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1. Anonyme, vers 1525, Triptyque de la Vierge entre sainte Catherine et sainte Barbe, détail: La
Vierge et l'Enfant-au coussin. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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NICOLE VERONEE-VERHAEGEN

La Vierge et l'Enfant au coussin
d'après Rogier van der Weyden

Les réserves des grands musées contiennent souvent des œuvres qui, pour être moins
bonnes ou moins précieuses que celles qu'on admire aux cimaises, n'en sont pas moins
d'un grand intérêt documentaire. Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique possè¬
dent ainsi une œuvre anonyme, le Triptyque de la Vierge entre sainte Catherine et sainte
Barbe où la Vierge et l'Enfant figurent sur le panneau central et les deux saintes respecti¬
vement sur les volets gauche et droit 1 (fig. 2). La Vierge, vue à mi-corps, allaite l'Enfant
qu'elle tient devant elle, assis sur un coussin posé lui-même sur un appui de fenêtre. Elle est
vêtue d'un manteau rouge clair recouvrant en partie la guimpe blanche drapée sur ses
cheveux. Elle porte une pelisse bleue doublée de fourrure beige et une robe jaune-
orange visible aux poignets. L'Enfant est dévêtu, sa chemisette blanche lui servant de
lange. Le coussin est posé en diagonale sur l'appui de fenêtre, une grosse floche
visible au premier plan. Retenons les poses des mains caractéristiques, surtout pour
l'Enfant: il a plié le coude gauche, montrant la paume de la main; son bras droit est
presque tendu, la main droite à demi-ouverte, vue de profil avec le dos vers le haut.
Ces détails nous aideront à reconnaître la composition dans d'autres versions.
Les figures se détachent sur un fond de paysage et l'ensemble tient dans une irréelle
architecture de style renaissance à l'italienne, toute au premier plan et sans écho dans les
volets. Cet encadrement un peu superfétatoire semble servir surtout de transition entre
une composition rectangulaire, et la forme plus compliquée d'un cadre chantourné
en double accolade, propre au maniérisme gothique et très en vogue vers les années
1510-1540. La lourde architrave supporte un tympan orné d'une Annonciation en
grisaille; celle-ci aurait dû, selon l'usage, être peinte au revers des volets. Les deux saintes
des volets sont vues debout, tournées vers la Vierge, et légèrement plus proches du spec¬
tateur de manière à accentuer l'illusion de profondeur. Elles figurent la vie contempla¬
tive et la vie active et sont souvent représentées de part et d'autre de la Vierge et l'Enfant
depuis le célèbre Mariage mystique de l'Hôpital Saint-Jean de Bruges par Memlinc.

1 Les revers des volets ne portent pas de figuration. Ils sont recouverts d'une mince couche
de peinture brunâtre et n'ont apparemment jamais reçu d'autre couche picturale. Le tableau
(inv. n° 367) porte le n° 581 dans le Catalogue de la Peinture ancienne (Bruxelles, 1957,
p. 114); il mesure, à l'intérieur du cadre, 105,5X71 cm (panneau central) et 107,5X30,5 cm
(volets) et est peint sur chêne. Il provient des Anciens dépôts, c'est-à-dire de l'ensemble des
œuvres venant d'églises, de couvents et de collections particulières, rassemblées à Bruxelles en
1797 par les révolutionnaires français mais non jugées dignes d'être emmenées à Paris.
Le tableau est couvert d'un vernis mat et sali, sans transparence. Les vieux surpeints et retouches
sont très apparents. Le cadre original est à nu, les trois talus étant réparés. Si le triptyque
n'est actuellement pas présentable, son état de conservation est néanmoins stable.
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L'attribution du tableau dans les catalogues successifs du musée reste vague: Inconnu,
Ecole flamande, Ecole des Anciens Pays-Bas... En 1900, Wauters précise: Ecole braban¬
çonne vers 1540 et ajoute: Très proche de van Orley; peut-être une œuvre authentique du
maître, certainement de son école 2. S'il nous semble impossible de voir ici une œuvre
authentique de van Orley, la remarque de Wauters trouvant le triptyque très proche
de ce peintre paraît bien juste. La tête de sainte Catherine surtout semble frappante
à cet égard. Quant à la date de 1540, elle est nettement trop tardive. Fierens et Laes,
en 1922, suggèrent vers 1520 3, ce qui est repris dans les plus récents catalogues4.
Nous pencherions pour les environs de 1525. La parenté avec le style de van Orley pour¬
rait faire évoquer le nom de van Coninxloo. Cette famille de peintres bruxellois d'origine
tournaisienne était liée, et même apparentée, aux van Orley 5. Peut-être y a-t-il là une
piste à suivre, mais il faut avouer qu'à première vue le tableau est assez différent des
œuvres signées de Corneille et de Jean van Coninxloo conservées au musée, bien que
celles-ci se rapprochent aussi de van Orley 6. De toutes façons, le peintre qui a exécuté
ce triptyque n'était pas un grand artiste. Ce qui nous intéresse, davantage, c'est le point
de départ de son inspiration.
Une première constatation: il y a une différence sensible, une sorte d'hiatus, entre le
panneau central et les volets. Dans ces derniers, il y a rendu du volume alors que la figure
centrale donne, elle, l'impression d'une vision plus archaïque, l'image étant ramenée
sur un plan parallèle à la surface (fig. 1). On y constate une sorte d'effet descriptif
produit par des plans rabattus, effet bien connu pour se rencontrer à l'état pur dans la
peinture égyptienne antique. Il n'est pas ici question de placer un œil de face dans
un visage de profil, ou des épaules de face dans un corps de profil, mais il y a
tout de même tendance à ramener le volume vers un plan, ou plutôt à l'écraser
légèrement comme pour le presser entre deux plans, afin de mettre certains éléments en
valeur: par exemple le bras gauche de l'Enfant et le visage de la Vierge, même sa
tête entière, pour mieux l'encadrer par la guimpe blanche et le manteau, Cette styli¬
sation, qui n'est pas sans charme, nous ramène à l'une des caractéristiques du style
de Rogier van der Weyden, un siècle auparavant, ou même avant lui, au style appuyé et
plus lourd des œuvres attribuées au Maître de Flémalle. La figure du panneau central,
soit la Vierge, l'Enfant et le coussin, se distingue en outre par une construction en
triangle, comme légèrement pivotante et très harmonieuse, un peu isolée dans l'espace
entre ses deux plans-limite 1. Tout ceci n'est vrai que de la figure formée par la Vierge,

2 A.-J. Wauters, Catalogue historique et descriptif des tableaux anciens du Musée de Bruxelles,
2° éd., Bruxelles, 1906, p. 229.

3 H. Fierens-Gevaert et A. Laes, Musée royal des Beaux-Arts de Belgique. Catalogue de la
peinture ancienne, Bruxelles, 1922, p. 242.

4 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Catalogue de la Peinture ancienne, Bruxelles, 1957,
p. 114.

5 M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei. VIII. Jan Gossart. Bernart van Orley, Leyde,
1934, pp. 145 ss.

6 Corneille van Coninxloo, Les parents de la Vierge (cat. n° 108, inv. n° 2591); Jean van
Coninxloo, Triptyque de la légende de Sainte Anne (cat. n" 109. inv. n° 338), Jésus parmi
les docteurs et Les noces de Cana (cat. n" 110 a et b, inv. n" 342 et 341), La Nativité (cat. n°
880, inv. n° 3235).

7 L'évolution de la conception de l'image chez les Primitifs flamands est étudiée par P. Philippot,
La fin du XV siècle et les origines d'une nouvelle conception de l'image dans la peinture des
Pays-Bas, in: Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, XI, mars-juin 1962,
pp. 3-38. Voir aussi Id., Du XVe siècle à la Renaissance. Contribution à l'interprétation de la pein¬
ture néerlandaise, Paris (édition de la Gazette des Beaux-Arts), 1959.
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2. Anonyme, vers 1525, Triptyque de la Vierge entre sainte Catherine et sainte Barbe. Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, (Copyright A.C.L., Bruxelles)

l'Enfant et le coussin, car ce style lié à la surface est aussitôt contrebalancé en profondeur
par la perspective solidement cubique de l'architecture et par les lointains d'un paysage
aéré que cette architecture encadre et met en valeur. L'Annonciation en grisaille sur
le tympan est d'un style encore plus différent; elle est peinte avec une touche de fantaisie
presque surréaliste, évoquant Jérôme Bosch, comme on en voit d'ailleurs parfois pointer
chez van Orley. Quant aux deux saintes, nous avons déjà remarqué qu'elles sont plus
rapprochées du spectateur que ne l'est la Vierge elle-même derrière son appui de
fenêtre illusoire; leur position sert également à donner du recul et à incurver la compo¬
sition du triptyque en demi-cercle, comme pour corriger ce que la figure du panneau
central pourrait avoir de trop plat aux yeux d'un spectateur de la troisième décade
du XVIe siècle. Nous voyons donc que cette image de la Vierge et l'Enfant au
coussin, autour de laquelle est construit tout le triptyque, semble être une composition
plus ancienne qui a mérité, dans l'esprit du peintre, d'être présentée d'une manière nou¬
velle, moderne pour lui, tout en étant parfaitement respectée dans ses éléments essentiels.
Peut-on en savoir davantage ?
Dans la collection du marquis de Casa Torres à Madrid, il existe une jolie Vierge et
Enfant attribuée au Maître de la Légende de sainte Marie-Madeleine, un autre Bruxellois
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3. Maître de la Légende de sainte Marie-
Madeleine (?), La Vierge et l'Enfant-au cous¬
sin. Madrid, collection Marquis de Casa Torres.

du début du XVIe siècle 8 (fig. 3). La composition est la même que celle qui nous occupe,
mais elle est isolée sur un fond de paysage. La même coiffure caractéristique de la
Vierge, les mêmes gestes, la même pose de l'Enfant presque assis sur un coussin, le
même angle de son bras gauche, la même chemisette qui lui sert de lange se retrouvent
dans la composition madrilène. Le style est différent: moins nerveux, plus doux et
plus en volume.
La composition a donc bien existé à l'état isolé. Mais ce n'est pas tout. Il existe un autre
tableau qui n'a jamais attiré l'attention parce qu'il est, lui aussi, dans les réserves d'un
grand musée. C'est une Vierge et Enfant au Musée de l'Ermitage à Leningrad, que nous
attribuons ici au Maître de la Légende de sainte Lucie 9 (fig. 4). Le paysage est
remplacé par deux fenêtres, avec vue sur un joli jardin à plates-bandes entouré d'un

s Chêne, 39X27 cm.; voir J. Lavalleye, Collections d'Espagne (Les Primitifs flamands. 11. Réper¬
toire des Peintures flatnandes des quinzième et seizième siècles), 1, Anvers, 1953, p. 29, n° 33,
pl. XXXVII.

9 Chêne, 70X47,5 cm; n" T. 3.9804. Le tableau porte un vernis tout à fait mat et sali. Des traces
d'usures sont visibles sur une grande partie de la surface, et notamment sur le corps de l'Enfant,
sa chemisette, la guimpe blanche de la Vierge et l'architecture du fond. Cette usure atteint parfois
la préparation. Un joint est ouvert et une trace de brûlure jusqu'au bois se remarque dans le
bas du panneau. L'état du tableau est moins mauvais en réalité qu'en apparence; il a toutefois
été décidé de ne pas l'inclure dans le Corpus des Primitifs flamands (Volume VIII, V. Loe-
winson-Lessing et N. Nicouline, Le Musée de l'Ermitage. Leningrad, Bruxelles, 1965).
La provenance du tableau, pure coïncidence, est analogue à celle du tableau de Bruxelles: il
s'agit d'Anciens dépôts du Musée russe, à Leningrad, qui contenaient des œuvres venant de
couvents, d'églises, de collections princières et privées. La brûlure dans le bas semble provenir
d'un cierge ou d'une lampe placés trop près, et l'état de l'ensemble n'est pas celui qu'on
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4. Maître de la Légende de sainte Lucie, La
Vierge et l'Enfant-au coussin. Leningrad, Mu¬
sée de l'Ermitage.

mur crénelé. Mais la composition principale correspond à celle de Bruxelles jusque
dans les détails des plis. Les manches et le col de la chemisette sont très clairement
représentés. Chose curieuse., le Maître de la Légende de sainte Lucie a repris une seconde
fois cette composition: plus tard, semble-t-il, et dans le style simplifié et plus en volume
qu'on rencontre dans les œuvres exécutées par lui ou par son atelier quand il travaillait
pour l'exportation 10. Il s'agit d'un tableau dont le fond est uni; une pomme est posée
sur l'appui de fenêtre aux pieds de l'Enfant et la guimpe blanche de la Vierge est
retenue par un diadème n. Mais la composition reste la même, ici aussi, dans ses
éléments essentiels (fig. 5). Remarquons, dans ces deux versions du Maître de sainte
Lucie, un œillet disposé dans le coin inférieur gauche. Le type de l'Enfant est étonnam¬
ment proche de celui de l'Enfant Jésus debout figurant sur un troisième tableau inédit

attend d'une pièce de collection privée. Rappelons que la ville de Tallinn, également sur les
bords du golfe de Finlande, possède encore un grand polyptique de Maître de la Légende de
sainte Lucie, amené via Lübeck en 1495 pour la Confrérie des Têtes-Noires (voir notre
étude dans le Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique, IV, 1961, pp. 142-154). Le
tableau de Leningrad, à en juger d'après son style, devrait se situer plus tôt que celui de Tallinn,
vers 1480, date de l'œuvre de base du maître, la Légende de sainte Lucie, conservée en l'église
Saint-Jacques de Bruges.
Nous remercions Monsieur Loewinson-Lessing, Directeur-adjoint du Musée de l'Ermitage, d'avoir
bien voulu en 1960 et en 1964, nous faciliter l'étude de ce tableau.

10 Voir notre étude dans le Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique, II, 1959, pp. 73-82.
13 Chêne, 44X55 cm; Amsterdam, collection privée. Le tableau a été exposé en mai et juin

1963 chez P. de Boer, Amsterdam (Catalogue of Old Pictures..., n° 27, ill.). Il n'est pas
exclu que le fond rouge clair ne soit surpeint ni que la guimpe blanche et le diadème ne
présentent un changement de composition.

149



5. Maître de la Légende de sainte Lucie, 6. Maître de la Légende de sainte Lucie, Saint
La Vierge et l'Enfant-au coussin. Amsterdam, Antoine de Padoue et l'Enfant Jésus. Amster-
collection privée. dam, collection Dr. et Mme H. Wetzlar.

du Maître de la Légende de sainte Lucie: Saint Antoine de Padoue et l'Enfant Jésus 12
(fig. 6). Les fleurs d'iris bleues avec langues jaunes sur les pétales sont, parmi d'autres
détails, peints de la même manière à Leningrad et sur le Saint Antoine. Malgré Un
état de conservation très différent dans les trois cas, le tableau de Leningrad et les
deux tableaux d'Amsterdam nous semblent révéler très clairement les caractéristiques
du Maître de sainte Lucie.
Tout ceci nous intéresse parce que ce maître, un Brugeois quasi contemporain de
Memlinc, travaillait vers 1475 et jusque vers 1500, peut-être 1505. La composition de
la Vierge et l'Enfant au coussin existait donc déjà quelque trente ou quarante ans plus
tôt. Or, à plusieurs reprises, ce peintre s'est inspiré de Dieric Bouts et de Rogier van der
Weyden 13. De fait, continuant la recherche du prototype de la Vierge de Bruxelles,

12 Chêne, 68X53 cm; Amsterdam, collection Dr. et Mme H. Wetzlar. Le tableau est en excellent
état, ne présentant que très peu d'usure. La présence de barbes et de bords-non-peints sul¬
les quatre côtés indique qu'il s'agit d'un panneau complet et non d'un fragment. Il n'y a pas —
ou plus — de figuration peinte au revers. Exposé au Singer Museum, Laren, en 1961, n° 63.

13 Par exemple, dans la Vierge et l'Enfant du Sterling and Francis Clark Art Institute, Williamstown,
Mass., il reprend, peut-être par l'intermédiaire d'un tableau disparu de Rogier lui-même, la
composition de la Vierge au saint Luc de van der Weyden au Museum of Fine Arts, Boston,
Mass. Comparer, dans COLIN T. Eisler, New England Museums (Les Primitifs flamands.
I. Corpus de la Peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 4), Bruxelles,
1961, les planches CXII et LXXXII.
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7. Albert Bouts, La Vierge et l'Enfant-au cous¬
sin, New York, commerce Demotte (1935).

nous trouvons encore une Vierge au coussin dans l'œuvre d'Albert Bouts (fig. 7).
Elle est maintenant placée sur un fond uni sombre, qui semble être celui d'une niche
gothique dont quelques éléments décoratifs apparaissent en écoinçons à la partie supé¬
rieure 14. Albert Bouts, fils de Dieric, le peintre de la ville de Louvain, a souvent
repris des compositions de son père mais aussi des compositions de Rogier van der
Weyden qu'il interprète parfois très librement15.
Nous remontons donc toujours et nous devrions arriver au créateur de la composition:
serait-ce Dieric Bouts ou Rogier van der Weyden? Parmi les œuvres originales conser¬
vées et connues de ces deux maîtres, on ne trouve malheureusement pas la Vierge
au coussin. Il existe bien une Vierge de. ce type par Dieric Bouts, originale et de belle
qualité: la Vierge dite Salting à la National Gallery de Londres 16. Mais, si la plupart
des éléments iconographiques sont les mêmes, la composition, sur le plan formel,
14 Bois, 59X40 cm; était en 1935 dans le commerce Demotte à New York. Voir M.J. Fried¬

länder, Die altniederländische Malerei. II. Rogier van der Weyden und der Meister von Fié-
malle, Berlin, 1924, p. 129, n° 107h, pl. LXXV et Ibid., III, pp. 68-69 et 120, n° 66.
Erronément publié comme Dieric Bouts par G. Hulin de loo, Diptychs by Rogier van der
Weyden, in: The Burlington Magazine, XLV, 1924, p. 56. Voir aussi W. SCHÖNE, Dieric
Bouts und seine Schule, Berlin-Leipzig, 1938, pp. 202-203, n° 113.

is par exemple, la composition déjà citée de la Vierge au Saint Luc, dans son tableau de la
collection de Lord Penrhyn, Penrhyn Castle, reprod. dans M.J. Friedländer, Die altnieder■
ländische Malerei. III. Dierick Bouts und Joos van Gent, Berlin, 1925, pl. LXXI.

10 M. Davies, The National Gallery, London (Les Primitifs flamands 1. Corpus de la Peinture
des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 3), Anvers, 1953, pp. 45 ss. et pl. CIII.
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8. Rogier van der Wey-
den, La Vierge et l'En¬
fant dans une nichet avec
un ange (dite La Vierge
Durân). Madrid, Museo
del Prado.



9. Rogier van der "Weyden, La
Vierge et l'Enfant dans une niche,
avec un ange (dite La Vierge Du-
rân), détail. Madrid, Museo del.
Prado.

n'a rien à voir avec celle qui nous intéresse 17. Rien de tel non plus, soit dit en passant,
n'est conservé dans l'œuvre eyckienne. Or le prototype que nous recherchons doit
évidemment présenter non seulement la même iconographie, mais les mêmes motifs
formels. Un tel tableau semble donc malheureusement perdu. On trouve, il est vrai,
en plus des cinq versions déjà citées, un certain nombre d'autres versions, tardives
et de qualité médiocre mais attestant, en plus de son existence, le succès de ce
prototype ls.

17 Un autre exemple d'iconographie semblable mais de composition totalement différente est la
célèbre Vierge au coussin vert d'Andréa Solario, conservée au Louvre et datant de 1507.

18 Nous en avons présentement repéré cinq. Il doit en exister davantage. Elles semblent dater
d'après le tableau de Bruxelles et leur qualité est dans l'ensemble si faible qu'il semble
difficile de les attribuer à un peintre précis. 1° Munich, Galerie Gebhardt, 1960 (Deutsche
Kunst und Antiquitätenmesse), bois, 69X52 cm (la meilleure des cinq); 2" Dortmund, coll.
Cremer, bois, 68X55 cm; 3" Boston, Mass., Isabella Stewart Gardner Museum, bois, ±40X
30 cm; 4° Amsterdam, vente Mme de Labrouche de Laborderie (Paris), 20-XII-1932, n° 93,
bois, 73X59 cm; 5° Bruxelles, ancienne coll. Fishbourne (vente au Palais des Beaux-Arts,
17/19-XI-1953, n" 174, bois, 67X53 cm. De ces cinq exemplaires, il existe une photographie
au Centre national de Recherches « Primitifs flamands » à Bruxelles. Voir aussi M.J. Fried-
länder, op. cit., II, n"1 107k (= notre 1°), 107 1 (?) et 107m (= notre 2° ?).
Un dessin, aimablement renseigné par Mlle M. Sonkes, Secrétaire scientifique de ce même
Centre, représente une composition semblable mais non identique. Elle semble dérivée de
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10. Rogier van der Weyden, La
Vierge et l'Enfant, détail. Caen, col¬
lection Mancel. (Copyright A.C.L.

Bruxelles)

Si Hulin de Loo ^ et Friedländer20, qui connaissaient la version d'Albert Bouts,
avaient déjà pressenti que ce dernier peintre s'inspirait ici, non de son père, mais de
Rogier van der Weyden, ils croyaient que c'était, d'une manière libre, d'après la Vierge au
saint Luc. Or l'examen des nombreuses versions dérivées de la Vierge au saint Luc 21
et celui des Vierges au coussin étudiées ici montre l'existence de deux prototypes
nettement différenciés. C'était en 1924, et ces deux auteurs ne connaissaient pas encore
la Vierge Durân de Rogier van der Weyden, au Prado 22 (fig. 8). Cette belle compo¬
sition d'une Vierge assise dans une niche gothique, toute vêtue de rouge, couronnée par

celle-ci. Ce dessin est assez tardif (XVIe siècle?) et peut être allemand. L'Enfant croise
les jambes, la Vierge est nue-tête, sa main droite est posée sur la cuisse de l'Enfant. Le
bras droit de celui-ci est écarté. Son linge ne le recouvre pas. Le coussin est semblable,
ainsi que la pose générale. Sur le côté droit, une nature morte ou un vase (collection von
Lanna, avant 1913; ensuite dans une collection privée à New York).

