpen, 1934, p. 43.
2 Een eerste versie van Ubu Roi, van Alfred Jarry, werd in 1888 onder de vorm van een poppen¬

spel voorgesteld. Lugne Poë zal het toneelstuk in 1896 monteren.
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De ontbinding van de XX dient hem een nieuwe slag toe. Evenals bij de kandidatuur van
Whistier vloeien uit zijn pen nationalistische reacties. Zij vermommen zijn vrees, geheel te
worden afgesneden van een publiek dat hij veracht, maar waarvan hij houdt.
Later zal hij voordeel trachten te halen uit zijn hoedanigheid van oud-„Vingtist" om regelmatig
met de „Libre Esthétique" tentoon te stellen.
Men kan de reacties van Maus raden, alhoewel zijn antwoorden aan Ensor niet gekend zijn. De
eisen en de kribbigheid van de lichtgeraakte Ensor hebben zijn taak als organisator van tentoon¬
stellingen zeker bemoeilijkt. De persoonlijke aanvallen waarvan hij het voorwerp is (cf. De gevaar¬
lijke Koks, afb. 22) moeten hem onvermijdelijk ergeren en, bij nader inzien, wordt Ensor in
deze periode door niemand als een genie beschouwd. Maus schijnt nochtans voorzichtig en zelfs
verzoenend te zijn geweest; misschien heeft hij medelijden. Indien hij vermijdt Ensor in te
lichten over de in voorbereiding zijnde gebeurtenissen — onder meer de ontbinding van de XX
— om aldus de vloed van bittere tegenverwijten, die te voorzien is, uit te stellen, indien hij hem
soms lang laat wachten, dan is dit omdat hij bekommerd is om de goede leiding van zijn „boot"
en omdat die onverdraaglijke Ensor het goede evenwicht ervan in gevaar zou kunnen brengen.
Hij blijft hem nochtans uitnodigen bij de „Libre Esthétique", omdat hij de uitzonderlijke waarde
van zijn jeugdwerken heeft begrepen. Wanneer aan Ensor een eerste hulde wordt gebracht, in 1898,
door de uitgave van een extranummer van « La Plume », sluit Octave Maus zich hierbij gaarne aan
omdat hij de vurige verdediger wil zijn van al wat de Belgische schilderkunst aan ware kunstenaars
telt.
Zo ontzien die twee figuren elkaar toch wederzijds, niettegenstaande hun respectieve motieven tot
slechte verstandhouding; meerdere malen zou men een breuk tussen beiden hebben kunnen ver¬
wachten, maar steeds herneemt Ensor de dialoog die door Maus wordt aanvaard.
Het broederschap dat de leden van de avant-garde tegen wil en dank verenigt, haalt het op de
persoonlijke onenigheden en zij worden er hechter door verbonden dan door de vriendschap.

SAMENVATTING VAN DE BRIEVEN

Het grootste gedeelte van deze briefwisseling heeft onmiddellijk betrekking op de deelneming van
Ensor aan de tentoonstellingen van de XX en de „Libre Esthétique". Zij onthult terzelfdertijd
de geestesgesteldheid van Ensor, zijn woedeaanvallen, zijn twijfel en zijn bezorgdheid, zijn gevoel
van afzondering. De brieven van 1 tot 23 dateren uit de periode der XX. De nummers 4, 5, 9,
10, 11, 12, 13, 15. 18 betreffen zijn inzendingen. Hij erkent zijn zenuwachtigheid tijdens die
„verachtelijke ogenblikken die de inzendingen voorafgaan" (brief 9). Nu eens maakt hij zich
ongerust omdat hij niet weet wat er tijdens de vergaderingen van de XX te Brussel is gebeurd
(brief 10), dan weer omdat hij de namen niet kent van de kunstenaars van wie het werk naast
het zijne zal worden gehangen. De brieven 10, 11, 12 en 13, die elkaar opvolgen van december
1887 tot februari 1888, maken toespeling op een van de meest ernstige conflicten die tussen
Ensor en de XX zijn gerezen. Dat jaar hingen inderdaad de schilderijen, waarvan Ensor de lijst
had opgegeven in brief 11, niet aan de wanden; gravures en tekeningen worden na de opening
toegevoegd. Ensor zal zich later bij vrienden beklagen, het slachtoffer van een komplot te zijn
geweest. De brieven leren ons dat hij zwaar ziek is. Brief 10 bevat een tekening van een geraamte
dat Ensor meevoert. Hij vraagt de toelating na de opening te mogen tentoonstellen: „Vertrouwend
op uw gevoelens van broederschap en gerechtigheid, verwacht ik dat U mij de dag zult willen
bekendmaken waarop ik het plaatsen van mijn werken zal kunnen leiden". Ondertussen breekt
zijn wrok tegenover sommige invités van de XX los: „Gelieve mij te laten weten of U de ver¬
plaatsing van de werken van mijn buurman M. Toulouse-Lautrec en van de mijne op U neemt?"
In 1890 onthult brief 16 een diep gevoel van angst en eenzaamheid. Het is een hoogst belangrijk
document om de crisis te begrijpen die Ensor doormaakt. Brieven 19 en 21 verraden het diep¬
geworteld verzet van Ensor tegen de ontbinding van de kring der XX, zijn gevoel van afzon¬
dering, zijn angst voor het treffen van beslissingen buiten zijn weten. 4 november 1892: „Werd er
aan alle leden geschreven? Waarom hangen wij af van enkele leden die te Brussel wonen?
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Men vindt het niet nodig ons de belangrijke vraagstukken voor te leggen en wij kunnen ons
oordeel niet geven." 19 november 1893: „Ik vraag mij af waarom ik geen oproeping heb ont¬
vangen. Ik ontving ze altijd, zelfs voor onbelangrijke vergaderingen. Deze veronachtzaming heeft
mij verhinderd de twee vergaderingen en beraadslagingen bij te wonen en aldus heb ik mij bij
het bespreken van de belangen van de kring, niet verder kunnen inlichten. Bij deze uitsluiting
meen ik mijn eerste opvattingen niet te moeten wijzigen, de kring namelijk in stand te houden,
daar deze oplossing mij voor het ogenblik de beste lijkt."
Meerdere brieven zijn geheel gewijd aan het probleem van de invité's of de kandidaat-„Vingtisten"
(brieven 1, 2, 3, 8, 14). Zeer dikwijls wordt Ensor door persoonlijke drijfveren beïnvloed. In
1885 is hij gekant tegen de uitnodiging van Verwée, omdat deze deel uitmaakte van de jury die
de inzending van Ensor bij het Salon van Brussel weigerde. Finch en Vogels steunen hem (brief
1). Ensor geeft zijn stem aan Verheyden die helemaal niet beschouwd wordt als een avant-garde-
kunstenaar (brief 3). Tegenover Whistier, die zijn kandidatuur had gesteld en door verschillende
leden werd gesteund, toont Ensor zich werkelijk uitdagend: „Waarom Whistier toelaten, zijn werk
ruikt reeds beschimmeld en muf, hij is bekend en erkend, welke nieuwe kunst of nieuwe opvatting
kan hij ons brengen... Indien U gelooft aan de goede indruk op het publiek, vergeet dan niet
dat de reputatie van Whistier, evenals de onze, bij de kruidenier afschuwelijk is. Men vindt hem
mal, gek, knorrig, vol eigendunk en verdorven door valse distinctie. U ziet dat zijn toetreding
niets aan onze houding ten opzichte van het publiek kan verbeteren." In 1888 heeft hij plotse¬
ling een van die wijzigingen van mening, zoals hem dat meer gebeurt: „Indien M. Raffaëli niet
wordt verkozen stem ik voor M. Collin. Indien M. Rodin niet wordt verkozen, voor M. Seurat
en indien M. Besnard niet wordt verkozen, zou ik hem door Whistier vervangen." (brief 14).
Brief 19 getuigt opnieuw van zijn kribbigheid tegenover de buitenlandse kunstenaars: „Maar
waar zijn die buitenmatige invités? Vindt U er vijf die boven alle discussie staan?" Dit is een
zeer vermakelijke opmerking wanneer wij nu die reeks van beroemde namen bekijken. Het bleek
echter dat Ensors kunst ook niet boven alle kritiek stond.
Brieven 6 en 7 geven uiting aan al de verbittering die Ensor bezielt tegenvolge van een artikel
van Maus, verschenen in „L'Art Moderne", 5.9.1886, waarin een lofrede wordt gehouden over
F. Khnopff. Het duistere en jaloerse karakter van Ensor komt hierin tot uiting, maar ook zijn
bezorgdheid. Hij vergelijkt zichzelf met Claude Lantier, een held uit de roman van E. Zola,
„L'Œuvre". Lantier is de uitbeelding van de miskende voorloper die zich inspant een doek
te verwezenlijken dat de synthese inhoudt van zijn boodschap en die op het einde van het boek
zelfmoord pleegt na in zijn leven te hebben gefaald. Khnopff vereenzelvigt hij met Fagerolles,
een andere figuur uit „L'Œuvre", een gevierd schilder en tegelijkertijd een handig plagiaris.
De brieven 24 tot 38 dateren uit de periode van de „Libre Esthétique". Zij zijn dikwijls kort en
zijn eenvoudig een begeleiding bij de lijsten van werken, waarvan het aantal eveneens beperkt is.
Meerdere malen beklaagt Ensor zich erover dat hij geen uitnodiging heeft ontvangen (brieven
29, 33, 34); hij dringt erop aan tentoon te stellen en wil zich beroepen op het feit dat hij lid
is geweest van de XX, om aldus een bevoorrechte plaats te genieten in de „Libre Esthétique",
plaats die Octave Maus weinig geneigd schijnt hem toe te kennen, want hij nodigt hem niet ieder
jaar uit. Ensor schrijft hem: „De ex-leden van de XX mogen niet opgeofferd worden, met het
gevaar dat zij de na twintig jaar strijd veroverde voordelen zouden verliezen. En waar zou de
„Libre Esthétique staan zonder de XX; zij zou niet bestaan."
Brieven 30, 31, 32 handelen over het extra-nummer van „La Plume", dat, op initiatief van E. Demol-
der aan Ensor zal gewijd worden. Demolder zal trouwens niet tevreden zijn over de keuze van Ensor
voor de illustraties. Ensor heeft Maus om een artikel verzocht. Hij bedankt hem voor zijn
„charmante, beminnelijke, lovende studie", maar verzoekt hem de laatste lijnen ervan te schrap¬
pen. Zo Maus inderdaad met veel oprechte lof over de werken uit de eerste periode van Ensor
sprak, dan liet hij toch een gemis aan begrip doorschemeren tegenover Ensor's ontwikkeling als
schilder van geraamten, maskers en duivelskunsten. Ensor verzekert dat zijn stijl niet veranderd
is en haalt de fantastische werken aan, die reeds uit de jaren 1880, 1882, 1886 dateren. Hij stelt
aan Maus voor de laatste zin van zijn tekst door te halen en te vervangen door: „In die tijd
waren de werken van Ensor los van alle sarcasme". Uiteindelijk zal hij aan Maus voorstellen de
laatste regels over te nemen uit een artikel, verschenen in 1884, en dat in werkelijkheid niet
alleen betrekking had op de „schetsen" van Ensor, maar ook op die van Vogels.
In 1908 vraagt Ensor, met betrekking op zijn inzending bij het jubelsalon dat samenvalt met de
25ste verjaardag van de eerste tentoonstelling van de XX, werken te mogen inzenden die de
betrachtingen van verschillende periodes kenmerken (brief 38): „U kent het belang van mijn
opzoekingen en hoezeer ik gezocht heb en soms gevonden, en hoezeer ik de schilders met vaste
en geroutineerde werkwijze veracht."
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DE BRIEVEN VAN THEO VAN RYSSELBERGHE AAN OCTAVE MAUS 1

