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HANS M. J. NIEUWDORP

Drie Mechelse huisaltaartjes

Tijdens de late middeleeuwen Hebben de Mechelse beeldsnijders in grote hoeveel¬
heden kleine, houten beeldjes vervaardigd. Deze „Mechelse beeldjes" zijn wel¬
bekend : gesneden in eik of notenhout en van 30 tot 40 cm hoog, stellen zij op een
karakteristieke, vaak stereotiepe manier meestal vrouwelijke heiligen voor. In de
zestiende eeuw werden deze beeldhouwwerkjes op grote schaal verhandeld, en was
de produktie ervan trouwens ook op een relatief belangrijke export afgestemd.
De kleine afmetingen maakten het vervoer ervan zeer gemakkelijk, en de serie-
produktie stond in voor een voor ieder bereikbare prijs. De binnenkamer-afmetingen
van de beeldjes wijzen erop dat zij niet zozeer kerken of kapellen moesten versieren,
maar veeleer hun plaats dienden te vinden op de schoorsteenmantels of de meubels
van partikuliere woningen. Zo vonden de Mechelse beeldjes hun weg tot in de
uithoeken van Europa, waar zij vaak nu nog in musea en private verzamelingen
getuigen van het sukses dat zij eens genoten.

De specifieke kenmerken van deze beeldjes brengen mee, dat men hen zelden
of nooit aantreft op een plaats waarvoor zij oorspronkelijk bestemd zijn, of in een
kader waarvoor zij oorspronkelijk zijn gemaakt. En toch, alhoewel het weinig
twijfel lijdt dat de Mechelse beeldjes als vrijstaande en afzonderlijke beeldhouw¬
werkjes werden opgevat, bestaan er aanwijzingen dat zij soms bedoeld waren om
in een groter geheel plaats te vinden, b.v. in een retabel. Daarop schijnen allereerst
de „Besloten Hofjes" te wijzen, een soort retabelkast waarin verschillende van deze
beeldjes werden opgesteld in een dekor van papieren bloempjes en andere ver¬
sierselen. Het geheel is echter een voortbrengsel van de huisvlijt van devote
begijntjes, en de „Mechelse Tuintjes" zijn dus eerder van aard om de stelling te
bevestigen dat de beeldjes afzonderlijke scheppingen waren. Een minder willekeurig
geheel vormt echter het huisretabeltje in het museum Mayer van den Bergh te
Antwerpen 1 (afb. 1). Het is een volledig kastje, met beschilderde luiken, waarvan
het centrale deel drie Mechelse beeldjes herbergt. Aangezien de beeldjes alle drie
voorzien zijn van het Mechels stadsmerk bestaat over hun herkomst geen twijfel.
Wat het geheel betreft maakt de katalogus echter enig voorbehoud. Zo wordt
nergens benadrukt dat heel het retabeltje van Mechelse oorsprong zou zijn, en
wordt het schilderwerk van de luikjes voorzichtigheidshalve aan een „Brabantse"
school toegeschreven.

1 Inv. nr. 2256-2258. Gedateerd ca. 1500. Afmetingen kast : 97,7x57,7 cm. Zie : J. de Coo,
Museum Mayer van den Bergh. Catalogus 2. Beeldhouwkunst-Plaketten-Antiek, Antwerpen,
1969, pp. 202-204. De beschilderde luikjes inv. nr. 61 ; zie J. de Coo, Museum Mayer
van den Bergh. Catalogus I. Schilderijen - Verluchte handschriften - Tekeningen, 2e uitg.,
Antwerpen, 1966, p. 119.
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1. Mechels huisretabeltje. Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh.
(Copyright A.C.L., Brussel)

Dit éne voorbeeld geeft inderdaad niet voldoende zekerheid om het hele retabeltje
als karakteristiek Mechels te kunnen bestempelen. Het lijkt daarom niet zonder
belang te wijzen op de gelijkenis ervan met een zeer verwant exemplaar, dat
bewaard wordt in de kerk van Saint-Galmier (Loire) in Frankrijk2.

In de kerk van Saint-Galmier is de eerste pijler van de noordzijde van het schip
langs drie zijden omgeven door een laat-gotische ombouw van steen, waarvan aan
de westzijde een altaar deel uitmaakt. Het geheel staat bekend als het altaar van

2 Zie L. Bernard, Le triptyque de Saint-Galmier, in : Bulletin de La Diana, 1960, pp. 250-
255. Deze auteur schrijft het retabel toe aan een atelier van Champagne of Picardie. Hij
veronderstelt dat het gemaakt werd op bestelling van Michel de Chaugy, die ook het
retabel te Ambierle heeft geschonken, een stelling die op geen enkele grond berust.
Belangrijker is het veel oudere artikel van De Boissieu, in 1901 in hetzelfde tijdschrift
verschenen, waarin het retabel aan een Vlaams of Duits atelier wordt toegeschreven, en
waarin een lid van de familie Henrys als mogelijke schenker wordt vernoemd.
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2. Meckels huisretabeltje. Saint-Galmier, parochiekerk.

Notre-Dame-de-Grâce. Het retabeltje staat vlak boven het altaar in een nis, die
oorspronkelijk groter is geweest, maar met houtwerk zó is afgezet dat de opening
precies rond het retabelkastje sluit. Op deze ombouw en de plaats van opstelling
komen wij verderop nog terug. Eerst vraagt het retabeltje zelf onze aandacht
(afb. 2).

Het kastje is 84,5 cm hoog, 50 cm breed en 15 cm diep. Het wordt vertikaal
onderverdeeld door drie vakken, die elk een kapelvormige nis bevatten waarin een
beeldje staat. Links bevindt zich de H. Catharina, rechts de H. Barbara, elk op een
eenvoudige platte sokkel. In de middenste en hogere nis staat, op een opengewerkt
achtkantig voetstukje, de H. Maagd met het Kind Jezus, dat met een vogel speelt3.

3 Zie het artikel van De Boissieu. De aard van de schenkingen wordt in het testament niet
vernoemd, en de graad van verwantschap tussen Guillaume en Jean Henrys is niet
bekend. Overigens kent men Guillaume slechts door de vermelding van zijn schenking
in het testament. Over deze familie geeft de auteur volgende inlichtingen : « Jehan Henrys,
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3. Mechels huisretabeltje. Saint-Galmier, parochiekerk. Luiken (binnenzijde, fragment).

prêtre de Saint-Galmier, prieur de Saint Vincent de Cros, recteur de la Grasse et curé de
Berbaget, aux diocèses de Nîmes, Carcassonne et Tulle. La famille Henrys paraît être fixée
à Saint-Galmier car on a connaissance dès le XVe siècle de plusieurs personnes portant
ce nom. Ces personnes étaient des marchands, des notaires royaux et autres petits
fonctionnaires. »
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In het bekronende maaswerk bevinden zich in twee nissen links en rechts nog twee
kleine engelenfiguurtjes met een tekstband. Onderaan wordt de compositie door
een opengewerkte fries afgesloten. Het geheel is verguld en gepolychromeerd, en
kan worden gesloten door twee scharnierende luikjes, langs beide zijden beschilderd.
Aan de binnenkant is links het huwelijk van Maria en Jozef afgebeeld, rechts de
Geboorte van Jezus (afb. 3). Op de buitenzijde knielt links een mannelijke schenker,
gekleed in een koorhemd, vergezeld van zijn staande patroonheilige, de H. Willem.
Op het rechtse luikje staat de H. Johannes de Doper. De namen van beide heiligen
zijn in gotische letters boven de figuren geschreven : S. Guilerme en S. Johanes
(afb. 4).

De beperkte afmetingen van het retabeltje wijzen op het „huiselijk" gebruik
ervan. Het is dus niet waarschijnlijk dat het oorspronkelijk voor deze kerk en voor
deze plaats was bestemd, wat nog door de aanpassing van de omgevende nis wordt
bevestigd. Overigens bevindt zich in de kerk nog een zeer mooie stenen madonna
die nog altijd wordt vereerd als Notre-Dame-de-Grâce, maar wiens plaats in de
architekturale versiering van de pijler nu door een ander beeld wordt ingenomen.
De wijding van het altaar aan de H. Maagd heeft dus geen verband met de
aanwezigheid van ons Mariaretabel, dat hier pas later werd geplaatst. De buiten¬
zijde van de luikjes laat vermoeden hoe en wanneer dit gebeurde. De figuur van
de schenker moet namelijk geïdentificeerd worden met Guillaume Henrys, een
priester van Saint-Galmier die, naar bekend is uit het testament van een zekere
Jehan Henrys, opgemaakt in 1548, in het begin van de 16de eeuw een schenking
gedaan had aan het altaar van Notre-Dame-de-Grâce in deze kerk. Deze Jehan,
eveneens priester te Saint-Galmier, had hier trouwens ook zelf schenkingen gedaan '.
De twee heiligen op de buitenzijde van de luiken verwijzen dus ongetwijfeld naar
deze twee figuren, en de schenking waarvan sprake is hangt waarschijnlijk nauw
samen met de aanwezigheid van het retabeltje.

Wat nu de herkomst betreft, moet vooraf gezegd worden dat het onderzoek naar
materiële gegevens jammer genoeg slechts onvolledig is kunnen gebeuren, omdat
het retabeltje nauw omsloten wordt door de omgevende nis, en de beeldjes uit
veiligheidsvoorzorg in de kast werden vastgehecht. Een en ander bracht mee dat
de houtsoort niet kon worden bepaald, en vooral, dat de beeldjes niet onderzocht
konden worden op de aanwezigheid van merkenä. Op de kast zelf echter is, op de
rechter zijkant, duidelijk het Mechels stadswapen zichtbaar : drie palen in schild-
vorm. Méér nog dan de aanwezigheid van merken op de beeldjes alleen, zoals bij
het retabeltje te Antwerpen, laat dit toe om het geheel aan een Mechels atelier toe
te schrijven. Ongetwijfeld zullen ook de beeldjes te Saint-Galmier het Mechels
merk op de rugzijde of op de onderkant dragen.

De aanwezigheid van Mechelse merken bij de twee retabeltjes wordt betekenisvol
door hun grote onderlinge overeenkomst in opbouw en uitwerking. Naast de bijna
gelijke afmetingen treft de overeenkomst van het schema van de architekturale
opbouw. De moulures van het kastje en de luiken, de kleine zuiltjes, het maaswerk

4 Hoogte van de beeldjes : de H. Maagd : 34 cm ; Barbara en Catharina : 32 en 33 cm.
5 Aan de voorzijde van de beeldjes werd geen enkel polychromiemerk of ander teken

aangetroffen.
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van de vensternissen en van de onderste fries zijn praktisch identiek. De laatst¬
genoemde versiering is, zoals blijkt uit de niet geheel symmetrische herhaling van
het motief, naar het model van een mal gesneden, en het is zo goed als zeker dat
in beide gevallen één en dezelfde mal gebruikt werd, wat erop zou kunnen wijzen
dat de twee retabeltjes uit hetzelfde atelier komen. De aanwezigheid van versierend
maaswerk boven- en onderaan de luiken te Antwerpen vinden wij in Saint-Galmier
niet terug, maar de sporen ervan zijn echter nog duidelijk te zien, zodat ook hier
een zelfde werkwijze kan worden vastgesteld.

Naast deze punten van overeenkomst zijn er belangrijke elementen die verschillen,
en die evenzeer de aandacht verdienen. Vooreerst zijn er de beeldjes. Die van het
retabel in het museum Mayer van den Bergh beantwoorden wat hun stijl betreft
geheel aan de karakteristieken van de Mechelse doorsnee-produkten, maar zijn
opvallend gevoelig behandeld en verzorgd afgewerkt. In menig opzicht zouden
zij als het prototype kunnen gelden van hun vele in serie vervaardigde zusters,
wat laat vermoeden dat zij het werk van een leidinggevend meester zijn. De beeldjes
te Saint-Galmier zijn veel minder karakteristiek. Zij missen het zoeterige en
modieuze voorkomen dat de andere Mechelse figuurtjes zo aantrekkelijk maakt,
maar ook de traditionele en schematische behandeling van de gezichtjes en van
de gewaden, waardoor zij veel sprekender en origineler aandoen. Eigenlijk ligt de
kwaliteit van de beeldjes van beide retabels dus aanzienlijk hoger dan gewoonlijk,
wat opnieuw een punt van overeenkomst vormt waaruit weliswaar niet direkt een
conclusie te trekken valt, maar dat toch niet zonder belang lijkt. Wat er ook van
zij, in ieder geval lijkt ons de afwijkende stijl van de beeldjes te Saint-Galmier geen
voldoende grond voor een minder zekere toeschrijving aan een Mechels atelier.
Inderdaad zou het onverantwoord zijn zich blind te staren op de talrijke in serie
vervaardigde produkten, die moeilijk representatief geacht kunnen worden voor
wat de Mechelse beeldsnijders van de late middeleeuwen hebben voortgebracht,
ook al kennen wij daarbuiten maar zeer weinig.

Een tweede punt van verschil zijn de beschilderde luiken, en dit in dezelfde zin
als het beeldhouwwerk. Hier ontbreken vergelijkingspunten met ander Mechels
werk helemaal. Van belang is echter dat het stijlverschil hier duidelijk verwijst
naar een vroegere datum van ontstaan voor het retabeltje te Saint-Galmier, omdat
de luikjes daar veel traditioneler behandeld zijn. Het spreekt vanzelf dat dit dus
ook voor de beeldjes gelden kan, zodat ook daar de afwijkende stijl in een
datering ca. 1490-1495 een verklaring vindt.