10 G. Hulin de i.oo, op. cit., p. 56.
20 M.J. Friedländer, op. cit., II et III, ibidem.
21 V. Loewinson-Lessing et N. Nicouline, op. cit., pp. 50-51.
22 Entrée au Prado en 1931 et attribuée à van der Weyden par G. Hulin de loo dans une

communication à l'Académie royale de Belgique en juin de cette même année. L'attribution
fut reprise par M.J. Friedländer dans Die allniederländische Malerei. XIV. Pieter Bruegel
und Nachträge zu den früheren Bänden, Leyde, 1937, p. 88, pl. Nachtr. XI. Bois, 100X52 cm.
N" 2722 du catalogue du Prado.
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un ange et retenant l'Enfant qui feuillette imprudemment un livre, offre plus d'une
analogie avec la Vierge au coussin telle que les différentes versions conservées peuvent
nous la faire connaître. Sans être le prototype que nous cherchons, elle l'évoque
infailliblement: pose de la tête, guimpe blanche et manteau, effet de plans rabattus
tendant à amener l'image sur un plan parallèle à la surface, harmonieuse construction
en triangle, avec la même pointe vers le bas à gauche (ici les plis du manteau, là l'angle
du coussin et la floche) 23. Il n'y a pas identité mais il y a parenté de conception
tellement étroite qu'il n'y a plus de doute: les deux compositions sont sœurs. Elles ont le
même père: Rogier. Et pour éviter tout équivoque, il faut ajouter qu'il n'est pas
question de voir dans la Vierge ait coussin une copie de la Vierge Durân avec un autre
Enfant: si on examine par exemple un des détails les plus caractéristiques: l'encadrement
si gracieux du visage par la guimpe, les cheveux et le manteau formant voile, on voit que
tous les plis sont différents. L'iconographie est d'ailleurs toute autre.
Si Rogier est bien l'auteur de la Vierge au coussin dont l'original a disparu, nous
devons essayer de nous imaginer la beauté de cette Vierge en évoquant d'autres beaux
visages qu'il a peints, soit penchés sur l'Enfant, comme celui de la dite Vierge Durân
(fig. 9), ou inclinés sur un livre ouvert, comme celui de la Madeleine de Londres 24.
On peut l'imaginer, non plus pour la pose mais pour l'expression féminine toute de dou¬
ceur et de finesse, semblable à cet étonnant dessin conservé au Louvre 25, ou encore, dans
sa dignité sereine et recueillie, comme cet admirable visage de la Vierge adorant l'Enfant
de la collection Mancel à Caen 26 (fig. 10). Combien maladroits sont les reflets qui
nous restent de la Vierge au coussin si nous les comparons aux originaux analogues
du peintre ! Mais ils sont précieux s'ils peuvent nous aider à percevoir quelque chose
de plus, à travers des siècles d'oubli, de guerres et de ravages, de l'art du grand Rogier.

23 On retrouve même le fond sombre et les ornements gothiques de la niche révélés par la
version d'Albert Bouts. Peut-être l'encadrement architectural renaissance de la version bruxelloise
— qui trouve un écho dans les versions de Boston et d'Amsterdam, vente Labrouche — a-t-il
son origine lointaine dans une niche gothique semblable à celle du tableau Durân.

21 Londres, National Gallery, n° 654, Voir M. Davies, op. cit.. II, pp. 173 ss., pl. CCCXCV.
23 Paris, Louvre, Cabinet des dessins. Voir M. S[onkes}, e.a., L'Œuvre de Rogier de le Pasture

ran der W'eyden, Bruxelles, 1964, p. 75, n" 36, ill.
20 Caen, Collection Mancel. Voir M.J. Friedländer, op. cit., II, pp. 35, 102 et pl. XXVI. Bien

que la Vierge de Caen soit quasi frontale et que l'original perdu de la Vierge au coussin
ait dû présenter une figure de trois-quarts, nous y remarquons une même façon, caractéristique
pour Rogier, d'encadrer la tête par la guimpe blanche et le voile. Ceux-ci tendent à ramener
l'image sur un plan, comme parallèle à la surface, et produisent ainsi cette stylisation qu'on
a dit parfois primitive ou naïve, mais qui est, bien au contraire, très savante et qui rehausse
étonnamment la grande dignité et la beauté rayonnante du visage.

O.-L.-VROUTV MET HET KIND OP EEN KUSSEN
NAAR ROGIER VAN DER WEYDEN

door Nicole Veronee-Verhaegen

In de reserves van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bevindt zich een drieluik
van een anoniem meester. Op het middenpaneel wordt O.-L.-Vrouw met het Kind afgebeeld, op de
zijpanelen de HH. Catharina en Barbara. De toeschrijving blijft onzeker, het werk is waarschijnlijk
uit de Brusselse school van omstreeks 1525.
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Vooral door de conceptie van de voorstelling die lichtjes vernepen lijkt tussen twee plannen en naar
de voorgrond gebracht wordt, vertoont de compositie van de Madonna met het Kind een archaïserende
vormgeving die opklimt tot de eerste helft van de vijftiende eeuw. Vooral kenmerkend zijn de arm
van het Kind en het gelaat van O.-L.-Vrouw dat door een witte sluier omkranst wordt. Een oudere
compositie wordt hier hernomen en op moderne wijze door deze zestiende-eeuwse schilder voor¬
gesteld. Sporen van deze compositie komen afzonderlijk voor in een reeks werken van tijdgenoten
of in latere en dikwijls minderwaardige panelen. Men kan ze ook terugvinden in werken van de
Meester van de Legende van de H. Magdalena (Madrid) en alzo opklimmen tot het œuvre van
de Meester van de Legende van de H. Lucia (Leningrad en Amsterdam) en zelfs tot Albrecht Bouts
(New York).
Van de twee werken van de Meester van de Legende van de H. Lucia is dit van Amsterdam blijkbaar
omstreeks 1505, op het einde van zijn carrière ontstaan; dit van Leningrad daarentegen moet waar¬
schijnlijk omstreeks 1480, in zijn beginperiode gesitueerd worden. Een derde tot op heden on¬
gepubliceerd gebleven werk van deze meester, wordt hier voor de eerste maal gereproduceerd: de
H. Antonius van Padua met het Kind Jezus. De werken van Albrecht Bouts zijn daarentegen
moeilijk te dateren.
Deze laatste schilder ontleende dikwijls zijn composities aan zijn vader Dirk Bouts of aan

Rogier van der Weyden. Doch de compositie van de O.-L.-Vrouw met het Kind op een kussen vindt
men evenwel noch bij het tot ons gekomen werk van Dirk Bouts noch bij dit van Rogier van der
Weyden. Ze komt noch bij van Eyck voor, noch in de werken die aan de Meester van Flemalle
worden toegeschreven. Wel vindt men het iconografisch type terug in de schone Salting-Madonna
van Dirk Bouts in de National Gallery te Londen maar op het formeel plan is de compositie hier
gans anders.
Het Prado bezit echter een zittende O.-L.-Vrouw met Kind, de zogenaamde Durdn-Madonna.
G.-L.-Vrouw is er afgebeeld in een gotische nis die herinnert aan degene die op de versie van
Albrecht Bouts voorkomt. De Dumn-Madonna is niet in buste maar ten voeten uit afgebeeld; pok
het Kind is verschillend: het doorbladert een boek. Indien echter de compositie in haar geheel
verschilt, toch vertoont zij enkele formele motieven die zo dicht bij het hier besproken schilderij
staan dat men het verloren gegane propotype aan Rogier van der Weyden kan toeschrijven. Typischis vooral de wijze waarop het beeld geconcipieerd werd, als gevat tussen twee begrenzende vlakken.Dit geldt vooral voor het gelaat van O.-L.-Vrouw omlijst door de blanke sluier. Door vergelijkingmet werken die algemeen aan Rogier van der Weyden worden toegeschreven, zoals bijvoorbeelddo H. Magdalena te Londen en de O.-L.-Vrouw te Caen, kan men zich een beeld vormen van de
stijl en karakteristieken van deze Madonna. Hoewel de O.-L.-Vrouw met het Kind op een kussenniet het buitengewoon succes oogstte van de Madonna met de H. Lucas, toch werd ze menigmaalgecopieerd en geïnterpreteerd.

r
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KARL ARNDT

Pieter Pourbus als Entwerfer
einer Grabplatte

Die international bedeutsame südniederländische Produktion gravierter figürlicher Grab¬
platten aus Kupfer oder Messing läßt sich in einer geringen Anzahl erhaltener Stücke
über den Ausgang des Mittelalters hinaus verfolgen 1. Innerhalb dieses neuzeitlichen
Bestandes darf die kupferne Grabplatte des Francisco de la Pueb'la und der Marie de
Marivoorde (Abb. 1) einen Ehrenplatz beanspruchen. Sie befindet sich in St. Jakob zu
Brügge, aufgerichtet an der Südwand der südlichen Langhauskapelle 2. Ein Blick genügt
um festzustellen, daß diesem Werk ein zeichnerischer Entwurf von beachtenswerter
Qualität zugrunde gelegen haben muß. Die Gesichter der Verstorbenen und ihrer Tochter
sowie jedes modische Detail sind mit großer Eindringlichkeit wiedergegeben. Ja, die
exakte Darstellung aller Einzelheiten ist so weit getrieben, daß die graphische Struktur
in manchen Teilen der Platte ein wenig verworren erscheint 3. Von den frühen Erzeug¬
nissen der Gattung und ihrer „flächengerechten" Schönlinigkeit hebt sich das Werk — wie
nach der Zeitlage nicht anders zu erwarten ist — auf das deutlichste ab. Schraffurzonen
markieren die Schatten und betonen die Plastizität der Figuren. Die Frage nach dem
Urheber der Werkzeichnung drängt sich auf. Man ist von vorneherein geneigt, in ihm
einen Maler, genauer: einen Porträtisten zu vermuten. Ich meine, daß die Zuschreibung
des Entwurfs an Pieter Pourbus (1524-1584) sich ohne Zwang rechtfertigen läßt, gebe
aber, bevor ich den Beweis anzutreten suche, eine Beschreibung des Werkes.
Die au drei Teilen zusammengesetzte Grabplatte mißt 2,15X1,28 m 4. In den eingra-

1 Den Endpunkt markiert in etwa die Grabplatte des Pierre de Valencia (gestorben 1615) und
der Marie de Bailleul (gestorben 1599), Brügge, St.-Jacobskerk. Vgl. die Anmerkung von V. Ver-
meersch im Katalog Fentoonstelling van Koperen Kunstwerken uit Kerken van Noord en
Zuid, Gent, 1961, Nr. 93.

2 Schräg gegenüber befindet sich das Bruchstück einer Grabplatte, für deren Entwurf wir Hugo
van der Goes in Anspruch nehmen. Vgl. Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst 3. Folge 15,
1964, S. 85 ff.

3 Auf unserer Abb., die die bei W.F. Creeny (A book of fac-similies of monumental brasses on the
continent of Europe, London-Norwich, 1884, S. 70) gegebene Durchreibung reproduziert, ist
dies noch stärker der Fall als vor dem Original. Man muß sich vergegenwärtigen, daß Abb. 1
die lichte Oberfläche der Platte dunkel, die dunkle Ritzzeichnung dagegen hell wiedergibt.
Eine Aufnahme des Originals (Brüssel, ACL 27 210 A) ist infolge zahlreicher Überblendungen
zur Reproduktion nicht geeignet.

1 Die Maße nach: H. Rousseau, Frottis de tombes plates. Catalogue descriptif, Bruxelles, 1912
(Musées royaux du Cinquantenaire à Bruxelles), Nr. 98, S. 203. — Da in der Literatur, soweit
wir sehen, bisher nicht der Versuch unternommen wurde, den Entwerfer der Grabplatte fest¬
zustellen, können wir hier auf eine vollständige Bibliographie umso eher verzichten. Ignace
de Hooghe und Joannes de Gheldere, Versaemelinge van alle de sepulturen, Epitaphien etc.
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vierten Linien ist die üblicherweise verwendete, schwärzliche Paste durchgängig erhalten
geblieben. Das Bildfeld, in dem d:e Verstorbenen mit ihrer Tochter zu sehen sind,
wird von einem breiten Randstreifen eingefaßt. Die Ecken dieses Rahmens sind, der
mittelalterlichen Tradition folgend, durch Medaillons mit den Evangelisten-Symbolen
besetzt. Dazwischen verlaufen in sanfter Schwingung Schriftbänder über einem Früchte¬
ornament. Die Inschrift, rechts unten einsetzend, lautet folgendermaßen:
Sepvltvre dhonorable persone sr Francisco de Lapvebla fs de sr Ferdinando
espagnol natif de la ville de santander qvi trespassa le XXIIe de
Ianvier XVe LXXVII Et de damoiselle Marie fe de sr Ferry de Marivoorde
sa feme qvi trespassa le XVI de febr a0 XVe LXXII
Wahrscheinlich entstand die Grabplatte bald nach dem Tode Franciscos auf Grund einer
testamentarischen Bestimmung. Das Datum seines Ablebens ist jedenfalls nicht nach¬
träglich in die schon fertige Platte graviert worden (für welches Verfahren man
bekanntlich Beispiele hat). Das Schriftband auf dem unteren Rahmen wird in der Mitte
durch das inschriftlich gekennzeichnete Wappen Santanders, der nordspanischen Vater¬
stadt des Verstorbenen, unterbrochen. An gleicher Stelle sieht man auf der oberen
Randleiste das Kernwappen von Spanien (mit dem Löwen für Kastilien und dem Turm
für Leon). Francisco de. la Puebla mag es als ein Zeichen der Loyalität haben anbringen
lassen.
Die drei Personen stehen auf einem perspektivisch sich verkürzenden Plattenboden. Ein
Brokatvorhang mit großem Granatapfelmuster schließt das Bildfeld nach rückwärts ab.
Im Gegensatz zu dem Standmotiv der Figuren zeigen Kissen unter den Köpfen des
Mannes und der Frau, daß beide ruhend gedacht sind. (Diese Antinomie läßt sich bei
anderen Grabplatten des 16. Jahrhunderts ebenfalls bemerken).
Die Verstorbenen und ihre Tochter sind kostbar nach der herrschenden Mode gekleidet.
Auch in dieser Hinsicht beansprucht die Grabplatte besondere Aufmerksamkeit. Francisco
de la Puebla trägt über der kurzen, geschlitzten und straff ausgepolsterten Hose ein
Wams, das mit seinen spitzwinklig geschnittenen Schößen weit über diese Hose her¬
abreicht. Ein schmaler Gürtel mit metallener Schließe markiert in der damals üblichen
Fasson die Taille. Kopf und Hände, sind durch die „Kröse" bzw. die gekrausten Man¬
schetten isoliert und „gefaßt". Über das Wams fällt der knappe Hüftmantel mit
Hängeärmeln und hochgestelltem Kragen. Seine Innenseite ist pelzgefüttert, wie man
deutlich erkennen kann. Die Strumpfhose sowie die Schuhe mit der dreifach geschlitzten
Kappe vervollständigen die Bekleidung.
Frau und Tochter sind gleich gekleidet, bloß daß Marie de Marivoorde über dem
„unteren", durch Reifen versteiften Rock und dem eng taillierten, spitz zugeschnittenen
Leibchen noch den „oberen", kegelförmig zum Hals hin zugeschnittenen Rock trägt.
Dieser „obere Rock" hat kurze, stark gebauschte Ärmel und läßt bereits oberhalb des
Ellenbogens die enganliegenden Ärmel des Leibchens sichtbar werden. Bei der Tochter
erkennt man die Schulterwülste, die zum Leibchen gehören und bei der Mutter unter
den Ärmeln des „oberen Rockes" verborgen sind. Kröse und Handkrausen finden wir

binnen de Stad van Brügge; Handschrift des 18. Jahrhunderts, Brügge, Stadtbibliothek, Nr. 449,
Bd. 3, fol. 155. Patrice Beaucourt, Description historique des églises, couvents et chapelles de
Bruges; Handschrift des 18. Jahrhunderts, Brügge, Stadtbibliothek, Nr. 460, fol. 105 r. Inscrip¬
tions funéraires de S. Jacques, S. Gilles etc. à Bruges; Handschrift des 18. Jahrhunderts, Brügge,
Stadtbibliothek, Nr. 606, fol. 10. Inventaire des objets d'art et d'antiquité des églises paroissiales
de Bruges, Bruges, 1847, Nr. 7, S. 30. A. Couvez, Inventaires des objets d'art..., Brügge, 1852,
Nr. 7, S. 300.
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2. Ansicht von Santander. Aus:
G. Bruin und F. Hohenberg,
Beschreibung und Contrajactur
von den vornembsten Stetten der
Welt, 1576. Kupferstich.

bei beiden ebenso wie bei dem Manne. Dazu tragen Mutter und Tochter über der
Frisur (,,en bichons") zierliche, das Haar zangenförmig einfassende „chaperons", Hau¬
ben also aus kostbarem Stoff mit mehr oder weniger reicher Verzierung in Gold-
schmiedearbeit. Bei Marie de Marivoorde ist der Haube ein Schleier angearbeitet. Er
fällt lang herab; noch unterhalb des linken Ellenbogens ist er sichtbar. Reich durch
Stickerei verzierte Säume und Ärmelmuster und die kostbaren Halsketten der Frau
vervollständigen das strenge und schöne Bild.
Über dem Ehepaar sind dessen Wappen zu sehen. Dasjenige der Frau ist, einer nieder¬
ländischen Eigenart gemäß, rautenförmig 5. Es wird von einem schwebenden Engel an
Bändern gehalten. Das Wappen des Mannes ist dem der Frau in „heraldischer Cour¬
toisie" zugewendet. Hier fehlt ein Träger. Der Raum über dem Schild wird von dem
bewulsteten Helm mit Decken eingenommen. Auf ihm erkennt man den Turm des
angestammten Wappens 6.

5 Vorn das Wappen des Ehemannes (s. Anmerkung 6), hinten das der Marivoorde: Ein Sparren,
begleitet von drei (2:1) Rauten. Rietstap gibt zwei Varianten: In Silber ein roter Sparren, be¬
gleitet von blauen Rauten; ein schwarzer Sparren, begleitet von roten Rauten. Auf der Grab¬
platte sind die Wappen nicht farbig gekennzeichnet. Sie zeigen vielmehr die schwärzliche
Paste, die überall in den eingravierten Linien zu sehen ist. Bei I. de Hooghe und J. de
Gheldere (s. Anmerkung 4) sind die Wappen der Verstorbenen farbig gegeben, ohne daß
deutlich wäre, auf welchen Unterlagen diese Konjektur beruht. Das Wappen der Marivoorde
entspricht hier der von Rietstap mitgeteilten Variante 2 (schwarzer Sparren, rote Rauten).

6 Das Wappen habe ich in keinem Wappenwerk finden können. I. de Hooghe und J. de Ghel¬
dere (s. Anmerkungen 4 und 5) geben die Farben. Geviert, darin 1. in einem roten Bord,
belegt mit acht halbrunden Körbchen mit ebenso halbrunden Henkeln, in Gold ein zweige¬
schossiger roter Zinnenturm mit offenem Tor; 2. und 3. in Silber ein roter Zinnenturm mit
blauem Tor und aufgesetztem blauen Spitztürmchen, hinten beseitet von einem bewurzelten (grü¬
nen) Baum; 4. in einem blauen Bord, belegt mit acht silbernen Muscheln, sechsfach schräg
gestreift (schwarz in gold). — Für freundliche Auskunft zu mehreren heraldischen Fragen
bin ich Herrn Hans Joachim von Brockhusen, Marbach über Marburg, zu Dank verpflichtet.
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Francisco de la Puebla war in Brügge als Kaufmann im Wollhandel tätig. Seine Vater¬
stadt Santander spielte seit dem 13. Jahrhundert in diesem Zusammenhang eine wichtige
Rolle 7. ...Aus diser Statt, kompt alle■ die Woll welche das gantze Königreich von Castell
fortbringt... und kurstlich zu reden ist diese Statt des Schiffports und aller ding halb
gar Herrlich und Glückselig (Abb. 2) 8. Die auf der Grabplatte mitdargestellte Tochter
Maria war das einzige Kind ihrer Eltern. Sie heiratete später Clément de Castille, Seigneur
de Moerkerke, und starb ohne Nachkommen 9.
An Pieter Pourbus als den Entwerfer der Grabplatte zu denken, liegt schon aus äußeren
Gründen nahe. Wie R.A. d'Hulst gezeigt hat 10, war Pourbus bis zu seinem Tode der
unbestritten führende Figuren- und Bildnismaler in Brügge. Wer hier das Bestmögliche
wollte, mußte sich an ihn wenden. Es hat in der Stadt zu dem in Frage stehenden
Zeitpunkt (1577) keinen anderen Maler gegeben, dem ein Entwurf von dieser Qualität
zugetraut werden könnte. Vor allem jedoch sind es viele stilistische Merkmale, die die
Zuschreibung der Werkzeichnung an ihn rechtfertigen.
Die Bildnisse des Pieter Pourbus zeichnen sich durch die intensive Modellierung des
Kopfes und aller Einzelformen aus. Die Umrisse sind klar, ja scharf betont. Dem Schön¬
heitsempfinden seiner Zeit entsprechend, ist der Maler immer bestrebt gewesen, die
Köpfe im Sinne einer möglichst straffen Gesamtform zu stilisieren (vgl. besonders das
Bildnis des Olivier van Nieulant, 1573, Antwerpen; Abb. 3). Die einzelnen Falten
auf der Stirn und um die Augen sind meist zart gemalt; gelegentlich jedoch treten
sie mit großer linearer Präzision hervor (so z.B. die Oberlidfalte). Eines unter vielen
Beispielen bildet der Stifter auf dem linken Flügel zur Transfiguration Gerard Davids
(Brügge, Onze-Lieve-Vrouwekerk, gemalt 1573; Abb. 4). Es wird hier ein graphisches
Element deutlich, das sich auch in der Zeichnung der modischen Details, und zwar beson¬
ders in der Linienführung der Hals- und Handkrausen, beobachten läßt. Das wellen¬
förmige Auf und Ab der Säume dieser Krausen hat der Maler stets mit offensichtlicher
Freude am regelmäßigen Verlauf der Konturen wiedergegeben (Abb. 3-5). Die Hände
wirken des öfteren steif, ja leblos, da die Umrisse der Finger allzu starr sind. Die Füße
sind von auffallender Größe; sie können plump erscheinen (vgl. das Abendmahl, 1562
gemalt, in Brügge, Onze-Lieve-Vrouwekerk).
Die auf der Grabplatte dargestellten Personen lassen die gleichen stilistischen Eigen¬
tümlichkeiten erkennen. Klar umrisssen sind die Köpfe. Ihre Gesamtform zeigt den
Kanon der Gemälde. Man vergleiche daraufhin Francisco de la Puebla mit Olivier
7 Vgl. F. Barreda, Dos cartas de un mercader santanderino residente en Flandes el siglo XVI,

in: La Revista de Santander, 1934, S. 3 ff. Die Kenntnis dieses Aufsatzes verdanke ich der
Freundlichkeit des Verfassers sowie dem Hinweis von Sr. José Simon Cabarga, Conservador
del Museo Municipal de Bellas Artes, Santander. — Zur spanischen Kolonie in Brügge vgl.:
J. Maréchal, La colonie Espagnole de Bruges, du XIV au XVI" siècle, in: Revue du Nord,
35, 1953, S. 5 ff.