door M.-J. Chartrain-Hebbelinck

De negenenveertig brieven van Theo Van Rysselberghe aan Octave Maus die hier werden afge¬
drukt beslaan een periode van 30 jaar; de eerste van deze brieven uit 1884, werd geschreven door
een jong schilder van 22 jaar, slechts door enkele landgenoten, onder wie Verhaeren en Picard,
gekend; de laatste van deze brieven dateren uit 1913, aan de vooravond van de oorlog, wanneer
Theo Van Rysselberghe een internationale faam heeft verworven. De briefwisseling vertoont in
haar geheel nochtans een zekere eenheid die eerst en vooral te wijten is aan het feit dat ze de
weerspiegeling is van de trouwe vriendschap die deze twee figuren, gedurende een groot
gedeelte van hun leven, verbond. Deze vriendschap, die steeds bedekt blijft, uit zich in de
vertrouwde toon, de uitdrukkingsvrijheid, de oprechtheid van het gesprek, de veelvuldige toespe¬
lingen op gebeurtenissen of personen door hen beiden gekend. Beide mannen hebben inderdaad
dezelfde gerichtheid, dezelfde bezigheden, waaronder in de eerste plaats het artistiek leven van
hun tijd en de inrichting van de jaarlijkse salons, eerst die van de XX en later van de
„Libre Esthétique". Van Rysselberghe neemt persoonlijk aan deze salons deel en aan de ver¬
wezenlijking ervan werkt hij actief mee, zoals blijkt uit zijn geschriften, vanaf de voorstellen voor
de keuze van de uit te nodigen kunstenaars, en de af te leggen bezoeken ter eigen voorlichting of
met het oog op uitnodiging, tot de materiële details van uitwerking en opstelling.
Dit onderwerp is zeker een van de grote aantrekkelijkheden van deze brieven: maar zij bieden
een andere aantrekkelijkheid die niet minder belangrijk is en die erin bestaat stilaan de persoon¬
lijkheid van de kunstenaar te zien groeien en duidelijke vorm aannemen: geestdriftig, mild, zelden
egoïstisch, houdt Van Rysselberghe nooit uitsluitend rekening met zichzelf. Dit betekent niet
dat hij zich niet om zijn persoonlijke werken bekommert; hij geeft ons integendeel over sommige
onder hen kostbare inlichtingen, zoals het dateren van uitwerking, de aanvang van zijn grafisch
en gebeeldhouwd werk, zijn tekeningen van voorwerpen en meubels, maar hij spreekt hierover
zonder overdreven zekerheid noch valse bescheidenheid en wanneer hij aan zichzelf twijfelt is
de mening van Maus hem behulpzaam. Niet alleen heeft hij belangstelling gehad voor het werk
van anderen, maar zelfs geestdrift voor velen onder hen, die hij verdedigde en voor wie hij zich
inspande.
Het zou misschien nuttig zijn een onderscheid te maken tussen de brieven uit de tien eerste
jaren die betrekking hebben op de groep van de XX, en deze van de volgende twintig jaren,
in verband met de „Libre Ethétique".
Van 1884 tot 1893 richt Van Rysselberghe zich tot zijn vriend, maar ook tot de secretaris van
de XX; maar al heeft Maus onbetwistbaar groot gezag over de leden van deze groep, toch moet
hij hen raadplegen, zodat hij zich niet altijd naar de mening van Van Rysselberghe kan schikken,
die zelf noch meer noch minder is dan een lid zoals de anderen, alhoewel hij het meest bekwaam
is. Zo is het te verklaren dat Verwée nooit zal uitgenodigd worden (brief 1) en dat, wanneer
Van Rysselberghe Toulouse-Lautrec ontdekt, hij Maus aanraadt te beweren dat hijzelf de werken
van deze schilder heeft gezien om aldus het vertrouwen van de andere „Vingtisten" te winnen
(brief 7). Een ander voorbeeld ligt in het feit dat, wanneer Van Rysselberghe een ongunstig
oordeel geeft over het broederschap van het Roze-Kruis, dit een persoonlijk oordeel is dat geen
verband houdt met de salons van de XX (brief 15). Er moet nochtans op gewezen worden dat
Van Rysselberghe over het algemeen beantwoordt aan de geestesgesteldheid van de meeste . !%
„Vingtisten", onder wie er meerdere zijn vrienden zijn: hij zoekt, evenals zij, naar de vormgeving
van het licht: hij bewondert dezelfde buitenlandse, Engelse en Franse, kunstenaars, en wanneet-
hij tot het neo-impressionisme zal overgaan, zijn andere „Vingtisten" — de meest vooruitstrevende
— hem daarin reeds voorgegaan: wanneer hij tenslotte contact neemt met Theo van Gogh, om
aldus Vincent en Gauguin te bereiken, keurt een meerderheid van de XX deze keuze goed
(brief 11).

1 De toestemming tot uitgave van de hierna volgende brieven werd door de dochter van de kun¬
stenaar verleend aan de Heer Vander Linden, die de zorg van deze publikatie heeft toever¬
trouwd aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
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Maar vanaf 1894 wordt de positie van Van Rysselberghe ten opzichte van Maus gevoelig gewij¬
zigd door het feit dat de „Libre Esthétique", in plaats van een groep van kunstenaars te ver¬
tegenwoordigen zoals de XX, een instelling is waarvan Maus heer en meester en enige verant¬
woordelijke is. Daar Maus een sterke persoonlijkheid heeft mag vanzelfsprekend het aandeel van
Van Rysselberghe in deze beslissingen niet overdreven worden; dit aandeel bestond nochtans,
alhoewel het onmogelijk is de juiste omvang ervan te bepalen. Het staat in ieder geval vast dat
Maus zijn vriend in het licht stelde: zo stelde Maus in 1898 een hele zaal ter beschikking van
Van Rysselberghe die sinds-drie jaar niet meer had tentoongesteld (brief 18). Na zijn beslissing
om in 1903 een Overzichtelijke tentoonstelling van het impressionisme in te richten, stelde Maus
deze een jaar uit om aan Van Rijsselberghe toe te laten er met belangrijke werken aan deel te
nemen en Van Rysselberghe was trouwens in deze tentoonstelling de enige belg die een hevig
protest van Edmond Picard uitlokte (brieven 29, 39, 40). Het strekt het karakter van Van
Rysselberghe tot eer dat hij geen misbruik heeft gemaakt van het voordeel dat zijn vriendschap
met Maus hém bood; het blijkt inderdaad dat hij, met uitzondering van de tentoonstelling van
1904, geen uitzonderlijke gunsten heeft trachten te bekomen. Alles gebeurt uit zichzelf, zonder
wrijving noch druk, dank zij de volledige verstandhouding tussen de twee vrienden. Meerdere
malen trouwens neemt Van Rysselberghe rechtstreeks aan de activiteit van de „Libre Esthétique"
deel: zo is het Van Rysselberghe die de overzichtelijke tentoonstelling van Toulouse-Lautrec
inricht (brieven 23 tot 28) en een belangrijke rol speelt in de voorbereiding van de tentoonstelling
van het impressionisme (brieven 36, 37, 38), evenals bij de hulde aan Cross; hij vraagt en
bekomt dat Maximilien Luce zijn werken uit de reeks „Ie Pays Noir" mag tonen; maar het
is Maus daarentegen die het initiatief schijnt te hebben genomen voor een hulde aan Dario de
Regoyos, waarover Van Rysselberghe geaarzeld had (brieven 47, 48, 49). Er blijft de belangrijke
vraag welke de invloed van Van Rysselberghe op Maus is geweest in verband met de keuze van
de nieuwe kunstenaars. Jammer genoeg lichten hun brieven ons hierover niet in. Daar zij
elkaar regelmatig te Parijs ontmoetten, waren hun. gesprekken hierover mondeling. Het is toch
vreemd bij het raadplegen van de catalogi van de „Libre Esthétique" vast te stellen dat vooral
de schilders bevriend met Van Rysselberghe en de neo-impressionisten, werden uitgenodigd, even¬
als de „Nabis" en, tijdens de laatste jaren, de „Fauves". Men heeft zich soms afgevraagd waarom
het kubisme nooit in de tentoonstellingen van de „Libre Esthétique" werd vertegenwoordigd. In een
brief van januari 1903 (brief 31) geeft Van Rysselberghe een ongunstig oordeel over de blauwe
periode van Picasso. Dit oordeel verklaart misschien de latere houding van Maus ten opzichte
van de leider van het kubisme en bijgevolg ten opzichte van de hele beweging.
Er kan ongetwijfeld gesproken worden over een invloed van Van Rysselberghe op Maus, maar
ook en vooral over eensgezindheid van gedachten en over die gemeenzaamheid in de schoonheids-
gevoelens die duurzame vriendschapsbanden legt.

SAMENVATTING VAN DE BRIEVEN

De eerste zestien brieven volgen elkaar op van 1884 tot 1893, tijdens de periode van de XX.
Van Rysselberghe spreekt hierin over zijn werk, zijn deelneming aan de tentoonstellingen (brieven
1, 6, 8, 10, 11, 13, 14) en bij gelegenheid ook over zijn persoonlijk leven (brieven 1, 2, 7, 8, 11,
15). Maar in deze brieven gaat zijn aandacht vooral naar de jaarlijkse salons, niet alleen om de
materiële verwezenlijking ervan (brieven 6 en 12) maar ook, en zelfs hoofdzakelijk, om hun
artistieke samenstelling, wat hem ertoe brengt namen van „Vingtisten" te vernoemen: Charlet,
Finch, Rops, Schlobach, Van Strydonck, Dario de Regoyos, Toorop enz. (brieven 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 12).
De belangrijke en kiese vraag welke kunstenaars moeten uitgenodigd worden, vormt natuurlijk
een der hoofdthema's uit deze briefwisseling. Voor België beveelt Van Rysselberghe Meunier of
Verwée aan (brief 1) en, met zijn milde geest voor begrip, ook Van de Velde (brief 5). Wat het
buitenland betreft is het de gemeenschappelijke wens van Maus en Van Rysselberghe om van het
jaarlijkse salon van de XX een trefpunt te maken van internationale ontmoetingen uit alle nieuwe
kunststrekkingen. Van Rysselberghe stelt aan Maus voor de Engelse schilder William Chase voor
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het salon van 1886 uit te nodigen en nogmaals beroep te doen op Whistier (brief 2), van wie
hij trouwens in 1886 de kandidatuur tot lidmaatschap steunt (brief 4). Vanaf 1886 eveneens
begint hij belang te stellen in de Franse kunst (brief 2) en schenkt er meer en meer aandacht
aan; aanvankelijk zijn het de impressionisten Monet, Renoir, Sisley, Guillaumin en Degas (brieven
2, 3, 8, 11); later, nadat Verhaeren op het laatste salon van de impressionisten Seurat heeft ontdekt
(brief 3), zullen het de neo-impressionisten Signac, Dubois-Pillet zijn. Alhoewel hijzelf vanaf
1889 opgenomen wordt in de groep van de neo-impressionisten (brieven 8, 11, 14, 15) miskent
Van Rysselberghe, met de ruime opvattingen die hem kenmerken, daarom toch de andere avant-
gardekringen niet: hij doet het werk kennen van Toulouse-Lautrec (brieven 7, 8) die, dank zij
hem, voor de eerste maal te Brussel tentoonstelt; hij wendt zowel pogingen aan bij Helleu, als
bij Caillebotte, Forain en Filliger (brieven 8, 11); dit eclecticisme breidt hij nochtans niet uit
tot het broederschap van het Roze-Kruis, waarover hij, voor de eerste maal, heftige kritieken
uitbrengt (brief 15).
Alhoewel stichtend lid van de XX en, gedurende de tien levensjaren van deze kring, ononder¬
broken een geestdriftig en actief medewerker van Maus, stemt Van Rysselberghe toch voor de
ontbinding van de groep in 1893. Brief 16, die een toespeling maakt op de lastige leden die de
taak van Maus steeds moeilijker maken, zet de redenen van deze stemming uiteen. Van Ryssel¬
berghe schetst in grote lijnen een organisatie door een enkel man beheerd, hierin bijgestaan
door een beschermcomité en een beperkte administratie, waartoe geen enkele kunstenaar zou
worden toegelaten.
Zo zal de samenstelling zijn van de „Libre Esthétique" en de brieven 17 tot 49 hebben op deze
periode betrekking. Deze nieuwe samenstelling verklaart meteen waarom, in deze brieven, de
houding van Van Rysselberghe tegenover Maus anders is dan in de voorgaande brieven.
Tijdens deze tweede periode gaat de aandacht van Van Rysselberghe haast uitsluitend naar de
Franse kunst; sinds 1898 verblijft hij trouwens te Parijs, waar Maus hem dikwijls opzoekt, wat
de onregelmatigheid in hun briefwisseling tot gevolg heeft. Deze brieven worden echter regel¬
matig uitgebreider, telkens wanneer een salon in voorbereiding is. Zo vraagt Van Rysselberghe aan
Maus, met het oog op het salon van 1900, Maximilien Luce uit te nodigen en houdt hij zich bezig
met de opstelling van zijn persoonlijke inzending (brieven 19, 20). Uit de brieven 23, 24, 25, 26,
27, die bijna uitsluitend gewijd zijn aan de hulde aan Toulouse-Lautrec van 1902, blijkt duidelijk
dat het Van Rysselberghe is die deze manifestatie, vanuit Parijs, heeft voorbereid. Brief 29 heeft
betrekking op de tentoonstelling van 1903 die, volgens het voornemen van Maus, een overzich¬
telijke tentoonstelling van het impressionisme moet zijn; dit voornemen werd uitgesteld tot 1904,
als gevolg van de bezwaren die in deze brief worden uiteengezet. De brieven 30, 31, 33, 34 en 35
houden verband met het salon van 1903 en de moeilijkheden die Van Rysselberghe ondervindt om,
met het oog op dit salon, het portret van Claire Demolder uit Duitsland te doen terugkomen.
De brieven 36, 37, 38, 39 en 40 behandelen het aandeel dat Van Rysselberghe heeft gehad in
de organisatie van de overzichtelijke tentoonstelling van het impressionisme, evenals zijn per¬
soonlijke inzending voor deze tentoonstelling; men vindt er eveneens de weerklank in van de
polemiek die op touw werd gezet door Edmond Picard, tengevolge van het feit dat, met uitzon¬
dering van Van Rysselberghe, de Belgische schilders uit deze tentoonstelling werden gesloten.
De brieven 47, 48, 49, van januari 1914, beschrijven hoe de „Libre Esthétique" hulde brengt aan
Dario de Regoyos, overleden in 1913.
Door de vertrouwelijke toon in deze brieven is het dikwijls moeilijk een onderscheid te maken
tussen de toespelingen op het persoonlijk leven van Van Rysselberghe en sommige bijzonderheden
over zijn werk, zoals de datum van uitvoering van de decoratieve Solvay-panelen (brieven 29 en
40), van De Wandeling (brief 30), over zijn graveer- en beeldhouwwerk (brieven 41 en 44)
en over zijn werk als meubelontwerper (brief 29).
In deze briefwisseling die gaat van 1897 tot 1914 geeft Van Rysselberghe zijn oordeel over de
werken van sommige van zijn collega's: in brief 43, waar hij een vergelijking maakt tussen Cross
en Ensor, beweert hij dat het talent van deze laatste ontaard is: in brief 31 geeft hij een ongunstig
oordeel over de blauwe periode van Picasso.
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Index des noms cités
Les initiales à la suite des notices sont celles des artistes (E. pour Ensor; V.R. pour Van Ryssel-
berghe) - Les numéros renvoient aux lettres; les numéros entre parenthèses se réfèrent aux notes.

Adam, Paul. Paris 1862-1920. Journaliste, es¬
sayiste, moraliste, romancier. Ecrit en 1886, en
collaboration avec J. Moréas, Le Thé chez Miran-
do, roman symboliste. Collabore à La Vogue.