Door de grote gelijkenis tussen deze twee retabeltjes, waarbij de eventuele
verschillen slechts van stilistische aard zijn en alleen een verschil in de tijd van
ontstaan meebrengen, vullen de merken die op beide werkjes gevonden zijn elkaar
dus aan, zodat vaststaat dat beide werkjes, als geheel, te Mechelen werden ver¬
vaardigd. Daarbij moet echter wel voorbehoud worden gemaakt voor de
beschildering van de buitenzijde van de luiken, die wellicht onbewerkt werden
afgeleverd om ter plaats van bestemming met de passende wapenschilden of
portretten te worden versierd, wat in ieder geval te Saint-Galmier het geval lijkt.

Dat deze twee retabeltjes geen geïsoleerde gevallen zijn, maar deel uitmaakten
van een meer of minder omvangrijke produktie door één of meerdere Mechelse
ateliers, blijkt ons inziens uit een derde retabeltje, waarvan de huidige verblijfplaats
ons echter onbekend is (afb. 5). Het behoorde tot de belangrijke verzameling Manzi,
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die in 1919 werd verkocht °. Hier vinden wij opnieuw hetzelfde schema van indeling
en gelijkaardige details in de architekturale versiering, zoals die ook bij de twee
andere retabeltjes werden aangetroffen. Opmerkelijk is hier de figurale voorstelling,
die niet uit drie afzonderlijke beeldjes bestaat, maar uit een als eenheid opgevatte
groep met verscheidene figuren. Het geheel stelt de Heilige Maagschap voor : de
H. Anna, met links de H. Maagd en het Kind Jezus, rechts de H. Elizabeth met
de kleine Johannes, alle drie zittend voorgesteld. Achter hen staan Jozef en
Joachim, en bovenaan verschijnt de zegenende figuur van God de Vader in een
wolk. In de nissen van het maaswerk links en rechts staan de kleine figuurtjes
van de H. Jacob de Meerdere en van een heilige bisschop. Dit ikonografisch zeer
populaire thema werd te Mechelen ca. 1500 zeer vaak behandeld. Op stilistische
gronden is de Mechelse herkomst van dit retabeltje, na vergelijking met de twee
voorgaande, eveneens zeker.

Met deze drie retabeltjes werd vanzelfsprekend geen volledige lijst van dergelijke
werkjes gegeven, wat wij hier niet hebben willen of kunnen doen. Als voorbeelden
van Mechels werk zijn zij echter alle drie betekenisvol. Alleen al door de hoog¬
staande kwaliteit van zijn beeldjes wijst het retabel te Antwerpen, nog nauw aan¬
sluitend bij de bekende produkten van de Mechelse ateliers, op het feit dat dit
centrum belangrijke beeldsnijders — en dus waarschijnlijk ook een belangrijke
beeldhouwkunstige traditie — bezat. Het altaartje te Saint-Galmier bevestigt dit
vermoeden door het voorbeeld te leveren van een tamelijk belangrijke stijldiversiteit
binnen hetzelfde centrum. Het retabeltje uit de verzameling Manzi brengt tenslotte
de diversiteit van thema's onder de aandacht die in deze ateliers behandeld werden,
en die groter lijkt dan men vaak aanneemt. Ongetwijfeld zullen er aan deze drie
voorbeelden nog andere kunnen worden toegevoegd. Wij hopen dat onze miskende
Mechelse beeldsnijders daardoor opnieuw iets van de eer zullen verdienen die hen
toekomt, en die zij vroeger in zulke ruime mate genoten.

11 Veiling Manzi, Galerie Manzi, Joyant & Cie, Parijs, 15-16 dec. 1919, Catalogue, nr. 72.
Zie tevens : A. Alexandre, Les collections Manzi, in : Les Arts, 1919, nr. 177, pp. 2-23.
Afmetingen : 100x66 cm.
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TROIS PETITS RETABLES MALINOIS

A l'exception des statuettes malinoises, dites « poupées de Malines », nous n'avons qu'une
idée très imprécise de la production des sculpteurs malinois de la fin du Moyen Age. Un petit
retable, conservé au musée Mayer van den Bergh à Anvers et dont trois statuettes portent la
marque de Malines, donne à penser que des retables de ce type ont été créés dans cette ville.
Le retable d'Anvers n'a jamais été attribué dans son ensemble à des artistes malinois. Main¬
tenant, l'idée se voit confirmée par l'existence d'un petit retable semblable dans l'église de
Saint-Gaimier (France). Il fut offert à l'église au début du xvie siècle par Guillaume Henrys,
prêtre dans cette petite ville, et son origine malinoise est prouvée par la marque aux trois pals,
visible sur le côté droit de la caisse. Divers points de comparaison dans la structure et dans
la facture, tels le schéma de la division architecturale et le motif de la frise inférieure,
témoignent de la présence d'un même atelier ; on peut en conclure que les marques des deux
retables se complètent et que ceux-ci ont été fabriqués à Malines. Les différences de style des
statuettes et des peintures que l'on relève entre les deux œuvres peuvent être expliquées par
le fait que le retable de Saint-Galmier doit être daté de vers 1490-1495, donc d'une époque
quelque peu antérieure à celui d'Anvers. Un troisième petit retable, autrefois dans la collection
Manzi, présente les mêmes caractéristiques, mais contient une scène à plusieurs figures au
lieu de statuettes séparées, ce qui laisse supposer que ces ateliers produisaient de petits retables
à thèmes différents.
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ELIANE DE WILDE

Rond een tekening van een onbekend
meester uit de Koninklijke Musea

In de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bevinden zich naast
de belangrijke verzameling de Grez, verscheidene tientallen andere tekeningen die,
op enkele uitzonderingen na, tot nog toe ongeveer totaal onbekend zijn gebleven.

In 1893 werd van Mevrouw Auguste Schoy een fraai Boslandschap 1 (afb. 1)
aangekocht. Wegens de aanwezigheid van het monogram VTH (aan elkaar),

1. Onbekend Meester, Boslandschap. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België. (Copyright A.C.L., Brussel)

1 Inv. 3264. — Pen in bruin, bruin, blauw en blauwgrijs gewassen, 271 X434 mm. — Onder
rechts het merk van de verzameling Auguste Schoy (L.64).
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2. Tobias Verhaecht, Berglandschap. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België. (Copyright A.C.L., Brussel)

onderaan naar het midden toe, werd het blad als Tobias Verhaecht (Antwerpen
1561-1631) geïnventorieerd.

De toeschrijving aan Tobias Verhaecht gaat niet verder op voor wie de
tekeningen van deze meester kent. Van al de toenmalige landschaptekenaars is de
tekenstijl van Verhaecht zeker het gemakkelijkst te herkennen. We illustreren die
stijl met een Berglandschap 2 (afb. 2), een tekening uit de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten te Brussel, die bij ons weten nooit eerder werd gepubliceerd. Met
korte, hoekige maar rake pennetrekjes modelleert deze kunstenaar als het ware zijn
landschappen. Gebogen lijnen en overtollige krommingen worden vermeden. Zelden
werden rots- en bergmassa's met zo harde, ruwe trekken weergegeven. De aquarel-
toetsen waarmede hij het geheel kleur geeft slagen er niet in het ensemble te ver¬
zachten. Men zou zeggen dat de kunstenaar erop aanstuurde, niet zozeer het volume
of de atmosfeer te creëren, maar wel de materie te suggereren. Vandaar de koude,
maar toch ietwat fantastisch getinte indruk van dergelijke landschappen.

Het hoger aangehaalde Boslandschap wijkt in alle opzichten af van Verhaechts
stijl : de rondingen zijn soepel, de boommassa's weelderig. De aandacht wordt in
de eerste plaats getrokken door de grote boom links waarvan de kruin bovenaan
door de bladrand wordt afgesneden. Vervolgens door de kleinere boom in het
midden en ten slotte door die rechts, waarvan de kruin eveneens door de bladrand
is afgesneden. Het lavis van deze drie hoofdbomen is in hoofdzaak bruin met zachte
overgangen naar blauw. De kunstenaar wist op die wijze zowel het volume der
bomen als de echte bosatmosfeer met donkere diepten te suggereren. De stammen
en de takken zijn door doorlopende lijnen aangeduid, terwijl de bladeren met zeer
korte trekjes en zelfs met stippen zijn weergegeven.

Zowel in het thema en in de compositie als in het lijnenspel kan niets herinneren

2 Inv. 5099. — Pen in bruin, bruin gewassen, gehoogd met blauwe aquarel, sporen van
zwart krijt, 150x385 mm.
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3. Gillis III van Coninxloo, Waldinneres. Berlijn, Kupferstichkabinett.
(Foto W. Steinkopf, Berlin)

aan de stijl van Verhaecht. Er mag met zekerheid besloten worden dat deze
tekening niet van zijn hand is en dat het monogram later en door een vreemde
hand werd aangebracht. Een andere aanwijzing hiervoor is dat datzelfde monogram
een tweede maal, maar dan merkelijk groter, op de achterzijde van het blad
voorkomt.

Maar wie is dan de auteur van dit werk ?
Er bestaan twee andere exemplaren van deze tekening. Een Waldinneres in het

Kupferstichkabinett te Berlijn (afb. 3) en een ander Waldinneres in de Albertina
te Wenen (afb. 4).

Het blad uit Wenen 3 is op enkele minieme details na identiek aan het werk uit
Brussel. Het stond oorspronkelijk op naam van Raphael Sadeler maar werd door
Otto Benesch aan Gillis III van Coninxloo toegeschreven h In 1965 wordt het
door Terèz Gerszi5 als een eigenhandig werk van Jan Brueghel de Oude, de

3 Inv. 8057. — Pen in zwartbruin, grijsbruin, blauwgrijs en blauw gewassen, 249x406 mm.
4 O. Benesch, Beschreibender Katalog der Handzeichnungen in der Graphischen Sammlung

Albertina, Bd. 2, Die Zeichnungen der Niederländische Schulen, Wien, Î928, p. 28, nr. 248,
pl. 65.

ä Terèz Gerszi, Landschaftszeichnungen aus der Nachfolge Pieter Bruegels, in : Jahrbuch der
Berliner Museen, N.F., 1965, pp. 110-111, afb. 16.
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4. Navolger van Gillis III van Coninxloo (Ian Brueghel de Oude ?), Waldinneres. Wien,
Albertina.

Fluwelen Brueghel genaamd, gepubliceerd, toeschrijving die in 1968 door Heinrich
Gerhard Franz wordt overgenomen en nader gemotiveerd 6.

Aan de tekening uit Berlijn daarentegen7 werd door de kunsthistorici minder
aandacht geschonken. Bock en Rosenberg catalogiseerden ze als „nach van
Coninxloo" en schreven bovendien dat het exempiaar uit Wenen „besser ausgeführt"
is s. In 1967 heeft Wegner ze terug in de actualiteit gebracht, nog steeds als „nach
van Coninxloo" s.

De twee namen die dus naar voren komen zijn Gillis III van Coninxloo (1544-
1607) en Jan Brueghel de Oude (1568-1625).

Het is belangrijk de drie exemplaren zeer aandachtig te vergelijken en al dadelijk
valt op dat de bladen uit Wenen en Brussel enerzijds en dat uit Berlijn anderzijds,
zowel wat de uitvoering als wat de algemene atmosfeer betreft, erg verschillend
van elkaar zijn.

In het exemplaar uit Berlijn zijn volume en materie der bomen met een grote
kracht weergegeven en de bladeren komen als het ware spontaan uit de pen. In de

0 H. G. Franz, Die niederländische Waldbild und seine Entstehung im 16. Jahrhundert, in :
Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 1968, 1-2, pp. 20-21, afb. 6.

7 Inv. 13033. — Pen in bruin, bruin en blauw gewassen, 264x430 mm.
s E. Bock-J. Rosenberg, Staatliche Museen zu Berlin, Die Zeichnungen alter Meister im

Kupferstichkabinett. Die niederländische Meister, I, Berlin, 1931, p. 25, nr. 13033.
8 W. Wegner, Zeichnungen von Gillis van Coninxloo und seiner Nachfolge, in : Oud

Holland, LXXX1I, 1967, 4, p. 205, afb. 10.
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andere twee tekeningen werd er vooral een beroep gedaan op de aquareltoetsen
om het volume en de diepte aan te duiden. In het Berlijns blad zijn de overgangen
naar licht en donker tamelijk bruusk getekend, terwijl ze in de andere twee zacht,
geleidelijk en meer geappliceerd zijn aangebracht. In de tekening van Berlijn
overschrijdt de arcering of de vulling meer dan eens de voorbehouden oppervlakte ;
in de andere exemplaren blijft elke lijn voorzichtig in de vooraf bestemde ruimte.
Bekijken we even de afgebroken tak links. In het Berlijns blad heeft de kunstenaar
er geen bijzondere aandacht aan besteed, hoogstens enkele pennetrekjes. In de
werken uit Wenen en Brussel daarentegen werd ernaar gestreefd de holte van de
tak zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk te suggereren.

Onze indruk is dat de tekening uit Berlijn vluchtig en spontaan werd neer-
geschetst, terwijl die uit Wenen en Brussel met zorg en ijver naar een bestaand
voorbeeld werden getekend.