8 Georgius Bruin und Franciscus Hohenberg, Beschreibung und Contrafaclur von den vor-
nembsten Stetten der Welt, II. Buch, Köln, 1576, S. 9-

0 Vgl. Inventaire des Archives de la Ville de Bruges, Sect. I, Inventaire des chartes, hrsg. von
L. Gilliodts-van Severen, 1: Introduction, Brügge, 1878, S. 442 f. Ebendies teilt auch W.H.
James Weale aus einem von ihm leider nicht näher bezeichneten Manuskript über die Familie
Marivoorde mit (Note sur les lames funéraires en cuivre conservées à Bruges, in: Gilde de St-Tho-
mas et de St-Luc, Bulletin des Séances, Bd. 13, Bruges, 1900, S. 184 f.). Ferner erfährt man hier,
daß Francisco de la Puebla und Marie de Marivoorde 1567 heirateten und, daß die Tochter
1637 starb.

10 R.-A. D'Hulst, Pieter Pourbus, Portretschilder van de Brugse burgerij uit de tweede helft der
16de eeuw, in: Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, XIII, 1951, S. 209 ff.
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3. Pieter Fourbus, Bildnis des Olivier van
Nieulant. 1573- Antwerpen, Koninklijk Mu¬
seum voor Schone Kunsten.

(Copyright A.C.L., Brussel)

van Nieulant (Abb. 3) oder die Tochter Maria mit dem Mädchen rechts auf
dem Flügel zu Gerard Davids Transfiguration (Abb. 5). Kennzeichnend ist auch
für die Grabplatte die Regelmäßigkeit, mit der die Hals- und Handkrausen
gezeichnet worden sind. Die plumpen Füße Franciscos fallen sogleich ins Auge., ebenso
das mit Betonung dargestellte Ohr (vgl. dazu Abb. 3, 4). Die steifen Hände der Tochter
stimmen mit denen des eben erwähnten Stifterkindes (Abb. 5) genau überein, und
die Zeichnung der Haare ist auf der Grabplatte jedenfalls ähnlich wie auf den
Brügger Flügeln (Abb. 4, 5). Bei Francisco de la Puebla läßt sich beobachten, was als
Charakteristikum des Pieter Pourbus genannt wurde: Einzelne Falten des Gesichts sind
durch zarte Strichelungen angedeutet, andere (so die Oberlidfalte) durch eine scharfe
Linie markiert (vgl. Abb. 3, 4). Für die Durchzeichnung der Finger und der Handrücken
bei Francisco und seiner Frau verweisen wir auf die Stifter des 1574 datierten Altares
mit der Anbetung der Hirten in Brügge (Onze-Lieve-Vrouwekerk).
Eine weitere, nicht mehr die dargestellten Personen betreffende Einzelheit läßt sich
ferner zum Vergleich anführen. Der Engel, der das Wappen der Frau trägt, ist nicht nur
seiner Bewegung, sondern auch seinem Typus nach den Engeln des Brügger Weltgerichts
(Groeningemuseum; 1551) 11 verwandt. Wir finden hier und dort die gleiche kräftige
Statur, den gleichen rundlichen Kopf, die gleichen kurzen und breiten Flügel. Endlich
kommt auf dem Porträt des J. van der Gheenste (Brüssel, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique; 1583) eine Schrift vor, die bis in die Einzelheiten hinein derjenigen
auf der Grabplatte ähnelt. Mag es auch nicht sicher sein, daß es sich hier um ein indivi-

11 Vgl.: Groeningemuseum, Catalogus, bearbeitet von H. Pauwels, Brügge, I960, Abb. S. 81.
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4-5. Pieter Pourbus, Linker Flügel zur Transfiguration Gerard Davids, Details. 1573- Brügge,
Onze-Lieve-Vrouwekerk. (Copyright A.C.L., Brüssel)

duel'les Schriftmuster handelt — als eine Bekräftigung wird man dieses Detail den
übrigen anfügen können 12.
Der kompositioneile Aufbau der Grabplatte läßt sich mit den Porträts des Pourbus
nicht vergleichen. Er steht in einer eigenen, innerhalb der Gattung ausgebildeten
Tradition. Es wurde schon angedeutet, daß die Evangelisten-Symbole in den Eckme¬
daillons des Rahmens ein altes, selbst über das 15. Jahrhundert zurückreichendes Motiv
sind. Auch die Anordnung der Wappen über den Verstorbenen, wobei der Helmzier
des Mannes ein das Wappen der Frau tragender Engel gegenübersteht, ist nicht erst von
Pourbus entwickelt worden 13. Das gleiche gilt nun aber vor allem für das „Raum-
Schema" der Komposition — für den Pliesenboden, auf dem die Figuren stehen,
und für den nach rückwärts abschließenden Vorhang. Sieht man die in Brügge erhalten

13 Methodisch wäre nicht zuletzt ein Vergleich der Grabplatte mit den gesicherten Zeichnungen
des Pieter Pourbus (s. P. Wescher, in: Old Master Drawings, 1, 1926/27, S. 47 ff.) zu for¬
dern. Aus zweierlei Gründen gsetaltet sich diese Prüfung jedoch schwierig. Erstens sind die
Skizzen nicht so exakt und detailliert ausgeführt wie die Ritzzeichnung auf der Grabplatte, und
zweitens hemmt den Vergleich die Frage, in welchem Maße der Graveur den ihm vorgelegten
Entwurf einer speziellen, materialgerechten Umformung unterzogen haben mag. Immerhin läßt
sich eine Verwandtschaft zwischen den Zeichnungen des Pourbus und der Grabplatte fest¬
stellen, und zwar in der auffallend systematischen (regelmäßigen) Schattengebung mit Hilfe
von weiträumig angelegten, klar begrenzten, niemals verworren wirkenden Parallel- und
Kreuzschraffuren. Auch für die kurzen und feinen Schraffurzonen, wie sie in den Gesichtern
des Francisco de la Puebla, seiner Frau und seiner Tochter zu bemerken sind, finden sich in
den Zeichnungen (Körper Christi in der Skizze einer Beweinung) Belege.

13 Vgl. z.B. die bei J. Gailliard (Inscriptions funéraires et monumentales de la Flandre Occi¬
dentale, I, Bruges 1861) S. 53 PI. XI und S. 109 PL XXII abgebildeten Grabplatten.
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gebliebenen Grabplatten durch, so wird deutlich, daß Pourbus mit dieser seiner Anord¬
nung einen Typus aufgegriffen hat, der sich bis wenigstens in die Mitte des 15. Jahr¬
hunderts zurückverfolgen läßt. Wir zitieren als Beleg die Grabplatten des Maertin van
der Capelle (gestorben 1452; Brügge, Museum von St.Salvator) 14 und der Cateline
Daut (gestorben 1460; Brügge, St.Jakob) 15. Weitere Grabplatten aus Metall oder
Stein, im Original erhalten oder in verläßlichen älteren Abbildungen überliefert, bezeu¬
gen das Schema im 16. Jahrhundert16. Von einer bis zu Pourbus reichenden Tradition
darf gesprochen werden.
Es ist in unserem Zusammenhang nicht notwendig, das Aufkommen dieses « Raum-Sche¬
mas" im einzelnen zu untersuchen. Wichtiger wäre es zu wissen, ob hier tatsächlich ein
spezifisch brüggischer Typus vorliegt. Sämtliche zitierten Grabplatten sind nachweislich
für Brügge gefertigt worden, standen Pourbus also vor Augen. Ob sie jedoch in der
Stadt entstanden sind, läßt sich vorläufig nicht mit Sicherheit entscheiden, sondern
nur mit Wahrscheinlichkeit annehmen. Die gleichen Vorbehalte gelten gegenüber einer
anderen, ergänzenden Beobachtung. Mehrere Grabplatten des 16. Jahrhunderts zeigen
in den Architekturteilen einen ausgeprägt renaissancistischen Charakter. Ein hervor¬
ragendes Beispiel bildet die Grabplatte des 1539 verstorbenen Willem van Galen
(Breda, Onze-Lieve-Vrouwekerk), die in Antwerpen oder Mecheln entstanden sein
dürfte 17. Eine andere dieser renaissancistischen Platten läßt sich auf Grund einer Inschrift
zweifelsfrei nach Mecheln lokalisieren ls. Es scheint also daß speziell in Brügge ein
spätmittelalterliches „Raum-Schema" tradiert wurde. Die Grabplatte des Francisco de la
Puebla muß in diesem Zusammenhang gesehen werden.
14 H. Rousseau a.a.O., S. 111 f. Nr. 52.
15 Nr. 84, Pl. XXX in dem Anmerkung 1 zitierten Katalog.
i« Vgl. J. Gaiixiard a.a.O., I, S. 162 Pl. XXVIII, S. 192 Pl. XXXVII, S. 193 Pl. XXXVIII;

I, 3, S. 13 Pl. VIII, S. 33 PI. X. — Den ersten Hinweis auf das Werk von J. Gai'lliard
verdanke ich Dr. Valentin Vermeersch, Brügge.

17 Nr. 88, Pl. XXXII in dem in Anmerkung 1 zitierten Katalog. Ein weiteres Beispiel ebd.
Nr. 90, Pl. XXXIII. Die Katalog-Anmerkungen von V. Vermeersch.

18 Nr. 92 in dem in Anmerkung 1 zitierten Katalog.

PIERRE POURBUS, DESSINATEUR D'UNE PLAQUE TOMBALE
par Karl Arndt

La plaque tombale en cuivre gravé de Francisco de la Puebla et de Marie de Marivoorde (fig. l)
se trouvant dans l'église St-Jacques à Bruges se révèle d'une importance considérable dans l'ensemble
de la production de cet art aux Pays-Bas Méridionaux. La perfection de l'exécution témoigne
de la qualité du dessin préparatoire. Avant de prouver le bien fondé de l'attribution du projet
à Pierre Pourbus, l'auteur fait la description de l'œuvre elle-même et de ses particularités.
Nombreux sont les éléments stylistiques qui appuient une telle attribution et les figures de la
dalle funéraire peuvent être comparées aux portraits du peintre. Ainsi l'effigie de Francisco de
la Puebla rappelle le Portrait d'Olivier van Nieulant (1573, Anvers, fig. 3). D'autres ressem¬
blances stylistiques apparaissent dans les volets de Pourbus de la Transfiguration de Gérard David
(Bruges, Eglise Notre-Dame, 1573, fig. 4-5), dans le Jugement Dernier (Bruges, Groeningemuseum,
1551) ainsi que dans le Portrait de J. van der Gheenste (Bruxelles, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, 15S3). Trop liée aux exigences de la tradition artisanale, la composition, elle,
ne concorde pas avec le style des portraits de Pourbus. La manière de suggérer l'espace renvoie
à des prototypes remontant au milieu du quinzième siècle. Par ce caractère spécifique du gothique
tardif, la dalle funéraire de Francisco de la Puebla peut être considérée comme une production
typique de la tradition brugeoise.
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WILLY LAUREYSSENS

Hendrik De Clercks triptiek
uit de Kapellekerk te Brussel

Van de nog weinig bestudeerde schilder Hendrik De Clerck bezitten de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België een belangrijk vroeg werk: De triptiek uit de
Kapellekerk te Brussel 1 (afb. 1). Het middenpaneel ervan met de voorstelling van De fa¬
milie der H. Anna (afb. 2) is onderaan bijna in het midden op de trede van de troon voluit
H. DE. CLERCK. getekend en meer naar links van het jaartal 1590 voorzien.
Dat het alhier voorkomende thema tijdens de zestiende eeuw in de. Nederlanden een
groot succes kende bewijzen enkele interessante vroegere voorbeelden in dezelfde ver¬
zameling: Quinten Metsijs' Triptiek van de broederschap der H. Anna te Leuven
uit 1509, De ouders van de H. Maagd van Cornelis van Coninxloo uit 1526 en de trip¬
tiek met De legende van de H. Anna van Jan van Coninxloo uit 1546.
Het gaat hier om een uitbreiding van de stamboom van Jesse langs de vrouwelijke lijn.
De problematiek van de verscheidenheid der stambomen bij Mattheus en Lukas en
van de moeilijk te bepalen familieverhouding tussen de Verlosser en de door de
evangelisten vermelde broeders van Christus enerzijds en de Maria's die de kruisiging
en de graflegging bijwoonden anderzijds, leidde tot strijdvragen die door de middel¬
eeuwse theologen zoveel mogelijk op een aanschouwelijke manier werden opgelost. De
legende van het trinubium, het drievoudig huwelijk van de H. Anna, en de daaruit
voortvloeiende ingewikkelde familieverwantschappen, waarvan Jacob a Voragine in
de Legenda aurea en de Pseudo-Bonaventura in de Meditationes vitae Christi de stam¬
bomen populair maakten, vindt derhalve haar oorsprong in het nieuwe Testament zelf 2.
De bijval die de cultus van de H. Anna gedurende de Middeleeuwen genoot werd nog
verhoogd door het visioen dat de zalige Coleta Boilet in 1406 te Gent te beurt zou zijn
gevallen. De H. Anna, die haar verscheen in gezelschap van haar drie dochters en haar
kleinkinderen, deelde, haar mede dat ze driemaal gehuwd was. Het Concilie van Trente
veroordeelde deze legende, maar het hardnekkig voortleven ervan blijkt reeds uit de twee
versies die H. De Clerck aan het onderwerp wijdde lang na de beëindiging van vermeld
concilie.
De iconografische weergave van De familie der H. Anna geschiedt in het schilderij
van H. De Clerck op een eenvoudige en verantwoorde manier. In het centrum tronen op
een trede de H. Anna en de H. Maagd; deze laatste houdt in haar armen de zegenende

1 Catalogus nr. 102, inv. nr. 53, paneel 303X250 cm, 309X106 cm.
2 M. Förster, Die Legende vom Trinubium der hl. Anna, in: Germanische Bibliothek, II. Abteilung,

XX. Band, Heidelberg, 1925, pp. 105-130; k. künstle, Ikonographie der Christlichen Kunst,
I, Freiburg, 1928, pp. 331-332; L. Réau, Iconographie de l'Art Chrétien, Iconographie de
la Bible, II, Nouveau Testament, Paris, 1957, pp. 141-156.
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1. Hendrik De Clerck, De triptiek uit de Kapellekerk te Brussel. Brussel, Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België. (Copyright A.C.L., Brussel)
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2. Hendrik De Clerck, De triptiek uit de Kapellekerk te Brussel, middenpaneel: De familie der
H. Anna. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. (Copyright A.C.L., Brussel)
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3. Maarten De Vos, De
jafnilie der H. Anna. Valen¬
ciennes, Palais des Beaux-
Arts.
(Copyright A.C.L., Brussel)

Jezus die op haar schoot staat. De H. Anna, Maria en Jezus kijken teder voorkomend
naar de kleine Johannes de Doper, die, herkenbaar door zijn rietstaf en het lam aan zijn
voeten, als het ware aan hen wordt voorgesteld door zijn moeder, de H. Elisabeth, achter
wie haar echtgenoot, de hogepriester Zacharias, staat. Tussen deze laatste en de H. Maagd
zit gans in het duister, toonbeeld van nederigheid, de H. Jozef. De H. Joachim, vader
van de H. Maagd, bevindt zich bij de H. Anna. Vooraan rechts zitten de twee andere
Maria's, eveneens dochters van de H. Anna maar van een andere vader. Het zijn
uiterst rechts Maria Salome, dochter van Salomas, met haar twee kinderen Jakobus de
Meerdere en Johannes de Evangelist en naast haar Maria Cleophas, dochter van Cleophas,
met haar vier kinderen, van wie het kleinste op haar schoot de armpjes uitstrekt naar
zijn naast haar staande broertje en van wie de twee anderen vooraan bij de trede met
een hond spelen die op een kussen ligt. Het zijn Jakobus de Mindere, Jozef Justus,
Simon en Juda.
Achter Maria Salome en Maria Cleophas staan hun respektievelijke echtgenoten, Zebe-
deüs en Alfeüs, zoals zijzelf met elkaar in gesprek. Drie engelen vervolledigen deze
samenkomst. Eén ervan achter de H. Maagd houdt e.en vruchtenkorf in de handen;
de twee anderen zweven boven de centrale groep, waarover ze tezamen met de rechter¬
hand een lauwerkrans houden, terwijl ze elk in de linkerhand een palmtak dragen.
Een boog van het renaissance portiekgebouw, waar het tafereel plaats grijpt, verleent
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4. Maarten De Vos, De familie der H. Anna. Gent, Museum voor Schone Kunsten.
(Copyright A.C.L., Brussel)

een doorzicht naar ee.n idyllisch landschap in Italiaanse trant. Andere Italiaanse remi¬
niscenties in de gelaatstypen, houdingen en gebaren zijn terug te voeren tot de bekoor¬
lijke stijl van kunstenaars als Rafaël, Correggio en Parmiggianino. Maar zo H. De
Clerck in een vroeg werk onrechtstreeks of zelfs rechtstreeks 3 Italiaanse invloeden
op een persoonlijke manier weet te verwerken, dan doet hij dat niet minder voor de
onmiddellijke neerslag die de schilderijen van zijn leermeester Maarten De Vos op
zijn eigen œuvre uitoefenden. Twee schilderijen van laatst genoemde kunstenaar behan¬
delen hetzelfde onderwerp: het ene wordt bewaard in het Palais des Beaux-Arts te
Valenciennes 4 (afb. 3), het andere in het Museum voor Schone Kunsten te Gent5
(afb. 4).

3 Ch. Terlinden, Henri de Clerck, in: Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstge¬
schiedenis, XXI, 1952, pp. 89-90.

4 Catalogus 1931, nr. 113, De Besnijdenis, paneel 210X180 cm, getekend en gejaarmerkt: F. Mer¬
ten De Vos 1593-

5 Catalogus 1938, nr. S 51, paneel 153X165 cm, getekend en gejaarmerkt: Fecit Mertino De Vos
1585.
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Dat H. De Clerck bij het schilderen van de Brusselse triptiek de vertolking van liet
gelijkaardige thema van zijn meester voor ogen had, lijdt niet de minste twijfel.
Hiervoor getuigen belangrijke overeenkomsten zowel in de. opvatting van het geheel
als in de onderdelen. Zoals M. De Vos componeert H. De Clerck met kleine groepen
van enkele figuren, maar hij weet deze psychologisch en ritmisch te binden waar
zijn leermeester ze vrij houterig naast elkaar stelt. Hetzelfde geldt voor de ruimte.
Het gebouw in het schilderij van H. De Clerck is stellig geïnspireerd op dat van
M. De Vos. Opvallend in dit opzicht is de boog met een verteperspektief, waar
in het Gentse schilderij de Bezoeking van Maria aan Elisabeth plaats heeft. Maar
als M. De Vos de personages met een maniëristische gecompliceerdheid tot aan
de lijst boven elkaar stapelt in een halfduister vertrek, dan schept H. De Clerck
met een verruiming van de architectuur licht, klaarheid en bewegingsmogelijkheid.
Bepaalde types vindt men bij beide kunstenaars terug: zo de Zachariasfiguur en de
kleine Jezus, die men in het schilderij van Valenciennes ten overstaan van het Gentse
voorbeeld eerder van de hand van H. De Clerck zou menen dan van deze van M. De
Vos. Vermits de twee schilderijen van M. De Vos stylistisch zeer verwant zijn, werden
ze tot hier, zonder onderscheid, naast elkaar behandeld. Bij een meer indringende ver¬
gelijking bemerkt men nochtans een zekere stijlevolutie. Zo zijn de figuren van het
werk van Valenciennes meer verfijnd en minder zwaar dan deze van het Gentse paneel.
Vergelijkt men de data der drie voorbeelden dan lijkt dat het schilderij van H. De
Clerck, 1590 gejaarmerkt, ontstaan is tussen deze van M. De Vos: het Gentse schilderij
is 1585 gedateerd en dat van Valenciennes 1593. Hierdoor blijkt het niet uitgesloten
dat H. De Clerck met zijn leermeester zou samengewerkt hebben aan het schilderij
van Valenciennes, tenzij hij reeds in 1593 een terugwerkende invloed op M. De Vos
zou uitgeoefend hebben.
De confrontatie van de twee kunstenaars leidt, zoals boven reeds werd aangewezen,
niettegenstaande belangrijke overeenkomsten tot eerder verrassende gevolgtrekkingen.
In de twee schilderijen van M. De Vos mangelt het aan compositorische en zelfs icono¬
grafische klaarheid; er is e.en gebrek aan ruimte en een overladen sfeer. Bij H. De Clerck
daarentegen is de vertolking duidelijk leesbaar, de groepering ruimtelijk en ritmisch
verantwoord. Het aanwenden van de trede bijvoorbeeld beklemtoont de waardigheid
van de hoofdpersonages maar brengt ook compositorisch een gelukkige afwisseling.
Om dezelfde redenen wijkt H. De Clerck wellicht af van de bij dit thema gebruikelijke
symmetrie. Hij verschuift de hoofdgroep lichtjes naar links waardoor de twee Maria's
uitzonderlijk tezamen worden gebracht als tegengewicht van de groep Elisabeth-Sint-
Jan.
Deze overwegingen leken noodzakelijk om de onhoudbaarheid aan te tonen van de stel¬
ling als zou H. De Clerck slechts een handige navolger zijn van Maarten De Vos zonder
van een persoonlijke stijl blijk te kunnen geven 6. Het feit dat zijn werk zo gemakkelijk
valt te herkennen zowel door een typisch glansrijk koloriet als door een verfijnde
zelfs grillige, vormentaal volstaat echter om van het tegengestelde overtuigd te worden.
H. De Clerck lijkt een vroegrijp kunstenaar geweest te zijn die later weinig evolueerde 7.
De 1590 gemerkte grote compositie uit de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België getuigt reeds van een volledig ontplooid, niet alledaags talent. Deze precociteit zou

6 E. Plietzsch, in: U. Thieme, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, VI, Leipzig, 1912,
p. 85.

7 M. De Mayer, Albrecht en Isabella en de Schilderkunst, Brussel, 1955, p. 88.
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5. Hendrik De Clerck, De
familie der H. Anna. Brussel,
Kapellekerk.
(Copyright A.C.L., Brussel)

echter bijna geniaal te noemen zijn, zo men het vroeger algemeen aanvaarde geboortejaar
1570 handhaaft. De Brusselse triptiek kan als argument dienen om dit geboortejaar
zowat met een tiental jaren te vervroegen 8.
Een verkleinde variant van het middenpaneel van de triptiek uit de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België bevindt zich thans nog in de Brusselse Kapellekerk.
Het paneel (afb. 5) is 1611 gejaarmerkt en doet in het geheel niet meer denken aan
M. De Vos. De compositie ervan berust op een gelijkbenige driehoek, waarvan de
H. Anna de top bekleedt, en waar Maria met Jezus op de schoot en de lichtjes voorover¬
gebogen H. Elisabeth met Sint-Jan naast zich aan de basis plaats nemen. Een engel met
een vruchtenschaal schrijdt deze maal van links naar de H. Maagd toe. De drie echt¬
genoten Jozef, Joachim en Zacharias staan achteraan vóór de boom van goed en kwaad,
waarrond wijnranken krommen en waarvoor twee engeltjes zweven met een tekst
die betrekking heeft op de belofte, van de Verlosser na de zondeval van Adam en Eva.