V.R. 8 (s)

Albeniz, Mme Vve. Femme d'Isaac Albeniz
(1860-1909), compositeur et pianiste espagnol
qui participa avec V. d'Indy aux concerts de La
Libre Esthétique. V.R. 49

Alexandre. Photographe. Novateur. Se consacre
aux expériences photographiques, surtout aux
instantanés. Est en contact avec le milieu des
XX. V.R. 39 (O

Allais, Alphonse. Honfleur 1854-1905. Littéra¬
teur-humoriste. Ennemi de tout conformisme.
Editeur de la revue Le Chat Noir. V.R. 8 (c)

Angrand, Charles, Criquetot-sur-Ouville 1854-
Rouen 1926. Peintre français. Lié avec Seurat
et Signac. Fait partie du groupe des néo-im¬
pressionnistes. Expose aux XX. V.R. 15, 29.

AnquetiN, Louis. Etrepagny 1861-Paris 1932.
Peintre français. Subit l'influence de Degas et
des Japonais. Pratique vers 1888 une peinture
synthétique. Expose aux XX et à la Libre Esthé¬
tique. V.R. 11 (7), 15-

Antoine, André. Limoges 1857-1943. Acteur.
Fondateur du Théâtre Libre à Paris. Directeur
de l'Odéon. V.R. 11.

Avril, Jane. Danseuse au Moulin Rouge à Paris.
Modèle de Toulouse-Lautrec. V.R. 26.

Baertsoen, Albert. Gand 1866-1922. Paysagiste
belge. Elève de Delvin à Gand et de Roll à
Paris. Expose à La Libre Esthétique. E. 35.

Barrau, Laureano. Barcelone 1864- ? Peintre
espagnol. Termine ses études à Paris chez Gérô-
me. Membre de la Société Nationale des Beaux-
Arts de Paris. Nombreux portraits. V.R. 2.

Barres, Maurice. Charmes 1862-1923. Ecrivain
mêlé aux luttes politiques. Evoque l'Affaire
Dreyfus dans Leurs Figures. Membre de l'Aca¬
démie Française depuis 1906. V.R. 8 (s).

Bayet, Dr. Médecin à Bruxelles traitant Hector
Monnom. V.R. 44.

Béart, Denise (voir Maréchal). V.R. 46.

Belfort, May. Danseuse au Moulin Rouge à
Paris. Modèle de Toulouse-Lautrec. V.R. 26.

BÉnedite, Jean. Conservateur du Musée du
Luxembourg à Paris vers 1900. Il succède à
Etienne Arago, nommé Conservateur en 1879.

E. 35 (*).

Bernard, Emile. Lille 1858-Paris 1941. Peintre
et graveur français de l'école symboliste. Poète
et critique d'art. Promoteur de la peinture « cloi-
sonniste ». Ami de van Gogh et Gauguin. Expose
à la dernière exposition des XX. V.R. 11 (7).

Bernatzik, Wilhelm. Mistelbach 1853-Vienne
1906. Peintre autrichien. Termine ses études chez
L. Bonnat à Paris. S'occupe de la Secession de
Vienne, réunissant les œuvres des exposants.

V.R. 29, 30.

Bernheim, Jeune et Fils. Experts et marchands
de tableaux. Maison fondée en 1839. Située,
8, rue Lafitte. Succursale, 36, av. de l'Opéra.

V.R. 43.

Besnard, Paul-Albert. Paris 1849-1934. Peintre
et graveur français. Débute au Salon de 1868.
Voyages à Londres et aux Indes. Ecrits sur l'art.
Expose aux XX et à La Libre Esthétique. E. 14.

V.R. 2, 9, 41.

Blanche, Jacques-Emile. Paris 1861-1942. Pein¬
tre français de portraits mondains, paddocks et
paysages. Animateur des Salons du Champ-de-
Mars. Expose aux XX et à La Libre Esthétique.

V.R. 41.

BocH, Anna. La Louvière 1848-BruxelIes 1936.
Peintre belge. Sœur d'Eugène Boch. Elève
d'I. Verheyden. Travaille avec Van Rysselberghe.
Mécène, elle achète des toiles d'Ensor, Van
Rysselberghe, van Gogh... Devient membre des
XX en 1886. Expose aux XX et à La Libre
Esthétique. E. 3 (2), 8 f1).

V.R. 4, 7 (5), 15, 29.

Boch, Eugène. La Louvière 1855 - Monthyon
1941. Peintre belge de figures, de paysages et
de natures mortes. Relations amicales avec van

Gogh; lui sert de modèle. Expose aux XX et
à La Libre Esthétique. E. 15.

V.R. 7, 8.
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Bonnard, Pierre. Fontenay-aux-Roses 1867-Le
Cannet 1947. Peintre français, lithographe et
illustrateur. Fait partie du groupe des Nabis.
Expose aux Indépendants et chez Le Bare de
BouUevHle. Après avoir côtoyé l'impressionnisme
il aboutit à une transfiguration poétique de la
réalité. Expose à La Libre Esthétique.

V.R. 40, 44 (s).

Bonnier, Claude. Fils de Jules Bonnier, ami de
Van Rysselberghe, V.R. 25, 30, 31, 35.

Borght, Van dêr. Maison d'ammeublement et
de décoration, établie au 46, rue Neuve à
Bruxelles. Georges Van der Borght est membre
protecteur de La Libre Esthétique. V.R. 12.

Boudin, Eugène. Honfleur 1824-Paris 1898.
Peintre français. Pastelliste, aquarelliste. Précur¬
seur des impressionnistes auxquels il se joint en
1875. Après sa mort, des œuvres sont exposées
à La Libre Esthétique de 1913. V.R. 2.

Boussod Valadon. Imprimerie, maison d'édi¬
tion, galerie d'art, 19, boulevard Montmartre à
Paris. Succède à Goupil et Cie. Emploie Théo
van Gogh, frère de Vincent, puis M. Joyant.

V.R. 8, 11 (8).

Bootet de Monvel, Charles. Propriétaire d'une
boutique, 18, rue Tronchet à Paris.

V.R. 24 (i).

Braekeleer, Henri De. Anvers 1840-1888. Pein¬
tre belge d'intérieurs, de natures mortes et de
paysages. Travaille dès 1855 sous la direction
de son oncle H. Leys. A la fin de sa vie il
subit l'influence de l'impressionnisme. Expose
aux XX en 1887. E. 8.

Braun, Alexandre. Nivelles 1847-Ixelles 1935.
Sénateur à Bruxelles, futur ministre d'Etat. Père
de Thomas Braun, frère d'Emile Braun. Van
Rysselberghe fait son portrait en 1907. V.R. 29.

BkÉvjmje, Pierre De. Compositeur appartenant
à la Jeune école française de César Franck et
ses disciples. Ses œuvres sont exécutées aux con¬
certs des XX et de La Libre Esthétique.

V.R. 49 {■<)■

Cahlebotte, Gustave. Paris 1848-Gennevilliers
1894, Peintre français. Elève de Boniiat. Peint
des scènes de la vie des travailleurs et des vues

de Paris suivant la technique impressionniste.
Mécène de ses amis, Monet, Renoir... Expose
aux XX en 1888. B, 1.

V.R. 8.

Carries ou Caries, Jean-Joseph-Marie. Lyon
1855-Paris 1894. Sculpteur et céramiste français.
Expose aux XX en 1886. V.R. 2.

Cassirer, Paul. Marchand de tableaux allemand,
directeur administratif de la Secession de Berlin.
Avec Leistikow, il fait connaître les artistes étran¬
gers au public allemand. V.R. 32, 33, 34, 35.

Cézanne, Paul. Aix-en-Provence 1839-1906.
Peintre français. Participe à la première exposi¬
tion impressionniste en 1874. Se retire à Aix;
élabore dans la solitude un style personnel, dans
lequel les soucis de construction des formes et
de composition sont prépondérants. Expose aux
XX et à La Libre Esthétique. E. 15.

Chainaye, Achille. Liège 1862- ? Sculpteur
belge. Elève de l'Académie de Liège. Membre
des XX, il expose chaque année jusqu'à sa dé¬
mission en 1889. Fait de la critique d'art sous
le nom de Champal. V.R. 4.

Charlet, Frantz. Bruxelles 1862-Paris 1928.
Peintre belge, aquafortiste. Elève de Portaels.
Visite l'Espagne, le Maroc et l'Algérie avec Van
Rysselberghe, et la Hollande avec "Whistler.
Membre fondateur des XX. Expose aux XX et
à La Libre Esthétique.

V.R. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 41.

Charlier, Guillaume. ïxeiles 1854-St-Josse-ten-
Node 1925. Sculpteur belge. Elève de Simonis et
Vander Stappen. Travaille à Paris grâce à l'aide
du mécène Van Cutsem. De tendance réaliste, il
n'est pas hostile aux tentatives des jeunes. Mem¬
bre des XX en 1885. Expose aux XX et à La
Libre Esthétique. E. 22 (1).

V.R. 4.

Chase, William Merrit. Franklin Township
1849-New York 1916. Peintre de genre et por¬
traitiste américain. Œuvre remarquable par la
pureté du dessin et le réalisme du coloris. Tra¬
vaille aux Etats-Unis et à Munich. Expose aux
XX. V.R. 2.

Gheret, Jules. Paris 1839-1933. Peintre français,
dessinateur et graveur. Donne une forme nouvel¬
le à l'affiche. Long séjour en Angleterre où il
apprend la lithographie en couleur. Contacts
fréquents avec les impressionnistes. Expose aux
XX et à La Libre Esthétique. V.R. 14.

ClArembeauX, Emile. Directeur de la galerie du
Congrès à Bruxelles. V.R. 19.

Claus, Emile. Vive-St-Eloi 1849-Astene 1924.
Peintre luministe belge. Elève de l'Académie
d'Anvers. Initié au plein-airisme par Verstrae-
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ten. Dès 1888 il travaille dans son atelier d'Aste-
ne et dans celui de Paris. Subit l'influence de
Monet. Expose à La Libre Esthétique.

E. 34, 35.
V.R. 41.

Clays, Paul, Jean. Bruges 1819-Bruxelles 1900.
Mariniste belge. Elève à Paris de Vernet et
Gudin. Promoteur du réalisme il rompt avec la
représentation des marines traditionnelles. E. 8.

Collin, André (probablement). Spa 1862-
Bruxelles 1930. Peintre belge. Elève de Portaels.
Fréquente à Paris l'atelier de Lefèbure. Expose
à La Libre Esthétique. E. 14.

V.R. 9.

Conder, Charles. Londres 1868-Virginia Water
1909- Peintre de genre et paysagiste anglais.
Décorateur. Elève du sculpteur Roubiliac. Lié
avec Toulouse-Lautrec et J.E. Blanche. Expose
à La Libre Esthétique. V.R. 22, 26.

Copain ou Coppin. Homme à tout faire, attaché
au musée de Bruxelles. V.R. 14.

Cottereau. Directeur de la galerie Choiseul,
73, passage Choiseul, à Paris. V.R. 47, 48.

Cross, Henri-Edmond. Douai 1856-Saint-Clair
1910. Peintre français. Pratique le divisionnisme
et le pointillisme. Expose aux Indépendants en
1886 dans la salle des néo-impressionnistes.
Expose aux XX et à La Libre Esthétique.

V.R. 29, 36, 41 (s), 44.

CuTSEM, Henri Van. Bruxelles 1839-Château de
Ronfaiy à Ochamps 1904. Peintre belge. Surtout
réputé comme collectionneur et mécène.

V.R. 29.

Degas, Hilaire-Germain-Edgar de Gas, dit. Paris
1834-1917. Peintre français, pastelliste, graveur,
lithographe, sculpteur. Elève d'Ingres. Bien que
compagnon des impressionnistes, il reste fidèle
à la peinture naturaliste et classique, mais la
rénove par une grande audace de mise en page
et par l'expression du mouvement. Expose à
La Libre Esthétique. E. 1.

V.R. 2, 3, 8, 11, 15.

Degouve De Nuncques, William. Monthermé
1867-Bruxelles 1935. Peintre belge. Ami de J.
Toorop. Aux premières œuvres symbolistes suc¬
cède un impressionnisme délicat. Expose au der¬
nier salon des XX et à La Libre Esthétique.

E. 14.
V.R. 9.

Delvin, Jean. Gand 1853-1922. Peintre belge,
portraitiste, animalier, peintre de genre. Elève
de Portaels. Fait de la peinture murale. Membre
fondateur des XX. Donne sa démission en 1886.
Expose à La Libre Esthétique. E. 8 (1).

DemaN, E. Libraire, éditeur, expert à Bruxelles.
Tient un cabinet de livres rares et d'estampes.
Membre protecteur de la La Libre Esthétique.

V.R. 19.

Demolder, Eugène. Bruxelles 1862-Essonnes
1911. Avocat et juge de paix. Se consacre aux
lettres. Etudes sur Rops, Meunier, Ensor. Est
à l'origine du numéro spécial de La Plume de
1898, consacré à Ensor.

E. 23 C1), 24, 30 (i), 32 (i).

Denis, Maurice. Granville 1870-Paris 1943.
Peintre français, graveur, théoricien. Rompt avec
l'académisme. Séjour à Pont-Aven auprès de
Gauguin. Défend l'esthétique des Nabis. Expose
aux XX et à La Libre Esthétique.

V.R. 15, 31 (2), 36, 42, 44 (3).

Desbois, Jules. Parcay 1851- ? Sculpteur fran¬
çais d'expression réaliste. Crée également de
nombreux objets artisanaux: bouteilles, cruches,
coupes... Expose à La Libre Esthétique.

V.R. 24.

Deschamps, Léon. Fondateur de la revue La
Plume qu'il dirige jusqu'en 1899 et qui publie,
en décembre 1898, un numéro spécial sur
J. Ensor. E. 31, 32.