Gerszi en Franz hebben er zich op toegelegd de legende als zou van Coninxloo
de voornaamste baanbreker van het vernieuwde landschap geweest zijn, te weer¬
leggen. De hypothese van deze auteurs als zou de rol van van Coninxloo in de
ontwikkeling van het boslandschap niet zo belangrijk geweest zijn en de verwijzing
naar een parallelle evolutie bij andere meesters, zoals Lucas van Valckenborch,
Jan Brueghel, Hans Bol, Pieter van der Borcht, enz., is grotendeels voortgesproten
uit het feit dat de bestudering van van Coninxloo's œuvre sterk wordt bemoeilijkt
door het gebrek aan gedateerde en gesigneerde werken.

De meester die zich in 1587 op 43-jarige leeftijd in Frankenthal vestigde, had in
zijn Antwerpse periode zeker al een drukke kunstactiviteit achter de rug. Het eerste
gekende gedateerde schilderij, het Landschap met het oordeel van Paris (Dresden),
is echter van 1588 en stamt dus uit de Frankenthaalse periode. De overige
gedateerde schilderijen dragen 1598, 1600, 1604 en 1605 als jaartal10 en werden
bijgevolg gemaakt in Amsterdam waar de meester zich in 1595 had gevestigd.
Volgens Franz blijkt uit de gravures, die Nicolaes de Bruyn naar de werken van
van Coninxloo maakte, dat deze zich te Frankenthal eerder aan het zogeheten
toenmalig klassiek landschap hield, waarbij de bomen aan één zijde of langs
weerszijden van de scène worden opgesteld Over wat hij voordien en meer
bepaald te Antwerpen heeft geschilderd bestaan slechts gissingen. Het blijft dus
uiterst moeilijk de rol van van Coninxloo in de evolutie van de Vlaamse land¬
schapschilderkunst met zekerheid te bepalen 12.

De tekeningen van Berlijn, Wenen en Brussel tonen een gesloten woudlandschap
zoals van Coninxloo er in 1598 een schilderde (Vaduz, Liechtenstein, inv. 31.506)
(afb. 5). Wat het thema en de compositie betreft kunnen de tekeningen dus wel bij
de meester aanleunen.

Is het exemplaar uit Berlijn een originele van Coninxloo ?
Het bruikbare vergelijkingsmateriaal is uitzonderlijk beperkt, aangezien de

gesigneerde en gedateerde tekeningen van van Coninxloo uiterst zeldzaam zijn.
Voor de bladen die „misschien of vermoedelijk" op zijn naam kunnen geplaatst

10 Zie hiervoor H. G. Franz, op. cit., pp. 15-16.
11 H. G. Franz, op. cit., p. 32.
12 Y. Thiery, Le Paysage flamand au xvnc siècle, Paris-Bruxelles, 1953, p. 179. De auteur

vermeldt een werk De Profeet Jonas, uit het Museum van de Universiteit te Kopenhagen
dat het jaartal 1585 zou dragen, doch recentere auteurs spreken er niet van.
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worden, volstaat het de catalogi der diverse prentenkabinetten te doorbladeren om
vast te stellen met hoeveel terugnoudendheid en vraagtekens dit gewoonlijk gebeurt.

Het 1590 of 1598 gesigneerde Boslandschap 13 uit de verzameling de Grez te
Brussel (afb. 6), moet — niettegenstaande het door Franz „Ein umstrittenes
Problem" 14 genoemd wordt — ons inziens toch als een eigenhandige tekening van
van Coninxloo beschouwd worden. En als we het vergelijken met het blad uit
Berlijn dan stellen we vast dat verscheidene overeenkomsten kunnen worden
gevonden. Het landschap uit de verzameling de Grez is niet met blauwe aquarel
gehoogd, het heeft zelfs geen lavis. Het is bijgevolg minder „voltooid", minder
„afgewerkt", het is ruwer, of het geeft althans die indruk. Het is een gedacht, een
idee, in casu van „de boom" die werd neergepend. Maar men ontdekt er dezelfde
brutale, spontane arceringen in die de ruimte tussen de takken en tussen de bomen
suggereren en die we ook in het blad uit Berlijn zien. In de exemplaren uit Wenen

13 Cat. de Grez nr. 924. — Pen in bruin, sporen van zwart krijt, bruin papier, 206x321 mm,
— Onder rechts : C Looy (C en L ineengevlochten) 1590 of 1598.

14 H. G. Franz, op. cit., p. 33.

5. Gillis III van Coninxloo, Woudlandschap. Vaduz, Fürst Liechtensteinische Gemäldesamm¬
lungen. (Foto Kunstverlag Wolfrum, Wien)
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6. Gillis III van Coninxloo, Boslandschap. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België, verz. de Grez. (Copyright A.C.L., Brussel)

en Brussel zijn deze gedeelten met lavis aangeduid. Ook de wijze waarop het
volume en de plastiek van de boomstammen zijn gemodelleerd, met korte niet
met elkaar verbonden pennetrekjes, is dezelfde in de twee tekeningen van de Grez
en Berlijn.

Een niet gesigneerde tekening uit de verzameling P. en N. de Boer te
Amsterdam15 wordt door Wegner1C terecht als een originele van Coninxloo
beschreven. Over een groot blad uit het Kupferstichkabinett te Dresden, getiteld
Große baumreiche Landschaft17 (afb. 7) zegt diezelfde auteur : „Die Qualität des
Federstriches und der Modellierung läßt auch hier an eine eigenhändige Zeichnung
Coninxloos denken 18." Van al de hem toegeschreven tekeningen staan deze twee
inderdaad het dichtst bij het blad uit de verzameling de Grez en ze hebben
overigens opvallend veel gemeen met het landschap uit Berlijn.

15 Pen in bruin, blauwe en groene aquarel, 209 X 392 mm. — Catalogus tentoonstelling Oude
Tekeningen uit de verzameling P. en N. de Boer, Singer Museum, Laren, 1966, nr. 56
met afb.

16 W. Wegner, op. cit., p. 208.
17 Inv. C 976. — Pen, 465x553 mm.
18 W. Wegner, op. cit., p. 219.
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7. Gillis III van Coninxloo, Große baumreiche Landschaft. Dresden, Kupferstichkabinett.

Wat nu met de exemplaren uit Wenen en Brussel ?
Om de hoger aangehaalde redenen denken we dat het blad uit Berlijn hen als

voorbeeld heeft gediend. Ze moeten, zonder enige twijfel, in direkt verband
gebracht worden met enkele andere tekeningen o.m. met een Weiler in sumpfiger
Au mit Burgen und einer Stadt in der Ferne 19 (afb. 8) en Waldrand mit Ausblick
auf einen Weiler und eine kleine Stadt20 (afb. 9), allebei in de Albertina te Wenen,
en door Benesch als van Coninxloo gecatalogiseerd 21. Ze moeten ook vergeleken
worden met een minder fraai blad L'orée d'un bois22 (afb. 10) uit het Tekeningen¬
kabinet van het Louvre te Parijs, dat eertijds op naam van de Fluwelen Brueghel
stond maar door Frits Lugt aan een anonieme Vlaamse kunstenaar werd gegeven23.

19 Inv. 8055. — Pen in bruin, grijsbruin, blauwgrijs en blauw gewassen, 256x303 mm.
20 Inv. 8056. — Pen in zwartbruin, grijsbruin, blauwgrijs en blauw gewassen, 248x381 mm.
21 O. Benesch, op. cit., nrs. 249-250.
22 Inv. 19764. — Pen in bruin, bruin en blauw gewassen, 239x400 mm.
23 F. Lugt, Musée du Louvre. Inventaire Général des Dessins des Ecoles du Nord. Ecole

flamande, Paris, 1949, nr. 1683 (19764).
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De drie Weense bladen worden door Gerszi2i op naam van Jan Brueghel de
Oude geplaatst en ca. 1595-1600 gesitueerd toen „seine Werke aus der zweiten
Hälfe der neunziger Jahre noch Coninxloos Einfluß zeigen". In zijn belangrijke
bijdrage over de tekeningen van Jan Brueghel rept Matthias Winner echter geen
woord van deze drie Weense bladen25.

Brueghel heeft ontelbare onderwerpen in tekening gebracht, hij deed dit — op
alle tijdstippen van zijn zeer vruchtbare loopbaan — op de meest uiteenlopende
manieren en hij heeft daarenboven diverse invloeden ondergaan — Pieter Brueghel
de Oude, Paulus Bril, Gillis III van Coninxloo — die op direkte wijze in zijn œuvre
voelbaar zijn. Dat hij — zoals vele andere kunstenaars — van Coninxloo's com-

21 Terèz Gerszi, op. cit., pp. 110-111.
25 M. Winner. Zeichnungen des älteren Jan Breughel, in : Jahrbuch der Berliner Museen,

N.F., III, 1961, 2, pp. 190-241.

8. Navolger van Gillis III van Coninxloo (Jan Brueghel de Oude ?), Weiler in sumpfiger Au
mit Burgen und eine Stadt in der Ferne. Wien, Albertina.
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9. Navolger van Gillis III van Coninxloo (Jan Brueghel de Oude ?), Waldrand mit Ausblick
auf einen Weiler und eine kleine Stadt. Wien, Albertina.

10. Navolger van Gillis III van Coninxloo, L'orée d'un bois. Paris, Cabinet des Dessins du
Louvre. (Foto Musées Nationaux)
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posities heeft nagetekend blijkt uit een tekening Bosrijk landschap20 dat als
opschrift draagt : „gecontrefait naer meester gillis van coninxloos / ende ick albrecht
naer hans breugels. tot Fran : We hebben geen zekerheid omtrent de betrek¬
kingen tussen de twee meesters. Plietzsch27 vermeldt dat Brueghel zich in 1593
in Frankenthal bevond, doch dit is slechts een veronderstelling. Winner gaat verder
en uit volgende veronderstelling : „Doch führen von dem Jüngeren zu Coninxloo
so viel Fäden eines gemeinsamen Stils, daß wir geneigt sind, die Überlieferung van
Manders, der jüngere Pieter Brueghel habe bei Coninxloo gelernt, auf den Bruder
Jan zu beziehen. Für diesen würde solche Nachricht viel besser passen. Die ernsten
Phantasiezeichnungen Jans zeugen klar von der Schulung an Coninxloos Werken28."

In de exemplaren uit Wenen zijn inderdaad enkele reminiscenties aan Brueghels
stijl te vinden, vooral dan in de wijze waarop het lover der bomen is weergegeven,
doch de algemene atmosfeer die ze uitstralen en de definitieve afwerking zijn anders.
Als we die tekeningen uit Wenen in het getekend — gesigneerd en gedateerd —
œuvre van de Fluwelen Brueghel trachten in te schakelen, moeten we vaststellen
dat er een kloof is. Indien de bladen uit Wenen door Brueghel werden getekend,
dan moet er toch ergens een verbindingspunt zijn. Dat is bij ons weten nog niet
gevonden en kan dus enkel door gissingen worden aangeduid. In het exemplaar
uit Brussel — ongetwijfeld het zwakste uit de serie — wordt de herinnering aan
Brueghel uiterst vaag. Men mag zich trouwens afvragen of het niet een tekening is
naar het blad uit Wenen. Bekijken we b.v. de afgeknotte boom rechts : in het
Berlijns exemplaar is hij slechts lichtjes gesuggereerd, in het exemplaar uit Wenen
heeft hij nog wel dezelfde vorm en kromming, maar hij is explicieter getekend en
in het blad uit Brussel is hij heel netjes afgewerkt !

Tot besluit kunnen we zeggen dat de drie tekeningen uit Berlijn, Wenen en
Brussel zonder twijfel door twee of drie verschillende handen zijn uitgevoerd.
We vermoeden dat het exemplaar uit Berlijn door Gillis van Coninxloo zelf werd
getekend en dat het blad uit Wenen van de hand is van een navolger, hetgeen
uiteraard niet de naam van Jan Brueghel uitsluit, terwijl het Brussels werk wellicht
naar dat van Wenen werd gemaakt door een vooralsnog onbekend meester.

30 Bister, gewassen en geaquarelleerd, 210x307 mm. — W. Wegner, op. cit., afb. 1.
27 E. Plietzsch, Die Frankenthaler Maler, Leipzig, 1910, p. 66.
28 M. Winner, op. cit., pp. 197-198.
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À PROPOS D'UN DESSIN D'UN MAÎTRE INCONNU

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique possèdent un dessin. Paysage forestier
(fig. 1), qui porte un monogramme apocryphe VTH et qui, pour cette raison, fut inventorié
comme Tobias Verhaecht. Cette attribution ne peut être retenue pour qui connaît les dessins
de ce maître, illustrés ici par un dessin inédit des collections des Musées royaux (fig. 2). On
connaît deux autres exemplaires du Paysage forestier de Bruxelles. L'un, au Kupferstichkabinett
de Berlin (fig. 3), fut décrit par Bock-Rosenberg et par Wegner comme étant d'après Gillis III
van Coninxloo. L'autre, à l'Albertina de Vienne (fig. 4), que Benesch publia comme original
de Coninxloo et que Gerszi et Franz publièrent comme original de lean Brueghel le Vieux.
Une étude comparée des trois œuvres fait ressortir la qualité supérieure de celle de Berlin,
qui doit être vraisemblablement attribuée à Coninxloo lui-même. Nous savons que ce maître
a créé des paysages semblables en peinture (fig. 5), mais dans le domaine du dessin le matériel
de comparaison est très limité. Il suffit de mettre en parallèle ce dessin avec le Paysage forestier,
signé et daté, de la collection de Grez (fig. 6), ou avec des dessins non signés mais qu'on lui
attribue, tels ceux de Dresde (fig. 7), ou de la collection de Boer à Amsterdam, pour affirmer
la présence d'une même manière dans le rendu du volume des troncs d'arbre, d'une même
spontanéité dans les hachures et d'une atmosphère identique dans la conception générale du
sujet.