8 Ch. Terlinden, op. cit., p. 94.
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6. Hendrik De Clerck, De triptiek uit de Kapellekerk te Brussel, linkerluik: Het offer van
Joachim; rechterluik: De ontmoeting van de H. Joachim en van de H. Anna bij de gulden poort.
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. (Copyright A.C.L., Brussel)
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7. Hendrik De Clerck, De triptiek uit de Kapellekerk te Brussel, keerzijde van het linkerluik:
De Ii. Ivo, patroon der advocaten; keerzijde van het rechterluik: Het oordeel van Salomo. Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. (Copyright A.C.L., Brussel)
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Links in de achtergrond ziet men een berglandschap met de aankondiging van de
geboorte van de H. Maagd aan Joachim.
Alleen de keerzijden van de deuren der triptiek van de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België staan in betrekking tot het thema van de maagdschap van de
H. Anna. Waarschijnlijk heeft zich hier een dubbele omkering der deuren voorgedaan,
zodat niet alleen de oorspronkelijke binnenzijden de huidige buitenzijden werden en
vice versa 9, maar dat tevens de linkerdeur naar rechts werd verplaatst en omgekeerd de
rechter naar links. Naast de iconografische argumentatie kan de architecturale begrenzing
der taferelen en de algemene gerichtheid der composities aangevoerd worden om dit
inzicht te staven.

Op de rechterbuitenzijde van de deuren geschiedt De afwijzing van het offer van de
H. Joachim (afb. 6) in een soort tempelportiek. Daar de Joden steriliteit aanzagen als
een goddelijke vervloeking, weigeren de priesters op grond van psalm 127 het lam
dat de H. Joachim en de H. Anna komen offeren. Links onderaan knielt een knecht met
een ram. Het op de situatie toepasselijk fragment van psalm 127 staat in het latijn op het
boek dat door één der priesters wordt voorgehouden: UXOR TUA SICUT V1T1S
ABUNDANS IN LATERIBUS DOMUS TUAE. FILII TUI SICUT NOVELLA OL1-
VARUM IN C1RCUITU MENSAE TUAE (Uw vrouw zal zijn een vruchtbare wingerd
binnen uw huis. Uw zonen als ranken van de olijf rondom uw dis).
De linkerbuitenzijde van de deuren met De ontmoeting van de H. Joachim en van de
H. Anna bij de gulden poort (afb. 6) toont in de achtergrond de engel Gabriel die aan
de H. Joachim, die zich na de uitspraak van de hogepriesters op het land bij zijn
herders had teruggetrokken, de geboorte meldt van de H. Maagd. Daar inmiddels te Jeru¬
zalem aan de H. Anna hetzelfde was te beurt gevallen, ontmoeten de beide echtgenoten
elkaar aan de gulden poort, waar volgens de legende bij hun omhelzing Maria geconci¬
pieerd werd.
De binnenzijde der luiken (afb. 7) vertonen een voorstelling van christelijke recht¬
vaardigheid en een bijbelse prefiguratie ervan. Links Het oordeel van Salomo, waar
de wijze koning troont op een verhoog van drie treden terwijl hij in de aanwezigheid
van enkele eerbiedwaardige, getuigen zijn alombekend oordeel over de twee vrouwen
velt. Achteraan in een nis in de muur staat een standbeeld van Mozes met de twee tafelen
van de wet aan de voeten.

Op de rechterbinnenzijde der deuren (afb. 7) ziet men De H. Ivo, patroon der advocaten,
in zijn studievertrek. Een arme komt hem om gerechtigheid smeken ten overstaan van
een rijke, die reeds met de beurs klaar staat met de evidente bedoeling de Heilige
om te kopen. Rechts vooraan voedt een arme weduwe haar wees. Naast haar staat een
korf waarin een boek ligt dat voorzien is van een tekst in cursief schrift met gefan¬
taseerde letters.
Deze hagiografische variant op het oordeel van Salomo zou erop kunnen wijzen dat
onderhavig schilderij werd besteld door de Brusselse gerechtsdienaars of advocaten 10.
Toch blijft het verwonderlijk dat in de Kapellekerk twee schilderijen van dezelfde kun¬
stenaar voorkwamen met hetzelfde thema. Pas in het begin van de negentiende eeuw

9 Ibid., pp. 92, 94.
10 H. De Bruyn, Anciennes et nouvelles peintures de l'église de Notre-Dame de la Chapelle à

Bruxelles, in: Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archéologie, XVIII, 1879, pp.
196-197.
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werd aldaar een broederschap van de H. Anna gesticht; wel bestond er in de zestiende
eeuw een kapelanij van de H. Anna. Archiefonderzoek met het doel de opdracht
van deze werken te achterhalen heeft niets opgeleverd. In dit opzicht dient weliswaar
aangestipt dat het merendeel van het oude archief van de Kapellekerk, en meteen de
zestiendeeuwse rekeningen van de kerkfabriek, verloren ging. Het onderzoek naar de
herkomst van De triptiek uit de Kapellekerk levert weinig zekere gegevens op. Buiten
de zeven gekende schilderijen van H. De Clerck bezat de Kapellekerk er vroeger nog
andere van dezelfde hand. Vier hiervan zijn er thans nog ter plaatse. Zowel G.P. Men-
saert als M. Descamps vermelden in hun beschrijvingen van deze kerk geen enkele voor¬
stelling van De familie der H. Anna door H. De Clerck. Wel vermeldt de eerstgenoemde
auteur 11 een H. Familie door H. De Clerck aan de laatste pijler van de linkerzijbeuk
en de tweede 12 eveneens een H. Familie van dezelfde schilder op het altaar van het
linkerzijkoor. Volgens H. De Bruyn 13 hing de triptiek van de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België tijdens de achttiende eeuw in één van de zijkapellen
aan de evangeliekant. In 1794 werd ze volgens dezelfde auteur door de Franse commis¬
sarissen uit de Kapellekerk gehaald en ondergebracht in één van de lokalen van het
Rekenhof of van de Orangerie van het Hof. Vandaar belandde ze, nadat ze staatsbezit
was verklaard, in het later opgerichte museum voor schilderkunst. De eerste catalogus
van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België die melding maakt van de
herkomst uit de Kapellekerk van deze triptiek, is die van E. Fétis in 1864 14.

11 G.P. Mensaert, Le peintre amateur et curieux, I, Brussel, 1763, p. 45.
12 M. Descamps, Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant, Parijs, 1792, p. 60.
13 H. De Bruyn, op. cit., pp. 195-196.
14 E. Fétis, Catalogue descriptif et historique du Musée royal de Belgique, Brussel, 1864, p. 269,

nr. 155, H. Familie.

LE TRIPTYQUE DE L'EGLISE DE LA CHAPELLE DE HENRI DE CLERCK
par Willy Laureyssens

Le Triptyque de l'église de la Chapelle à Bruxelles occupe une place importante dans l'œuvre
de Henri De Clerck. Signé et daté de 1590, il témoigne de la précocité du peintre et incite
à reculer l'année de sa naissance fixée généralement en 1570. Le panneau central, représentant
La lignée de sainte Anne, semble influencé par le tableau du même sujet peint par Martin De Vos
en 1585 et conservé au Musée des Beaux-Arts de Gand. Dans une seconde version du même
thème au Palais des Beaux-Arts de Valenciennes, Martin De Vos peut, à son tour, en 1593, avoir
subi l'influence de son élève, voire même avoir collaboré avec lui. La comparaison des dits
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tableaux des deux artistes prouve qu'en 1590 Henri De Clerck avait déjà acquis un style person¬
nel, ce que contredit E. Plietzsch quand il ne voit en De Clerck qu'un épigone sans originalité
de Martin De Vos.
Etant donné que seuls les revers des volets sont en relation avec l'iconographie de la lignée
de sainte Anne figurant au panneau central, il faut supposer qu'ils constituaient la face intérieure
des volets. Par ailleurs, plusieurs indices montrent que le volet droit a été placé à gauche et
vice-versa.
Jusqu'à présent toute recherche d'archives déterminant l'origine du triptyque est restée sans
résultat. D'autre part, les sources littéraires du XVIII0 siècle sont très obscures à son sujet.
Le premier catalogue des Musées royaux à Bruxelles, mentionnant l'église de la Chapelle
comme lieu d'origine, est celui d'E. Fétis (1864). Quelques années plus tard (1879), H. De
Bruyn fait mention du même lieu d'origine.
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HANS VLIEGHE
aspirant n.f.w.o.

Het portret van Jan Breughel
en zijn gezin door P.P. Rubens

In de verzameling van graaf Antoine Seilern te Londen bevindt zich een prachtig
familieportret (afb. 1), dat door de bezitter zelf in zijn catalogus aan P.P. Rubens
toegeschreven en op stij kritische gronden ca. 1612/3 gedateerd werd. Terecht heeft
graaf Seilern de voorgestelde personen geïdentificeerd als Jan I Breughel en zijn tweede
vrouw Catharina van Mariënberghe met hun beide kinderen Pieter (geboren ca.
1607/8) en Elisabeth (geboren ca. 1608/9) L Men kan inderdaad in de gebaarde man
gemakkelijk de op dat ogenblik haast vijftig jaar oude Fluwelen Breughel herkennen,
dank zij het later door Antoon Van Dijck voor de Iconographie uitgevoerde portret van
de schilder2 (afb. 2) ; de frapperende overeenkomst tussen de beide werken, wat de
gezichtstrekken der voorgestelde personen betreft, werd trouwens reeds in de catalogus
van graaf Seilern belicht.
Vóór he.t schilderij in het bezit van de huidige eigenaar is gekomen, was het reeds door
andere Britse verzamelaars verworven: het heeft zich achtereenvolgens bevonden in de
collecties van W.A. en J.A. Coats 3. Zich steunend op een vermelding door F.J. van den
Branden dat Anna Breughel, één van Jans dochters, n.a.v. haar in 1637 gesloten
huwelijk met David II Teniers als bruidsschat zou meegebracht hebben: de afbeeldsels
barer grootouders, den viezen Peter Brueghel en zijne gade met hunne twee kinderen,
door Rubens op één paneel gemaald 4, heeft A. Scharf dat portret willen vereenzelvigen
met het in Londen bewaarde werk 5. Omwille van het feit echter dat F.J. van den
Branden toch duidelijk over Pieter Brueghel de Oude schijnt te spreken, heeft graaf
Seilern de hypothese van Scharf als te weinig gegrond beschouwd en he.t probleem der
herkomst daarom ook liever in het midden gelaten fi. Het is mij evenwel mogelijk geweest
enkele ten dele onuitgegeven archivalia in dit verband bij mekaar te brengen: dit

1 (A. Seilern), Flemish paintings and drawings at 56, Princes Gate, London SW 7, London,
1955, p. 30, nr. 18. Daar wordt tevens, wat betreft de biografische gegevens in verband met
de voorgestelde personages, verwezen naar G. Crivelli, Giovanni Brueghel, Milano, 1868,
pp. 143, 337, 340.

2 De Iconographie kwam vermoedelijk tot stand tussen ca 1632 en ca 1634/5; zie in dat verband
M. Mauquoy - Hendrickx, L'iconographie d'Antoine van Dijck, I, Bruxelles, 1956, p. 43.

8 Veiling W.A. Coats, Londen (Christie's), 10 juni 1927, cat. nr. 132; veiling J.A. Coats,
Londen (Christie's), 12 april 1935, cat. nr. 82.

4 F.J. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, Antwerpen, 1883, p. 990.
5 A. Scharf, Portrait of the Family of fan Breughel the Elder by Rubens (noch gedateerd,

noch gepagineerd; aangehaald in (A. Seilern), op. cit., p. 30, nr. 18).
6 (A. Seilern), op. cit., p. 30, nr. 18.
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2. A. van Dijck,
Portret van Jan Breughel,
gravure.

materiaal heeft me toegelaten aan te tonen dat: 1°, F.J. van den Branden een onjuiste
tekstinterpretatie heeft gegeven en, 2°, de door A. Scharf voorgestane hypothese de
grootste waarschijnlijkheid bezit.
Zoals het zijn gewoonte is, heeft F.J. van den Branden ook hier nagelaten een
bronnenverwijzing op te geven. In geen geval kan hij zich bij zijn vermelding gesteund
hebben op de huwelijksovereenkomst die op 4 juli 1637 tussen David II Teniers
en Anna Breughel gesloten werd, vermits er in het desbetreffende door J. Denucé 7 in
extenso gepubliceerde document nergens gewag wordt gemaakt van een dergelijk portret.
Evenmin wordt het vermeld in het gemeenschappelijk testament, dat de jonge echte¬
lieden op 2 maart 1638 hebben laten opstellen8. Het is dus duidelijk dat het door
F.J. van den Branden beschreven schilderij nooit tot de bruidsschat van Anna Breughel
behoord heeft !

7 J. Denucé, Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche kunst, III, Antwerpen, 1934, p.
108/11.

8 Antwerpen Stadsarchief, Protocollen notaris G. Ie Rousseau, 1638, f° 86. Niet gepubliceerd;
vermeld in J. Denucé, op. cit., p. 110 (1).
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Op 10 September 1639 stelt Ambrosias Breughel, de jongste zoon uit het kroostrijke
gezin van Jan I Breughel, ook zijn testament op. Daarin laat hij aan zijn zwager Jan-
Baptist Borrekens, die gehuwd was met Catharina Breughel 9, een door Rubens geschil¬
derd portret na, dat zyn testateurs vader ende moeder, op paneel- voorstelt10.
Op 24 december 1657 wordt, ter gelegenheid van het overlijden van Anna Breughel,
de inventaris opgemaakt van het ganse bezit van het echtpaar Teniers-Breughel. In
F.J. van den Brandens levensbericht van David II Teniers is over dit document sprake,
doch andermaal zonder enige concrete referentieopgave n. Toevallig is mij toch het
origineel van dit belangrijk archiefstuk bekend geworden: het bevindt zich nog steeds in
het bezit van een nazaat van Teniers, ridder Emmanuel Schellekens te Dendermonde 12.
Onder de talrijke daarin beschreven voorwerpen treft men ook een door Rubens op paneel
geschilderd portret aan, dat bestemd blijkt te zijn voor de kinderen uit het gezin Teniers-
Breughel en beuren grootvaeder ende grootmoeder met twee kinderen voorstelt13. Daar
F.J. van den Branden in hetzelfde tekstverband, waarin ook sprake is van het zogeheten
portret van den viezen Pieter Brueghel, nog andere objecten opnoemt, waarvan de
beschrijving duidelijk naar de inventaris van 1657 terugwijst14, kan licht vermoed
worden dat de geschiedschrijver van de Antwerpse schilderschool zich bij zijn vermel¬
ding van het portret eveneens op die boedelbeschrijving gesteund heeft. Alleen heeft hij
ten onrechte het overigens in de meervoudsvorm bedoelde bezittelijk voornaamwoord
beuren in betrekking willen zien tot Anna Breughel. Slechts door deze vergissing wordt
begrijpelijk hoe F.J. van den Branden ertoe gekomen kan zijn de grootouders van
de kinderen uit het huwelijk van David II Teniers met Anna Breughel, waarvan in
werkelijkheid sprake is, te verwarren met deze van Anna Breughel zelf. Tenslotte kan
ook aangetoond worden dat het in het document van 1657 vernoemde portret werkelijk
de grootouders Bruegel en niet de grootouders Teniers voorstelt: in één van de volgende
paragrafen zal gehandeld worden over een brief van 23 augustus 1683, waarin David III
Teniers, de oudste zoon van David II, het hier besproken schilderij beschrijft als het
conterfijtsel van grootvaeder Breughel15.
Hier dringt zich ook de vraag op naar de omstandigheden, waarin het schilderij
verworven mag geworden zijn. In de bewuste passus in de inventaris van 1657 is
aangestipt dat het paneel verkregen was in ruil voor tekeningen alsmede een
schilderij van Jan Breughels hand; deze stukken waren, zoals het document tevens
vermeldt, door Anna Breughel ten hauwelijck gebracht. Zoals ik hoger reeds aanstipte,

9 Jan-Baptist Borrekens (1611-1675) was op 30 januari 1636 in het huwelijk getreden met
Catharina Breughel (zie hierover o.a. A. von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon,
I, Wien/Leipzig, 1906/11, p. 202).

10 Antwerpen Stadsarchief, Proloc. notaris H. van Cantelbeeck, 1639. Puhl.: J. Denucé,
op. cit., p. 128.

11 F.J. van den Branden, op. cit., p. 1003.
12 Ik wil niet nalaten hier de heer Schellekens te bedanken voor de bereidwilligheid waarmee

hij mij indertijd inzage liet hebben van de bescheiden uit zijn rijk familiearchief.
13 Zie bijlage nr. I.
14 De zin vóór de passus, waarin er sprake is van het portret van den Viezen Peter Brenghel-,

luidt als volgt: Van haren kant bracht- zijne toekomstige gade (d.i. Anna Breughel) voor
uitzet al hare goederen welke eene waarde hadden van 7037 gulden 19 1/4 stuiver... (F.J.
van den Branden, op. cit., p. 989); in de inventaris van 24 december 1657 leest men: ...

door derselver afflijvighe goeden ten hauwelijck ingebrocht volgens de calculatie daervan
gemaeckt... compt 703 7 (gl.) - 19 1/4 (st.).

15 Zie bijlage nr. III.
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sloten David II Teniers en Anna Breughel op 4 juli 1637 hun huwelijksovereenkomst,
die op 2 maart 1638 gevolgd werd door een gemeenschappelijk testament; noch uit de
zeer summiere beschrijving van het wederzijds bezit der echtelieden, in het eerstgenoemde
document, noch uit het andere stuk kan iets afgeleid worden in verband met het ten
hauwelijck gebrachte werk. Anderzijds is er het feit dat ook David II Teniers in 1639,
d.i. amper twee jaar na zijn huwelijk, tot de erfgenamen van Ambrosius Breughel
behoord heeft; bij die gelegenheid is hem een stuxken schilderij van onsen Salichmaker
aent Cruijs, gemaect door den voors. ]an Breughel, met een weeckhoute plat kisten
toegeseegelt sijnde, met allen de teeckeningen ende schetsen daerinne liggende... 16 over¬
gemaakt. Zou men dan ook niet mogen aannemen dat in de achttien jaar later opgestelde
inventaris precies deze stukken bedoeld worden ? Hierbij weze dan nog aangestipt dat
er in het document van 1657 nergens anders sprake is van objecten, waarvan de
beschrijving met die der in het testament van Ambrosius Breughel vernoemde stukken
overeenstemt.
Wie bezat het portret vóór het eigendom werd van de Teniersen? Het lijkt mij
waarschijnlijk dat het portret van Jan Breughel en zijn vrouw, dat in 1639 door Jan-
Baptist Borrekens verworven werd uit de nalatenschap van Ambrosius Breughel, dient,
vereenzelvigd te worden met het schilderij dat in 1657 vermeld wordt. Dat er in de
beschrijving van het paneel in het oudere document geen kinderen vermeld worden,
kan m.i. voor deze veronderstelling geen hinderpaal van wezenlijke betekenis zijn: in het
testament van 1639, zoals het door J. Denucé uitvoerig gepubliceerd is geworden,
blijken toch lang niet alle opgesomde voorwerpen in detail beschreven te zijn. Zo men
de vereenzelviging van beide schilderijen als een feit aanvaardt, dan lijkt het mij goed
mogelijk dat het portret in 1654 door Anna Breughel zou verworven zijn: het overlijden
van Catharina Breughel, Borrekens' echtgenote, in dat jaar 17, zou Anna immers tot de
ruil kunnen aangezet hebben, vermits op die wijze het familieportret dan opnieuw in
het bezit van een telg uit het Breughelgeslacht kwam.
De verdere geschiedenis van Rubens' portret van Jan 1 Breughel en zijn gezin kan tot
in het begin van de achttiende eeuw gevolgd worden.
In 1683/4 is David II Teniers verwikkeld in een proces met de kinderen uit zijn
eerste huwelijk, naar aanleiding van de verdeling van de nalatenschap van Anna Breu¬
ghel ls. In een brief van 2 maart 1683 schrijft hij aan zijn oudste zoon David III dat hij
zelf het portret van de Fluwelen Breughel en diens gezin gekocht heeft voor zijn kinde¬
ren D. Dat echter niet David II Teniers zelf dit schilderij verworven heeft voor zijn kin¬
deren, doch wel, zoals uit de inventaris van 1657 mag blijken, Anna Breughel het voor hen
had weten te ruilen, zal David III in zijn antwoord op de brief van zijn vader, d.d.
23 augustus 1683, ook aanstippen20. In 1887 heeft E. Baes verschillende onuitgegeven
documenten uit privé bezit, in verband met het geslacht Teniers, uitvoerig besproken 21.
In deze stukken is nog verschillende malen sprake van het familieportret. Uit een brief,

16 Zie J. Denucé, op. cit., p. 128.
17 Zie F.J. van den Branden, op. cit., p. 914.
18 Zie N. De Pauw, Les trois peintres David Teniers et leurs homonymes, in: Annales de

l'Académie royale d'Archéologie de Belgique, 50, Anvers, 1897, p. 301 e.v.
19 Zie bijlage nr. II.
20 Zie bijlage nr. III.
21 E. Baes, Notes et remarques sur les quatre David Teniers, in: Bulletin des Commissions

royales d'Art et d'Archéologie, Bruxelles, 1887, p. 183 e.v.
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3. C. de Vos, Familieportret.
Brussel, Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België.