Dethomas, Maxime. Garges près Gonesse 1867-
? Peintre français, dessinateur et décorateur.
Ami de Toulouse-Lautrec. Expose à La Libre
Esthétique. V.R. 23 f1), 24, 25, 28.

Devillez, Louis-Henry. Möns 1855-? Sculpteur
belge. Plus esthète que créateur. Participe à la
décoration du Jardin Botanique et du Palais des
Beaux-Arts à Bruxelles. Expose aux XX et à
La Libre Esthétique. E. 3 (2), 14.

V.R. 9.

Druet, E. Galerie de tableaux modernes, situé
au 20, rue Royale à Paris.

V.R. 44, 46, 47, 49.

Dubois, Paul. Aywaille 1858-Bruxelles 1938.
Sculpteur belge. Elève de Simonis et Vander
Stappen. Membre fondateur des XX. Expose
aux XX et à La Libre Esthétique. E. 22 (1).

V.R. 4, 8, 14.

Dubois-Pielet, commandant Albert. Paris 1845-
Le Puy 1890. Peintre français, dont les œuvres
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sont tares. Mêlé au mouvement néo-impression¬
niste. Est un des fondateurs du Salon des Indé¬
pendants. Expose aux XX. E. 16 (1).

V.R. 8, 11.

Dujardin, Edouard. St-Gervais 1861-1949.
Ecrivain français. Fonde en 1885 la Revue
Wagnêrienne et en 1886 la Revue Indépendante,
qui fut l'un des organes du symbolisme. Fon¬
dateur de l'Académie Mallarmé. V.R. 7, 8.

Durand-Ruel et fils. Marchands de tableaux,
16, rue Lafitte et 11, rue Le Peletier à Paris.
Rôle important dans la diffusion de l'impres¬
sionnisme. V.R. 7 (2), 15 (3), 19, 40.

Durrio, Francisco Durrieu de Madron, dit.
Espagne 1875-Paris 1940. Sculpteur et céramiste
espagnol. Fait sa carrière à Paris. Connaît Gau¬
guin. Ami de Dario de Regoyos. Expose à La
Libre Esthétique V.R. 47, 48, 49.

Ensor, James. Ostende 1860-1949.
E. 1-38.

V.R. 1 (3), 4, 8 (s), 16 (i), 43.

Fageroll.es. Personnage du roman de Zola
L'Œuvre, 1886, incarnant le peintre à succès
qui n'est pourtant qu'un plagiaire. E. 6, 7.

Feneon, Felix. Paris 1861-Chatenay-Malabry
1944. Ecrivain français, théoricien et critique
d'art. Fonde en 1883 la Revue Indépendante.
Prend la défense des néo-impressionnistes dès
1884. Dirige la Revue Blanche, 1893-1905, et
collabore à La Vogue. V.R. 8.

FÉTIS, Edouard. Bouvignes 1812-Bruxelles 1909.
Directeur du Conservatoire de Bruxelles. Pré¬
sident de la Commission directrice du musée de
Bruxelles. Conservateur en chef de la Biblio¬
thèque Royale. Critique et historien d'art.

V.R. 26 (2).

Fierens-Gevaert, Hippolyte. Bruxelles 1870-
Liège 1926. Homme de lettres, professeur à
l'Université de Liège. Conservateur en chef des
Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles.
Membre protecteur de La Libre Esthétique.

V.R. 44.

Filiger, Charles, ou mieux Filliger. Thann
1863-Brest 1928. Peintre français, graveur et
musicien. Ami de Gauguin. A partir de 1890
au Pouldu. Mystique, membre de l'ordre des
Rose-Croix. Expose aux XX. V.R. 11.

Finch, Alfred William, dit Willy. Bruxelles
1854-Helsinki 1930. Peintre belge, céramiste et
graveur. Est tout d'abord proche d'Ensor, Vogels

et Toorop. Découvre Seurat vers 1888 et poin¬
tillé. Ensuite il se lance dans l'art décoratif.
Membre fondateur des XX. Expose aux XX et
à La Libre Esthétique.

E. 1, 2, 3 (2), 8 f1), 22 f1).
V.R. 3, 4, 6, 8, 12.

FlÉ, Georges. Ami de Van Rysselberghe. Auteur
de transpositions musicales. Membre protecteur
de La Libre Esthétique. V.R. 25 (5), 29, 43.

Flé, Laure. Femme de Georges Fié.
V.R. 25, 30, 46, 47, 49.

Forain, Jean-Louis. Reims 1852-Paris 1931.
Peintre français, dessinateur, graveur, lithogra¬
phe. Collabore à différents journaux illustrés.
Expose aux impressionnistes. N'a pas la même
liberté dans la peinture que dans le dessin.
Expose aux XX et à La Libre Esthétique.

E. 1.
V.R. 3, 8.

Franck, César. Liège 1822-Paris 1890. Com¬
positeur belge, naturalisé français. Représente
avec ses disciples la Jeune école française. Par¬
ticipe aux concerts des XX et de La Libre
Esthétique. V.R. 14 (i).

Frédéric, Léon-Henri-Marie. Bruxelles 1856-
Schaerbeek 1940. Peintre belge de portraits et
de paysages, de compositions religieuses et sym¬
boliques, influencé par le préraphaélisme. Ex¬
pose aux XX et à La Libre Esthétique.

E. 34.

Fuller, Loïe. Fullersbury 1862-Paris 1928. Ac¬
trice, danseuse américaine. Débute à Chicago,
puis à Paris aux Folies-Bergères. En 1893,
Toulouse-Lautrec fait d'après elle une lithogra¬
phie en couleurs. V.R. 26.

Gargaro, Homme à tout faire, attaché au mu¬
sée de Bruxelles. V.R. 12, 14.

Gauguin, Paul. Paris 1848-Atuana (Iles Mar¬
quises) 1903. Peintre français. Cherche d'abord
le dépaysement en Bretagne, puis à la Martini¬
que. Séjour à Tahiti et finalement aux Marqui¬
ses. Amitié orageuse avec van Gogh. Abandon¬
ne l'impressionnisme pour aboutir à un art
de synthèse plastique. Expose aux XX et à La
Libre Esthétique où, même après sa mort, ses
œuvres sont exposées. V.R. 11.

Gausson, Léo. Lagny. I860-? Peintre français,
graveur, sculpteur. Rejoint le groupe néo-im¬
pressionniste. Expose aux XX. V.R. 11.
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Gerardy, Paul. Thommen 1870-Bruxelles 1933.
Homme de lettres. Auteur de Chansons naïves.
1892, et de Roseaux, 1898, ainsi que d'ouvra¬
ges pamphlétaires. Membre protecteur de La
Libre Esthétique. E. 29.

Gevaert, François-Auguste. Huise 1828 - Bru¬
xelles 1908. Compositeur et musicologue belge.
Elève du Conservatoire de Gand. Termine ses

études à Paris. Succède à E. Fétis comme direc¬
teur du Conservatoire de Bruxelles en 1871.

V.R. 18, 43 (8).

Gevaert, Dr. Gustave. Fils de F.A. Gevaert.
Epouse Madeleine Simon (future Mme Maus).

V.R. 43 (s).

Gevaert, Jean-Marie. Fils du premier mariage
de Mad. Simon (future Mme Maus) avec Gus¬
tave Gevaert. V.R. 43 (s), 48, 49.

Gheon, Henri (de son vrai nom Léon Vau-
geon). Bray-sur-Seine 1875-Paris 1944. Docteur
en médecine: se tourne vers la littérature. Co-
fondateur de La Nouvelle Revue Française. Ani¬
mateur du Théâtre du Vieux-Colombier. Lié
avec Verhaeren, Maeterlinck en Van Ryssel-
berghe. V.R. 21.

Gide, André. Paris 1869-1951. Ecrivain fran¬
çais, auteur notamment des Nourritures terres¬
tres, 1897, et de L'Immoraliste, 1902, qui ont
fortement marqué l'éthique de son temps.
Participe à la fondation de La Nouvelle Re¬
vue Française. Lié avec Verhaeren, Maeterlinck
et Van Rysselberghe. V.R. 43 (5).

Gilsoul, Victor-Olivier. Bruxelles 1867-1939.
Peintre et aquafortiste belge. Elève de Courtens
et Artan. Sa palette, sombre à ses débuts, de¬
vient plus lumineuse et sa facture plus impres¬
sionniste. Expose à La Libre Esthétique.

E. 35.

Giroux, Georges. Propriétaire de la galerie Gi-
roux à Bruxelles, 26 rue Royale.

V.R. 18 (!), 47.

Goceda, Peintre japonais de Kioto. V.R. 8.

Gogh, Théo van. Hollande 1857-Utrecht 1891.
Frère de Vincent v. G. Gérant de Boussod Va¬
ladon, où il sera remplacé par Manzi et Joyant.

V.R. 11.

Gogh, Vincent van. Zundert 1853-Auvers-sur-
Oise 1890. Peintre hollandais. Grâce à son frère
Théo il entre en relation avec les impression¬
nistes. Amitié avec Gauguin. Contacts avec Seu-
rat et Signac. Se fixe à Arles où sa technique se

fait de plus en plus personnelle. Invité aux
XX en 1890. Rétrospective en 1891. Ses œuvres
sont exposées à La Libre Esthétique.

E. 15 (i)
V.R. 11, 29, 45.

Goupil et Cie. Galerie, maison d'édition et
imprimerie, fondée en 1827, à laquelle succède
Boussod Valadon. Manzi-Joyant la reprennent
à leur tour. V.R. 23 (l).

Gourdot, Expéditeur à Paris. V.R. 49.

Griffin, Odette. Femme de Francis Viele (voir
Viele-Griffin.) V.R. 18.

Groux, Henri de. Bruxelles 1867-Marseille
1930. Peintre belge, aquafortiste, lithographe,
sculpteur. Son œuvre est marquée par un cer¬
tain symbolisme qui annonce l'expressionnisme.
Membre des XX en 1887. Expose aux XX et à
La Libre Esthétique. V.R. 4.

GueriN, Charles-François-Prosper. Sens 1875-
Paris 1939- Peintre français. Elève de Gustave
Moreau. Son art, hardi à l'époque, devient plus
littéraire et finalement associe le réalisme au

romantisme. Expose à La Libre Esthétique.
V.R. 37, 42, 44 (5).

Guillaumin, Armand. Paris 1841-1927, Pein¬
tre français. Rencontre Cézanne et Pissarro
à l'Académie Suisse. Fréquente le Café Guer-
bois. Expose avec les impressionnistes. Evolue
vers le Fauvisme. Expose aux XX et à La Libre
Esthétique. V.R. 8.

Guinotte, Ami de Van Rysselberghe. Proprié¬
taire du Château de Pachy (près de Mariemont),
construit par Octave Van Rysselberghe et dé¬
coré par Théo V.R. Van Rysselberghe fait le
portrait des 3 filles en 1901. V.R. 29, 30, 31, 35.

Gutbier, Adolf. Propriétaire de la galerie Ernst
Arnold à Dresde, Schloss-Strasse. V.R. 33.

Hallet, Max. Conseiller communal de Bruxel¬
les. Echevin des finances en 1913. Membre
protecteur de La Libre Esthétique. V.R. 26.

HannoN, Théo. Ixelles 1851-Etterbeek 1916.
Aquarelliste belge, graveur et littérateur. Prend
souvent pour inspiration et modèle F. Rops.
Compose des ballets et des revues. Fonde L'Ar¬
tiste en 1875. Comme journaliste il signe Han-
nonyme. E. 11, 33 (2).

Hayet, Jacques (probablement). ?-mort au fort
de Vaux 1916. Peintre français. Sociétaire du
Salon des Indépendants. Expose aux XX en
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1890. Le catalogue le mentionne erronément
comme Louis Hayet. V.R. 11.

Helleu, Paul-César. Vannes 1859-Paris 1925.
Peintre, pastelliste français. Elève de Gérôme à
Paris. Se consacre à la céramique, mais revient
ensuite à la peinture par la décoration. Peintre
des mondanités de la fin de siècle. Expose aux
XX et à La Libre Esthétique. V.R. 8.

Henry, Charles. Bolleviller (Alsace) 1859-?
Physicien français. Erudit, critique d'art. Etudes
à la Sorbonne. Ami intime de Jules Laforgue.
Collabore notamment à La Vogue. V.R. 8 (s).

Hessèle, Mme. Femme de Charles Hessèle,
marchand de tableaux, 13 rue Lafitte à Paris.
Une lettre du 6 déc. 1898 (fonds O. Maus)
prouve que ce dernier connaît La Libre Esthé¬
tique et qu'il a déjà proposé des artistes à
O. Maus. V.R. 31 (1).

Heymans, Adrien-Joseph. Anvers 1839-Schaer-
beek 1921. Peintre belge de paysages et de
marines. Elève de l'Académie d'Anvers. Séjour
à Paris: contacts avec Rousseau, Corot, Daubi-
gny. Annonce l'impressionnisme en Belgique.
Membre fondateur des XX, où il n'expose
qu'en 1884. Expose à La Libre Esthétique.

E. 34
V.R. 5, 26 (2).

Hobe, Georges. Bruxelles 1854-? Architecte,
décorateur belge. Travaille à Namur, Middel-
kerke, Spa. Construit de nombreuses maisons
d'artistes. Expose à La Libre Esthétique.

V.R. 30.

Indy, Vincent d". Paris 1851-1931. Composi¬
teur français. Elève de César Franck. Compose
de la musique de chambre, des symphonies et
des chœurs. Participe aux concerts des XX et
de La Libre Esthétique. V.R. 46.

Israels, Isaac. Amsterdam 1865-La Haye 1934.
Peintre hollandais, fils de Jozef Israels. Lié
d'amitié avec les impressionnistes amstelloda¬
mois. Admiration pour Redon. Facture d'un
impressionnisme très libre. Expose aux XX et
à La Libre Esthétique. E. 1.