L'exemplaire de Vienne a été vraisemblablement exécuté d'après celui de Berlin. Il fait
penser à certains points de vue à lean Brueghel, notamment dans la façon de dessiner les
feuillages. Mais, bien que l'on sache que cet artiste a parfois travaillé d'après Gillis
van Coninxloo, ce dessin ne peut toutefois lui être attribué avec certitude, étant donné qu'il
s'intègre difficilement dans l'ensemble de son œuvre.

Le dessin de Bruxelles est le moins beau de la série mais il est cependant très proche de
celui de Vienne, quoique les réminiscences à Jean Brueghel y sont très approximatives. Les
dessins de Vienne et de Bruxelles sont à mettre en rapport direct avec quelques autres paysages,
dont l'un à l'Albertina de Vienne (fig. 8-9) et l'autre, moins bon, au Louvre à Paris (fig. 10).

De tout cela on peut conclure que les trois exemplaires de Berlin, Vienne et Bruxelles ont
été exécutés sans aucun doute par deux ou trois mains différentes. Nous supposons que celui
de Berlin est de Gillis III van Coninxloo lui-même, que celui de Vienne est de la main d'un
suiveur, ce qui n'exclut pas le nom de Jean Brueghel le Vieux, tandis que le dessin de Bruxelles
a été réalisé d'après celui de Vienne, par un artiste inconnu jusqu'à présent.
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WILLY LAUREYSSENS

Een verloren gewaand schilderij van
Hendrik De Clerck in de Koninklijke Musea

Het inventarisnummer 301 van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België vermeldt een Verrijzenis van Christus (afb. 1) van een anonieme
Vlaamse meester uit de 16de eeuw. Het schilderij van respectabel formaat1 is op
paneel uitgevoerd en draagt onmiskenbaar de stijleigenschappen van Hendrik
De Clerck : zijn gezochte en sierlijke vormgeving en zijn gemakkelijk herkenbaar
koloriet gebaseerd op zeer persoonlijke tinten in het rood, blauw en oranje.

De herkomst van dit schilderij laat zich niettegenstaande een reeks leemten in
de schakel gemakkelijk achterhalen. Het kan niet anders zijn dan het door
G. P. Mensaert2 en door Descamps3 in de Kapellekerk gesignaleerde tafereel met
de Verrijzenis door Hendrik De Clerck. In de 18de eeuw hing het werk op het
altaar van de derde kapel van de linkerzijbeuk. Descamps vindt de tekening ervan
juist en de kleur betrekkelijk goed, maar merkt op dat de uitvoering wat droog
is uitgevallen. Op het einde van de 18de eeuw verdwijnt het paneel uit de
Kapellekerk en verliest men er elk spoor van. H. De Bruyn4 vermoedde dat het
schilderij verloren ging nadat het door de Franse commissarissen naar Parijs was
gevoerd. Deze hypothese is echter onjuist. Ongetwijfeld werd dit schilderij samen
met de eveneens door De Clerck voor de Kapellekerk uitgevoerde triptiek met
L)e familie van de H. Anna in 1794 in beslag genomen. Beide werken zijn dan
wellicht beland in de voorlopige Brusselse kunstreserves van het Rekenhof of van
de Orangerie van het Hof van waaruit ze na staatsbezit te zijn geworden in het
later opgerichte museum voor schilderkunst terecht kwamen. Waar de juist ver¬
noemde triptiek echter niet meer het museum heeft verlaten, daar werd het paneel
met de Verrijzenis volgens een ministerieel besluit van 3 september 1867 in depot
geplaatst in de kerk van Waudrez, van waaruit het pas op 5 november 1965 terug¬
keerde naar het museum. Gezien het betreffende schilderij niet getekend is werd het
auteurschap ervan vlug vergeten. In zijn in 1952 aan De Clerck gewijde studie
beschouwt Terlinden 5 het nog steeds als verloren.

1 206 X 139,5 cm.
2 G. P. Mensaert, Le peintre amateur et curieux, Brussel, 1763, pp. 44-45.
3 Descamps, Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant, Parijs, 1792, p. 60.
4 H. De Bruyn, Anciennes et nouvelles peintures de l'Eglise de Notre-Dame de la Chapelle

à Bruxelles, in : Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archéologie, VIII, 1879,
p. 200 ; H. De Bruyn, Trésor artistique des Eglises de Bruxelles, Leuven, 1882, p. 262.

6 Ch. Terlinden, Henri de Clerck, « le peintre de Notre-Dame de la Chapelle », in :
Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, XXI, 1952, p. 85.
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Dit is niet de enige maar wel de belangrijkste Verrijzenis die H. De Clerck
uitvoerde. Volgens E. Boeckx 6 vertoont de nog niet gefotografeerde keerzijde van
een der luiken van de triptiek met Christus aan het Kruis uit de Kapellekerk
eveneens een Verrijzenis. Mogelijk kan één van de twee tekeningen met hetzelfde
onderwerp, die uit het atelier van H. De Clerck afkomstig zijn en in de Graphische
Sammlung der Universitäts-Bibliothek van Erlangen worden bewaard 1 (afb. 2),
gezien de speciale verhoudingen, met dit laatste schilderij in verband worden
gebracht. Een tot heden onbekend schilderij van H. De Clerck in de Sint-Vincen-
tiuskerk van Evere stelt de Verrezen Christus voor tussen twee engelen. Van

0 E. Boeckx, Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles, Histoire de la paroisse et de l'église,
Brussel, 1928, p. 306.

7 Gewassen pentekening, 484 x 169 mm, inv. nr. 1475.

3. M. De Vos, De verrijzenis. Parijs, kunsthandel.2. Atelier van H. De Clerck,
De verrijzenis. Erlangen,
Graphische Sammlung der
Universitäts-Bibliothek.
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opvatting verschilt het echter zowel van het paneel uit het Brusselse museum als
van de tekeningen uit Erlangen.

De stijlopvatting van De Clercks Brusselse Verrijzenis getuigt van een typisch
laat-maniëristische instelling. In tegenstelling tot de klassieke normen vraagt de
gezochte beweging van de figuranten op de voorgrond de volle aandacht. De sterke
neiging om de personages boven elkaar op te stellen neutraliseert daarentegen de
dieptevlucht en voorkomt de ontwaarding van het naar het tweede plan verschoven
hoofdgebeuren. Deze zienswijze schijnt De Clerck te hebben ontleend aan en
verder uitgewerkt naar een voorbeeld van zijn leermeester Maarten De Vos, die in
1564 een gelijkaardige Verrijzenis 8 (afb. 3) schilderde. H. De Clerck heeft de
compositie van zijn leermeester overgenomen maar hij blijft persoonlijk in de
uitvoering van de onderdelen. Uiteindelijk gaan deze compositieschema's terug op
Italiaanse modellen, zodat het niet hoeft te verwonderen dat men in een tekening
van de Utrechtse meester Paulus Moreelse 0 dezelfde elementen terugvindt. De
overeenkomsten met het schilderij van H. De Clerck zijn ook groot in een aan
Hans Rottenhammer toegeschreven Verrijzenis van het Museum Narodowe te
Warschau 10. Het is derhalve niet uitgesloten dat prenten aan de basis liggen van
deze gelijkaardige voorstellingen waarvan stellig nog andere versies bestaan en
die ontstonden onder impuls van een internationale uitwisseling, die het Europese
maniërisme kenmerkt.

s 72x57 cm. Voluit getekend en 1564 gejaarmerkt. Bevond zich in 1969 in een Parijse
kunsthandel.

9 Gewassen pentekening, 325 x 200 mm. Amsterdam, verz. A. Welcker. Afb. : W. Bernt,
Die Niederländischen Zeichner des 17. Jahrhunderts, II, 1958, nr. 419.

10 Inv. nr. 34698, 70x53 cm. Afb. : Tent. cat. Sztuka Czasow Michala Aniola, Warschau,
1963-1964, nr. 50, afb. 41.

UN TABLEAU PRÉSUMÉ PERDU DE HENRI DE CLERCK
AUX MUSÉES ROYAUX

Le numéro d'inventaire 301 des Musées royaux des Beaux-Arts représentant une Résurrec¬
tion du Christ était considéré jusqu'à présent comme l'œuvre d'un maître anonyme flamand
du XVIe siècle (flg. 1). Le tableau cependant peut être attribué sans difficulté à Henri De Clerck
dont il trahit le style très personnel. Il a été possible de retrouver l'origine de ce grand
panneau qui jusqu'à la fin du XVIIIe siècle se trouvait à l'Eglise de la Chapelle où il fut
mentionné par Mensaert et par Descamps. H. De Clerck a exécuté encore d'autres versions
de la Résurrection mais elles diffèrent toutes de celle-ci où le peintre s'est inspiré d'une
composition de son maître Martin De Vos qui exécuta une Résurrection semblable en 1564.
Les tableaux de M. De Vos et de H. De Clerck peuvent à leur tour être comparés à des
représentations similaires de peintres étrangers illustrant l'intensité des échanges artistiques
internationaux favorisés par la diffusion de la gravure au temps du maniérisme européen.
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VICOMTE TERLINDEN

Identification d'un portrait d'officier espagnol
par Louis Primo (1606-1667)

La section de peinture ancienne des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
s'est enrichie, il y a quelques années déjà, de deux portraits en pied, représentant
un officier espagnol et son épouse, attribués au peintre flamand Luigi Primo 1
(fig. 1 et 2).

Cet artiste, auquel B. C. Kreplin 2 consacre une notice biographique bien docu¬
mentée, sous le vocable de Gentile, qui fut le surnom de cet artiste en Italie et
adopté par lui, est peu connu en Belgique, où ses œuvres sont rares.

Il s'appelait de son vrai nom Louis Cousin et, d'après le Gulden Cabinet de
De Bie 3, était né à Bruxelles en 1606. Son nom fut traduit Primo (cousin) en

espagnol. Il reçut sa première formation dans sa ville natale, étudia quelque temps
à Paris et se fixa en 1626 à Rome, où l'aménité de son caractère lui valut, parmi
les membres de la Bent des artistes flamands, le surnom de Gentile, sous lequel
il est désigné le plus souvent.

D'après Passeri4 il aurait été protégé dans la Ville éternelle par ses compatriotes,
le marchand et mécène Pierre de Visscher et le sculpteur François Duquesnoy, et
serait resté vingt-neuf ans à Rome.

Il y avait acquis une grande réputation et y avait bénéficié de nombreuses
commandes, tant de tableaux de piété et de scènes mythologiques que de portraits.
H travailla pour les papes, voyagea dans la Péninsule, à Loretto, à Pesaro et à
Venise, devint en 1645 membre de l'Académie de Saint-Luc, dont il fut élu
princeps ou président en 1651. Il fut nommé en 1652 régent de la société des
Virtuosi et, à en croire Sandrart5, peignit le portrait du pape Alexandre VII et de
plusieurs de ses cardinaux.

En 1656, il retourne dans sa ville natale, s'y fait admettre comme maître de la
Gilde et forme deux élèves, en 1662 et 1663. Il travaille à des cartons de tapisseries,
ce qui, d'après Passeri, lui aurait valu franchise d'impôt.

Il peignit pour le roi d'Espagne Philippe IV un tableau représentant Adonis,

1 Toile, 204x115 cm, chacun, ancienne collection Major Armand Blackey J. P. à Bushey;
acquis de Mme G. Arnot à Londres en 1958 ; inv. 6812, 6813.

2 B. C. Kreplin, in : Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, XIII, Leipzig, 1920,
pp. 407-408.

3 C. De Bie, Het Gulden Cabinet, Lierre, 1661, p. 320.
4 G. B. Passeri, Vite de' Pittori, Rome, (772.
5 J. von Sandrart, Academie-, Bild-, und Mahlerey-Künste von 1675, Munich, 1925,

pp. 195, 403, note 890.
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1, L. Primo, Portrait de Mario de Gayassa, marquis de. Massanova.
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)



2. L. Primo, Portrait de Marie-Louise de Crombrugghe, marquise de
Massanova. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)



travailla pour l'empereur Ferdinand III et pour l'archiduc Léopold-Guillaume,
gouverneur général des Pays-Bas, et orna de scènes mythologiques un tendelet ou
baldaquin pour le vaisseau du roi d'Espagne. Il peignit aussi le portrait du marquis
de Caracena, gouverneur général des Pays-Bas de 1659 à 1664. En 1667, il retourne
pour un court séjour à Rome, afin d'y peindre le portrait du pape Clément IX et
revient à Bruxelles, pour y mourir au courant de la même année.

Comme nous l'avons dit, ses œuvres sont rares en Belgique ; avant l'acquisition
des deux portraits du Musée de Bruxelles, on ne pouvait citer qu'un Christ en croix
avec Dieu le Père, la Vierge et des Anges, à l'église Saint-Michel à Gand et, au
musée de la même ville, un Saint Ramon de Penafort, avec l'Enfant Jésus6 et un
Saint Charles Borromée visitant les pestiférés de Milan 1.