(Copyright A.C.L., Brussel)

4. P.P. Rubens, Zelfportret met
Isabella Brant. München, Bayerische
Staatsgemäldesammlungen.



geschreven door Jan-Erasmus Quellin, die één van Tenders' schoonzonen was, blijkt
dat het portret op 2 januari 1690 bij deze laatste te Antwerpen in bewaring is; het werk
blijkt daar evenwel nog steeds gemeenschappelijk bezit van Teniers' erfgenamen te
zijn 22. Op 3 juni 1693 verneemt men dat Jan-Erasmus Quellin van mening is dat het
schilderij best na het einde van de op dat ogenblik heersende oorlogsomstandigheden
zou verkocht worden 2T Vóór 14 juli 1703 blijkt dit inderdaad gebeurd te zijn, aangezien
er op die datum sprake is van het derde deel van de opgebrachte verkoopwaarde,
dat rechtmatig aan de nakomelingen van de inmiddels ook overleden David III Teniers,
één der drie erfgenamen, toekwam 24.

* * %

Voor het eerst werd door G. Hulin de Loo 25 de toeschrijving aan Rubens van het thans
in de verzameling van graaf Seilern bewaarde werk betwijfeld; deze auteur meende er
veeleer de hand van Cornelis de Vos in te kunnen vermoeden. Deze veronderstelling
werd naderhand door L. Burchard 26 en H. Gerson 27 bevestigd. Nochtans geloof ik dat,
afgezien van de steun welke de attributie van graaf Seilern mag vinden in de hierboven
besproken bronnenvermeldingen, de conceptie van de Vos dit paneel geheel vreemd is.
Zeer treffend heeft graaf Seilern zelf in zijn catalogus gewezen op het onderscheid
tussen de schilderwijzen van de twee Antwerpse tijdgenoten. Tegenover de geconcen¬
treerde vlakvulling op het Londense portret staat toch de gans verschillende opvatting
van de Vos: The compositions of de Vos's group portraits are invariably very loose,
sometimes being only co-ordinated through some obviously contrived gesture28. Als
voorbeeld moge hier het ook door graaf Seilern ter vergelijking aangehaalde grote
Familieportret van 1621, uit de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te
Brussel, afgebeeld worden 29 (afb. 3). Het lijkt mij inderdaad duidelijk hoe weinig het
portret te Londen gemeen heeft met de eerder vlakke en weinig bezielde indruk, die
doorgaans uitgaat van het werk van Cornelis de Vos. De ietwat melancholieke ogen van
Jan Breughel, de licht monkelende mond van zijn vrouw, het schroomvallig-bedeesde
in de oogopslag van het meisje en het vranke kopje van het jongentje getuigen
van een vermogen tot expressie van het innerlijk leven der voorgestelden, dat men bij de
routineportrettist de Vos te vergeefs zal zoeken.
De picturale opvattingen welke Rubens hier huldigt kunnen best vergeleken worden
met andere portretten, die iets vóór en iets na de door graaf Seilern voorgestane datum
ca. 1612/3, die bij benadering kan geaccepteerd worden, door de Antwerpse grootmeester
zijn uitgevoerd geworden. Reeds in de ca. 1609/10 te dateren Rubens en Isabella Brant,
in de Alte Pinakothek te München 3° (afb. 4) valt een zeer verwante, door pose niet

22 Zie E. Baes, loc. cit., p. 190.
23 Id., ib., p. 190/1.
2<i Id., ib., p. 180.
25 Volgens (A. Seilern), op. cit., p. 30, waar geen andere referentie wordt opgegeven.
26 Brief van graaf Seilern aan mij, d.d. 2 juli 1965.
27 H. Gerson, in: H. Gerson en E.H. Ter Kuile, Art and architecture in Belgium 1600-1800,

Harmondsworth, 1960, p. 193 (2).
23 (A. Seilern), op. cit., p. 30/1.
29 De vergelijking Rubens-de Vos zou ongetwijfeld aan waarde winnen, moest hier kunnen

verwezen worden naar een ongeveer gelijktijdig schilderij; vroege portretten van de Vos
zijn evenwel nog niet met zekerheid geschift geworden uit het materiaal der toeschrijvingen.

30 Cat. 1957, nr. 334.
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te verstarren vitaliteit op. Persoonlijk zou ik de meest treffende overeenkomst willen
zien met de onlangs door M. Jaffé31 met elkaar in verband gebrachte portretten
van Rogier Clarisse, in het M.H. de Young Memorial Museum te San Francisco 32
(afb. 5) en Sara Breyll, in de verzameling B.N. Maitz te Beverley Hills 3ä. Men
vergelijke vooral de wijze waarop door middel van glad uitgestreken verflagen de zo

31 M. Jaffé, The companion to Rubens' ,,Portrait of Rogier Clarisse", in: The Burlington
Magazine, London, 1961, p. 4 e.v.

32 Voor het eerst gepubliceerd door M. Jaffé, in: The Burlington Magazine, London, 1953, p. 387.
33 Zie J.-A. Goris en J.-S. Held, Rubens in America, New York, 1947, nr. 28. Een goede foto

van dit werk kon ik voorlopig niet ontvangen; een afbeelding vindt men in het onder voetnoot 31
geciteerde artikel van M. Jaffé (nr. 3).

5. P.P. Rubens, Portret van Rogier Clarisse. San Francisco, M.H. de
Young Memorial Museum.
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verlevendigende lichtglanzen op gelaat en handen zijn aangebracht geworden; hoe in
details die zich bij uitstek lenen tot preciese schildering, zoals de haren en de
pijpkraag, toch het pedante kon vermeden worden dank zij de zeer persoonlijke
welvende tekening. Met deze beide pendants en ook met de tussen 1613 en 1615 te date¬
ren portretten van Nicolaas Rockox en Adriana Perez, de stichters van het beroemde
Rockoxdrieluik in het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen 34 (afb. 6 en 7),
heeft het Portret van ]an Brenghel en zijn gezin de wijze gemeen, waarop Rubens

34 Cat. 1959, nr. 307/311.

7. P.P. Rubens, Portret van Adriana
Perez. Antwerpen, Koninklijk Mu¬
seum voor Schone Kunsten.

(Copyright A.C.L., Brussel)

6. P.P. Rubens, Portret van Nicolaas
Rockox. Antwerpen, Koninklijk Mu¬
seum voor Schone Kunsten.

(Copyright A.C.L., Brussel)
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8. A. van Dijck, Familieportret.
(Eertijds) Richmond, verz. Cook.

de driedimensionaliteit van de voorgestelde personages in eenklank weet te brengen
met het tweedimensionale medium: de figuren nemen weliswaar nogal nadrukkelijk
een ruime plaats in, maar verliezen anderzijds niet de binding met het vlak, dank zij
delicate romp- en hoodfwendingen. Deze kenmerken van Rubens' vroege Antwerpse
portretten lopen overigens parallel met de concepties welke hij in zijn gelijktijdige com¬
posities huldigde 35.

* * *

Het hoeft niet te verwonderen wanneer men vaststelt dat Rubens' Fortret van Jan
Breughel en zijn gezin schoolvormend gewerkt heeft. Het feit dat het gehangen heeft
in het uiteraard gefrequenteerde huis van één der meest vooraanstaande kunstenaars die
in Antwerpen naast Rubens bedrijvig zijn geweest, zal daar overigens wel niet zo
vreemd aan geweest zijn. In ieder geval heeft Antoon van Dijck het schema van dit
groepsportret aangewend in enkele van zijn vroegste, vóór zijn Italiëreis ontstane conter-
feitsels. Zo lijkt mij het Familieportret uit de voormalige verzameling Cook 36 (afb. 8)
zeer duidelijk een parafrase te zijn van het thans in Londen bewaarde paneel van
Rubens. De opmerkelijke schuine houding van de man treft men eveneens aan in een
uit slechts twee personages bestaande groep, zoals het Portret van een echtpaar in het
Museum voor Schone Kunsten te Budapest 37.

35 Zie hierover R. Oldenbourg, Die Nachwirkung Italiens auf Rubens und die Gründung
seiner Werkstatt, in: Peter Paul Rubens. Sammlung der von Rudolf Oldenbourg veröffentlichten
oder zur Veröffentlichung vorbereiteten Abhandlungen über den Meister, München & Berlin,
1922, p. 74, naar aanleiding van Loth en zijn dochters te Schwerin.

30 Zie G. Glück, Van Dyck. Des Meisters Gemalde, Stuttgart-Leipzig, 1931. p. 112.
37 Cat. 1924, nr. 4l6; zie G. Glück, op. cit., p. 113.
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BIJLAGE: ARCHIVALIA

I. 1657, 24 december. — Uit de inventaris van het bezit van David II Teniers en Anna
Brenghel:

Daertegens moeten de voors. kinderen hebben...

Ende het contrefeijtsel van heuren grootvaeder ende grootmoeder met twee kinderen op een panneel
geschildert bij heer Peeter Paulo Rubens... memorie.
Dit contrefeijtsel is aen de kinderen gegeven in recompense van seker teeckeningen ende een
stucxken van Jan Breugel bij hunne moeder ten hauwelijck gebrocht... memorie.

Dendermonde Familiearchief Schellekens — Los stuk. Niet gepubliceerd.

II. 1683, 2 maart. — Uit een brief van David II Teniers aan zijn zoon David III:

noch soo hebbe ick gecocht en hebbe gegeven voor mijn kinderen de familie van den vreuwelen
Breughel met sijn huijsvrou met twee kinderen van heer Rubens geschildert...

Dendermonde Familiearchief Schellekens — Los stuk. Niet gepubliceerd; vermeld
in N. De Pauw, loc. cit. p. 351 (door een vergissing van de auteur werd, behalve de
naam van Rubens, ook deze van Van Dijck met het portret in verband gebracht).

III. 1683, 23 augustus. — Uit een brief van David 111 Teniers aan zijn vader David II:

Item dat UE. seght vant conterfijtsel van grootvaeder Breughel, UE. is genoch bekent waarvoor
UE. die ons heeft ghelaeten blijckt in den staet.

Dendermonde Familiearchief Schellekens — Los stuk. Niet gepubliceerd.

LE PORTRAIT DE fEAN BREUGHEL ET SA FAMILLE PAR P.P. RUBENS

par Hans Vlieghe

Le portrait de Jean Breughel et sa seconde femme Catherine van Mariënberghe avec leurs
enfants Pierre et Elisabeth est un tableau qui a été attribué à Rubens et daté de vers 1612/3
par son possesseur actuel, le comte Antoine Seilern à Londres. Pour l'identification des person¬
nages représentés, ce dernier s'est basé sur le portrait de Breughel de Velours dans l'Iconographie
d'Antoine van Dijck. Cette œuvre a été l'objet de doutes et de discussions à plus d'un point de vue.
La provenance du tableau tout d'abord a posé des problèmes. Or, F.J. van den Branden (1883)
a mentionné un document où il serait question d'un portrait de Pierre Breughel le Vieux et sa famille
par Rubens, se trouvant jadis dans la collection de David II Teniers. L'hypothèse d'A. Scharf,
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selon laquelle le tableau mentionné par van den Branden ne serait autre que celui qui se
trouve maintenant à Londres, n'a pas été acceptée par le comte Seilern, étant donné la
contradiction existant entre la description de van den Branden et le sujet du portrait se trouvant
dans sa propre collection. L'auteur de l'article a pu trouver la pièce originale sur laquelle van den
Branden s'est basé. Il s'agit d'un inventaire de biens, dressé en 1657 lors du décès d'Anne Breughel,
la première femme de David Teniers. Dans ce document il n'est pas question d'un portrait de
Pierre Breughel le Vieux et sa famille, mais bien au contraire d'un portrait de Jean Breughel
de Velours, sa femme et ses enfants. Ce portrait fut acquis par Anne Breughel, qui était elle-même
une des filles de Jean Breughel de Velours. Le panneau est resté en la possession des héritiers
de David Teniers et de sa première femme jusqu'aux premières années du XVIIIe siècle.
L'attribution à Rubens de ce panneau n'a pas trouvé une approbation unanime. G. Hulin de Loo,
L. Burchard et, assez récemment, H. Gerson s'y sont notamment opposés et ont penché en
faveur d'une attribution à Corneille de Vos. A part les données historiques au sujet de ce tableau,
il y a aussi des arguments de style qui semblent peu compatibles avec cette dernière hypothèse.
L'auteur a essayé de montrer les différences caractéristiques entre les manières des deux peintres:
la sécheresse et la préciosité de de Vos forment en effet un contraste frappant avec le style
beaucoup plus vigoureux de Rubens, qui se manifeste d'ailleurs clairement dans le tableau
londonien. La possibilité de comparer le portrait de la collection Seilern avec d'autres portraits
dus au pinceau du génie anversois, qui peuvent être datés de vers la même époque, est une preuve
décisive en faveur de l'attribution du comte Seilern.
Le portrait de Jean Breughel et sa famille n'a pas été sans influence. Dans quelques œuvres de
la première période anversoise d'Antoine van Dijck on retrouve aisément le schéma employé
par Rubens.
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SUZANNE HOUBART-WILKIN

Le dessin de Paul Delvaux

A propos de six dessins
offerts aux Musées royaux par Claude Spaak

L'importance du dessin est grande tant dans l'œuvre que dans la vie de Paul Delvaux L
Il dessine comme il respire, médite ou rêve. Des milliers de dessins sont nés sous sa main :
notations précises, croquis hâtifs, études de composition, grands dessins aboutis et mé¬
dités 2. Des carnets de poche aux grands dessins, Paul Delvaux a exploré les différents
domaines et les différentes possibilités du trait 3. Son atavisme latin le prédestinait sans
doute, à s'exprimer spontanément par la ligne, l'ombre et la lumière.
Le dessin de Paul Delvaux évolue entre deux pôles: d'une part l'effervescence émotive qui
dicte un trait rapide, avec le mystère des taches et l'éclat parfois inquiétant des blancs,
d'autre part la méditation qui livre un trait assuré, déjà épuré qui se souvient d'Ingres,
de Raphaël ou de Vinci. D'un côté, les dessins de petits formats constituent grâce à leur
technique, une œuvre mouvante ayant la chaleur de la vie. De l'autre côté, les grands des¬
sins mesurant parfois plus de 80 sur 100 cm, statiques et réfléchis participent souvent au
climat de froideur voulue des œuvres peintes.
Née au fil des jours l'œuvre graphique reflète avec une sincérité absolue, peines, diffi¬
cultés et joies. Elle ouvre sur un monde intérieur toujours le même où nous poursuivons
depuis l'adolescence le chant d'une mythologie personnelle. A côté de recherches et de
dessins plus appliqués, des œuvres prennent forme dans un climat exceptionnel, comme
chargées de grâce et de fulgurance. Le trait y est comme donné. La composition s'organise
pour un message, une révélation. Tel est l'univers surréaliste rencontré par Paul Delvaux,
à l'intérieur de lui-même et de son dessin, son moyen d'expression le plus naturel.
Le dessin accompagne l'œuvre peinte. Il est à sa source. Aux compositions au crayon,
mises au carreau, des carnets de croquis de 1923 à 1932, succèdent à partir de 1936 des

1 Né en 1897 à Antheit, près de Huy.
2 Cette étude a été faite à partir des 33 carnets de croquis, datés de 1921 à 1961 que l'artiste

a eu l'amabilité de nous prêter et dont nous avons fait exécuter avec son autorisation des
photocopies pour les Archives de l'Art contemporain en Belgique (inv. 6929 à 6961), des
262 dessins, croquis et aquarelles de la collection Claude Spaak (Choisel) qu'il nous a été
permis de contempler à loisir, des dessins exposés à la rétrospective P. Delvaux à Ostende
en 1962 et des dessins appartenant à l'artiste lui-même.

3 II faut encore citer les illustrations pour divers ouvrages: Fr. Hellens, Le Rendez-vous dans
une église, six planches hors-texte d'après des dessins de P. Delvaux, Bruxelles (1944).
— Fr. Hellens, Miroirs conjugués, lithographie de P. Delvaux, Lyon (1950). — J. Mogin,
La belle alliance, Poèmes, couverture illustrée par Paul Delvaux, Paris, 1963. P. Delvaux a
exécuté en outre, 14 dessins à l'encre de Chine (36X27,5 cm env.) destinés à illustrer un
recueil de Contes et Nouvelles de Cl. Spaak, intitulé Le pays des miroirs. Celui-ci a paru
sans illustrations, à Paris, chez Julliard, en 1962. Des eaux-fortes tirées en vert, ou en brun
ont été réalisées par un graveur anonyme d'après les dessins à l'encre de Chine. Signalons
encore une lithographie originale, format 63X50 cm sur Steinbach 76X57 cm, tirée à 65 ex.
(Gai. Smith, Bruxelles, 1965).
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1. Femme. Choisel, collection CI. Spaak.

recherches plus libres, cette fois à l'encre ordinaire ou à l'encre de Chine. L'artiste
vit désormais l'espace offert par la toile et par le mur. Les carnets et les feuilles
d'études témoignent depuis lors, de la maturation des mythes, de l'élaboration des
compositions et des personnages.
Dans sa peinture elle-même, le dessin joue un rôle essentiel. Il en est le schème et l'orne¬
ment. Il cerne les contours, bâtit les temples, souligne le geste. Paul Delvaux n'hésite pas
à employer l'encre de Chine à cet effet. Quelques œuvres de 1944 dont Femmes nues
du musée d'Ixelles, furent même un compromis entre les deux techniques 4. Ces dernières
années, l'artiste dit rechercher avec nostalgie dans ses toiles, la mobilité et la légèreté du
trait.
Le dessin participe à la vie de l'artiste. Aussi Delvaux est-il fidèle à l'humble réalité qu'il
aime. Il exécute depuis toujours des croquis, très précis d'après nature. Ses notations d'ar¬
bres et de plantes sont nombreuses. Une étude de prèle 5 montre la prédilection de l'ar¬
tiste pour l'articulé et l'architectural. Cette pureté des lignes, il la retrouve inlassablement
dans l'étude du squelette, cette subtile charpente qu'il plie à ses pensées. De tel croquis
réaliste au crayon conté de 1932, aux études dramatisées à la plume et au lavis d'encre de
Chine pour les dépositions et les crucifixions, de 1949 à 1957 6, P. Delvaux pour¬
suit la même réalité. Il note à Huy le portail dit Le Bethléem 1, des maisons d'un

4 L'artiste dessine alors à l'encre de Chine sur unalit ou sur triplex enduit de blanc de zinc;
le dessin est ensuite rehaussé d'aquarelle et recouvert d'une couche de vernis à retoucher.

5 La prèle et le tronc d'arbre, encre ordinaire, 33X40 cm, avec annotations de la main de
l'artiste. Choisel, coll. Claude Spaak, n° 249.

6 Carnet n° 16 (1932) f° 39. — Carnet n° 23 (1942) f° 1-9, 13-15, 23-24. — Trois
études de squelettes, encre de Chine, plume et lavis, 49X38,5 cm, signature et date en bas
à droite P. Delvaux 29-5-49■ Choisel, coll. Claude Spaak, n° 144, Ph. A.C.L. 29240 E; n" 145,
Ph. A.C.L. 32166 E; n° 146, Ph. A.C.L. 29241 E. — Carnet n° 26 (1955) f" 1-9, 13-16.
— Carnet n° 28 (1957) f° 1-4.

7 Carnet n° 10 (1924) f" 2.
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2. Femme et fillette.
Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-
Arts de Belgique.

autre âge8, ailleurs une gare de faubourg, des tramways des trains 10, une double
porte familière mais inquiétante, des lambris, un lustre, une lampe à pétrole de campagne,
telle broderie ou telle dentelle, toutes choses qu'il sacralise et revêt de l'inconsciente
tendresse de ses souvenirs d'enfance.
Une réalité plus oppressante s'offre à lui dans la présence de la femme n, cette amie à la
poitrine lourde et aux yeux immenses qui hante toute son œuvre, et naît d'une tache ou
d'un trait. Elle est seule à pouvoir passer du réel à l'imaginaire. Elle franchit le seuil, et
comme l'héroïne de Breton, conduit à la réalité seconde. Le dessin pour la suivre se
charge d'encre, se fait caresse, effroi ou poudroiement de lumière. Autour d'elle sur¬
gissent des silhouettes, parfois des portraits, le savant, l'adolescent, l'amie, l'artiste lui-
même.
Le style du dessin évolue en parallèle avec celui des œuvres peintes. Il faut toutefois exclu¬
re les dessins de paysages et les vues de villes presque toujours aquarellés, fidèles comme
des relevés topographiques où la soumission au motif et la vision se rapprochent plus
d'une fois de Dunoyer de Segonzac.
Le dessin de P. Delvaux se divise en plusieurs étapes:
De 1920 à 1925, l'artiste débute par des études réalistes, au crayon gras, au crayon conté
ou au fusain. Il trace des personnages inspirés de Steinlen, des paysages influencés par Cé¬
zanne, des compositions à la Puvis de Chavannes 12. L'artiste se cherche alors quelques
8 Carnet n° 12 (1925) f° 12.
9 Carnet n° 21 (1932) f° 29.

Carnet n° 26 (1955) f° 20. — Carnet n° 33 (1961) f° 4.
11 Carnet n° 22 (1936) f° 1, 3, 4, 6,. — Etude pour le tableau La ville endormie, encre

ordinaire, plume et lavis, 13X12,2 cm (1938), Choisel, coll. Claude Spalk, n° 127. Exp.
Biennale de Venise, 1964, n° 494. — Carnet n" 30 (1958) f° 3. — Carnet n° 31 (1958-59) f° 3.

12 Notons toutefois au Carnet n" 11 (1924) f° 25 une étude au crayon représentant une femme
au sein nu, la tête parée d'un diadème, qui semble anticiper sur les héroïnes futures de
l'artiste.
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3. Carnet n° 16 (1932), f° 15.
Bruxelles, collection de l'artiste.

années. De 1929 à 1936 s'écoule une période expressionniste qui s'accentue aux environs
des années 1930-1933. Paul Delvaux multiplie au crayon noir et au fusain sur papier de
dessin épais, têtes de femmes (fig. 1 et 2) et d'hommes, maternités et couples. Il retient
une manière de faire les yeux, le nez, et de cerner les contours en les stylisant. Delvaux
se souvient de Permeke et de Gustave De Smet, sans nier son tempérament classique.
C'est toutefois en 1932 qu'apparaissent le squelette (fig. 3 et 5), les wagons, l'homme
désemparé au milieu de jeunes femmes 13 (fig. 4). L'année 1929 voit parfois s'adoucir
les contours, peut-être grâce à une admiration passagère pour Gustave Van deWoestyne 14.
En 1935 et 1936 apparaît un nouveau style. P. Delvaux est touché par les toiles
et les dessins de Chirico 15 et de Magritte. Il trouve l'atmosphère surréaliste conforme à
sa nature. Cette période de découverte ira jusque vers 1940. Le dessin est à la plume, à
13 Carnet n° 16 (1932) f" 38, 52. — Carnet n° 21 (1932) f° 13, 15, 22.
« Carnets n° 17 et 18 (1929). — Carnet n° 19 (1929-30). — Plusieurs dessins de la

coll. Claude Spaak, signés et datés 1929: n° 37, Ph. A.C.L. 32100 E; n° 38, Ph. A.CL. 32110 E;
r." 73, Ph. A.C.L. 31972 E; n° 74, Ph. A.C.L. 32162 E.