Jaeger, Anatole. Fils d'un marchand de cou¬
leurs et de papier, rue Royale à Bruxelles.

V.R. 2 (2).

janson, Paul. Ami de Van Rysselberghe. Dé¬
puté à Bruxelles. Futur Ministre d'Etat. Mem¬
bre protecteur de La Libre Esthétique. V.R. 30.

Jarry, Alfred. Laval 1873-Paris 1907. Ecrivain
français. Son œuvre principale, Ubu-Roi, sorte
de farce explosive, montée en 1888 comme un
spectacle de marionnettes, puis reprise en 1896
par Lugne Poe, est très appréciée par les mi¬
lieux d'avant-garde. Conférencier à La Libre
Esthétique en 1902.

E. introduction des lettres.

joyant, Maurice. Remplaçant de Théo van
Gogh chez Boussod Valadon dont il devient,
avec Manzi, le successeur. Biographe de Tou¬
louse-Lautrec. V.R. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 44.

Kahn, Gustave. Metz 1859-1936. Poète et ro¬
mancier français. Collabore avec Moréas et
Adam au Symboliste. Directeur de La Vogue,
au moment où cette revue, après une interrup¬
tion, réapparaît en juillet 1889.

V.R. 8 (s), 15 (=).

Keller et Reiner. Galerie à Berlin, analogue
à L'Art nouveau à Paris. Des artistes belges
exposent en 1900 et 1901, notamment Van
Rysselberghe, Khnopff, P. Dubois et G. Lem-
men. V.R. 33.

Kessler, Comte. Amateur des néo-impression¬
nistes. Voyage avec A. Gide et Van Rysselber¬
ghe à Weimar. V.R. 43.

Knobloch, Madeleine. Compagne de Seurat.
V.R. 15.

Kröller, A.G. 1862-1941. Collectionneur hol¬
landais qui, avec sa femme H.E.L.J. Müller,
réunit une importante collection d'artistes mo¬
dernes, dont notamment van Gogh. V.R. 45 (2).

Khnopff, Fernand. Château de Grembergen-Iez-
Termonde 1858-Bruxelles 1921. Peintre belge;
pastelliste, graveur, sculpteur, dessinateur. Elève
de X. Mellery qui l'oriente vers le symbolisme.
En 1879 à Paris, il s'enthousiasme pour Mo-
reau. Ami de Peladan. Membre fondateur des
XX. Expose aux XX et à La Libre Esthétique.

E. 3 (2), 6 0), 7, 8 (J), 16 (!), 220)
V.R. 1, 2, 3, 4, 8, 33 O).

Khnopff, Georges. Frère de Fernand Khnopff.
E. 33.

Leroy, Grégoire. Gand 1862-Bruxelles 1941.
Poète belge, critique d'art, dessinateur et peintre.
Est en 1886 un des fondateurs de La Pleiade
à Paris. Ecrit sur J. Ensor. Conservateur du
musée Wiertz à partir de 1919.

E. 10 (O, 20 (2), 35 0).
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Lantier, Claude. Personnage du roman d'E.
Zola L'Œuvre, qui incarne le peintre précur¬
seur méconnu. E. 6, 7.

Maison Goupil à Paris facilite sa réussite. Ex¬
pose aux XX en 1884. E. 12

V.R. 2.

Lemmen, Georges. Bruxelles 1865-1916. Pein¬
tre belge. Prend position contre l'art officiel.
Après une phase d'intimisme, il subit l'influence
du pointillisme pour aborder ensuite l'art déco¬
ratif. Membre des XX en 1889. Expose aux
XX et à La Libre Esthétique. E. 22 f1)

V.R. 9, 12, 15.

Lambeaux, Joseph, dit Jef. Anvers 1852-Saint-
Gilles 1908. Elève de N. De Keyser et de J.
Geefs. Séjour à Paris. S'inspire de plus en plus
du baroque flamand. Membre fondateur des
XX: donne sa démission dès le premier salon.

E. 8
V.R. 1.

Laprade, Pierre. Narbonne 1875-Fontenay-aux-
Roses 1932. Peintre et graveur français. Son
art doit beaucoup à la sensibilité impressionnis¬
te. Expose à La Libre Esthétique. V.R. 32.

Luce, Maximilien. Paris 1858-1941. Peintre
français, lithographe. Se lie avec C. Pissarro,
puis avec Signac. Il pointillé, mais dès 1890 se
détache du divisionnisme. Expose aux XX et
à La Libre Esthétique. V.R. 15, 19, 20, 29, 36.

Laurent, Camille. Avocat de Charleroi. Collec¬
tionneur. Membre protecteur de La Libre Esthé¬
tique. V.R. 29.

Laurencie, L. de la. Critique musical. Ecrit
notamment dans L'Art Moderne. V.R. 30.

Larcier, Ferdinand. Editeur de livres d'art à
Bruxelles. V.R. 10 (4).

Manet, Edouard. Paris 1832-1883. Peintre
français. Expose Le Déjeuner sur l'herbe au
Salon des Refusés en 1865. Précurseur de l'im¬
pressionnisme par son combat en faveur de
l'observation directe et du renouvellement de la
technique. Expose à La Libre Esthétique.

V.R. 29.

Manzi. Avec Joyant, successeur de Boussod
Valadon. V.R. 44.

Maréchal, Denise. Fille de la sœur de Mme
Th. Van Rysselberghe. Epouse de G. Béart.
V.R. fait son portrait de petite fille en 1889.

V.R. 46 (i).

Maris, Jacob-Henricus. La Haye 1837-Carlsbad
1899. Peintre hollandais de genre et de figures.
Subit l'influence de Corot et Jongkind. La

Maus, Mme Charles. Mère d'Octave Maus.
V.R. 13 0), 19, 46.

Maus, Madeleine-Octave. Née Simon, épouse en
première noce Gustave Gevaert, dont elle à
un fils Jean-Marie. Après la mort de G. Gevaert,
elle se remarie avec Octave Maus. Auteur de
Trente années de lutte pour l'art, Bruxelles
1926. Collaboratrice de son mari. E. 33 (2)
V.R. 5 (2), 10 (4), 15, 16 (2), 18, 29, 30 (2),

37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

Maus, Octave. Bruxelles 1856-Lausanne 1919.
Voir introduction pp. 7-15.

Mayrisch, Emile. Eich 1862-Châlons-sur-Mar-
ne 1928. Industriel luxembourgeois. Fondateur
de la Croix Rouge au Grand Duché.

V.R. 18 (i), 44.

Mayrisch, Mme Emile. Femme d'Emile May¬
risch. Ecrit des articles sous différents pseudo¬
nymes, dont celui de A.M. de Saint-Hubert,
dans L'Art Moderne. V.R. 31 (4).

Melchiers, Frantz. Munster 1869-? Peintre
belge de paysages, de portraits et de figures.
Travaille à Londres, Oudenburg, Veere et vers
1900 à Paris. Art intime et réservé. E. 14

V.R. 9.

Mellery, Xavier. Laken 1845-1921. Peintre
belge, aquarelliste, dessinateur. Invente une
peinture décorative aux intentions allégoriques.
Dessins nettement symbolistes. Expose aux XX
et à La Libre Esthétique. E. 1, 8

V.R. 8.

Meunier, Constantin. Etterbeek 1831-Ixelles
1905. Peintre, sculpteur belge. Appartient à la
génération des réalistes. Inspiré par les milieux
ouvriers du Pays noir. Voyage en Espagne en
compagnie de Th. Van Rysselberghe. Refuse de
devenir membre des XX, mais y expose ainsi
qu'à La Libre Esthétique. E. 1, 3 (2), S

V.R. 6, 18, 19 (2), 21.

Meunier, Jeanne. Fille de Constantin Meunier.
V.R. 18.

Michel et Kimbell. Emballeurs - Expéditeurs
à Paris. V.R. 23, 26, 31.
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Minne, George. Gand 1866-Laethem 1941.
Sculpteur, dessinateur belge. Lié avec les poètes
symbolistes. Son œuvre est l'expression monu¬
mentale de la vie intérieure. Fixé définitive¬
ment à Laethem en 1899. Membre des XX en

1890. Expose aux XX et à La Libre Esthétique.
E. 16 (i).

Mommen, Felix. Diest 1827-St Josse-ten-Node
1914. Fondateur à Bruxelles des Etablissements
Mommen, qui fournissent tout le matériel aux
artistes. Etabli, rue de la Charité. Loue des
ateliers aux artistes. V.R. 38.

Monet, Claude. Paris 1840-Giverny 1926.
Peintre français. Travaille avec Renoir, Sisley
et Bazille dans l'atelier de Gleyre. Découvre
Manet et Turner. Animateur du groupe des
impressionnistes. Expose aux XX et à La
Libre Esthétique. E. 1, 8

V.R. 2, 7, 8, 15.

Monnom, Hector. Frère de Mme Théo Van
Rysselberghe. Administrateur de la Banque de
Bruxelles. V.R. 10, 13 (x), 19, 40, 44.

Monnom, Maria. Sœur de Hector Monnom.
Femme de Théo Van Rysselberghe.
V.R. 11, 19, 20, 21, 29, 31, 32, 43, 44, 45,

46, 49.

Monnom, Mme (mère). Mère d'Hector et de
Maria (Mme Th. Van Rysselberghe). Assume
la direction de l'imprimerie Monnom à Bruxel¬
les. V.R. 13 (1), 15, 20, 26 (2), 36, 40, 44.

Montalba, Clara. Cheltenham 1842-Venise
1929. Peintre aquarelliste anglaise. Elève d'Isa-
bey à Paris. Peint beaucoup à Venise. Expose
aux XX en 1886. E. 1.

Moreau, Gustave. Paris 1826-1898. Peintre
d'histoire et aquarelliste français. Relève du
symbolisme. De son atelier sortent plusieurs
futurs Fauves. E. 8

V.R. 8.

Morrice, James William. Montréal 1865-Tunis
1924. Peintre canadien d'origine écossaise. Tra¬
vaille à Paris. Amitié avec Mallarmé, Conder,
Sickert. Attiré par Gauguin il séjourne au Poul-
du. Influencé par Matisse. Expose à La Libre
Esthétique. V.R. 22.

Morot, Directeur de la Maison des Artistes,
rue Royale, à Paris. V.R. 22, 25.

Neirynck, ? Artisan décorateur gantois.
V.R. 30.

Ninauve, F. Avocat à la Cour d'Appel de
Bruxelles. Membre protecteur de La Libre Es¬
thétique. E. 24.

Nocard, Dr. Propriétaire de la villa à Neuilly,
pour laquelle Van Rysselberghe fait une déco¬
ration murale. V.R. 42 (1).

Nocq, Henri-Eugène. Paris 1868-? Sculpteur
français, médailliste. Elève de Chapu. Expose à
La Libre Esthétique de 1897. V.R. 24.

Nyst, Hippolyte. Bruxelles 1873-? Sculpteur,
médailliste belge de tendance idéaliste. Crée
des modèles de bijoux et de gracieuses sta¬
tuettes de bronzes et d'ivoire. V.R. 15.

Olin, Pierre-Marie. Ecrivain belge. Collabore,
avec A. Mockel, à la fondation de La Wallo¬
nie, revue symboliste belge, 1886. Collabore à
L'Art Moderne. V.R. 15, 32.

Overloop, Eugène Van. Bruxelles 1847-1926.
Conservateur en chef honoraire des Musées
Royaux du Cinquantenaire, 1898-1925.

V.R. 25.

Pantazis, Périclès. Athènes 1849-Bruxelles
1884. Peintre grec vivant en Belgique. Ami de
Vogels, dont il influence la palette. Dans ses
marines il se montre gagné à l'impressionnisme.
Membre fondateur des XX, il meurt avant
l'inauguration du premier salon. E. 1.

Péan, Dr. Jules, Emile. Marboué 1830-1898.
Célèbre chirurgien français. V.R. 25, 26.

Peladan, Josephin, dit le Sâr Mérodack Pe-
ladan. Lyon 1859-Neuilly-sur-Seine 1915. Ro¬
mancier lyrique français. Grand mystique. Fon¬
de avec quelques aînés l'ordre de la Rose-Croix.
Organise en 1892 le premier salon de la Rose-
Croix. V.R. 15.

Perrot, Georges (probablement). Paris P-1901.
Paysagiste français. Débute au Salon de Paris
en 1879. V.R. 11.

Petit, Georges. Directeur de la Galerie Nou¬
velle, rue de Sèze à Paris.

V.R. 7 (2), 11 (6), 41.

Philipps, Collectionneur belge. E. 24.

Picard, Edmond. Bruxelles 1836-Dave-lez-Na-
mur 1924. Avocat et littérateur belge. Colla¬
bore à la fondation de L'Art Moderne, 1881.
Soutient le groupe des XX. Mission au Maroc
où l'accompagne Van Rysselberghe. Défenseur
de l'art social. E. 6, 10 (x), 19.

V.R. 1, 7, 10, 29, 39, 40.
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Picard, Robert. Peintre belge. Films d'Edmond
Picard. Expose aux XX et à La Libre Esthéti¬
que. E. 22 (*)

V.R. 15.

Picasso, Pablo. Malaga 1881. Cité par Van
Rysselberghe au moment de son époque bleue.

V.R. 31.

Pire, Mme. Compagne de H.E. Cross.
V.R. 43, 44.

Pissarro, Camille. St-Thomas 1830-Paris 1903.
Peintre français. Rencontre en 1859 Monet,
Guillaumin, Cézanne. En 1870 il adhère au

groupe des futurs impressionnistes. Rencontre
Signac et Seurat en 1885. Expose aux XX et
à La Libre Esthétique. V.R. 8 (1).

Pissarro, Lucien. Paris 1863-Hewood 1944.
Peintre français de paysages, graveur sur bois,
lithographe. Fils de Camille Pissarro. Peint un

peu à la manière de son père. Expose au XX
et à La Libre Esthétique. E. 1, 15, 16 f1)

V.R. 15.