Si l'identité de l'auteur des deux portraits de Bruxelles est indiscutable, celle des
personnages représentés était totalement inconnue.

Mon attention avait été attirée par le fait que l'officier espagnol tenait en main
un plan de forteresse (fig. 3), dans lequel mes nombreuses études d'histoire militaire
m'avaient permis de reconnaître la citadelle de Gand, connue sous le nom de
Château des Espagnols.

On sait qu'à la suite de leur insurrection contre Charles Quint, les Gantois
avaient été, entre autres châtiments, condamnés à ériger à leurs frais une citadelle
pour les tenir désormais en respect.

On raconte qu'accompagné du duc d'Albe, comme expert militaire, l'Empereur
s'était hissé, en dépit de sa goutte, au haut du beffroi, d'où il avait examiné
l'emplacement le plus valable pour l'érection de cette forteresse.

Une légende ajoute que le duc d'Albe aurait conseillé à l'Empereur de raser la
ville, prétendant que, pour se débarrasser d'oiseaux malfaisants, il fallait détruire
leur nid. Charles Quint aurait répondu : « Combien de peaux d'Espagne faudrait-il
pour faire un gant comme celui-là ? »

Le choix des experts se porta malheureusement sur l'emplacement, auquel anté¬
rieurement avait déjà pensé Charles le Téméraire, de la magnifique abbaye de
Saint-Bavon, un des berceaux ecclésiastiques de la ville de Gand et une incompa¬
rable merveille, dont les ruines imposantes permettent d'encore imaginer la
splendeur.

Encastrée en quelque sorte dans les murs de la ville, la citadelle commanderait
celle-ci : ses fossés seraient alimentés par les eaux du Reep, ou Bas Escaut, et le
fleuve, poursuivant son cours vers Anvers, la métropole des Pays-Bas, assurerait
la liberté des communications de la garnison et toutes les facilités de ravitaillement.

Charles Quint chargea des ingénieurs italiens, spécialistes réputés dans l'art des
fortifications, de la construction de cette forteresse. Elle fut établie sur un plan
quadrangulaire, avec quatre bastions d'angle, genre qui n'allait pas tarder à être
abandonné pour le plan polygonal à cinq bastions qu'utilisera le duc d'Albe pour
ériger, en 1569, la citadelle d'Anvers.

Deux bastions et leur courtine sont nettement reconnaissables sur le plan que
notre personnage tient en main. Cela laissait à supposer qu'il eut un rôle à jouer
dans l'histoire militaire de Gand, mais qui était-il ?

0 Catalogue du Musée des Beaux-Arts de Gand. Gand, 1937, p. 106, n° S-43.
7 Ibid., p. 106, n° S-44.

36



 



Il se fait que, par hommage de l'auteur, le volume consacré à l'histoire de sa
famille, d'après les sources les plus sûres, par mon très estimé collègue du Conseil
héraldique M. Albert de Schietere de Lophem, tomba entre mes mains8. J'y trouvai
qu'un de ses ancêtres, Baudouin de Schietere, avait épousé à Gand, le 6 avril 1677,
Marie-Anne de Gayassa, fille de Marius, chevalier, marquis de Massanova, maré¬
chal de camp à l'armée de Sa Majesté Catholique aux Pays-Bas, gouverneur de la
citadelle de Gand, et de Marie-Louise de Crombrugghe.

« Gouverneur de la ville de Gand », ce fut le trait de lumière.
Dans YAnnuaire de la Noblesse belge, le baron de 't Serclaes % généalogiste très

consciencieux, publiait en 1877 une notice sur la famille de Gayassa. On y lit que
Marius de Gayassa, marquis de Massanova, colonel de cavalerie, puis général de
bataille au service de l'Espagne et gouverneur de la citadelle de Gand, était fils
d'Oratio, issu d'une ancienne famille de Naples, et de Béatrice Vaxalla. Ses quar¬
tiers de noblesse sont repris sur Yobiit ou blason funéraire de son gendre Baudouin
de Schietere qui avait épousé sa fille Marie-Anne I0.

Marius ou Mario de Gayassa avait épousé à Gand, en l'église Saint-Jacques,
le 21 janvier 1648, Marie-Anne de Crombrugghe, née le 15 octobre 1613, morte
à Bruges le 10 avril 1703, fille de Jean, seigneur de la Douve et de Louise Damant.

Un recoupement nous est fourni par YAnnuaire de la Noblesse 11 où nous voyons
figurer, avec les dates mentionnées ci-dessus, la prédite Marie-Louise de Crom¬
brugghe, fille du seigneur de la Douve, de Broucke, de Looringhe et de Picquendael,
et de Louise Damant.

Le marquis de Gayassa mourut à Bruges le 7 juillet 1707. De son mariage avec
Marie-Louise de Crombrugghe, il eut un fils Jean-Marius, colonel au service de
l'Espagne, puis grand bailli de la ville et du Franc de Bruges, et une fille Marie-
Anne, épouse, comme nous l'avons dit, de Baudouin de Schietere de Lophem.
Leur descendant direct, l'actuel Baudouin de Schietere de Lophem, possède deux
fort beaux portraits de ce couple, en son château de Keverghem, à Oostkamp.

La famille de Gayassa resta fixée dans le pays de Bruges et s'éteignit en la
personne de Thérèse-Marguerite, morte en couches le 11 février 1782, ayant épousé
Jean-Louis Rotsart de Hertaing.

Si nous avons pu identifier d'après le plan qu'il tient en main, le personnage
représenté par Louis Primo, par contre la forteresse pentagonale que l'on voit à
l'arrière-plan à gauche de la composition pose une énigme (fig. 4).

On sait qu'immédiatement après la mort du roi d'Espagne Philippe IV, en 1665,
son gendre Louis XIV mit en avant les droits de la reine Marie-Thérèse sur les
Pays-Bas, ce qui devait amener la guerre de la Dévolution. Tandis que discutaient
les juristes, le comte de Castel Rodrigo, l'un des meilleurs de nos gouverneurs
généraux, prévoyant ce qui allait arriver, entreprit la construction, sur la hauteur
dominant le village de Charnoy, d'une forteresse qui devint le berceau de la ville
haute de Charleroi, ainsi nommée en l'honneur du pauvre petit souverain rachitique,
en qui allait s'éteindre la lignée des Habsbourg d'Espagne.

8 A. De Schietere de Lophem, Histoire de la Famille de Schietere, Tablettes des Flandres,
recueil 9, Bruges, 1968. p. 349.

3 Baron de 't Serclaes, in : L'Annuaire de la Noblesse belge, 31, 1877, p. 187.
10 Ibid., pp. 352-353.
11 L'Annuaire de la Noblesse belge, 13, 1859, p. 125.
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C'était une enceinte pentagonale, à cinq bastions, la seule construite en notre
pays au cours du xvif siècle. Elle devait servir à fermer la trouée de la Sambre
à toute invasion venue du Sud.

Est-ce cette forteresse que nous voyons à la gauche du tableau ? Qui sont les
personnages qui forment le groupe, si bien rendu, qu'on y voit aussi ?

Louis Primo était, nous l'avons vu, en son pays natal à la date de 1666. Mario
de Gayassa n'était pas seulement gouverneur de Gand, mais aussi général de
bataille, donc un des personnages les plus haut-gradés de l'armée du Roi Catho¬
lique aux Pays-Bas ? Les plans anciens correspondent à l'aspect et au site de cette
forteresse, que le tableau représente encore inachevée, vide et dépourvue de portes ?
La rivière que l'on aperçoit au fond d'un ravin serait-elle la Sambre ?

Autant de points d'interrogation. Si Luigi Primo était aux Pays-Bas en 1666,
il n'y était pas, d'après B. C. Kreplin 12 pour peindre le ménage Gayassa-Crom-
brugghe en jeunes époux, avec un bébé, soit Jean-Mario, soit Marie-Anne, sur
les bras de sa mère. Marie-Louise de Crombrugghe, née le 15 octobre 1613, avait
quarante-neuf ans lorsque Primo, d'après sa biographie, serait venu s'établir à
Bruxelles en 1662, or elle paraît beaucoup plus jeune.

Il faut donc que Primo soit venu aux Pays-Bas vers les années 1650. Il faudrait
aussi examiner si le paysage, à la gauche du portrait du gouverneur de Gand,
avec la forteresse, de belle qualité évoquant celle de Charleroi, n'aurait pas été
ajouté postérieurement par la main du maître.

A quelle date aussi celui-ci a-t-il peint la Crucifixion pour l'église Saint-Michel
à Gand ? Cela pourrait peut-être se trouver dans les comptes de cette église et
contribuer à éclaircir cette énigme.

12 B. C. Kreplin, loc. cit.

39



IDENTIFICATIE VAN LUIGI PRIMO'S
„PORTRET VAN EEN SPAANS OFFICIER"

Louis Cousin (1606-1667), alias Luigi Gentile of Luigi Primo is een ten onzent weiniggekend, te Brussel geboren en gestorven kunstenaar, die zich in 1626 te Rome had gevestigd
en er tijdens zijn 29-jarig verblijf grote faam had verworven als portrettist en als schilder van
religieuze en mythologische stukken. Hij was er niet enkel lid van de Bent, maar sedert 1645
ook van de Romeinse Sint-Lucas-Academie. In 1652 was hij er zelfs regent van de Virtuosi(cfr. : De Bie, Passeri, Sandrart).

Werk van deze meester is zeldzaam in Belgische verzamelingen : de Sint-Michielskerk te
Gent bezit een Christus aan het Kruis met God de Vader, O. L. Vrouw en enkele Engelen,het Museum voor Schone Kunsten van deze stad een H. Ra/non van Penaforte met het Kind
Jezus en een H. Carolus Borromeus bij de Milanese pestlijders. In 1958 kochten de KoninklijkeMusea voor Schone Kunsten van België te Brussel twee doeken aan (inv. 6812/13, elk 204X115 cm) die hem toegeschreven worden en de portretten dragen van een Spaans officier en
zijn vrouw.

De auteur herkent in het vestingsplan dat de militair in de hand houdt het Spanjaardskasteel,
dat, op bevel van Karei V, te Gent werd gebouwd op de plaats van de gesloopte Sint-
Baafsabdij. Dit attribuut bracht de auteur ertoe de geportretteerde militair te herkennen als
de Gouverneur van de Gentse vesting, Veldmaarschalk Mario de Gayassa, Markies van
Massanova, die in 1648 te Gent was gehuwd met Maria-Louisa van Crombrugghe, de tweede
geportretteerde. Op de achtergrond van het officiersportret meent de auteur de vesting van
Charnoy (later Charleroi, 1665) te onderscheiden. Een vraagteken in deze hypothese blijft hetfeit dat de geportretteerde echtgenote in 1662, het jaar dat Primo zich te Brussel vestigde,reeds 49 jaar oud was, dus merkbaar ouder dan de beeltenis op het doek laat uitkomen.

De auteur stelt de vraag of Primo wellicht ook ca. 1650 in de Nederlanden was geweest,evenals die of het vestingslandschap op de achtergrond wellicht later is bijgeschilderd.
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ANDRÉ A. MOERMAN

Bij Eugène Dubois' „Gezicht in het atelier
van Henri Leys te Antwerpen"

Enkele tijd geleden werd door het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek
Albert I te Brussel een met bruine tonen geaquarelleerde potloodtekening ver¬
worven, onder rechts zeer leesbaar gesigneerd en gejaarmerkt Eugène Dubois
(18)69 \ een tekening met niet geïdentificeerde voorstellingsinhoud maar waarvan
op het eerste gezicht reeds voelbaar was dat het ging om de weergave van een
Antwerps interieur (afb. 1).

Bij nader toezien werd echter dadelijk het in beeld gebrachte schildersatelier
onderkend als dat van de Antwerpse historieschilder Henri Leys (1815-1869) zoals
het er — het jaartal op de tekening doet dit veronderstellen — moet hebben
uitgezien ten tijde van 's meesters overlijden op 26 augustus 1869. In de eerste
plaats immers herkent men in het midden van het atelier, op een soliede schilders¬
ezel opgesteld en van dichtschuifbare voorhangsels voorzien, Henri Leys' paneel
Margareta van Parma overhandigt tijdens de troebelen de stadssleutels aan de
Antwerpse magistraat (afb. 2), paneel dat zich thans bevindt in de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel3.

Dit voorstellingsfragment — compositorisch trouwens centraal — ontsluit dan
ook de „wereld" die door deze tekening wordt opgeroepen en waaraan deze laatste
haar meer dan gewone documentaire waarde ontleent.

Na als jongere kunstenaar te Antwerpen in de Hobokenstraat te hebben gewoond
en gewerkt, had Henri Leys zich in 1855, het jaar dat hij met zijn Wandeling buiten
de muren en zijn Dertigdagenmis voor Bertal de Haze 3 op de Exposition Univer¬
selle te Parijs definitief Europese bekendheid had verworven, aan de toenmalige

1 Papier op karton gekleefd : 230x361/363 mm. Sporen van dekverf. Tentoongesteld :
Reflets de la Bibliophilie en Belgique, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I,
29.XT24.XII.1969, cat. nr. 177, afb. 33, en De schilder en zijn atelier, Brussel, Horta
Museum, 3.IX-4.X.1970, cat. nr. 33, afb. p. 65.