15 Mélancolie et mystère d'une rue, repr. dans Variétés, 15 janvier 1929, n° 9. — Souvenir d'Italie,
1913, Bruxelles, coll. René Gaffé, repr. dans Sélection, 8, 1929, p. 38.
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l'encre ordinaire ou à l'encre de Chine, plus rapide, plus inquiet, avec des ombres mar¬
quées et de nombreuses hachures. Les papiers sont quelconques, souvent minces.
L'artiste recherche l'insolite dans le sujet, le lieu et l'éclairage. Il aime les effets noc¬
turnes. Notons ses nus au milieu d'arbres sombres, ou couchés à même le sol, auprès
d'un temple antique. Ces dessins aux lignes fermées et appuyées témoignent d'une cer¬
taine oppression et laissent parfois l'impression de drame 16.
De 1942 à 1946, les thèmes s'affirment avec un élargissement du style et plus de liberté
technique. L'artiste est séduit par la matière17. Il marie fréquemment le pinceau
à l'encre de Chine, à la plume et recherche des oppositions entre des lavis légers et
des accents d'un noir profond. Ses compositions sont enlevées et suggestives d'espace 18.
Ses grands dessins modelés par petits traits à l'encre de Chine jusque dans les détails
sont souvent relevés d'aquarelle.
En 1946, après la réclusion des années de guerre, la soudaine révélation de la peinture
française contemporaine et principalement l'œuvre de Picasso modifie la vision du peintre.
Ses dessins comme ses toiles offrent alors pendant six mois une imbrication de plans
obliques et un style largement décoratif D.
En 1947 Paul Delvaux trouve un accent absolument personnel et s'exprime avec une
pleine maîtrise. Aux grandes œuvres inspirées de cette époque correspondent des dessins
exécutés avec un rare bonheur. Palpitants de mystère, ils évoquent le Paris nocturne, les
rivages antiques, les constructions et le mobilier 1900 dont l'artiste notait depuis long¬
temps déjà le charme étrange 20. Un trait léger et discontinu, ou plus nerveux et plus
ferme, quelques accents d'encre de Chine au pinceau y font rayonner les figures fémini¬
nes nues ou parées. Les études de squelettes se voilent d'ombres transparentes. Les grands
dessins plus vivement coloriés rivalisent avec le tableau.
Les décorations murales exécutées par P. Delvaux en 1952 au Kursaal d'Ostende, et en
1954-1955 à l'hôtel privé de M. Gilbert Périer à Bruxelles modifient encore le style
graphique de Paul Delvaux qui gagne en sérénité 21.
En 1955-1957 foisonnent les dessins à la plume et à l'encre de Chine, études de squelettes
faites de notations rapides, de pointillés (fig. 6 et 7), non plus uniquement réalistes
mais irradiantes et spirituelles, des réunions de savants22, des études de jeunes fem¬
mes, des gares, des trains de banlieue exécutés dans une technique libre, éparpillée dans
la lumière.
Et tandis que 1958 marque une recherche de souplesse dans l'expression graphique des
nus, les années suivantes voient se succéder de très nombreux dessins de toutes dimensions,
souvent rehaussés parfois même à huile, simples études et grandes compositions statiques
et monumentales.

* * *

](i Carnet n" 22 (1936-37) f° 1, 4 (études pour Le viol, anc. coll. Penrose, détruit à Londres pen¬
dant la guerre de 1940-44, repr. dans Minotaure en 1937) 2, 9, 11, 22, 44.

17 Carnet n° 23 (1942) f° 26.
18 Carnet n° 23 (1942) f° 22. — Dessin (pour Pénélope), 1944, repr. au catalogue de l'exposition

Paul Delvaux, Paris, Galerie René Drouin, mars 1948.
19 Notons les expositions jeune peinture française, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, mai-juin 1945,

et Matisse, Picasso, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, mai 1946.
20 La plupart de ses œuvres depuis 1936.
21 Projet pour l'hôtel Périer dans le Carnet n° 25 (1953). Voir E. Langui, in: Quad-rum, I,

1956, pp. 132-142, ill.
22 Carnet n° 27 (1956) f° 1, 2, 3, 4. — Carnet n° 28 (1957) f° 9.
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Plusieurs toiles significatives représentent la peinture de P. Delvaux aux Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles 23. Son dessin toutefois ne nous était connu
que par une seule œuvre, un dessin à l'encre de Chine relevé d'aquarelle et intitulé
L'Hiver 24. Ce projet pour une des quatre décorations sur panneau de verre du Musée des
Beaux-Arts de Liège met en scène un squelette couché au milieu d'une serre et rappelle
les antécédents de Paul Delvaux sur ce thème: le grand Bruegel et Van Calcar au XVIe
siècle, Wiertz et Rops au XIXe siècle, et incontestablement James Ensor25 dont
l'ironie mordante est toutefois fort étrangère à P. Delvaux, tourné davantage vers la
signification métaphysique du squelette. Notons, à ce propos, ses croquis et son tableau
intitulé Vénus endormie de 1932 26, son aquarelle Le Musée Spitzner de 1934, du Musée

23 Le couple, huile sur toile, 150X135 cm, signature et date en bas à droite P. Delvaux I. D. 29
(inv. 7004). — Jeunes femmes rêvant, huile sur toile, 109,5X99 cm, signature et date vers
le centre à droite P. Delvaux 3-31 (inv. 7340). — La voix publique, huile sur bois, 152,5X
254 cm, signature et date en bas à droite P. Delvaux 12-48 (inv. 7094), — Crucifixion, huile
sur bois, 178,5X266,5 cm, signature et date en bas à droite P. Delvaux. Boitsfort, 12.51 fl.52
(inv. 6687). — Trains du soir, huile sur bois, 110X170 cm, signature et date en bas à droite
P. Delvaux 1-8-57 (inv. 6797). — Ostende, aquarelle, 60X80 cm, date en bas à droite
Ostende 3-40 (inv. 6205).

24 Dessin à l'encre de Chine aquarellé, 47,7X64,7 cm (jour), signature et date en bas à droite
P. Delvaux Boitsfort 10-1-52 (inv. 6799). Repr. dans Dessins d'artistes belges, Verviers,
Société royale des Beaux-Arts, 1957.

25 Cf. Mon portrait en 1960, 1888, cuivre, 120X69 mm et Mon portrait squelettisé, 1889, cuivre,
79X120 mm (3 états). Voir A. Croquez, L'œuvre gravé de James Ensor, Genève - Bruxelles,
1947, n° 34 et 67.

26 Tableau détruit, photo Kessels, Bruxelles. — Carnet n° 21 (1932) f° 21.

6. Carnet n° 26 (1955), f° 6. Bruxelles,
collection de l'artiste.

7. Carnet n" 26 (1955), f° 3. Bruxelles,
collection de l'artiste.
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8. Carnet n° 11 (1924), f° 25.
Bruxelles, coll. de l'artiste.

de la Vie wallonne à Liège, ses études de 1942-44-49-55-57 et tout au long des années,
ses dessins de squelettes qu'il anime de sentiments et auxquels il confie un rôle quasi
mystique.
Une lacune vient d'être comblée par le don généreux de l'écrivain Claude Spaak 27 qui
s'est plu à offrir aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, six dessins de sa
collection 2S. Ceux-ci s'échelonnent sur près de dix-huit ans et montrent divers aspectsdu style et de l'inspiration de P. Delvaux.

Femme et fillette (fig. 2)
Crayon et fusain sur papier de dessin, 26,7X36 cm, monogramme et date en bas à gauche:
P.D. 1930 (Inv. 7342).

Cette étude fait partie d'une série de dessins datés de 1929 à 1934, exécutés au crayon
et au fusain, dans un style plus ou moins expressionniste et représentant des têtes de fem¬
mes, parfois d'hommes, des femmes au torse nu, de jeunes femmes nues assises
côte à côte, des mères et des enfants. Les yeux en amande, l'arrondi des épau¬
les, le modelé des seins évoquent notamment le fusain de G. De Smet, Femme au saut
du lit daté 1916, de la collection Max Janlet à Bruxelles 29. Le sujet lui-même, la mère
et la fille, a été traité plus d'une fois par G. De Smet. Cette œuvre est à rapprocher de la
Femme aux tresses de 1931 (Coll. de l'Etat belge) 30 où l'influence de Permeke
et de Gustave De Smet se signale d'une manière plus probante encore par les con¬
tours soulignés d'ombre, et la souplesse décorative du trait.
27 Ecrivain belge, né à Bruxelles en 1904. Habite la France depuis 1936. Auteur dramatique.

Ouvrages principaux: La Nouvelle génération, P. Delvaux, Cahiers de Belgique IV, 2 février
1931; Dans un pays sans grâce. Bruxelles, 1934; L'Auberge des apparences, Bruxelles, 1936;
Paul Delvaux, Monographies de l'Art belge, Anvers, 1948; L'Heure sonnera, Paris, 1950;
HAbsent, Paris, 1950; La Rose des Vents, Paris, 1953; Le Pain blanc, Paris, 1954; Au-delà
du mut, adaptation d'après Charles Dickens, Paris, 1958; Le pays des miroirs, Paris, 1962;
Trois fois le jour, Paris, 1962.

28 Cf. Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1-2, 1966, p. 137.
29 Cf. Ibid., 1-2, 1961, p. 45.
30 Femme aux tresses, fusain sur papier, 60X70 cm, signature et date en bas à droite P. Delvaux

1-31. Coll. de l'Etat belge. Ph. A.C.L. 193785 B.
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9. Femme au chapeau. Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique.

femme au chapeau (fig. 9)
Encre sur papier mince (troué en plusieurs endroits), 42,3X35 cm, signature et date en
bas à droite: P. Delvaux 4-36 (Inv. 7343).

Ce dessin est une étude poussée pour un tableau qui n'aurait jamais été réalisé. Il est
caractérisé par des contours fermés et est entièrement hachuré de petits traits sauf dans
les plages lumineuses fortement accusées. Il se situe à une date importante de la vie de
l'artiste. Il a été exécuté l'année même où frappé par le monde de Chirico et de Magritte,
Paul Delvaux trouve la voie du surréalisme. L'œuvre est solidement établie. La femme nue,

assise de trois quarts au centre de la composition emplit un espace clos assez oppressant,
un peu comme les nus de Gossart au milieu de leur décor de marbre 31, tandis que de loin,
son chapeau à plumes évoque les Vénus de Cranach. De semblables lambris entourent
la femme à la rose (1936) de la collection Albert Lewin à Hollywood. Ils se
retrouvent dans un carnet de 1936. Ils feront partie du décor cher à l'artiste tout au long
de sa carrière. Le type de la femme lourde, aux yeux agrandis 32 est depuis toujours présent
dans l'œuvre de Paul Delvaux. C'est elle déjà qui figure dans un carnet de 1924
(f° 25) (fig. 8), c'est elle assise au milieu d'un champ couvert d'ombelles, de
1,1 P. Fierens, a été le premier à rapprocher P. Delvaux de Gossart dans Cahiers d'Art, 1945-

1946, pp. 247-252.
Delvaux semble d'autre part s'être inspiré du tableau de Gossart, La métamorphose d'Herma¬
phrodite et de la nymphe Salmacis, du musée Boymans-van Beuningen de Rotterdam, notamment
dans Le jardin nocturne, 1942, de la coll. Erika Brausen à Londres.

32 La liberté aux grands yeux (Aragon), cité par P. Walberg, Chemins du surréalisme, Bruxelles,
1965, p. 55. Cf. aussi la fascination de l'œil chez O. Redon; voir R. Sandström, Le monde
imaginaire d'Odilon Redon, Lund-New York, 1955, pp. 45-57. Cf. Le faux miroir, 1928,
tableau de Magritte (New York, Museum of Modem Art) qui représente un œil dont l'iris
est un ciel bleu traversé de nuages; repr. dans J. Th. Soby, René Magritte, New York, The
Museum of Modem Art, 1965.
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10. Etude d'éphèbe. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

fougères et d'arbustes dans L'attente (juillet 1936) de la collection Penrose à Londres,
elle qui veille toujours assise sur la petite chaise légère, un grand nœud sur les seins, dans
Les phases de la lune de 1939 3-\ elle qui accueille le jeune garçon de .La visite de
la collection Urvater, de la même année 34. C'est elle, le lieu de réconciliation entre le
ciel et la terre, la porte à franchir. Sur le mur à côté d'elle, se voit le dessin encadré
d'une autre femme nue, les cheveux défaits. Dans le tableau Le Miroir de 1936, de la
collection Penrose à Londres, elle est assise habillée et se voit réfléchie, nue. Ce sera éga¬
lement le sujet d'une aquarelle de la collection Claude Spaak (n° 261), datée du
25-9-48 et mesurant 58,5 X 80,5 cm. La femme restera dans l'œuvre de P. Delvaux celle
qui conduit; elle gardera son pouvoir de fascination et d'envoûtement.

Etude d'éphèbe (fig. 10)
Encre de Chine, plume et lavis sur papier fin, 26X35,5 cm (Inv. 7346).

Un autre thème d'inspiration répondant en quelque sorte au précédent est celui de
l'adolescent qui apparaît dans plusieurs études.

33 Cf. R. Gaffé, Paul Delvaux ou les rêves éveillés, Bruxelles, 1945, pl. 2.
3i Cf. P.A. De Bock, Paul Delvaux, Hambourg, 1965, pl. 9.
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Le dessin de la collection Claude Spaak, directement à rapprocher de la page 11 d'un
carnet de croquis de 1942 (15,7X16,6 cm) 35 (fig. 11), présente le jeune homme
allongé sur un divan et non plus couché sur le sol comme dans le croquis du carnet. La
composition est toutefois semblable et ne varie que dans les détails. Il s'agit d'une
étude en vue d'une toile qui devra s'élaborer en plusieurs étapes et se modifier en cours
de réalisation. Une conception d'ensemble identique, même double porte et même pose
des personnages se retrouvent en effet, dans le tableau intitulé Les squelettes (fig. 12)
de 1944 de la collection Claude Spaak 36. Par ailleurs, la toile intitulée Le Temple,
datée de janvier 1944 (collection de l'artiste) présente le même adolescent, mais
de droite à gauche, sur le canapé Louis XV 37. La pose du bras replié sur la tête se
retrouve en un panneau daté d'août 1944, un dessin sur bois rehaussé d'aquarelle et
vernis (81 X 65 cm) de la collection Van Extergem à Bruxelles. Le même jeune
garçon se repose au creux d'une large feuille dans L'éveil de la forêt-, daté de septembre
1939 (collection R. Giron, Bruxelles). Nous le verrons encore dans le champ des
peintures murales de l'Institut de Zoologie à l'Université de Liège en I960. Il est
comme un lointain écho du Parnasse de Poussin au musée du Prado (Madrid). Il
restera synonyme de pureté et de poésie. Le jeune homme est une projection de l'artiste
dans le monde du rêve. L'homme n'est-il pas, comme l'a dit Breton, ce rêveur définitif
et aussi, comme l'ajoute M. Raymond, cet éternel enfant 38 ?
Ces études montrent combien P. Delvaux compose tout d'abord en esprit, avant d'entre¬
prendre un dessin. Il se laisse ensuite guider par la vie même du pinceau, de la plume
et de l'encre de Chine. Bientôt, la lumière modèle les corps, inonde l'horizon. Des ombres
transparentes ou plus accusées silhouettent les personnages et créent l'atmosphère.

Deux femmes parées (fig. 13)
Encre de Chine, plume et lavis, sur papier mince, 20,8X26,7 cm (Inv. 7344).

Il s'agit d'une étude pour Les promeneuses de 1947, huile sur toile, 180 X 130 cm (col¬
lection Jean E. Flagey, Bruxelles) 3R Nouvelles incarnations d'Ishtar, elles symboliseraient
la recherche du bonheur par l'amour. La beauté vibrante du soir y répand un charme bau-
delairien. La spontanéité du dessin, la fluidité du lavis évoquent avec une sensibilité
toute particulière la douceur soyeuse de la promenade. Le fond n'est qu'esquissé. Le dialo¬
gue semble un bruissement d'ailes. Dans le tableau plus appuyé, plus défini, le geste des
mains diffère, et la lune a changé de côté. Dans l'étude, elle s'opposait en contre-jour
à la coiffure sombre de la jeune femme de droite. Et cette lutte entre l'encre et la lumière
n'est pas sans rappeler le croquis dit La femme nue au masque noir, de Victor Hugo 40.

Etude paur les Grandes Sirènes (fig. 14)
Encre de Chine, plume et lavis, sur papier mince, 20,8X26,4 cm (Inv. 7345).

Ce dessin qui date de la même année que le précédent diffère quelque peu de l'œuvre
peinte41. La femme qui s'avance à droite vers ses majestueuses compagnes porte une robe
35 Carnet n" 23 (1942) f° 11.
30 Cl. Spaak, Paul Delvaux, Monographies de l'Art belge, Anvers, 1948, pl. 17.
37 Ibid. pl. 16.
33 Cf. M. Raymond, De Baudelaire au surréalisme, Paris, 1940, p. 291.
33 E. Langui, Paul Delvaux, Venise, 1949, pl. XXIV.
40 R. Cornaille et G. Herscher, Victor Hugo dessinateur, Paris, 1963, p. 161, n" 224.
41 Les grandes sirènes, 1947, huile sur toile, 305X203 cm, New York, coll. Joachim Jean

Aberbach. Voir E. Langui, op. cit., pl. XXIII.
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de dentelle que suggère un trait léger. Elle est auréolée de merveilleux comme chez Gus¬
tave Moreau, mais sans l'ombre de perversité. Peut-être évoque-t-elle aussi la reine de
Saba, et, de très loin, Le Printemps de Botticelli. Sur le tableau, elle s'avance nue, un
manteau de dentelle sur les épaules 42. Les sirènes portent sur le dessin la collerette, mi-
égyptienne, mi-phénicienne des Promeneuses. Celles du tableau n'en portent pas. Notre
dessin est à rapprocher d'une étude de tête pour ces sirènes, Femme à la collerette
de 1947 (collection R. Giron, Bruxelles) 45. On y retrouve la même souplesse et la mê¬
me légèreté dans le trait et dans la touche. Dans notre dessin, la mise en page
s'établit pour un rite. Les personnages se fixent dans un rôle hiératique. Au centre
l'infini de la mer; et le ciel uni sur la toile est mouvant sur le papier. C'est à Breton
encore que fera peut-être songer ce tribunal de déesses, Ce rang de femmes
assises en toilettes claires, les plus touchantes qu'elles aient portées jamais. La
symétrie exige qu'elles soient sept ou neuf. Entre un homme... il les reconnaît:
l'une après l'autre, toutes à la fois44. Une page d'un carnet de 1942 nous faisait
déjà pressentir cette recherche du luxe dans la matière graphique (fig. 15) 45.

Odalisque sur une terrasse (fig. 16)
Encre de Chine, plume et lavis sur papier mince collé en plein 46, 27,8X37,9 cm
(Inv. 7347).

Malgré les dimensions relativement restreintes, cette étude possède par sa composition
l'ampleur d'une toile ou même d'une fresque. La clarté des lignes, la sobriété des masses
ouvrent l'espace largement sur la nuit. Le premier plan éclairé s'oppose à la noirceur du
ciel. La femme telle une statue s'endort allongée sur le sol. Une balustrade classique
souligne l'horizontale et délimite l'esplanade. A gauche, les bois d'une charpente rappel¬
lent ceux du tableau Les mains de 1941, mais le style et le sentiment qui inspire l'œuvre
sont ceux des grandes compositions de 1948, L'éloge de la Mélancolie 47 (dessin prépara¬
toire, fig. 17) et La voix publique 48.
Le mouvement arrondi de la tête repliée sur le sol a été repris plus d'une fois par P. Del-
vaux 49. Ce contact avec la terre, au milieu de la nuit trahit la plongée vers le monde
initial et vers un dépassement. Un dédoublement de la personnalité, peut-être involontaire
s'exprime par le visage qui se tourne vers la terre tandis que le profil s'inscrit au firma¬
ment comme l'affirmation d'une pensée, d'une certitude. Le calme et l'équilibre de ce
dessin, sa lucidité l'apparentent, en esprit tout au moins, à certaines œuvres graphiques
de Dürer et de Vinci. L'espace sous le pinceau chargé d'encre diluée prend un souffle
42 Prédilection pour la dentelle depuis toujours. Cf. Femme en dentelles, 1934 (détruit) et

Cortège en dentelles, 1936. Voir P. De Bock, op. cit.. pl. 1 et 4.
43 Catalogue de l'exposition Dessins belges de James Ensor à nos jours, Paris, Musée National

d'Art Moderne, 19 oct.-19 nov. 1961, n" 18, pl. 10.
44 A. Breton, LAmour jou, Paris, 1965 (1" éd. 1937), p. 5. P. Delvaux ne s'est jamais inspiré

d'A. Breton. Il n'y a ici qu'une rencontre de climat au bord de la mer. Son inclination le
porte davantage vers P. Eluard qui l'a bien connu et lui a dédié deux poèmes: Exil (1938)
et Nuits sans sourires, Genève-Paris, éd. des Trois Collines, 1948. Repris au catalogue du
XXXI" salon de Charleroi en 1957 et dans P.A. De Bock, op. cit. pp. 48, 51.

45 Carnet n° 23 (1942) f° 26.
46 Technique assez fréquente chez P. Delvaux.
47 L'éloge de la Mélancolie, 1948, 152X253 cm, Bruxelles, coll. J.P. Loriot; cf. P.A. De Bock,

op. cit., pl. 28. — Carnet n" 24 (1947-49) f° 1-4.
4S La voix publique, 1948, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (inv. 7094).
49 Dessin à l'encre de Chine, plume, 13X16,9 cm, Choisel, coll. Claude Spaak, n" 103, Ph. A.C.L.