PointeliN, Auguste-Emmanuel. Arbois 1839-
Paris 1933- Peintre français de paysages. Ex¬
pression puissante et charme mélancolique du
paysage. V.R. 2.

Portier, Marchand de tableaux, 54 rue Lepic,
Paris. V.R. 8.

Pottier, Emballeur-expéditeur à Paris.
V.R. 36, 37.

Pranger, Marchand de tableaux de Londres.
E. 20.

Lepreux, Albert. Meaux, fin XIX" siècle.
Paysagiste français. Se fait remarquer par ses
effets de neige. Expose à La Libre Esthétique
en 1913. V.R. 46.

Puvis de Chavannes, Pierre C. Lyon 1824-
Paris 1898. Peintre, décorateur français. Gran¬
des compositions murales d'une expression per¬
sonnelle, très appréciées par la génération sym¬
boliste. Expose à La Libre Esthétique de 1894.

E. 8
V.R. 8.

Raffaëli, Jean-François. Paris 1850-1924. Pein¬
tre français. Critique et théoricien d'art. Déve¬
loppe des idées neuves. Expose avec les im¬
pressionnistes. Introduit O. Maus chez Durand-
Ruel. Expose aux XX et à La Libre Esthétique.

E. 14
V.R. 3, 9.

Redon, Odilon. Bordeaux 1840-Paris 1916.
Peintre français, lithographe. Œuvre de vision¬
naire. Amitiés dans le milieu littéraire belge et
le milieu symboliste. Expose aux XX et à La
Libre Esthétique. E. 12, 15, 16 f1).

Regnier, Henri de. Honfleur 1864-Paris 1936.
Poète symboliste français. Fréquente les salons
de Mallarmé et Heredia. Pressenti par Van
Rysselberghe pour figurer dans Une Lecture,
mais remplacé par H.E. Cross. V.R. 8 (8)

Regoyos, Dario de. Rivadesella 1857-Barcelone
1913. Peintre espagnol. S'oriente vers l'impres¬
sionnisme en 1884. Membre fondateur des XX
où il expose. La Libre Esthétique organise une
rétrospective de son œuvre en 1914. E. 8 (1)

V.R. 4, 15, 47, 48, 49.

Renoir, Pierre-Auguste. Limoges 1841-Cagnes
1919- Peintre, sculpteur français. Sa prédilection
pour la figure le singularise dans le groupe im¬
pressionniste. Invité au XX où son œuvre n'est
pas fort appréciée. Expose à La Libre Esthéti¬
que. E. 1, 8, 15

V.R. 2, 15.

Rodin, René, François, Auguste. Paris 1840-
Meudon 1917. Sculpteur français. En 1889 il
expose chez Petit ses Bourgeois de Calais. Il
participe de l'impressionnisme par le don de
saisir l'instantanéité de la vie mais ses thèmes
en font un symboliste. Membre des XX en
1889- Expose à La Libre Esthétique.

E. 8, 14, 16 (!)
V.R. 8, 9.

RoPS, Claire. Fille de Félicien Rops. Femme
d'Eugène Demolder.

V.R. 25, 29, 30, 31, 33, 35.

Rops, Félicien. Namur 1833-Essonnes 1898.
Peintre belge, graveur, illustrateur des poètes
symbolistes. Se fixe à Paris en 1874. Dessina¬
teur aigu de scènes qui flétrissent certains as¬
pects de la vie urbaine. Membre des XX de
1886 à 1893. Expose à La Libre Esthétique.

E. 8 (i)
V.R. 3, 4, 8.

Rousseau, Ernest. Collectionneur belge.
E. 23 (!), 24, 35, 38 (2).

Rysselberghe, Elisabeth Van. Fille de Théo
Van Rysselberghe et de Maria Monnom. Future
Mme Herbart.

V.R. 18 (!), 20, 32, 37, 43, 46, 48.

Rysselberghe, François Van. Gand 1846-An-
vers 1893. Frère aîné de Théo V.R. Docteur en
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sciences physiques et mathématiques. Professeur
à l'université de Gand. V.R. 2.

Rysselberghe, Mme Maria Van (voir Mon-
nom).
V.R. 11, 19, 20, 21, 29, 31, 32, 43, 44, 45,

46, 49.

Rysselberghe, Octave Van. Turnhout 1856-
Nice 1929. Frère de Théo V.R. Architecte. Col¬
labore avec Poelaert à la construction du Palais
de Justice. Construit pour M. Guinotte le
Château de Pachy, décoré par Théo.

V.R. 42 (2), 43, 49.

Rysselberghe, Théo Van. Gand 1862-Saint
Clair 1926.

E. 8 C1), 10 (!), 15, 16 (!), 22 C1)
V.R. 1-49.

Saiat, Probablement bouquiniste ou libraire à
Paris. V.R. 8.

Saindere, Olivier. Conseiller d'Etat, collection¬
neur à Paris. V.R. 47.

Saint-Jean, Henri de. Peintre français travaille
au XX0 siècle. Expose à La Libre Esthétique
en 1913. V.R. 46.

Salis, Louis-Rodolphe. Châtellerault 1951-1897.
Chansonnier humoriste. Vient à Paris pour
faire de la peinture. Y renonce et fonde à
Montmartre le Cabaret du Chat Noir.

V.R. 7, 8.

Schlobach, Willy. Bruxelles 1864-Nonnenhorn
1951. Peintre belge. Est tout d'abord proche
d'Ensor, Finch, Toorop, puis évolue vers le
symbolisme. Membre fondateur des XX. Expose
au XX et à La Libre Esthétique. E. 16 f1)-

V.R. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.

Schuffenecker, Claude Emile. Fresne-Saint-
Mamès 1851-Paris 1934. Peintre français. Ami
de C. Pissarro, Seurat, Gauguin. Un des fon¬
dateurs du Salon des Indépendants. Expose à La
Libre Esthétique. V.R. 11 (7).

Serrurier-Bovy, Gustave. Liège 1856-Anvers
1910. Architecte décorateur belge. Fonde les
Ateliers d'Arts Mobiliers et Décoratifs à Liège,
Bruxelles et Paris. Expose à La Libre Esthéti¬
que. V.R. 30.

Seurat, Georges. Paris 1859-1891. Peintre
français. Créateur de la technique divisionniste.
Ami de Charles Henry. Montre en 1886. Un
dimanche après-midi à la Grande Jatte. Expose

aux XX. Rétrospective après sa mort, en 1892.
E. 14

V.R. 7 (3), 9, 15, 29, 38.

Seurat, Mme Georges (voir Madeleine Knob-
loch). V.R. 15.

Sèthe, Alice. Epouse Paul Dubois.
V.R. 10 (5), 18.

Sèthe, Irma. Madame Saenger V.R. 18, 37 (2).

Sèthe, Marie. Epouse H. Van de Velde
V.R. 14 (2).

Signac, Paul. Paris 1863-1935. Peintre français.
Recherches du pointillisme et du divisionnisme,
parallèles à celles de Seurat. Devient membre
des XX en 1890: prend une part active à leurs
manifestations. Expose à La Libre Esthétique.

E. 14, 15, 16 (x)
V.R. 7 (3), 8, 9, U, 15, 16 (2), 18, 29, 30,

36, 44 (5).

Sisley, Alfred. Paris 1839-Moret 1899. Peintre
français. Rencontre Monet et Renoir à l'atelier
de Gleyre. Subit de plus en plus l'ascendant de
Monet. Expose aux XX et à La Libre Esthéti¬
que. E. 1, 15

V.R. 8, 11.

Smits, Eugène. Anvers 1826-Bruxelles 1912.
Peintre belge. Travaille à Paris dès 1852. Pein¬
ture en marge du naturalisme et de l'impres¬
sionnisme. Expose aux XX et à La Libre Esthé¬
tique. E. 8.

Solvay, Armand. 1865-1930. Ingénieur des
mines. Devient gérant de la Société Solvay en
1894. Fait construire par V. Horta, l'hôtel,
avenue Louise, pour lequel Théo Van Ryssel¬
berghe crée des panneaux décoratifs.

V.R. 29, 30, 33, 46.

Solvay, Lucien. St Josse-ten-Node 1851-?
Poète, critique d'art, auteur dramatique et
journaliste. Conservateur du musée Charlier.
Fonde La Nation. Est rédacteur en chef du
Soir. Nombreuses études sur l'art. E. 10 (1).

Speekaert, Léopold. Bruxelles 1834-1915. Pein¬
tre belge de genre et de natures mortes. Expose
au XX et à La Libre Esthétique. E. 1.

Stappen, Charles Van der. Bruxelles 1843-1910.
Sculpteur belge. Contribue au renouveau de la
sculpture belge. Entretient les meilleures rela¬
tions avec les artistes d'avant-garde. Expose au
XX et à La Libre Esthétique. V.R. 8, 18.
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Stevens, Alfred. Bruxelles 1823-Paris 1906.
Peintre belge. Elève de Navez à Bruxelles. S'in¬
stalle définitivement à Paris. Peintre de la
femme du Second Empire. L'un des premiers à
s'inspirer du « Japonisme ». E. 1

V.R. 8.

Stolz, Alban. 1808-1883. Docteur en théologie.
Prêtre, professeur à l'université de Fribourg.

E. 11.

Strydonck, Guillaume Van. Nasmos (Norvège)
186l-St Gilles 1939. Peintre belge, paysagiste,
portraitiste. Parti du réalisme, il devient im¬
pressionniste dès 1886. Membre fondateur des
XX, où il ex-pose toutes les années. Expose à
La Libre Esthétique. V.R. 1, 4.

Tapie de Ceyleran, Gabriel. Cousin de Tou¬
louse-Lautrec. Critique célèbre de l'époque.

V.R. 23, 25, 26, 28.

Terlinden, Félix. Lodelinsart 1836-Bruxelles
1912. Peintre belge de portraits, de paysages et
de scènes de genre. Séjour en Egypte, d'où il
rapporte des paysages. Expose aux XX en 1885.

E. 1, 3 (2).

Thaulow, Frits ou Fritz ou Johan-Frederik.
Christiana 1847-Volendam 1906. Peintre nor¬

végien, paysagiste, aquafortiste, graveur, écrivain.
Travaille beaucoup en France. Beau-frère de
Gauguin. Trouve sa voie dans le milieu im¬
pressionniste. Expose aux XX et à La Libre
Esthétique. V.R. 22, 41.

Thiercelin, Emballeur-expéditeur à Paris.
V.R. 42.

Toorop, Jan ou Johannes Theodorus. Pierwo-
redjo (Java) 1858-La Haye 1928. Peintre, des¬
sinateur hollandais. Travaille à Amsterdam, puis
à Bruxelles. Influencé par Ensor puis par
Seurat; s'oriente ensuite vers le symbolisme.
Membre des XX à partir de 1885. Expose aux
XX et à La Libre Esthétique.

E. 1, 3 (2), 16 (!)
V.R. 3, 4, 8.

Toulouse-Lautrec Henri de. Albi 1864-Châ-
teau de Malromé 1901. Peintre français, des¬
sinateur, lithographe. Subit l'influence des Ja¬
ponais et de Degas. Rénove l'affiche. Peintre
des milieux montmartrois. Découvert par Th.
Van Rysselberghe. Expose pour la toute pre¬
mière fois à Bruxelles, aux XX en 1888. La
Libre Esthétique organise une rétrospective en
1902, après sa mort. E. 13, 15

V.R. 7, 8, 11, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Toussaint, Fritz. Bruxelles 1846-ca. 1920 Pay¬
sagiste belge. Expose à La Libre Esthétique en
1910. V.R. 8.

Uzanne, Octave. Auxerre 1852-1931. Littéra¬
teur, bibliophile français. Auteur de nombreux
ouvrages sur la femme et la mode, l'art et la
littérature. E. 35 (2).

Valtat, Louis. Dieppe 1869-Paris 1952. Pein¬
tre français de nus, de paysages et de natures
mortes. Expose aux Indépendants et au Salon
d'automne de 1905 qui consacre la cohérence
du groupe des Fauves. Expose à La Libre Esthé¬
tique en 1904. Le catalogue le mentionne er-
ronément comme Valtat Léon. V.R. 32.

Vanaise, Gustave. Gand 1854-St Gilles 1902.
Peintre belge, portraitiste et peintre de scènes
historiques. Travaille à Paris avec Jef Lambeaux.
Membre fondateur des XX. Démissionne en

1886. E. 8 f1)
V.R. 4 (i).

Vanderborght. (voir Bought van der)

Velde, Henry Van de. Anvers 1863-Oberaegeri
1957. Architecte et peintre belge. Dès 1890 il
se consacre presqu'exclusivement à l'architecture
et aux arts décoratifs. Promoteur de l'Art Nou¬
veau. Ami de M. Elskamp. Membre des XX à
partir de 1889. Expose aux XX et à La Libre
Esthétique. E. 14, 16 (2), 22 f1)

V.R. 5, 9, 44.

Verhaeren, Emile. St Amand 1855-Rouen 1916.
Ecrivain belge. Collabore à L'Art Moderne et
à La ]eune Belgique. Fréquente le milieu sym¬
boliste de M. Maeterlinck et Ch. Van Lerber-
ghe. Amitié avec Van Rysselberghe. Stagiaire
d'Edmond Picard. E. 10 (x), 18 (1-2), 20 (2)
V.R. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14 (2), 19 (2), 47, 49.

Vereieyden, Isidore. Anvers 1846-Ixelles 1905.
Peintre belge de portraits et de paysages.
Son œuvre de tradition réaliste, trahit un cer¬
tain souci de luminisme et une influence des
impressionnistes. Membre des XX en 1885. Dé¬
missionne en 1888. Expose à La Libre Esthéti¬
que. E. 1, 3

V.R. 4.