2 Inv. 3642. Olieverf op hout : 231 x 186 cm. Signatuur en jaartal onder rechts : H. Leys ft.
1868. Laatst tentoongesteld : Traditie en Schepping. Leys, De Braekeleer en enkele
Antwerpse kunstenaars, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
4.XII.1965-27.11.1966, cat. nr. 49, en Schilderkunst in België ten tijde van Henri Leys
(1815-1869), Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 28.IX-16.XI.1969, cat.
nr. 179. Zie verdere gegevens in de tekst.

3 Thans resp. Verzameling van Z. M. de Koning en Brussel, Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België.
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1. Eugène Dubois, Gezicht in het atelier van Henri Leys te Antwerpen, 1869. Brussel, Konin¬
klijke Bibliotheek Albert I, Prentenkabinet. (Copyright A.C.L., Brussel)

Meirsteeg en naar eigen plannen 1 een groots opgevatte woning laten bouwen
(afb. 3). Ook deze woning was weldra internationaal befaamd en dit wel in de
eerste plaats omwille van de fresco's, enkele taferelen met als thema de viering
van een Kerstfeest in Vlaanderen in de 16de eeuw benevens een afbeelding van
Sint Lukas, patroon der schilders, waarmee de kunstenaar tussen 1858 en 1860
zijn neogotische eetzaal had versierd ä. Zo is het b.v. dat Paul Mantz, gezaghebbend
Frans kunstcriticus der jaren '60, in 1866 schreef dat de aanblik van deze fresco's
hem was bijgebleven als de heerlijkste herinnering overgehouden van een verblijf
te Antwerpen in 1861 \ Toen Mantz bij zijn bezoek door Leys ook in de atelier-

4 De Meirsteeg werd in 1857 omgedoopt tot Statiestraat en in 1867 tot Henri Leysstraat.
In de literatuur over Henri Leys wordt het Hotel Leys nogal eens verkeerdelijk gesitueerd
in de Van Orleystraat : zie o.m. G. Vanzype, Henri Leys, Brussel, 1934, p. 60. De
oorspronkelijke benaming werd ons vriendelijk medegedeeld door Dra. Hilde Büschler die
ons tevens voor afb. 3 welwillend een foto ter beschikking stelde van het grondplan van
de benedenverdieping van het Hotel Leys, foto gemaakt naar het exemplaar in haar bezit
van het aanplakbiljet voor de verkoping van het huis op 2 en 9 mei 1893. Dit exemplaar
stamt uit het notariskantoor Gheysens te Antwerpen dat destijds zorgde voor de afwikkeling
van de nalatenschap Leys. Voor het een en het ander gaat hier de zeer oprechte dank van
de auteur.

5 In 1893 in een zaal van het Antwerpse stadhuis geplaatst.
r' P. Mantz, Artistes contemporains : M. Henri Leys, in : Gazette des Beaux-Arts, XX

(jg. 1866), p. 312.
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2. Henri Leys, Margareta van Parma overhandigt tijdens de troebelen de stadssleutels aan de
Antwerpse magistraat, 1868. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

(Copyright A.C.L., Brussel)
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3. Plattegrond van het Hotel Leys te
Antwerpen. Aanplakbiljet, 1893. Waregern,
Verzameling H. Büschler.

(Foto H. Büschler)
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ruimte was geleid, had hij er op de schildersezel het toen pas aangezette schilderij
De instelling van de Orde van het Gulden Vlies ' aangetroffen, een paneel dat in
1862 reeds te zien zou zijn op de Londense Wereldtentoonstelling.

De tekening van Eugène Dubois die zeven jaar later tot stand, kwam, gunt een
ruime kijk in de schilderswerkplaats die een hoog zadeldak als zoldering heeft.
De perspectivische vluchtlijnen wijzen erop dat de kunstenaar vermoedelijk recht¬
opstaand werkte en alleszins met de rug vlak tegen de zaalwand en met onmiddel¬
lijk links van hem de volle breedte van het raam dat uitgaf op de tuin. Een
eenvoudige vergelijking van de tekening met het grondplan leert echter dat de
tekenaar het visueel „recul" wel ietwat forceerde en ook de drapering uiterst links
mag worden beschouwd als een enscenerende toevoeging.

Links beslaat een monumentale schoorsteenmantel met hoog opgaande witstenen
neogotische wangen en zwartmarmeren geprofileerd bovenblad een aanzienlijk
gedeelte van de wand, terwijl het midden van de rechterwand er tegenover
ingenomen wordt door een al even monumentale, rijk gesculpteerde deur. Deze
laatste maakte de enige toegang uit tot Leys' atelier : de schilderswerkplaats kon
worden betreden vanuit een kleinere studeer- of bibliotheekkamer (zie afb. 3) die
zelf via enkele treden bereikbaar was vanuit een lange serre die op hetzelfde
niveau lag als de beroemde eetzaal8. Waarschijnlijk mag in de genoemde deur
het nr. 401 van de veilingscatalogus 9 van de in december 1893 onder de hamer
gekomen nalatenschap van de schilder worden herkend10.

Behalve de stevige schildersezel11 omvatte het atelier-meubilair blijkens de
tekening onder meer ook een neorenaissance gebeeldhouwde tweeledige kast met
gevitreerd bovendeel, een donkerhouten kabinetkastje met twee deurtjes en geplaatst
op een onderstel met vier onderaan verbonden pilasterpoten, een handpers, een
met leder beklede Rubensstoel en een schilderskastje, alles elementen die terug te
vinden zijn in de genoemde beschrijvende veilingscalalogus 12. Wellicht mag in dit
verband speciaal de aandacht worden gevestigd op een naar de vorm althans
minder courant huisraad-onderdeel als de door de tekening vrij nauwkeurig weer¬
gegeven monumentale neogotische kachel in de schoorsteen, kachel waarop ver¬
moedelijk de beschrijving van het catalogusnummer 356 betrekking heeft : „Poêle

7 Verzameling van Z. M. de Koning.
8 Cfr. M. Sulzberger, Henri Leys, Brussel, 1884 (ook. verschenen in de Revue de Belgique),

p. 19.
9 Veilingscatalogus Catalogue de la Fresque et des Tableaux, Esquisses, Aquarelles, Dessins

composant l'Atelier Leys ..., Antwerpen, Hotel Leys, 19-23.XII.1893.
10 Idem, p. 53, nr. 401 : Porte et chambranle en bois de chêne sculpté : la porte est ornée de

deux panneaux à parquetage, figures d'amours et groupe de fruits ; le chambranle est
décoré de cariatides, mufles de lion, rinceaux et fruits. Renaissance (...) Haut. 2.65. Larg.
1.60. Uit de nadrukkelijke aanduiding van vooruitspringende en losstaande deurpostele¬
menten, zichtbaar op de plattegrond (afb. 3), kan worden afgeleid dat de door de veilings¬
catalogus vermelde kariatiden zich aan de kant van het studeervertrek bevonden.

11 Cfr. Idem, p. 66, nr. 549 : Grand chevalet en chêne.
12 Idem, p. 64, nr. 518 : Meuble à deux corps en chêne sculpté. La partie inférieure à deux

vantaux à parquetage (...) Le corps supérieur à deux vantaux vitrés ... ; Ibid., nr. 516 :
Scriban en ébène incrusté de plaques d'ivoire à deux vantaux extérieurs (...) Entablement
à quatre pilastres réunis par un entrejambe. XVIIe siècle ... ; Idem, p. 66, nr. 548 : Presse
en hêtre ; Idem, p. 65, nr. 532 of 533 : Chaise Rubens, garnie de cuir ; Idem, p. 66, nr. 550 :
Chevalets, boites à couleurs et objets d'atelier.
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en cuivre orné de plaques ajourées et gravées à décor de figures. Style gothique.
Haut. 1.54. Larg. 0.84. P. 0.74." 13.

Ongetwijfeld de belangrijkste rapprochementen blijven nochtans die betreffende
de op de tekening herkenbare, in Leys' atelier aanwezige schilderijen. Evenals zijn
boekenverzameling die merkwaardig mag genoemd worden op de gebieden van
oude en eigentijdse letterkunde en vooral geschiedschrijving was ook 's meesters
schilderijencollectie aanzienlijk. Zo bezat hij verscheidene op naam van Pieter
Bruegel de Oude staande schilderijen, onder meer diens Parabel van de Blinden
die op de veiling van de nalatenschap Leys in 1893 door het Louvre werd aan¬
gekocht 15.

Zoals hierboven vermeld valt in de eerste plaats het grote paneel op dat in het
midden van het atelier staat opgesteld, het 1868 gejaarmerkte Margareta van
Panna overhandigt tijdens de troebelen de stadssleutels aan de Antwerpse
magistraat (afb. 2), een paneel dat evenals twee andere bewaarde schilderijen, met
name Aartshertog Karei van Oostenrijk, de latere Karei V, legt bij zijn Blijde
Intrede te Antwerpen de eed af en Burgemeester Van Ursele draagt aan Schepen Van
Spangen het bevel van de Burgerwacht over16, deel uitmaakte van een reeks van
oorspronkelijk waarschijnlijk vier, in olieverf op hout uitgevoerde grote modellen 17
van de door Henri Leys in de jaren 1863-1869 in de Erezaal van het Antwerpse
Stadhuis uitgevoerde wandschilderingen. Merkwaardig is het gegeven, dat, na het
overlijden van de kunstenaar, dit stuk bij de grootse begrafenisplechtigheden op¬
gesteld is geweest boven de lijkkist en aldus als een van 's meesters laatste grote
voltooide werken mede het middelpunt uitmaakte van de rouwkapelIS. Nadien bleef
het jarenlang het pronkstuk van en in het atelier dat door de nabestaanden met piëteit
onaangeroerd en ongewijzigd werd bewaard 19. Vóór de sloping van het Hotel Leys,
die, nog vóór de eeuwwisseling, met het oog op de aanleg van de nieuwe en bredere
Leysstraat werd doorgevoerd, ging het paneel tijdens de veiling van de atelier¬
inboedel in december 1893 tegen de prijs van 17 000 F over in het bezit van een
zekere Heer Vermaelen uit Antwerpen 20 die het blijkbaar niet lang in eigendom
hield of het wellicht reeds in opdracht van de verzamelaar Edmond Huybrechts

13 Idem, p. 51, nr. 356.
14 Idem, pp. 67 e.V.
15 Idem, p. 30, nr. 181. Cfr. o.m. P. Mantz, op. cit., p. 302; G. Vanzype, op. cit., p. 60.10 Beide eveneens te Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België : resp.

Inv. 2516, gesigneerd met jaartal 1863, en Inv. 3852, gesigneerd met jaartal 1865. Het
eerste paneel werd door de Staat in juli 1872 verworven en bevond zich bij Leys' dood
wellicht nog in het sterfhuis, evenals het tweede. Dit laatste werd eerst in mei 1907 door
de Koninklijke Musea uit de Verzameling Couteaux verworven doch behoorde in 1893 ook
reeds niet meer tot de inboedel van het Hotel Leys.

17 Wat het vierde model betreft, zie : G. Vanzype, op. cit., p.102, nr. 165.
18 Veilingscatalogus Catalogue des tableaux (...) composant la collection de feu M. Edmond

Huybrechts..., Antwerpen, Hotel Huybrechts, 12-15.V.1902, p. 82, nr. 295. Zie ook :
G. Vanzype, op. cit., p. 86.

19 Vermoedelijk is het dus ook dit paneel dat door Max Sulzberger bedoeld wordt wanneer
hij, vijftien jaar na Leys' dood, diens onaangeroerd gebleven atelier weerziet en noteert op
de schildersezel nog hetzelfde doek (sic) aan te treffen dat de meester hem in 1869 op
diezelfde plaats had laten zien : M. Sulzberger, op. cit., p. 23.

29 Veilingscatalogus Catal. Atelier Leys, op. cit., pp. 9 en 10, nr. 3. Naam van de koper
en prijs in handschrift genoteerd in het catalogusexemplaar van de bibliotheek van de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel.
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4. Henri De Braekeleer, De voormalige Gratiekapel te Antwerpen, 1866. Antwerpen, Konin¬
klijk Museum voor Schone Kunsten. (Copyright A.C.L., Brussel)

had verworven. Uit de collectie van deze laatste is het immers dat de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel het in mei 1902 in verkoping
tegen de prijs van 23 000 F aankochtenS1.

Behalve dit centraal opgestelde paneel brengt Dubois' tekening nog tal van
andere schilderijen in beeld, sommige aan de wanden opgehangen, andere met
de beschilderde zijde naar de muur gekeerd aan een stapel gezet of nog tegen een
meubel te kijk gesteld. Enkele pogingen tot identificatie kunnen hier worden
gewaagd, althans in de mate dat de voorstellingsinhoud der door de auteur van de
tekening in het atelier geziene schilderstukken door hem met min of meer grote
nauwgezetheid werd weergegeven.