32019 E. — Carnet n° 22 (1936), f" 9, 10, 11.
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15. Carnet n" 23 (1942), f° 26.
Bruxelles, collection de l'artiste.

différent. L'espace y devient comme dans certaines œuvres de Chirico, un espace métaphy¬
sique. C'est celui de la fin d'Hebdomeros 50. Ce dessin de 1948, plus sommaire, plus
simple que les grandes compositions trahit avec intensité l'idéal de beauté classique et de
perfection poursuivi par P. Delvaux. Cette œuvre sans prétention et pourtant méditée
soutient la comparaison avec d'autres dessins de grand format beaucoup plus élaborés
et plus travaillés.
Parmi ces grands dessins sur beau papier, citons à titre d'exemple La Sirène de la collection
P. Brien à Bruxelles, œuvre graphique réalisée avec le sérieux d'une œuvre peinte où le
décor est soigné avec raffinement mais où l'accent est mis sur l'essentiel, le côté énigmati-
que et caressant de cet être féerique qui résout en lui-même la fusion de plusieurs
mondes 51.

* * *

50 G. de Chirico, Hebdomeros, Paris, 1964, p. 233 (1'' éd. Paris, 1929). Tout à coup Hebdomeros
vit que cette femme avait les yeux de son père; et il comprit. Elle parla d'immortalité, dans
la grande nuit sans étoiles.

51 Dessin de 1949, repr. dans le catalogue de la rétrospective Paul Delvaux, Ostende, 1 juillet-
31 août 1962, n° 104.
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16. Odalisque sur une terrasse. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Pour P. Delvaux existe un espace de rêve: ville déserte, pièces lambrissées qui s'ornent
parfois de miroirs, perron ou terrasse, un lieu scénique préexistant que situe exactement
le dessin. Le décor est souvent celui du théâtre antique mais plus souvent encore celui,
insolite, du néo-classique et du 1900. Les lignes et les plans y établissent une composi¬
tion qui ne renonce pas à prendre Poussin pour modèle. Il n'y aura pour la troubler
que la fulgurance des clartés s'opposant aux ombres et dans le croquis, l'émoi suscité
par un geste ou une présence qui seront bientôt fixés pour toujours. Toutes les visions se
conjuguent en cet espace pour marquer un destin, celui du peintre. Des personnages
l'habitent et jouent leur rôle suivant une mythologie du souvenir et de l'espérance.
Ils ont diverses grandeurs tant pour obéir à la perspective qu'à une très
ancienne tradition. Il est remarquable de les voir naître du dessin même et s'intégrer à
l'espace. Jamais, ils ne donnent l'impression d'être surajoutés.
La technique du dessin trahit l'émotion de l'artiste et la jouissance qu'il éprouve à pour¬
suivre ce qu'il veut exprimer. Delvaux aime les papiers minces buvant les traits et
où les taches se font surprenantes. Il les mouille même parfois à cet effet, avant de les
employer. Il est familier des surcharges et des ratures. Des formes vues en transparence
et comme en rêve apparaissent ainsi, ou semblent s'effacer, participant à la nature
du souvenir. Ces corrections assignent la place de chacun, créent une profondeur
psychologique et un enrichissement graphique parfois presque pictural. Dans les grands
dessins à l'encre de Chine, sans bavure, sur papier Steinbach, Paul Delvaux assigne
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17. Carnet n" 24 (1947/1949), f° 4. Bruxelles, collection de l'artiste.

à la lettre un rôle décoratif et sentimental. Une inscription en caractères classiques
donne le ton, comme Ma jolie dans le tableau de Picasso. Claire clameur, Appel au
calme se lisent dans le dessin intitulé Consultation publique52 en 1950, Mélancolie
dans un dessin aquarellé de 1943 53. L'inscription renforce le caractère soigné du dessin.
Le trait s'est allégé avec les années, plus lourd au début, souvent sûr, parfois hésitant,
il s'est fait quelquefois pointillé pour évoquer la lumière, l'effusion ou la tendresse. Un
lavis plus ou moins léger modifie encore la nature de ces dessins qui sont les mystérieux
miroirs du monde de Paul Delvaux. S'y reflètent la nature étrange, toujours proche, l'a¬
mour, la mort qui est encore la vie sous une autre forme, la poésie de l'adolescence, l'éva¬
sion. La conscience de l'être donne à plusieurs dessins de P. Delvaux l'accent de la mélan¬
colie. Quant à l'amour, il s'idéalise à la crête de toutes les frontières; Narcisse, Apollon
ou Danaé, lesbiennes, adolescents et femmes épanouies participent à un même sentiment
élégiaque, de tradition classique.
Il y a une sorte de vertige à exprimer l'instant éternisé 54. Le statisme du dessin n'est qu'ap¬
parent; c'est une attente à l'état d'éveil qui anime toute l'œuvre dessinée de Paul Delvaux.
Cette disponibilité au surréel en est la pierre de touche.
52 Consultation publique, encre de Chine, 38X49 cm, date en bas à droite 16-3-50, Bruxelles,

coll. de l'artiste, Ph. A.C.L. 171139 B.
53 Jeunes femmes, encre de Chine et aquarelle, 1943, 55X74 cm, Paris, coll. part; Cf. Cl.

Spaak, op. cit., pl. 13.
54 Une semblable ligne émotive se trouve chez P. Eluard:

Je te parle à travers les villes
Je te parle à travers les plaines
Ma bouche est sur ton oreiller
Les deux faces des murs font face
A ma voix qui te reconnaît
Je te parle d'éternité.

L'Absence Une longue réflexion amoureuse
(rééd. Paris, 1966, p. 25).
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DE TEKENING VAN PAUL DELVAUX

Naar aanleiding van zes tekeningen door Claude Spaak aan de Koninklijke Musea
geschonken

door Suzanne Houbart-Wilkin

In het œuvre van Paul Delvaux is de tekening van uiterst belang. Ze is wel zijn meest natuurlijk
uitdrukkingsmiddel. Steeds heeft de kunstenaar op nauwkeurige wijze naar de natuur gewerkt.
Daarin lag het vertrekpunt van zijn vormenrepertorium en zijn mythologie.
Zijn grafisch werk biedt ons twee polen: de kleine tekeningen, de schetsen die omwille van
hun techniek rechtstreeks met het mysterie van het leven zelf in verband staan, en de grote
statische tekeningen, die bedachtzaam uitgewerkt de gewilde koelte van de schilderijen bezitten.
Gans het grafisch œuvre van P. Delvaux volgt de evolutie van zijn schilderwerk.
Van 1920 tot 1925, is de tekening realistisch, met vet potlood, conté of houtskool uitgevoerd
en op Steinlen, Cézanne of Puvis de Chavannes geïnspireerd. Vervolgens zal de tekening bij
Delvaux gedurende enkele jaren een periode van tasten en zoeken doormaken en soms naar het
idealisme overneigen.
Van 1929 tot 1936, is zij expressionistisch, in zwart potlood en houtskool, door De Smet en
Permeke, en soms door Van de Woestyne beïnvloed.
De jaren 1935 en 1936 betekenen een keerpunt. Aangetrokken door Chirico en Magritte ontmoet
Delvaux de wereld van het surrealisme. Zijn tekeningen zijn alsdan pentekeningen. Hij zoekt
naar het ongewone in onderwerp, plaats en belichting. Van 1942 tot 1946 zullen stijl en
inspiratie ruimer worden. Gedurende een korte periode van 1946 is er een zekere invloed
van de Franse hedendaagse schilderkunst en meer bepaald van Picasso te bespeuren. In 1947
vindt Paul Delvaux zijn volstrekt eigen accent. Zijn tekeningen in een vrije en suggestieve
techniek uitgevoerd trillen van mysterie, en roepen voor ons het nachtelijk Parijs, de antieke
tempels en de bouwkunst van 1900 op. De muurschilderingen in 1952 te Oostende en in
1954-1955 te Brussel uitgevoerd, brengen de tekening van P. Delvaux meer sereniteit bij. Een
vrijere techniek bereikt de kunstenaar in 1955-1957. De quasi impressionistische tekening
herneemt: in een andere stijl de geraamten, bijeenkomsten van de geleerden, jonge naakteof geklede: dames, stations en treinen. Een zoeken naar een soepele weergave van het naakt
vinden wij in 1958, terwijl in de daarop volgende jaren vaak mét aquarel gehoogde tekeningen
van allerlei afmetingen in groten getale op elkaar volgen.
De Koninklijke Musea bezaten slechts één geaquarelleerde tekening van Paul Delvaux, De
Winter. De schrijver Claude Spaak heeft aan onze Musea zes tekeningen uit zijn verzameling
geschonken, die zullen toelaten de evolutie van de tekening bij Paul Delvaux te volgen:
Vrouw met meisje, die 1930 gedateerd is en de expressionistische periode illustreert.
Vrouw met hoed, die van de eerste surrealistische periode van de kunstenaar getuigt (1936).Studie van een jongeling, die in verband moet gebracht worden met een blad uit het schetsboek
van 1942 en met twee schilderijen van 1944.
Twee opgeschikte vrouwen, studie voor het schilderij De wandelaarsters (1947) uit de verzameling
Jean E. Flagey, Brussel.
Voorstudie voor De grote zeemeerminnen, te vergelijken met het schilderij (1947) uit de
verzameling Joachim Jean Aberbach te New York.
Odaliske op een terras, te vergelijken met werken van 1948 o.m. de schilderijen: De lof vande Mélancolie en „La voix publique". Dit laatste vooral legt goed de nadruk op de aan de
wereld van Paul Delvaux eigen ruimte die opgebouwd is door de tekening als plaats waar hetlot zich zal afspelen.
Als een vreemde spiegel weerkaatsen de tekeningen van Paul Delvaux zijn innerlijk wezen. Men
ontmoet er het beeld van de alle grenzen overschrijdende geïdealiseerde liefde, dat van de dood
van de poëzie van de jongelingsjaren, van de herinnering en van de ontvluchting. Zijn
techniek, vaak intuïtief, of deelachtig aan een welbewuste droom, luistert naar de inspraak
van een boodschap.

Photos (sauf fig. 12) © A.C.L., Bruxelles
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La vie des Musées Het leven der Musea

EXPOSITIONS TENTOONSTELLINGEN

HOMMAGE A PAUL MAAS

En 1963, la veuve du peintre Paul Maas consi¬
gnait, par un codicille à son testament, sa
volonté de laisser aux Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique à Bruxelles un ensemble de
dix-sept tableaux qui pourraient être choisis
par la direction des Musées dans l'atelier de
son mari, mort en septembre 1962. Grâce à
ce legs exceptionnel et à la générosité des exécu¬
teurs testamentaires, qui ont encore fait don de
deux œuvres graphiques, Paul Maas est à pré¬
sent représenté dans nos collections comme peu
d'artistes le sont.

Pour faire connaître ce legs et servir en même
temps la notoriété d'un maître que l'on peut con¬
sidérer comme un grand isolé dans la peinture
belge, nous avons organisé, du 5 mars au 17
avril derniers, un Hommage â Paul Maas. Pour
la première fois depuis l'ouverture de notre lo¬
cal provisoire, une de nos expositions réunissait
donc, autour du noyau que constitue le legs,
des toiles provenant d'autres Musées belges ainsi
que de diverses collections particulières. Pour
la première fois aussi, une de nos manifestations
d'art moderne était exclusivement consacrée à
un seul artiste. Elle a permis de découvrir un
créateur très authentique, d'une extraordinaire
densité humaine.
Paul Maas est né à Laeken, près de Bruxelles,
en 1890, dans un milieu intellectuel et bour¬
geois. Il se forma tout d'abord une culture
solide par des études et par des voyages et
fut peut-être tenté de chercher dans le domaine
littéraire son moyen d'expression. Ce sont les
conseils de Rik Wouters, pendant la1 guerre

HULDE AAN PAUL MAAS

In 1963 gaf de weduwe van kunstschilder
Paul Maas in een codicil bij haar testament
de wil te kennen de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België te Brussel een en¬
semble van zeventien schilderijen te schenken
die moesten gekozen worden in het atelier van
haar echtgenoot, overleden in september 1962.
De keuze van de werken werd aan de directie
van de Musea overgelaten. Dank zij deze uit¬
zonderlijke erfgift en de vrijgevigheid van de
testamentuitvoerders, die nog twee grafische
werken schonken, is Maas op buitengewone
wijze in onze verzamelingen vertegenwoordigd.
Ten einde deze donatie te doen kennen en ter¬

zelfder tijd bij te dragen tot de roem van de
meester die in de Belgische schilderkunst als
een grote geïsoleerde voorkomt, hebben wij,
van 5 maart tot en met 17 april 11., een Hulde
aan Paul Maas georganiseerd. Voor de eerste
maal sedert de opening van de voorlopige loka¬
len, omvatte deze tentoonstelling ook werken
die niet tot de eigen verzamelingen behoren,
maar uit andere Belgische musea en ver¬
schillende particuliere verzamelingen afkomstig
waren. Voor de eerste maal ook werd één

van onze tentoonstellingen van moderne kunst
uitsluitend gewijd aan het werk van één enkel
kunstenaar. Zij liet toe een authentieke schepper
van een uitzonderlijk gehalte te doen ontdekken.
Paul Maas is te Laken bij Brussel in 1890, uit
een intellectueel burgersmilieu geboren. Door
studie en reizen wist hij zich cultureel stevig
te vormen en misschien dacht hij een ogen¬
blik op letterkundig terrein zijn uitdrukkings-
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de 1914-1918, qui l'encouragèrent à peindre. Plus
tard, il se lia d'amitié avec le peintre Ramah,
son aîné de quelques années. Ses premiers
paysages aux tons sourds, de style post-cubiste,
proches de ceux que Ramah peignait aussi, ses
natures mortes modulées en des gris exquis
et ses petits portraits à la facture moelleuse ne

laissent pas encore entrevoir l'expressionnisme
virulent de sa maturité. Expressionnisme qui, au
demeurant, n'a aucun rapport avec celui d'un
Permeke ou d'un Gust De Smet, qui se rap¬
proche peut-être davantage de celui de Soutine
ou de Kokoschka, mais qui, avant tout, reflète
une vision personnelle du monde, vision ironi¬
que, désabusée, parfois féroce.
Paul Maas a peint pendant trente ans les mê¬
mes sujets: plages, jardins publics, promeneurs
sur une digue, scènes de casinos, groupes fa¬
miliaux, couples, nus, quelques portraits. Il
tenait à représenter et est demeuré fidèle à la
figuration tout au long de la grande contagion
abstraite à laquelle il résistait. Ses tableaux ne

sont pas anecdotiques. Paul Maas procède comme
certains écrivains contemporains qui précipitent
le lecteur, sans explication, dans un milieu sur

lequel pèse tout le poids d'événements qui se
situent en dehors de leur récit, événements que
le lecteur ignore donc, mais dont il pressent
qu'ils expliquent le comportement des person¬
nages.
Cet aristocrate, qui a dû haïr toute promis¬
cuité aimait particulièrement peindre les foules.
Il a saisi dans le grouillement humain, ce qui
précisément replonge l'individu dans l'anonymat:
des particularités physiques, posées sur lui com¬
me une fourrure miteuse, accusant un échantillon¬
nage somme toute peu étendu de types humains.
Dans l'ombre des arbres ou dans la clarté crue

des digues, ses modèles tournent vers nous des
masques qui se sont substitués pour toujours
à leurs visages véritables; ils portent leurs
membres encombrés par le travesti ridicule des
tenues de vacances.

En effet, lorsque Paul Maas sondait les choses
de son étrange regard clair, il en décelait la
futilité, l'incohérence, le grotesque. Cependant,
au même instant, il était ému par les qualités
tactiles de la chair humaine, il était sensible

middelen te vinden. De raadgevingen van Rik
Wouters tijdens de oorlog van 1914-1918 waren

het die hem tot schilderen aanzetten. Later
sloot hij vriendschap met de enkele jaren oudere
schilder Ramah. Zijn eerste landschappen in
doffe tonen, in post-cubistische stijl, en zeer
verwant aan die van Ramah, zijn in tere grijzen
gemoduleerde stillevens en kleine portretten
in smeuïge materie, die het heftig expressionisme
van zijn rijpe periode nog niet laten vermoeden.
Zijn expressionisme dat niet verwant is aan

dat van een Permeke of een Gust De Smet,
maar dichter bij het expressionisme van een
Soutine of een Kokoschka komt te staan, ge¬
tuigt van de persoonlijke, ironische, ontgoochel¬
de en soms nijdassige visie van de schilder.
Dertig jaar lang heeft Paul Maas dezelfde
onderwerpen behandeld: het strand, het park,
wandelaars op de zeedijk, casino-scènes, familie¬
groepen, liefdesparen, naakten en enkele por¬
tretten. Hij stond er op, iets voor te stellen en

bleef trouw aan de figuratie ten tijde van de
grote vloedgolf van de abstractie waarvoor hij
immuun bleef. Zijn schilderijen zijn niet anek¬
dotisch. Hij gaat te werk als sommige heden¬
daagse schrijvers die zonder enige uitleg, de
lezer in een milieu plaatsen waarop drukkende
evenementen wegen maar die buiten zijn weten
en buiten het verhaal ontstaan zijn, hem het
voorgevoel geven de houding van de personages
te verklaren.

Deze aristocraat, elke promiscuïteit verfoeiend,
hield er nochtans van menigten te schilderen.
In de menselijke wriemeling, heeft hij precies
datgene gevat wat het individu in de anoni¬
miteit terugdompelt: de fysische eigenaardig¬
heden, waarmee het als met een mottige vacht
is bekleed, de nadruk leggend op een vrij
beperkte staalkaart van menselijke types. In de
lommer of in de felle klaarte op de zeedijk,
tonen zijn personages ons hun maskers die voor

immer hun eigenlijke aangezichten verbergen;
zij slepen hun, met belachelijke vakantie-travestie
omhangen leden moeizaam met zich mee.

Inderdaad, met een heldere blik doorboorde
Paul Maas zijn omgeving en toonde er de futi¬
liteit, de incoherentie, het groteske van aan.

Doch, plots was hij ontroerd door de tastbare
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Exposition Hommage à Paul Maas - Tentoonstelling Hulde aan Paul Maas
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

à la beauté de la lumière, à la subtilité des
rapports de couleurs. Et le bonheur de peindre
l'envahissait.

C'est au prix d'une sorte de lutte dont la trace est
en elle-même bouleversante, que Paul Maas est
arrivé à se créer une écriture picturale capable de
traduire ces sentiments contradictoires. Durant
les douze ou quinze dernières années de sa vie,
cette écriture sera entièrement libre et incompa¬
rablement sûre. Parfois, la construction de la
forme par la pâte lui donne un relief agressif,
parfois les touches suggèrent un effritement des
formes qui semblent creuses à l'intérieur. Parfois
les couleurs s'écrasent et se fondent suggérant
des plans courts, pareils aux facettes cubistes,
mais ici, au lieu d'être fragmentés par les arêtes
du prisme, ces plans s'enchaînent grâce aux cou¬
leurs. Parfois, de petites touches parallèles, en
forme de bâtonnets, créent une texture à la
fois serrée et moelleuse. Toujours, le lyrisme
est maître. La matière picturale devient char¬
pente et substance. Elle unit les objets à l'es¬
pace et recrée un monde entièrement qualifié
par la peinture. F.-C. L.

hoedanigheden van het vlees, of was hij gevoe¬

lig aan het licht en aan kleurenverhoudingen. En
de roes van het schilderen overrompelde hem.
Dank zij een strijd waarvan de sporen op zich
zelf beroerend zijn, is Paul Maas ertoe geko¬
men zich een picturale schriftuur eigen te maken
waarmede hij deze tegenstrijdige gevoelens wist
weer te geven. Tijdens zijn laatste twaalf of
vijftien levensjaren, zal deze schriftuur gans

vrij en buitengewoon zelfzeker zijn. Soms ver¬
leent de pâteuse opbouw een agressief reliëf,
soms suggereren de toetsen een verbrokkeling
die de vormen als ondiep doen lijken. Sortis
worden de kleuren verpletterd en versmolten
tot korte plans, die gelijkenis vertonen met
de cubistische facetten, die evenwel niet gebro¬
ken worden door de prismaribben doch dank
zij de kleuren in elkander overgaan. Soms vor¬
men kleine evenwijdige stokjesvormige toetsen
een stevige en smeuïge textuur. Steeds, zegeviert
het lyrisme. De picturale materie wordt gebint
en substantie, zij verenigt de zaken met de
ruimte en herschept een wereld die algeheel
door de schilderkunst bepaald wordt. F.-C. L.
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EVOCATION DES «XX» ET DE

« LA LIBRE ESTHETIQUE »

VAN EN OVER DE „XX" EN
„LA LIBRE ESTHETIQUE"

Cette exposition (29 avril - 10 juillet) a fait ex¬

ception à la formule couramment appliquée dans
les locaux provisoires du Musée d'Art Moderne,
et qui consiste à illustrer un thème plus ou
moins précis par les oeuvres de nos propres col¬
lections. Ce ne fut pas le souci de présenter un
ensemble plastiquement cohérent, qui fut à la
base le point de départ de cette évocation des
XX et de La Libre Esthétique, mais plutôt le
désir d'évoquer, historiquement et artistiquement,
deux groupements qui, à la fin du XIXème et
au début du XXème siècle, ont dominé la vie
artistique et sociale à Bruxelles et ont porté les
événements artistiques de cette ville au niveau
international.

Dans ce but une place importante fut réservée à
la documentation historique et iconographique,
ce qui prêta à cette manifestation un tout autre

caractère et une autre résonance. Alors que pré¬
cédemment ces archives — lettres, photos, mani¬
festes — n'avaient été utilisées qu'en qualité de
complément aux œuvres exposées, nous leur
avons réservé cette fois-ci une place prépondéran¬
te et ce sont plutôt les œuvres qui ont illustré
les documents, soit parce qu'elles s'y rapportaient
directement, soit parce qu'historiquement ou sur
le plan du style, leur place se justifiait dans tout
le contexte de l'exposition.
Cette conception différente s'explique en grande
partie par le fait que les Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, et plus par¬
ticulièrement les Archives de l'Art contemporain
en Belgique, se sont enrichis d'une collection ex¬

ceptionnelle de documents, provenant des archi¬
ves Octave Maus et offerte avec la générosité la
plus désintéressée par Monsieur Albert Vander
Linden. Grâce à ces documents la personnalité
d'Octave Maus comme secrétaire des XX (1884-
1893) et comme directeur de La Libre Esthétique
(1894-1914) a pu être étudiée de très près, et
avec elle la formation, la croissance et le déve¬
loppement de ces deux mouvements dont Maus
fut, avec Emile Verhaeren, Edmond Picard et
Théo Van Rysselberghe, le pivot vital.