Verlant, Ernest. Ypres 1862-Bruxelles 1924.
Docteur en droit. Attaché au cabinet du Minis¬
tre Beernaert. Remplace en 1900 Joseph Nève
comme Directeur des Beaux-Arts. Collabore à
divers journaux et revues. Conférencier très
écouté. V.R. 26.

Verwee, Alfred. St Josse-ten-Node 1838-Schaer-
beek 1895. Peintre belge d'animaux er 8e
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sages. S'attache particulièrement à la représen¬
tation des aspects de la Flandre maritime.

E. 1
V.R. 1.

Viau, Dr. Georges. Collectionneur parisien,
met sa collection à la disposition de La Libre
Esthétique: œuvres de Sisley, Gauguin, Degas,
Cézanne, Guillaumin. V.R. 47.

Viele-Griffin, Francis. Norfolk (Virginie)
1864-Paris 1937. Ecrivain symboliste. Fondateur
avec P. Adam et B. Lazare de la revue Entre¬
tiens politiques et littéraires. Lié d'amitié avec
Van Rysselberghe qui fait le portrait de sa
femme. V.R. 8 (8), 18.

Vogels, Guillaume. Bruxelles 1836-1896. Pein¬
tre belge de marines et de paysages. Aquarellis¬
te. Débute comme peintre décorateur. Amitié
avec P. Pantazis. Le plus original des impres¬
sionnistes belges. Membre fondateur des XX.
Expose aux XX et à La Libre Esthétique.

E. 1, 8 C1), 31 (!)
V.R. 4.

Vollard, Ambroise. Réunion 1865-Paris 1939-
Ecrivain, collectionneur et marchand de ta¬
bleaux, établi rue Lafitte à Paris. Editeur et
bibliophile. V.R. 31, 32.

VolpinI, Propriétaire italien du Grand Café des
Beaux-Arts, au Champ de Mars, où Gauguin,
Bernard, Schuffenecker, Anquetin exposent en
1889 (Exposition Volpini). V.R. 11.

Vonnoh, Robert William. Hartford (Connecti¬
cut) 1858-Nice 1933. Peintre américain de gen¬
re, portraitiste et paysagiste. Etudes à Bos¬
ton. Travaille à Paris chez Boulanger, J. Lefè-
bure et à l'Académie Julian. V.R. 41.

Vuillard, Edouard. Cuiseaux 1868-La Baule
1940. Peintre français de portraits, scènes d'in¬
térieur et de décoration. Expose avec les Nabis
chez Le Bare de Boutteville. Vision d'une sen¬

sibilité rare, souci d'une géométrie interne. Ex¬
pose à La Libre Esthétique. V.R. 31 (1), 40.

Waller, Max (pseudonyme de Maurice War-
lomont). Bruxelles 1860-1889- Ecrivain belge.

Animateur de La Jeune Belgique qu'il dirige
jusqu'à sa mort. Collabore à diverses revues
littéraires. Polémiste fougueux. E. 5 (3).

Whistler, James McNeil. Lowell 1834-Londres
1903. Peintre américain. Arrive à Paris en 1855.
S'installe à Londres en 1859. Portraits basés sur
une harmonie de couleurs. Œuvre marquée par
les préraphaélites et les impressionnistes. Invi¬
té aux XX, il a une profonde influence sur cer¬
tains membres, notamment Van Rysselberghe et
Khnopff. E. 8, 14

V.R. 2, 4, 8, 9.

Wilmart, Nestor. V.R. 44.

Wytsman, Rodolphe. Termonde 1860-Linke-
beek 1927. Paysagiste belge, pastelliste, aquarel¬
liste, lithographe et aquafortiste. Traduit en
langage impressionniste les matins d'été vapo¬
reux. Membre fondateur des XX. Expose aux
XX et à La Libre Esthétique. E. 8 (a)

V.R. 4.

Yana-hi-Tchuru, Peintre japonais (?) V.R. 8.

Zuloaga, Ignacio. Eibar 1870-Madrid 1945.
Peintre espagnol de genre et de portraits. In¬
troduit dans le groupe symboliste à Paris par
son beau-frère M. Dethomas. Se lie avec Gau¬
guin, Mallarmé, Degas, Rodin. Expose à La
Libre Esthétique. V.R. 47, 48 (3), 49.

Zilcken, Philippe. La Haye 1857-Villefranche
1930. Peintre hollandais, aquafortiste, litho¬
graphe, écrivain d'art. Elève d'A. Mauve. Expose
aux XX en 1887. E. 37.

Zarembska, Mme. Femme de Zarembski. In¬
terprète des œuvres musicales de son mari, com¬
positeur et musicien notoire. Concerts au Con¬
servatoire de Bruxelles. V.R. 12.

Zola, Emile. Paris 1840-1902. Romancier fran¬
çais. Chef de l'école naturaliste en France.
Prend violemment parti dans la vie artistique.
L'Œuvre, 1886, achève de le brouiller avec
Cézanne. A été un des grands artisans de la
révision du procès Dreyfus. E. 6 f1)

130



La vie des Musées Het leven der Musea

EXPOSITIONS TENTOONSTELLINGEN

TRADITION ET CREATION

LEYS, DE BRAEKELEER ET
QUELQUES ARTISTES ANVERSOIS

Depuis plus de deux ans, le Musée d'Art
Moderne n'avait plus accueilli dans ses locaux
provisoires de la place Royale une exposition
consacrée exclusivement à l'art belge du
XIX" siècle. L'exposition Tradition et Création,
qui eut lieu du 4 décembre 1965 au 27 fé¬
vrier 1966, groupait des peintures, ainsi que

quelques dessins et sculptures du XIX1" siècle
— au total plus de soixante-dix œuvres — et
tentait de donner une idée des arts plastiques
à Anvers à cette époque, tant au point de
vue de leur évolution que de leurs caractères
dominants, depuis le romantisme national et
affecté d'un Gustave Wappers jusqu'au réa¬
lisme évolué et intérieur d'un Henri De

Braekeleer.

Tout comme pour les expositions précédentes,
aussi bien l'exiguïté des locaux provisoires
que l'obligation de ne puiser que dans nos

propres collections, ne nous ont pas permis
de donner un panorama complet. Néanmoins
l'exposition répondait pleinement à son titre
et les principales étapes de la peinture à
Anvers de 1830 à 1890 environ ont pu être
mises en valeur.

La première étape, celle d'un courant roman¬

tique rapidement „académisé", fut illustrée
par des œuvres intimes du triumvir Gustave

TRADITIE EN SCHEPPING

LEYS, DE BRAEKELEER EN ENKELE
ANTWERPSE KUNSTENAARS

Ruim twee jaar was het geleden dat in de
voorlopige lokalen van het Museum voor
Moderne Kunst aan het Koningsplein een

tentoonstelling uitsluitend gewijd was geweest
aan de eigen 19de eeuw. Thans was dit weer
het geval met Traditie en Schepping, een ten¬
toonstelling die liep van 4 december 1965 tot
en met 27 februari 1966, meer dan zeventig
nummers omvatte — voornamelijk schilder¬
werk, maar ook tekeningen en enkele sculp¬
turen — en waarmee werd gepoogd een idee
te geven van de 19de-eeuwse beeldende kunst
te Antwerpen, van haar ontwikkelingsfasen
en van de voornaamste accenten die in haar
werden gelegd, tussen de nationale en rhe¬
torische romantiek van een Gustaaf Wappers
en het geëvolueerd, verinnerlijkt realisme van
een Henri De Braekeleer.

Enkel puttend uit de eigen verzameling —

zoals trouwens voor alle tentoonstellingen in
de voorlopige lokalen gebruikelijk is — en
vooral wegens de beperkte/fuimte, kon niet
worden gedacht aan een volledige en streng
kunsthistorisch uitgebouwde overzichtstentoon¬
stelling. Niettemin kwam de titelgedachte
volkomen tot uitdrukking en konden de voor¬
naamste etappes door de schilderkunst te
Antwerpen in de zes à zeven decennia na
1830 doorlopen, in het licht worden gesteld.
De eerste etappe, de vrij vlug „geacademi-
seerde" romantische stroming, werd geïllus¬
treerd met intiemer werk van de trits Gustaaf

Wappers (1803-1874), Nicaise de Keyser
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Wappers (1803-1874), Nicaise De Keyset
(1813-1887) et Charles Verlat (1824-1890),
trois artistes qui eurent comme véritable but
d'insuffler une vie nouvelle à la grande tra¬
dition artistique anversoise. Bien plus que
leurs énormes compositions historiques ou

religieuses ou leurs scènes d'animaux héroï-
sées, les petites œuvres montrées à l'exposition,
font jaillir pour nous l'étincelle d'un art
indissolublement lié à son époque.

Simultanément et, en quelque sorte, en contre¬
point se déroule la lente évolution de l'œuvre
pleine de poésie de leur contemporain Henri
Leys (1815-1869), le „romantique anversois
autre", dont certains regrettent qu'il n'ait
pas poursuivi le chemin qu'en jeune et
fervent admirateur d'Eugène Delacroix il
s'était initialement choisi. L'art hollandais du
XVIIe siècle et les peintres de la Renaissance
allemande éveillèrent en lui le rêve exaltant

de convertir l'image du passé en une vision
d'art qui, réalisée à l'aide d'un métier à
toute épreuve, était incontestablement per¬

sonnelle, malgré de multiples et substantielles
réminiscences.

Au moment où, à Anvers, Leys disparaît du
monde des Arts, la génération des réalistes
vient d'entrer dans Je stade de sa première
maturité. A côté de François Lamorinière
(1828-1911), artiste de transition, qui, bien
que guidé par un sentiment immatériel de la
nature, fut le premier à planter son chevalet
en plein air, nous devons citer Jan Stobbaerts
(1838-1914), Adrien-Joseph Heymans ( 1839-
1921) et Henri De Braekeleer. Grâce à eux,
de nombreuses possibilités de l'attitude réa¬
liste trouvèrent à s'exprimer. La manière de
peindre, directe et regorgeant de santé d'un
Jan Stobbaerts, telle qu'elle se manifeste dans
la facture, la composition, le coloris et la
luminosité particulièrement raffinés de ses

étables, en est un des plus éclatants exemples.
Heymans, de son côté, avec quelques-uns de
ses derniers paysages, représentait dans cette
exposition un réalisme déjà teinté d'impres¬
sionnisme.

(1813-1887) en Charles Verlat (1824-1890)
drie kunstenaars van wie het daadwerkelijk de
bedoeling is geweest de grote Antwerpse
kunsttraditie voort te zetten en nieuw leven

in te blazen. Eerder dan in hun groots opge¬
zette historische en religieuze composities of
heroïsche dierstukken is het in het hier ge¬
toonde intiemer werk dat de vonk van hun
soort van uitermate tijdsgebonden kunstenaar¬
schap voor de hedendaagse mens waarneem¬
baar is.

Contrapuntisch stond hiertegenover het rustig
evoluerend en dichterlijk werk van hun tijd¬
genoot Henri Leys (1815-1869), de „Antwerp¬
se romanticus apart", van wie het wel eens

wordt betreurd dat hij niet rechtlijnig de weg
heeft vervolgd die hij aanvankelijk als jeug¬
dige bewonderaar van Henri Delacroix was

opgegaan. Zijn contact met de Hollandse
17de eeuw en vooral met de Duitse Renais-

sance-schilders, liet in zijn dwepersgemoed
het koesterend herdromen van het verleden
uitkristalliseren tot een in een verantwoord
métier veruiterlijkte en ondanks de zo talrijke
en intense reminiscenties toch onbetwistbaar

eigen kunstvisie.

Op het ogenblik dat Leys van het Antwerpse
kunsttoneel verdween, had de ■ generatie der
realisten zopas het stadium der vroege matu¬
riteit bereikt. Naast de overgangsfiguur Frans
Lamorinière (1828-1911), die, zij het gedre¬
ven door een sterk spiritualiserend natuur¬
gevoel, toch voor het eerst weer zijn schil¬
dersezel in openlucht had opgesteld, is het
vooral in het werk van Jan Stobbaerts (1838-
1914), Adrien-Joseph Heymans (1839-1921)
en Henri De Braekeleer, dat verschillende
mogelijkheden van de realistische kunste¬
naarshouding tot uiting zijn gekomen. Voor¬
namelijk ■ was dit het geval in de in hun
schilderkunstige directheid door en door ge¬
zonde en, wat factuur, compositie, koloriet
en lichtwerking betreft, uiterst geraffineerde
stalgezichten van Jan Stobbaerts. Heymans,
zijnerzijds, vertegenwoordigde op deze ten¬
toonstelling met enkele latere landschappen
een reeds impressionistisch getint realisme.
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Enfin l'élément créateur apparaît dans toute
sa gloire avec les quelque vingt-cinq toiles de
Henri De Braekeleer ( 1S40-1888). La maîtri¬
se de De Braekeleer, concrétisée surtout dans
ses dernières œuvres, demeure jusqu'à présent
et plus particulièrement sur le plan interna¬
tional trop ignorée. L'ensemble qu'offrait
l'exposition permettait de suivre l'évolution
de son art, depuis les-) intérieurs encore très
anecdotiques de la première période^ en pas¬
sant par des tableaux tel_aue~.L'hommë~à la
fenêtre, à la fois intensément—poétiques—et
psychiquement riches^aux réussites pictu-r-ales
les plus complètes des—Méfies ou- de la
Femme du peuple A—elle—seule, cette série
d'œuvres donnait déjà l'illustration du thème
de l'exposition: l'épanouissement d'une per¬
sonnalité d'artiste, depuis la base solide d'une
tradition d'atelier locale jusqu'à l'originalité
créatrice, à la fois puissante et irremplaçable.