Een der in de tekening het meest in het oog springende schilderijen is wel het
gezicht op een kapel- of sacristiegebouw bij een hoge kerkwand, schilderij dat
rechts op het document te zien is, rechts van de gebeeldhouwde deur boven de
lambrizering opgehangen. Een vergelijking dringt zich hier op met Henri
De Braekeleers De voormalige Gratiekapel te Antwerpen (afb. 4), een olieverfschets
op doek (59 X 100 cm) bewaard in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
te Antwerpen22, die, via de Verzameling A. van den Nest (tot 1905), uit de ver-

21 Veilingscatalogus Catal. Edmond Huybrechts, op. cit., p. 82, nr. 295.
22 E. Buschmann-Van Rijswijck, Beschrijvende Catalogus (v.h.) Koninklijk Museum voor

Schone Kunsten - Antwerpen, II, Moderne Meesters, Antwerpen, 1948, p. 22, Inv. 1424.
Zie ook : Album gewijd aan Henri De Braekeleer en zijn werk (uitgegeven ter gelegenheid
van de Henri De Braekeleer-tentoonstelling, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, 24.III-3.IV.1956), Antwerpen, 1956, p. 16 en p. 52, nr. 10. De Gratiekapel werd
ook wel eens Broodjeskapel genoemd.
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zameling van Henri Leys stamt. In 1893 kwam dit stuk bij de genoemde veiling
van de Leys-inboedel als nr. 49 en als een schets van de hand van de Antwerpse
historieschilder zelf onder de hamer33. Later werd echter aangenomen dat het
gaat om een schets uitgevoerd door Henri De Braekeleer en door Henri Leys,
De Braekeleers oom en leermeester, in 1866 als document gebruikt voor de setting
van zijn tafereel De Mis is uit2J dat thans eveneens in het Antwerpse Museum voor
Schone Kunsten berust. De vergelijking tussen De Braekeleers doek en het door
Dubois afgebeelde schilderij is nochtans niet geheel overtuigend wegens lichte
afwijkingen in de compositie, de details en de verhoudingen. Daar alleszins omtrent
de identiteit van het motief geen twijfel kan bestaan moet ook aan de mogelijkheid
worden gedacht dat het Leys' eigen oudere (?) versie van hetzelfde stadsgezicht was
die in 1869 nog aan de wand van het atelier prijkte. Dit schilderij, een paneel in
de hoogte (65x55 cm), zou kort na de dood van de schilder in de verzameling
van kunstschilder Henri Desmeth zijn opgenomen. Later — vermoedelijk na
1934 — kwam het in het bezit van Mevrouw Robert Murdoch bij wie het zich
in 1954 nog zou hebben bevonden 25. Zijn huidige bewaarplaats is aan de auteur
niet bekend. Het op Dubois' tekening eigenlijk niet geheel afgebeelde schilderij
kan wel worden beschouwd als mogelijk ongeveer van laatstgenoemde afmetingen,
in elk geval wat de hoogte betreft.

Nog andere identificaties kunnen als mogelijkheid worden vooruitgezet. Zo b.v.
zou het hoge en smalle schilderij dat op de tekening rechts boven is in beeld
gebracht wel eens Leys' olieverfschets op doek kunnen zijn dat in de veilings¬
catalogus van het Leys-atelier in 1893 werd aangeduid met de titel Gevel en deur
in het oude Antwerpen2B, een studie die bij de genoemde veiling in 1893 verworven
werd door de Stad Antwerpen en thans opgenomen is in de verzameling van het
Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (afb. 5). Het oude stadshoekje
dat Henri Leys erin heeft vastgelegd werd geïdentificeerd als het Klaverbladpoortje
in de Klaverstraat21. De schilder verwerkte dit studiemateriaal in 1860 in de
architectonische achtergrond van zijn historische compositie Margareta van Oosten¬
rijk ontvangen door de Eed der Boogschutters van Antwerpen Aangenomen mag
dus wel worden dat ook het voorbereidende stadsgezicht in 1860 — eventueel in
1859 — tot stand was gekomen en sindsdien in Leys' atelier tegen de wand hing.

Verder lijkt nog te zijn weergegeven, rechts achteraan in de atelier-ruimte,
staande op de grond en leunend tegen het kabinetmeubel : één der twaalf in olieverf
op hout geschilderde modellen (elk ca. 107,5 X 37 cm) voor de twaalf overeen¬
komstige fresco-portretten te voeten uit van Zuidnederlandse vorsten onder wie

23 Veilingscatalogus Catal. Atelier Leys, op. cit., p. 16, nr. 49.
31 B. Buschmamn-Van Ruswiick, op. cit., p. 84, Inv. 1370.
83 Zie : G. Vanzyfe, op. cit., p. 103, nr. 185 (œuvrecatalogus) en Album (...) Henri De Brae¬

keleer, op. cit., p. 16, met vergissingen wat de afmetingen betreft (?).
" Veilingscatalogus Catal. Atelier Leys, op. cit., p. 15, nr. 47 : Façade et porte du vieil

Anvers. Haut. US. Larg. 0.47. 7*(oile).
21 E. Boschmann-Van Riiswuck, op. cit., p. 83, Inv. 1231. Als afmetingen worden hier ver¬

nield : 114X49 cm. Zie ook : G. Vanzyfe, op. cit., p. 103, nr. 203. Evenals het formaat
(grootte en verhoudingen) en de schetsmatig weergegeven voorstellingsinhoud pleit ook
de op de tekening herkenbare bewaarde originele donkerkleurige omlijsting in het voordeel
van de hier voorgestelde identificatie : zie afb. 5.

28 E. Buschmann-Van Riiswuck, op. cit., p. 85, Inv. 2111.
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enkele Hertogen van Brabant, uitgevoerd in de genoemde Erezaal van het Stadhuis
te Antwerpen. Meer bepaald moet het dan één der acht zijn die thans in het
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen worden bewaard20. Het formaat,
d.w.z. de relatieve grootte en de verhoudingen van het afgebeelde figuurstuk,
evenals de silhouet die erop is aangezet dringen deze veronderstelling op. De
tekenaar ging hier evenwel schetsmatiger te werk, zodat een poging tot nadere
identificering in dit geval niet verantwoord zou zijn.

Al met al is het duidelijk dat Eugène Dubois, van wie enkel bekend is dat hij
een te Parijs geboren en actief lithograaf is geweest en dat hem in 1884 nog een
Eervolle Vermelding is te beurt gevallen30, in deze met vaste hand en soepele
routine zij het ietwat schools uitgevoerde tekening op vrij accurate wijze zich als
het ware van een persfotografentaak kweet. Het is niet uitgesloten dat deze
tekening voorbestemd was om volgens één der toenmalige grafische reproductie¬
technieken verveelvoudigd te worden (heliogravure, lithografie, enz.) en aldus
ingeschakeld in de geïllustreerde berichtgeving over de dood van de Antwerpse
schilder, een gebeurtenis die gezien Leys' onbetwistbaar internationale reputatie
zeker tot de Westeuropese kunstactualiteit te rekenen was.

Hoe dan ook liet de vergeten tekenaar meteen voor de geschiedenis van onze
19de-eeuwse schilderkunst een even kostbaar als ontroerend document na over

Henri Leys' atelier, een atelier dat in de jaren '60 der vorige eeuw ook zoveel heeft
betekend voor de opleiding van jongere kunstenaars als onder meer Lawrence
Alma-Tadema (1836-1912) of de reeds genoemde Henri De Braekeleer (1840-1888).

29 Vier ervan belandden, via de Verzameling Couteaux, in 1907 in de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België te Brussel (Inv. 3453-3456), waren in de jaren 1863 en 1864
geschilderd en bevonden zich vermoedelijk bij Leys' dood reeds niet meer in diens bezit.
De overige acht, uitgevoerd tussen 1864 en 1869, bleven in Leys' atelier tot de veiling van
1893 en worden thans in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen
bewaard : E. Buschmann-Van Rijswijck, op. cit., pp. 82 en 83, Inv. 1220-1227.

30 Cfr. o.m. E. Benezit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres ..., III, Parijs,
1960 (herwerkte uitgave), p. 353.
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À PROPOS DE LA « VUE DE L'ATELIER DE HENRI LEYS À ANVERS »

PAR EUGÈNE DUBOIS

Le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Royale Albert Ier à Bruxelles a récemment
acquis un dessin au crayon aquarellé, signé et daté Eugène Dubois (18)69, représentant
un atelier de peintre non identifié (fig. 1, note 1).

L'auteur y reconnaît l'atelier du peintre d'histoire anversois Henri Leys (1815-1869), tel
qu'il devait être au moment de la mort de celui-ci. On reconnaît en effet au centre de la pièce
le tableau de Leys Marguerite de Parme, gouvernante des Pays-Bas, remettant les clefs de la
ville aux magistrats d'Anvers en temps de trouble (fig. 2, note 2), panneau achevé en 1868 et
conservé aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles.

Cette identification peut être approfondie : il s'agit en effet de l'atelier de Leys situé dans
le fameux hôtel particulier construit d'après les plans du peintre lui-même en 1855 au
Meirsteeg d'Anvers (fig. 3), hôtel qui dès les années 60 du siècle dernier connut une renommée
internationale due aux fresques que le propriétaire avait exécutées dans la salle à manger
(aujourd'hui à l'Hôtel de Ville d'Anvers). Ce qui plus est, certains éléments du mobilier
figurant sur le dessin peuvent être identifiés avec vraisemblance grâce à l'inventaire mobilier
rédigé en 1893 en vue de la vente de l'atelier Leys (note 9).

L'identification est naturellement plus importante en ce qui concerne les peintures repré¬
sentées dans le dessin de l'atelier. Outre le panneau cité plus haut, l'auteur reconnaît entre
autres L'ancienne « Gratiekapel » à Anvers de Henri De Braekeleer (1866, fig. 4, note 22)
et la Façade et porte du vieil Anvers (Klaverbladpoortje) de Henri Leys (1859 ou 1860,
fig. 5, note 27), tous deux conservés au Koninklijk Museum voor Schone Kunsten d'Anvers,
ainsi que l'un des douze modèles peints à l'huile sur bois par Leys pour les fresques repré¬
sentant les portraits de princes des Pays-Bas du Sud, exécutés dans les dernières années
de sa vie pour la Salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville d'Anvers ; il s'agirait plus particulière¬
ment de l'un des huit panneaux conservés également au Musée royal d'Anvers (note 29).

Chaque fois, les identifications, proposées en s'appuyant sur le contenu figuratif des
tableaux tel qu'il est reconnaissable dans le dessin, sont vérifiées dans la mesure du possible
par des données historiques se rapportant aux œuvres mêmes.

Enfin, l'accent est mis sur la conception descriptive et l'exécution routinière du dessin
d'Eugène Dubois, artiste qui, né à Paris, travailla surtout comme lithographe, ainsi que sur sa
valeur documentaire importante.
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MARIE-JEANNE CHARTRAIN-HEBBELINCK

Les lettres de Paul Signac à Octave Maus

Ce qui fait l'intérêt des lettres que Paul Signac 1 adressa à Octave Maus entre
1887 et 1913, c'est non seulement que, grâce à l'exceptionnelle qualité des deux
fortes personnalités en présence, elles échappent à la banalité des ordinaires rapports
d'artiste-exposant à organisateur d'expositions, mais encore qu'on y entrevoit en
filigrane ce que furent à cette époque les liens unissant les avant-gardes artistiques
françaises et belges, liens que, durant quelques années, Signac contribua à renforcer.

C'est au Salon des XX de 1887 que, moins d'un an après Paris, Bruxelles eut la
révélation du néo-impressionnisme ; Georges Seurat y montrait notamment Un
dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, œuvre qui fut, comme on sait, le
manifeste de cette nouvelle conception de l'art de peindre.

Signac, bien qu'il n'eût pas été invité à exposer, accompagna son ami Seurat
au vernissage et prit part au dîner d'ouverture. Aussitôt un courant de sympathie
réciproque s'établit de Signac à Maus et aux jeunes artistes belges.

A ce moment, Signac n'est pas encore le chef de file du néo-impressionnisme — il
ne le deviendra qu'en 1891, après la mort de Seurat — mais il en est déjà l'ardent
propagateur avant d'en devenir le subtil théoricien grâce aux dons d'écrivain qu'il
avait en plus de ses éminentes qualités de peintre.

Octave Maus a 31 ans, sept ans de plus que Paul Signac ; il est avocat, musicien,
journaliste, critique d'art et il dispose d'une revue sérieuse, L'Art Moderne, qu'il a
fondée à Bruxelles en 1881 avec Edmond Picard. Au cercle des XX, dont il est
le secrétaire, son autorité, sans être absolue, est largement prépondérante.

Signac, de son côté, est membre fondateur de la Société des Artistes Indépendants
où sa position prend de plus en plus d'importance parce qu'il s'y dépense sans
compter et aussi parce qu'il s'appuie sur le groupe néo-impressionniste alors en
voie de devenir le plus nombreux et le plus homogène.

Le cercle des XX et la société des Indépendants, fondés l'un et l'autre en 1884,
avaient un idéal commun : défendre les jeunes artistes qui élaboraient un art neuf
contre l'académisme et l'art officiel ; ils différaient toutefois sur un point : les
Indépendants, dans la ligne de la devise qu'ils ont maintenue jusqu'à présent,

1 P. Signac, Paris, 1863-1935. Peintre, écrivain, yachtman. Un des fondateurs de la Société
des Artistes Indépendants. Participa à la dernière exposition des Impressionnistes en 1886.
Membre des XX depuis 1892. Subit d'abord l'influence de Monet pour s'orienter, dès 1884,
vers le divisionnisme qu'il pratiqua consciemment jusqu'à la fin de sa vie dans sa peinture
à l'huile alors que ses aquarelles témoignent d'une plus grande liberté. Exerça une con¬
sidérable influence sur ses contemporains et ses cadets par ses œuvres, ses écrits et son
action.
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« Sans jury ni récompense », n'excluaient personne, d'où fatalement une proportion
plus ou moins grande de non-valeurs parmi leurs nombreux exposants, tandis
qu'aux XX, où l'on n'était admis à exposer que sur invitation de Maus et des
artistes-membres, une sélection s'opérait qui, encore qu'elle comportât des possi¬
bilités d'oublis, était une garantie de qualité. Ajoutons qu'aux XX, à l'initiative
de leur secrétaire, les expositions étaient assorties d'auditions musicales et de
conférences, ce qui rencontrait une idée chère à Signac, celle du parallélisme de
tous les arts.