Deze tentoonstelling (29 april - 10 juli) week
af van de gebruikelijke formule die meestal
in de voorlopige lokalen van het museum voor

moderne kunst toegepast wordt en erin bestaat
een min of meer omschreven thema te illustre¬
ren aan de hand van kunstwerken uit de eigen
verzameling. Aan de grondslag van deze evo¬
catie van de XX en La Libre Esthétique lag
niet de bedoeling een plastisch samenhangend
ensemble op te hangen, maar veeleer een poging
om een historisch en artistiek verantwoord beeld
op te roepen van deze twee groeperingen die
op het einde van de 19de en in het begin van
de 20ste eeuw het kunst en sociaal leven te

Brussel beheersten en het artistiek gebeuren in
deze stad een internationaal aanzien verleenden.
Met dit doel voor ogen werd een belangrijke
plaats verleend aan het historisch en icono¬
grafisch document, met het gevolg, dat deze
tentoonstelling een ander karakter en een andere
resonantie kreeg. Waar vroeger archiefmateriaal
zoals brieven, foto's, manifesten, slechts ge¬
bruikt werd als illustrerende aanvulling van
tentoongestelde werken, werd nu integendeel
door deze documenten de hoofdplaats ingenomen,
die, op hun beurt aanvullend begeleid door
enkele werken, hetzij rechtstreeks betrekking
hadden op deze documenten, hetzij historisch
of stilistisch hun plaats vonden in de gehele
context van de tentoonstelling.
De aanleiding tot deze uitzonderlijke formule
lag grotendeels in het feit dat de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België te
Brussel en meer in het bijzonder het Archief
van de hedendaagse kunst in België, verrijkt
werden met een uitzonderlijke verzameling do¬
cumenten, die, afkomstig uit het Archief Octave
Maus, met de meest onbaatzuchtige vrijgevigheid
door de Heer Albert Vander Linden aan onze

dienst werd geschonken. Aan de hand van deze
documenten werd de persoonlijkheid van Oc¬
tave Maus, als secretaris van de XX ( 1884-
1893) en als directeur van La Libre Esthétique
(1894-1914) en met hem, wording, groei en
verdere ontwikkeling van die twee bewegingen
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Le caractère intime des locaux provisoires de
notre musée se prêta merveilleusement bien à
une évocation de trente années de vie artistique
intense réalisée dans cette, optique. A travers des
lettres, photos, affiches, sculptures et peintures,
le spectateur fut confronté, d'une façon directe
et vivante, avec les thèmes qui, pendant la pé¬
riode de 1884 à 1914 prirent un relief particu¬
lier. C'est ainsi que nous avons tenté d'évoquer
les aspects particuliers des amitiés et des affinités,
des animosités et des jalousies qui animaient les
artistes de cette époque et de ce milieu, en tenant
compte non seulement de leurs sentiments indivi¬
duels mais aussi d'un contexte national. Vue
sous cet angle, la figure de James Ensor dévoila
une profondeur humaine particulièrement amère,
a'une part à travers son attitude hostile envers
Fernand Khnopff, d'autre part à travers ses at¬
taques mordantes contre l'américain J. Me. Neil
Whistler : l'angoisse de ne pas être apprécié à
sa juste valeur ainsi qu'une obsession de la ma¬
ladie et de la mort expliquent en partie cette
agressivité.
Le rôle du symbolisme sous son double aspect a

pu être mis en évidence d'une façon concise et
claire: aspect littéraire-métaphysique dans l'œu¬
vre de Fernand Khnopff et Xavier Mellery, as¬

pect mystique-religieux avec George Minne,
Gustave van de Woestyne et Jakob Smits.
Mais ce fut la partie réservée aux artistes étran¬
gers qui se révéla certainement comme l'apport
essentiel de cet ensemble. La confrontation des
œuvres et de la correspondance a permis en effet
d'importantes conclusions. On a vu en ressortir
l'intérêt considérable que les Belges accordèrent
aux impressionnistes et néo-impressionnistes,
ainsi qu'aux recherches techniques de lumière et
de couleur qui en résultèrent. Les efforts de Théo
Van Rysselberghe, en relation avec l'œuvre, de
Signac et de Seurat, prirent un relief particulier.
Le catalogue de La Libre Esthétique de 1904,
consacré à l'impressionnisme, et celui de 1905,
consacré au cercle belge Vie et Lumière auquel
participèrent notamment Emile Claus et Heymans,
soulignent les intentions et les tendances esthé¬
tiques d'Octave Maus.
Enfin la socialisation de l'art à la fin du XIXe
siècle s'exprima, socialement et politiquement,

waarvan hij, samen met Emile Verhaeren, Ed¬
mond Picard en Théo Van Rysselberghe, de
vitale spil vormde, nader belicht.
Het intiem karakter der voorlopige lokalen van
ons museum leende zich uitstekend voor een

dergelijke evocatie van dertig jaar intens kunst¬
leven. Op een zeer aanschouwelijke en leven¬
dige wijze werd de toeschouwer doorheen brie¬
ven, foto's, affiches, schilder- en beeldhouwwer¬
ken geconfronteerd met enkele thema's die, in
de periode van 1884 tot 1914, een zeer bij¬
zonder reliëf kregen. Zo werd getracht de bij¬
zondere aspecten van vriendschap en affiniteit,
van vijandigheid en afgunst tussen kunstenaars
uit deze tijd en dit milieu op te roepen, waar¬
bij niet alleen met een persoonlijk, maar ook
met een nationaal gevoel moest rekening ge¬
houden worden. De figuur van James Ensor
kreeg in dit licht een bijzonder bitter mense¬
lijke diepte, met enerzijds zijn vijandige hou¬
ding tegenover Fernand Khnopff en anderzijds
zijn'scherpe uitvallen tegenover de Amerikaan
J. Mc. Neil Whistler, waarbij de angst om
waardering en de obsessie van ziekte en dood in
zekere mate zijn agressiviteit verklaren.
De rol van het symbolisme werd bondig maar
klaar in zijn dubbel aspect verduidelijkt: lite-
rair-metafysisch met het werk van F. Khnopff
en X. Mellery, mystiek-godsdienstig met G.
Minne, G. Van de Woestyne en J. Smits.
Maar een centraal punt in dit ensemble bleek
voorzeker het gedeelte voorbehouden aan de
buitenlandse kunstenaars, waaruit doorheen werk
en briefwisseling belangrijke gevolgtrekkingen
konden gemaakt worden. Zo bleek hieruit onder¬
meer het belang dat gehecht werd aan impres¬
sionisten en neo-impressionisten en de daaruit
voortvloeiende technische bekommernissen om

licht en kleur. De inspanningen van Théo
Van Rysselberghe, geconfronteerd met het werk
van Signac en Seurat, kregen aldus een uitzonder¬
lijk reliëf, terwijl catalogi zoals die van La
Libre Esthétique van 1904 gewijd aan het im¬
pressionisme, en die van 1905 gewijd aan de
Belgische kunstkring Vie et Lumière met onder
meer Claus en Heymans, de esthetische bedoe¬
lingen en ingesteldheid van Maus onderstreepten.
De socialisering van de kunst op het einde van
de 19de eeuw werd tenslotte, sociaal en poli-
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à travers l'œuvre de Laermans et de Minne, ainsi
que dans les documents concernant Van de Velde
et Horta.

L'image positive que cette exposition des XX
et de La Libre Esthétique trace incontestablement
pour le public, est celle de l'intense activité
avant-gardiste dont Bruxelles fut le centre à la
fin du XIXe siècle, activité qui, sans aucun

doute, a contribué à l'évolution de notre con¬

science moderne actuelle.

Ph. M.

tiek, aanschouwelijk gemaakt door het werk van

Laermans en Meunier en documenten in ver¬

band met Van de Velde en Horta.
Deze evocatie van de XX en La Libre Esthé¬

tique heeft aan het publiek ongetwijfeld een

positief beeld kunnen bieden van een intens,
sterk vooruitstrevend kunstgebeuren in Brussel
op het einde van de 19de eeuw, dat ontegen¬
sprekelijk de ontwikkeling van ons huidig mo¬
dern bewustzijn heeft bevorderd.

Ph. M.

EXPOSITION D'ETE -

ŒUVRES DES XIXe ET XX° SIECLES

Comme chaque année pendant la haute saison
touristique, les Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique à Bruxelles ont jugé opportun de
présenter dans les locaux provisoires du Mu¬
sée d'Art Moderne, Place Royale, un choix
d'œuvres belges des XIXe et XX" siècles,
appartenant aux collections du musée.

Tout comme les années précédentes, l'exposi¬
tion qui cette fois s'est tenue du 15 juillet au

25 septembre éveilla l'intérêt des touristes
étrangers de plus en plus nombreux à Bruxelles
à cette époque de l'année. Ces derniers purent
voir un ensemble de haute qualité artistique,
illustrant assez bien, malgré l'espace restreint
dont le Musée d'Art Moderne dispose, les
différentes étapes de la peinture belge depuis
1830.

L'exposition s'est voulue didactique avant tout
et c'est ainsi qu'elle se présentait presque sous
la forme d'une anthologie. A peu d'œuvres
près, toutes étaient typiques, soit de leur épo¬
que de création soit du style de leur auteur,
soit du courant qu'elles représentaient.
Le visiteur put parcourir de la sorte un siècle
et demi d'art belge, débutant par le portrait
néo-classique du Groupe de la famille de
Hemptinne de Navez et se terminant par des
œuvres abstraites de Gaston Bertrand, Anne
Bonnet et Louis van Lint; œuvres abstraites

ZOMERTENTOONSTELLING
WERKEN VAN DE 19de EN DE 20ste EEUW

Zoals elk jaar tijdens de weken die het hoogte¬
punt uitmaken van het toeristisch seizoen, stel¬
den de Koninklijke Musea in de voorlopige lo¬
kalen van het Museum voor Moderne Kunst een

keurtentoonstelling samen van de 19de- en 20ste-
eeuwse meesterwerken van Belgische origine, alle
behorend tot het eigen museumbezit.
Deze tentoonstelling, welke dit jaar doorging
van 15 juli tot 25 september, droeg zoals ook
vorige jaren vooral de aandacht weg van de
alsmaar talrijker wordende Brussel aandoende
buitenlandse toeristen, die er trouwens in de
gelegenheid werden gesteld — zij het dan ook
doorheen een wegens de geringe beschikbare
ruimte âl te beperkte keuze — aan de hand van

allerbeste stukken de etappes geïllustreerd te zien
van de Belgische schilderkunst sedert 1830.
Het opzet van deze tentoonstelling heeft inder¬
daad een uitgesproken didaktische inslag, of juis¬
ter nog: het karakter van een anthologie. Het
mag worden gezegd dat nagenoeg alle tentoon¬
gestelde stukken typisch zijn, hetzij voor de
tijd waarin zij ontstonden, hetzij voor de pro-
duktie van de kunstenaar die ze tot stand

bracht, hetzij voor de artistieke stroming waartoe
zij behoren.
Aldus vertrekt deze overzichtstentoonstelling
voor een wandeling doorheen anderhalve eeuw

Belgische kunst vanaf Navez' neo-classieke
Groepsportret van de familie de Hemptinne en
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Exposition d'été - Zomertentoonstelling

qui, ne reflétant pas les tendances artistiques
toutes récentes, pouvaient être considérées avec
un certain recul, et formaient par leur pondéra¬
tion un aboutissement contemporain digne d'une
exposition à caractère « historique ». Entre ces
deux extrêmes, le visiteur était confronté avec
la plupart des noms importants de notre art
moderne.

L'accent fut évidemment placé sur les grands
mouvements artistiques tel que le Réalisme et
l'Expressionnisme qui tous deux caractérisent de
manière frappante notre art national. Ainsi furent
mises en pleine lumière ce que l'on pourrait
appeler les constantes de la psychologie et du
style de l'art belge.

II fut particulièrement captivant pour le visi¬
teur de suivre les inlassables métamorphoses
d'un amour presque visuel pour la nature et
les objets environnants, que nos artistes ont su

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

eindigt met abstract werk van Gaston Bertrand,
Anne Bonnet en Louis van Lint, abstract werk
dat, niet behorend tot de allerlaatste nationale
kunstproduktie, reeds met een zeker recul kan
worden bekeken en met zijn bezadigdheid deze
„historische" tentoonstelling van een waardig
eigentijds slotakkoord voorziet. Tussen deze
twee uitersten wordt de bezoeker geconfronteerd
met vrijwel alle klinkende namen van onze
recente kunstgeschiedenis.
Uiteraard kwamen klemtonen te liggen op de
grote bewegingen zoals het Realisme en het
Expressionisme, bewegingen die in hoge mate
het aangezicht van onze nationale kunst be¬
paalden. Op die manier kon meteen het volle
licht vallen op wat men zou kunnen noemen
onze inheemse artistiek-psychologische of stili¬
stische constanten.

Bijzonder boeiend was het dan ook voor de
bezoeker, de nooit aflatende gedaanteverwisse-
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traduire à travers la diversité des modes d'ex¬

pression; citons à ce propos De Winne, les
frères Stevens, Boulenger, Artan, De Braekeleer,
Stobbaerts, le jeune Ensor etc...

Dans nos régions la peinture du XX1' siècle
se rattache, par la voie d'une conception ex¬

pressionniste, à la révolution psycho-plastique
générale qui s'opère en l'Europe. Les œuvres
créées par Ensor durant sa seconde période
l'annoncent déjà à plus d'un égard: ses mas¬

ques nés en même temps que l'œuvre de Minne,
Evenepoel, Smits ou Wouters — représentants
typiques de la sensibilité fin-de-siècle, du Sym¬
bolisme et du Fauvisme — conduisent pour ainsi
dire à une rupture avec le passé dans le sens

d'un art résolument moderne, ceci tout particu¬
lièrement pour les adeptes de l'Expressionnisme
de Laethem ou du Brabant, tels Permeke, De
Smet, Van den Berghe, Tytgat, Maas ou Brussel¬
mans, ou pour ceux du Surréalisme belge, tels
Magritte ou Delvaux.

Cette exposition, tout comme celles des années

précédentes, a bénéficié d'un vif succès.

A. M.

ling na te gaan van de haast visuele liefde voor
de natuur en de omringende stoffelijke din¬
gen, in de gevarieerde uitdrukking die onze
kunstenaars daaraan hebben weten te geven:
De Winne, J. en A. Stevens, Boulenger, Artan,
De Braekeleer, Stobbaerts, de jonge Ensor, enz.
De 20ste-eeuwse schilderkunst van onze ge¬
westen schakelt zich vooral via een expressio¬
nistische visie in de algemeen-Europese psycho-
plastische kunstrevolutie van na de eeuwwisse¬
ling in. Ensor's tweede scheppingsperiode vorm¬
de hiervan in meer dan één opzicht een vroege

aankondiging: zijn maskerstukken, gelijktijdig
ontstaan met het werk van Minne, Evenepoel,
Smits of Wouters — typische vertolkers van

,,fin-de-siècle"-sensibiliteit, van het Symbolisme
of het Fauvisme — leiden a.h.w. de doorbraak
in van het resoluut moderne, vooral dan die van

het Latems of het Brabants Expressionisme —

Permeke, De Smet, Van den Berghe, Tytgat,
Maas of Brusselmans — of van het Belgisch
Surrealisme, wat dit laatste betreft met namen

als die van Magritte of Delvaux.
Ook deze tentoonstelling, evenals de voorgaande
der voorbije jaren, mocht zich verheugen in een
zeer grote belangstelling.

A. M.
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PARTICIPATIONS iqrr DEELNEMING AAN
AUX EXPOSITIONS 1700 TENTOONSTELLINGEN

Tricentenaire de la ville de Charleroi, Peintres et Sculpteurs, Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 13.5 ■

10.7.1966.

Trois siècles de dessins néerlandais 1400-1700, Prague, Nârodni Galerie, juin-juni - juillet-juli 1966.
33a Biennale Internazionale d'Arte, Venezia, 18.6 - 16.10.1966.
Baron George Minne 1866 - 1966, Sint-Martens-Latem, Gemeentehuis, 19.6 - 10.7. 1966.
Gabriel Metsu, Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, 22.6 - 5.9.1966.
In hei licht van Vermeer - Dans la lumière de Vermeer, Den Haag, Mauritshuis ; Paris, Orangerie
des Tuileries, 25.6- 28.11. 1966.

Christine, reine de Suède, Stockholm, Nationalmuseum, 29-6 - 30.10.1966.
Les arts plastiques et la musique - Art belge contemporain, Stavelot, Musée de l'Ancienne Abbaye,
16.7- 18.9. 1966.

Rik Wouters, Mechelen, Kultureel Centrum, 6.8 -2.10.1966.
Luc Peire, Brugge, Stedelijk Groeningemuseum, 20.8 - 30.9.1966.
Deutsche Maler und Zeichner des 17. Jahrhunderts, Berlin, Orangerie des Schlosses Charlottenburg,
26.8 - 16.10. 1966.

ACQUISITIONS 1966 AANWINSTEN

ART MODERNE MODERNE KUNST

Appel, Karei

Gouache 1932. Gouache sur papier, 49,5 X
70 cm. — Signatare et date en bas vers la
gauche: K. Appel 52. — Acquis de M. B.G.
Van Der Eist, Enschede (Pays-Bas). — Inv.
7354.

Gouache 1952. Plakaatverf op papier, 49,5X70
cm. — Signatuur en jaartal onderaan naar links
toe: K. Appel 52. — Gekocht van de Heer B.G.
Van Der Eist, Enschede (Nederland). — Inv.
7354.

Bacon, Francis

Peinture 1958 ou Le Pape aux hiboux. Huile
sur toile, 198X142 cm. — Acquis de M. Steve
Tokaruk Esq., Londres, par l'intermédiaire de
Sotheby & C°, Londres. — Inv. 7355.

Schilderij 1958 of De Paus met de uilen. Olie¬
verf op doek, 198X142 cm — Gekocht van
de Heer Steve Tokaruk, Esq., Londen, door be¬
middeling van Sotheby & C°, Londen. — Inv.
7355.
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Sir E.C. Burne-Jones, Le cortège nuptial de Psyché - Psyche's bruidsstoet (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Bogaert, André

Composition N" 0.10. Relief, accessoires de
métier à tisser sur panneau, 182,5X247 cm. —

Au revers: Bogaert. A Zele Composition N"
0.10. — Acquis de l'artiste, Zele. — Inv. 7357.

Compositie Nr. 0.10. Relief, weefgetouwtoebe-
horen op paneel, 182,5X247 cm. — Op rugzijde:
Bogaert. A Zele Composition N° 0.10. — Ge¬
kocht van de kunstenaar, Zele. — Inv. 7357.

Bogart, Bram

Blauwvang. Mixed media sur toile marouflée
sur unalit, 153X162 cm. — Au revers: Bram
Bogart Nov. 1965 Blauwvang 1. — Acquis de
l'artiste, Ohain. — Inv. 7364.

Blauwvang. Mixed media op doek, gemarou-
fleerd op unalit, 153X162 cm. — Op rug¬
zijde: Bram Bogart Nov. 1965 Blauwvang 1. —
Gekocht van de kunstenaar, Ohain. — Inv.
73 64.

Burne-Jones, Sir Edward Coley, Bt., A.R.A.
Le cortège nuptial de Psyché (titre orig.: Psy¬
che's Wedding). Huile sur toile, 119^215,5
cm. — Monogramme et date en bas à gauche:
E B-J 1895. — Acquis de la Coll. G. Hunting¬
ton Hartford, New York, en vente publique le 23
mars 1966, Sotheby & C°, Londres. — Inv.
7350.

Psyche's bruidsstoet (orig. titel: Psyche's Wed¬
ding). Olieverf op doek, 119X215,5 cm. —
Monogram en jaartal onder links: E B-J 1895.
— Gekocht uit de Verz. G. Huntington Hart¬
ford, New York, tijdens de veiling van 23
maart 1966, Sotheby & C°, Londen. — Inv.
7350.

Delahaut, Jo

Rythme N° 6 1962. Huile sur toile, 129,5X89
cm. — Signature et date en bas à droite:
delahaut 62. — Acquis de l'artiste, Evere. —

Inv. 7358.

Ritme Nr. 6 1962. Olieverf op doek, 129,5X
89 cm. — Signatuur en jaartal onder rechts:
delahaut 62. — Gekocht van de kunstenaar,
Evere. — Inv. 7358.
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Fontana, Lucio

Concetto spaziale 1965. Bois découpé et laqué, Concetto spaziale 1965. Uitgesneden en gelakt
toile avec perforations, 128,5X166,5 cm. — hout, geperforeerd doek, 128,5X166,5 cm. —
Au revers: L Fontana Concetto spaziale. — Op rugzijde: L Fontana Concetto spaziale. —

Acquis de M. Serge de Bloe, Bruxelles. — Gekocht van de Heer Serge de Bloe, Brussel.
Inv. 7362. — Inv. 7362.

Lacomblez, Jacques
Chant funèbre — pour Albéric Magnard. Huile
sur toile, 162,5 cmXl30 cm. — Au revers:
Chant funèbre — pour Albéric Magnard Jacques
Lacomblez Fev. 1965 Bruxelles. — Acquis de
l'artiste, Bruxelles. — Inv. 7360.

- voor Albéric Magnard. Olieverf op
doek, 162,5X130 cm. — Op rugzijde: Chant
funèbre — pour Albéric Magnard Jacques La¬
comblez Fev. 1965 Bruxelles. — Gekocht van de
kunstenaar, Brussel. — Inv. 7360.

Mobilo static jaune/blanc. Polyvinyl découpé
sur panneau triplex peint, 125X125 cm. —

Au revers: Walter Leblanc. — Acquis de l'ar¬
tiste, Anvers. — Inv. 7359.
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2, Walter

Mobilo static geelIwit. Uitgesneden polyvinyl
op geschilderd triplex-paneel, 125X125 cm. —

Op rugzijde: Walter Leblanc. — Gekocht van
de kunstenaar, Antwerpen. — Inv. 7359.



Rets, Jan

Coda. Mixed media sur toile, 120X80 cm. —

Signature et date en bas à droite: 6.5 Jean Rets.
Au revers: Jean Rets « Coda » 1965. — Acquis
de la galerie « Le Zodiaque », Bruxelles. —
Inv. 7361.

Coda. Mixed media op doek, 120X80 cm. —

Signatuur en jaartal onder rechts: 65 Jean
Rets. — Op rugzijde: Jean Rets «Coda» 1965.
— Gekocht van de kunsthandel « Le Zodiaque »,
Brussel. — Inv. 7361.

Vasarely, Victor

Œuvre profonde 1960. Deux dalles de verre
Securit peintes, 190X120 cm. — Acquis de
M. Louis Bogaerts, Bruxelles. — Inv. 7363.

Dieptewerk I960. Twee beschilderde Securit-
glasplaten, 190X120 cm. — Gekocht van de
Heer Louis Bogaerts, Brussel. — Inv. 7363.
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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

Trésorier

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

heden

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.
en Charles Kerremans.

M Pierre Janlet.
M. Gérard Lechantre.

Jean del Marmol, 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.
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