A. A. M.

In de vijfentwintig schilderijen van Henri De
Braekele'er (1840-1888) tenslotte, kwam in
deze expositie het artistiek-creatieve element
in volle glorie aan bod. De Braekeleers
meesterschap, dat zich vooral in het later
oeuvre concretiseerde, wordt nog steeds —

voornamelijk op internationaal plan — onvol¬
doende erkend. In het tentoongestelde ensem¬
ble kon de ontwikkelingsgang ervan worden
nagegaan, van de anekdotische binnenhuisjes
uit de beginperiode, via de poëtisch-pregnante
en psychisch sterk geladen voorstellingen als
De man aan het venster, tot de complete
reüssites van zuivere picturaliteit als De
mispels of De volksvrouw. In deze reeks
op zichzelf reeds werd het thema der tentoon¬
stelling veraanschouwelijkt: de ontplooiing,
de opgang van een persoonlijkheid vanaf de
soliede bodem van een lokale atelier-traditie
tot een krachtige en onvervangbare scheppen¬
de eigenheid.

A. A. M.

PARTICIPATIONS ICW DEELNEMING AAN
AUX EXPOSITIONS TENTOONSTELLINGEN

Bonnard Exhibition, London, Royal Academy of Arts, 5.1-13.3.1966.
Gauguin and the Pont Aven Group, London, The Tate Gallery, 7.1-13.2.1966.
Oscar Jespers, Möns, Musée des Beaux Arts, 15.1-6.2.1966.
De generatie van 1900, Surrealisten - Animisten, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, 13.2-17.4.1966.

Cinq artistes belges, Brighton, University of Sussex, 15.2-8.3-1966.
Oscar Jaspers, Ixelles-Elsene, Musée Communal - Gemeentelijk Museum, 4.3-3-4.1966.
Hainaut Cinq - Salon annuel, Möns, Musée des Beaux Arts, 5-20.3.1966.
Het brood in de hedendaagse schilderkunst, Mechelen, Kultureel Centrum, 9.3-19.4.1966.
Amédêe Lynen, Saint Josse-ten-Noode - Sint-Joost-ten-Node, Hôtel Charlier, 11.3-10.4.1966.
Lismonde, Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, 11.3-1.5.1966.
Kastelen in en om Rotterdam, Rotterdam, Gemeentearchief, 17.3-1.5.1966.
Eugène Laermans, Molenbeek Saint Jean, Château du Karreveld - St.-Jans-Molenbeek, Kasteel Kar-
reveld, 24.3-3.4.1966.

Hedendaagse Belgische Schilderkunst van 1890 tot heden, Centraal Museum der Gemeente Utrecht,
26.3-6.6.1966.
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ACQUISITIONS 1966 AANWINSTEN

PEINTURE ET DESSIN MODERNES - MODERNE SCHILDER- EN TEKENKUNST

Anderlecht, Englebert Van
Traduire la lumière. Huile sur toile. 151,5 X
119 cm. — Au revers: Van Anderlecht - Pein¬
ture partagée Dypréau Van Anderlecht 1959
n° 755. — Acquis de Mme J. Van Anderlecht,
Bruxelles. - Inv. 7341.

Het licht vertalen. Olieverf op doek. 151,5 X
119 cm. — Op de keerzijde: Van Anderlecht -

Peinture partagée Dypréau Van Anderlecht
1959 it° 755. — Gekocht van Mevr. J. Van An¬
derlecht, Brussel. - Inv. 7341.

Berghe, Frits Van Den

Lhomme des nuages. Huile sur toile. 140 X
121 cm. — Signature en bas à droite: FVBerghe
(FVB entrelacés). — Acquis de Mme Renée
Lachowsky, Bruxelles. - Inv. 7238.

De man in de wolken. Olieverf op doek. 140 X
121 cm. — Signatuur onder rechts: FVBerghe
(FVB verstrengeld). — Gekocht van Mevr.
Renée Lachowsky, Brussel. - Inv. 7238.

Bertrand, Gaston

Carnet- de croquis, Ostende VI. - Daté du 6
janvier au 8 mars 1933. Crayon. — 34 feuillets
avec signature et date. — Don de l'artiste,
Bruxelles. - Inv. 7284.

Ensemble de 53 dessins, signés et datés de 1931
à 1945 (4 dessins au fusain, 1 au pastel, 2 à la
sanguine, 13 au crayon, 32 à l'encre de chine).
— Don de l'artiste, Bruxelles. - Inv. 7285 à
73.37.

Schetsboek, Oostende VI. - Data van 6 januari
tot 8 maart 1933. Potlood. — 34 gesigneerde
en gedateerde bladen. — Geschonken door de
kunstenaar, Brussel. - Inv. 7284.

Serie van 53 tekeningen, gesigneerd en geda¬
teerd van 1931 tot 1945. (4 tekeningen in houts¬
kool, 1 in pastel, 2 in sanguine, 13 in potlood,
32 in Oostindische inkt). — Geschonken door
de kunstenaar, Brussel. - Inv. 7285 t/m 7337.

Cox, Jan

Portrait de Robert Feild. Huile sur toile. 182

X 113 cm. - Signature et date en bas à gauche:
JanCox 65. — Au revers: Portrait du prof.
Robert- Feild. Jan Cox 1965 Boston. — Acquis
de l'artiste, Boston (U.S.A.). - Inv. 7229-

Portrait de Robert Feild. Esquisse préparatoire
au portrait (n° inv. 7229). — Gouache et
crayon sur papier. 89 X 60,5 cm. — Signature
en bas à droite: JanCox. — Au revers: Portrait
of Prof. Robert Feild JanCox 1965 Boston. —
Don de l'artiste, Boston (U.S.A.). - Inv. 7230.

Portret van Prof. Robert Feild. Olieverf op
doek. 182 XI13 cm. - Signatuur en jaartal on¬
der links: JanCox 65. — Op de keerzijde: Por¬
trait du prof. Robert Feild. Jan Cox 1965 Bos¬
ton. — Gekocht van de kunstenaar, Boston
(U.S.A.). - Inv. 7229.

Portret van Prof. Robert Feild. Voorstudie van
het portret (Inv. nr. 7229). — Plakkaatverf
en potlood op papier. 89 X 60,5 cm. — Signa¬
tuur onder rechts: JanCox. — Op de keerzijde:
Portrait of Prof. Robert Feild JanCox 1965 Bos¬
ton. — Geschonken door de kunstenaar, Bos¬
ton (U.S.A.). - Inv. 7230.
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P. Delvaux, Jeunes femmes rêvant - Dromende jonge vrouwen. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Delvaux, Paul

Jeunes femmes rêvant. Huile sur toile. 109,5 X
99 cm. — Signature et date vers le centre à
droite: P. Delvaux 3-31. — Don de M. et Mme
Paul Delvaux, Bruxelles. - Inv. 7340.

Dromende jonge vrouwen. Olieverf op doek
109,5 X 99 cm. — Signatuur en datering rechts
naar het midden toe: P. Delvaux 3-31. — Ge¬
schonken door de Heer en Mevr, Paul Delvaux,
Brussel. - Inv. 7340.
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Femme et fillette. Crayon et craie noire, 26,7 X
36 cm. — Signature et date en bas à gauche:
P.D. 1930. — Don de M. Claude Spaak, Choisel
(France). - Inv. 7342.

Femme au chapeau. Encre, 42,3 X 35 cm. —

Signature et date en bas à droite: P. Delvaux,
4-36. — Don de M. Claude Spaak, Choisel
(France). - Inv. 7343.

Deux femmes parées. Encre de chine, plume et
lavis, 20,8 X 26,7 cm. — Don de M. Claude
Spaak, Choisel (France). - Inv. 7344.

Etude pour « Les grandes Sirènes ». Encre de
chine, plume et lavis, 20,8 X 26,4 cm. — Don
de M. Claude Spaak, Choisel (France). - Inv.
7345.

Etude. Encre de chine, plume et lavis, 26 X 35,5
cm. — Don de M. Claude Spaak, Choisel
(France). - Inv. 7346.

Odalisque sur une terrasse. Encre de chine,
plume et lavis, 27,8 X 37,9 cm. — Don de M.
Claude Spaak, Choisel (France). - Inv. 7347.

Vrouw met. meisje. Potlood en zwart krijt,
26,7 X 36 cm. — Signatuur en jaartal links
onder: P.D. 1930. — Geschonken door de
Heer Claude Spaak, Choisel (Frankrijk). -

Inv. 7342.

Vrouw met hoed. Inkt. 42,3 X 35 cm. — Signa¬
tuur en datering onder rechts: P. Delvaux, 4-36.
— Geschonken door de Heer Claude Spaak,
Choisel (Frankrijk). — Inv. 7343.

Twee opgeschikte vrouwen. Gewassen pente¬
kening in Oostindische inkt. 20,8 X 26,7 cm.
— Geschonken door de Heer Claude Spaak,
Choisel (Frankrijk). — Inv. 7344.
Voorstudie voor ,,De grote zeemeerminnen'. Ge¬
wassen pentekening in Oostindische inkt. 20,8
X 26,4 cm. — Geschonken door de Heer Claude
Spaak, Choisel (Frankrijk). - Inv. 7345.
Studie. Gewassen pentekening in Oostindische
inkt. 26 X 35,5 cm. — Geschonken door de
Heer Claude Spaak, Choisel (Frankrijk). -

Inv. 7346.

Odaliske op een terras. Gewassen pentekening
in Oostindische inkt. 27,8 X 37,9 cm. — Ge¬
schonken door de Heer Claude Spaak, Choisel
(Frankrijk). — Inv. 7347.

Khnopff, Fernand

Carnet de croquis. - Daté 81. - Crayon Conté et
encre de chine, 14,8 X 9,5 cm. - 96 pages. —

Monogramme et date au revers du premier plat.
— Acquis de M. Bernard Thibaut de Maisières,
Bruxelles. - Inv. 7282.

Carnet de croquis. - Daté 82. - Crayon Conté
et encre de chine, 14,6 X 9,6 cm. - 102 pages.
— Monogramme et date au revers du premier
plat. — Acquis de M. Bernard Thibaut de
Maisières, Bruxelles. - Inv. 7283.

Schetsboek. - Jaartal: 81. - Conté en Oostin¬
dische inkt, 14,8 X 9,5 cm. - 96 bladzijden. —

Monogram en datering op de keerzijde van het
voorplat. — Gekocht van de Heer Bernard
Thibaut de Maisières, Brussel. - Inv. 7282.

Schetsboek. - Jaartal: 82. - Conté en Oostindi¬
sche .inkt, 14,6 X9,ó cm. - 102 bladzijden. —

Monogram en datering op de keerzijde van het
voorplat. — Gekocht van de Heer Bernard
Thibaut de Maisières, Brussel. - Inv. 7283.

Leger, Fernand

Eléments mécaniques. Encre de chine, 26,2 X
20 cm. (jour). — Monogramme F.L. en bas à
gauche. — Au revers, inscription au crayon de
la main de l'artiste: 1er état graphique, projet
fresque 1922. Exposé Salon Indép. 22. — Acquis
de la Galerie Carrefour, Bruxelles. - Inv. 7338.

Eléments mécaniques. Encre de chine, 26 X 20
cm. (jour). — Monogramme F.L. en bas à
droite. — Acquis de la Galerie Carrefour, Bru¬
xelles. - Inv.- 7339.

Mechanische elementen. Oostindische inkt, 26,2
X 20 cm. (binnen de lijst). — Monogram
F.L. onde'r links. — Op de keerzijde, in potlood
en in het handschrift van de kunstenaar: 1"
état graphique, projet fresque 1922. Exposé Sa¬
lon Indép. 22. — Gekocht van de Galerie Car¬
refour, Brussel. - Inv. 7338.

Mechanische elementen. Oostindische inkt, 26
X 20 cm. (binnen de lijst). — Monogram F.L.
onder, rechts. — Gekocht van de Galerie Carre¬
four, Brussel. - Inv. 7339.
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Magritte, René

La réponse imprévue. Huile sur toile. 82 X
54,4 cm. — Signature en bas à droite: Magritte.

— Au revers: La réponse imprévue 1933. —

Acquis de Mme Cosyn-Goemans, Bruxelles. -

Inv. 7241.

Het onverwachte antwoord. Olieverf op doek
82 X 54,4 cm. — Signatuur onder rechts: Ma-
gritte. — Op de keerzijde: La réponse imprévue
1933- — Gekocht van Mevr. Cosyn-Goemans,
Brussel. - Inv. 7241.

Milo, Jean

Ensemble de 40 dessins. - Signés et datés de
1923 à 1961. (22 dessins au crayon, 2 au crayon
Conté, 2 aux crayons de couleur, 3 à l'encre de
chine, 11 à l'encre). - Inv. 7242 à 7281.

Serie van 40 tekeningen. - Gesigneerd en geda¬
teerd van 1923 tot 1964. (22 tekeningen in
potlood, 2 in conté, 2 in kleurpotlood, 3 in
Oostindische inkt, 11 in inkt). - Inv. 7242
t./m. 7281.

NOMINATION

M. G. Lechantre a été promu au grade
d'administrateur-secrétaire des Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, par arrêté minis¬
tériel du 14 janvier 1966,

BENOEMING

M. G. Lechantre werd bij ministerieel be¬
sluit van 14 januari 1966 bevorderd tot be¬
heerder-secretaris van de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België.
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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

Délégués du Ministre

Représentant du
personnel scientifique

Membres

Trésor'ter

Secrétaire

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

MM. Emile Langui et Jean Remiche, Administrateurs Généraux
des Arts, Lettres et Education populaire.

N.

Mlle Sarah Huysmans, MM.
et Charles Kerremans.

M. Pierre Janlet.
M. Gérard Lechantre.

Jean del Marmol, Gilbert Périer

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

Afgevaardigden van de
Minister

Vertegenwoordiger van het
wetenschappelijk personeel

Leden

Schatbewaarder
Secretaris

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

MM. Emile Langui en Jean Remiche, Administrateurs-generaal
van Kunsten, Letteren en Volksopleiding.

N.

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

M. Pierre Janlet.
M. Gérard Lechantre.

Gilbert Périer

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.

140



 



■ I■11