Cette idée, la sociabilité de son caractère aidant, incitait Signac à ne se cantonner
point dans les seuls milieux de peintres et à provoquer des contacts entre artistes
appartenant à des disciplines différentes. C'est lui sans doute qui, fin 1885, avait
fait connaître Félix Fénéon, Gustave Kahn et Paul Adam à Seurat et aux Pissarro.
Chaque lundi, il réunissait dans son atelier de Montmartre artistes, critiques et
écrivains, et, parmi ces derniers, surtout de jeunes symbolistes. Des musiciens aussi,
tels Vincent d'Indy et Ernest Chausson, furent de ses amis.

A Bruxelles, il avait été enchanté de trouver non seulement le même climat de
combat qu'aux Indépendants, mais aussi un milieu intellectuel semblable à celui
où il vivait à Paris. Ses premières lettres à Maus ont un ton de déférence inspiré
sans doute par l'ascendant tranquille et souriant de celui-ci ; elles témoignent au
demeurant d'un réel intérêt pour les artistes de sa génération qui ont fondé le
cercle des XX, sa sympathie allant naturellement d'abord vers ceux qui, comme
naguère lui-même, en sont au stade de l'impressionnisme et qu'il croit aptes à se
transformer dans le sens du divisionnisme. Ces jeunes peintres, il projette de les
joindre aux néo-impressionnistes français dans une exposition qu'il voudrait orga¬
niser à Paris, dans les locaux de la revue La Vie Moderne. Ce projet n'aboutit pas
mais il y a lieu de penser qu'il ne fut pas étranger à la publication par cette revue,
en mars 1887, d'un article d'Emile Verhaeren sur le Salon des XX ainsi que de
dessins de quelques vingtistes.

A ce propos, notons en passant que si des écrivains belges collaboraient volontiers
à des périodiques français, des écrivains de France n'étaient nullement indifférents
au prestige de certaines revues belges, dont notamment L'Art Moderne ; c'est
ainsi que cette dernière avait publié, le 19 septembre 1886, un article de Félix
Fénéon où celui-ci, parlant du Salon des Indépendants, avait employé pour la
première fois le vocable « néo-impressionnisme ».

Le titre du préambule au catalogue du Salon des XX de 1888, « Recherche de la
lumière dans la peinture », caractérise le climat de ce salon. Octave Maus, après y
avoir retracé les étapes de la peinture luministe, présente Seurat, Pissarro, Signac
comme étant ceux qui, successeurs des premiers impressionnistes, « paraissent avoir
exprimé, dans sa plus éclatante intensité, le fulgurant étincellement du jour ».
Signac incarne donc à cette exposition la tendance la plus moderniste, dans laquelle
s'inscrit également Willy Finch, gagné lui aussi à la technique de la division
systématique.

Signac reparaîtra aux XX en 1890, mais entretemps Van Rysselberghe, Toorop,
Van de Velde puis Lemmen et même Anna Boch et Dario de Regoyos se seront
à leur tour ralliés à l'école nouvelle, dont ils forment, hors de France, le groupe
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le plus nombreux. Le choc initial qui a provoqué ces conversions fut sans aucun
doute l'œuvre de Seurat mais il est certain que Signac, avec son active et généreuse
tendance à faire bénéficier autrui du fruit de ses recherches, y contribua largement.

Son œuvre personnelle continuait par ailleurs à s'affirmer de plus en plus ;
aussi bien son brillant envoi au Salon des XX de 1890 pesa-t-il autant, sinon plus,
que la sympathie des vingtistes lorsque ceux-ci, en octobre de la même année,
l'élurent membre de leur cercle, de préférence à Seurat. Il fut flatté et même
heureux de cette nomination, et, réagissant selon son tempérament, il se promit
d'être un membre utile. Et en effet, c'est à son zèle qu'il faut attribuer la multiplica¬
tion que l'on constate dès lors des interférences entre la Société des Artistes Indé¬
pendants et le cercle des XX (plus tard avec La Libre Esthétique), va-et-vient
d'artistes et d'œuvres qui ne furent d'ailleurs pas tous néo-impressionnistes. Il
devint fréquent que des œuvres montrées aux XX (ou plus tard à La Libre
Esthétique) figurassent quelques semaines après aux Indépendants à moins que,
n'ayant pu être achevées à temps pour le salon de Bruxelles, ce soit aux Indépen¬
dants qu'elles apparaissent d'abord, mais, dans ce cas, on les retrouve au catalogue
de Bruxelles l'année suivante. Signac a souvent réservé la primeur de ses toiles
importantes aux Indépendants mais il semble bien que durant les années de pleine
et sincère collaboration, il ne l'ait pas fait systématiquement. C'est dans le même
esprit qu'il n'éleva aucune objection à ce que la rétrospective Van Gogh de 1891
précédât à Bruxelles celle de Paris.

De même, en 1892, il accepta avec bonne grâce que l'hommage à Seurat eut
lieu à Bruxelles d'abord ; ce fut lui qui négocia les prêts avec la mère de l'artiste
décédé et avec sa compagne, Madeleine Knoblock ; ce fut lui aussi qui rédigea
les notices, procéda aux emballages et surveilla les expéditions, aidé par Théo
Van Rysselberghe. Toutefois il faut noter que, dès novembre 1891, la mère de
Seurat avait refusé à Maus de lui prêter Une baignade à Asnières et Un dimanche
après-midi à l'île de la Grande Jatte, œuvres maîtresses dont l'absence enlevait à
l'exposition de Bruxelles une partie de sa signification tandis que, le prêt de ces
deux œuvres ayant été consenti aux Indépendants, la manifestation projetée par
ceux-ci aurait seule le caractère d'une véritable rétrospective en sorte qu'elle
gagnait en importance ce qu'elle perdait du fait de la priorité consentie à Bruxelles.

Il nous paraît opportun de rapporter ici, bien qu'il n'y soit pas fait allusion dans
les lettres à Maus, une circonstance dans laquelle le comportement de Signac
atteste ses bons sentiments à l'égard des Belges : en avril 1891, il avait été chargé,
avec Fénéon et Luce, par les parents de Seurat, de procéder à l'inventaire de
l'atelier du défunt et de faire un partage équitable entre lesdits parents et
Madeleine Knoblock. Or, la famille ayant émis le vœu que de petits panneaux et
des dessins fussent distribués en souvenir aux meilleurs amis de Seurat, plusieurs
Belges, dont Maus, Van Rysselberghe, Verhaeren, Lemmen, Picard, Van de Velde,
furent parmi les bénéficiaires de cette distribution.

Le ton des lettres de cette époque est d'ailleurs des plus cordiaux et il est
manifeste que la sympathie des années 87-88 s'est progressivement transformée en
une réelle amitié entre Signac d'une part et Maus, Verhaeren, Van Rysselberghe,
Van de Velde, d'autre part. Van Rysselberghe fait en 1892 un voyage dans le Midi
dans le bateau de Signac et il est accueilli dans les mêmes galeries parisiennes
que lui et les autres néo-impressionnistes français. D'autre part, Signac est invité
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1. Th. Van Rysselberghe, Portrait de Paid Signac. Paris, collection particulière.

à exposer avec le nouveau groupe d'avant-garde anversois, L'Association pour
l'Art, l'année même de sa fondation, en 1892. En cette occasion, ce fut probable¬
ment Henry Van de Velde qui intervint, comme il servira d'intermédiaire entre
Toorop et les Français quand, grâce à Toorop, le néo-impressionnisme se mani¬
festera à La Haye.

En 1894, Signac vote dans le même sens que ses amis pour la dissolution du
cercle des XX et aussitôt exprime sa confiance dans La Libre Esthétique puisque
cette nouvelle institution sera dirigée par Octave Maus. Il accepte avec enthou¬
siasme de participer aux expositions de 1894, de 1895 et de 1896 ; puis, brusque¬
ment, le ton change. C'est avec une ironie désabusée qu'il refuse l'invitation pour
1898. Que s'est-il passé ? Peut-on croire à un mouvement d'humeur parce que sa
grande toile décorative, Au temps d'Harmonie, n'a pas eu, en 1896, le succès
qu'il en espérait ? Ou bien est-il vexé de n'avoir pas été invité au salon de 97 ?
Cette dernière hypothèse doit, à notre avis, être écartée car Signac comprenait
certainement fort bien que si, dans les salons de La Libre Esthétique, le néo-
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impressionnisme ne dominait plus comme naguère, Octave Maus ne pouvait en
être tenu pour responsable ; le même recul se constatait aux Indépendants dont
Signac demeurait cependant la cheville ouvrière. Il sait au reste avec quel empresse¬
ment Maus continue à accueillir les représentants du néo-impressionnisme. Non,
l'explication la plus plausible nous paraît être que Signac passe en ce moment
par une période de pessimisme car il croit qu'en France le mouvement qu'il a
défendu si vaillamment et qu'il a lui-même si brillamment illustré, traverse une
crise grave. Il a compté les artistes qui ont pris une autre direction et les défections
de critiques autrefois favorables et c'est ainsi qu'il a entrepris d'écrire son maître
livre, D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme, qu'il achèvera fin 1898.

Et cependant, un fait vient infirmer son pessimisme : le succès que remporte
l'important envoi de Van Rysselberghe à La Libre Esthétique, succès personnel
certes pour Van Rysselberghe mais en même temps témoignage indiscutable de
l'acceptation par le public de la technique expliquée et justifiée dans le livre de
Signac. Van Rysselberghe y exposa, entre autres, le portrait de Signac en yachtman
(fig. 1). Un autre événement heureux pour le néo-impressionnisme vient terminer
l'année 1898 : le comte Harry Kessler, acheteur des Poseuses de Seurat, organise
avec Henry Van de Velde, chez Keller et Reiner à Berlin, la première exposition
consacrée dans cette ville au néo-impressionnisme, qui fait ainsi le premier pas
de sa pénétration en Allemagne. Cette exposition eut un grand retentissement.

Pour comprendre et situer dans son vrai contexte l'affaire que nous avons à
évoquer maintenant, il est nécessaire de rappeler qu'il y avait entre Signac et ses
amis de Belgique de profondes affinités idéologiques, les uns et les autres étant
d'ardents sympathisants sinon des militants de la « gauche ». Maus, Picard, Ver-
haeren, Van de Velde participaient aux activités de la section d'art de la Maison
du Peuple, section dont ils avaient été les promoteurs. Il est nécessaire de rappeler
aussi qu'en ce tournant de siècle, on s'intéressait beaucoup aux multiples formes
des arts décoratifs parallèlement à l'effort de renouvellement que tentait l'architec¬
ture. La Libre Esthétique avait fait une place à ces nouvelles expressions de l'art
et Signac, de son côté, considérant en peintre le problème de l'intégration du décor
à l'architecture, estimait que le néo-impressionnisme offrait à cet égard de grandes
possibilités. C'est dans cet esprit qu'en 1892 il avait conçu ses Jeunes Provençales
au puits et, en 1894-1895, sa grande toile Au temps d'Harmonie, œuvre dans
laquelle le message esthétique se double d'un contenu social. Cette toile, à laquelle
il attachait beaucoup de prix, il voulut en faire don pour décorer un des locaux
de la nouvelle Maison du Peuple de Bruxelles bâtie selon les plans audacieux de
l'architecte Horta, et demanda à cet effet l'intervention de Maus. Pourquoi ce don
ne fut-il pas accepté ? Est-ce Signac lui-même qui jugea que l'emplacement qu'on
lui aurait offert ne convenait pas ? Mystère que seules les archives Signac, encore
inédites, pourraient peut-être éclaircir. Une chose est certaine, c'est que l'œuvre
demeura la propriété de l'artiste jusqu'à sa mort.

Signac participa encore aux salons de La Libre Esthétique en 1904, 1908 et 1910 ;
cependant, de 1901 à 1910, il n'adressa à Maus que deux courts billets. Pourquoi
ce tarissement ? Peut-être parce que, suivant l'exemple de Van Rysselberghe qui
s'était établi à Paris depuis 1898, Maus y avait peu après pris à son tour une
résidence (46, rue des Belles Feuilles), ce qui lui donnait toutes facilités de traiter
directement avec les artistes français. Il n'est pas douteux que Maus et Signac,
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fréquentant à Paris les mêmes milieux, purent se voir plus souvent. Mais il y a
surtout — et il serait vain de le nier — que les liens entre les deux hommes se
sont relâchés et que Signac a pris quelque distance avec La Libre Esthétique, se
souciant moins par exemple de surveiller ses envois lui-même. La cause de ce
relâchement se trouve sans doute dans le fait que Signac était alors sollicité par
d'autres occasions de se manifester, occasions qui s'étaient multipliées tant en
France qu'à l'étranger et notamment en Allemagne. Néanmoins, le ton du billet
de 1908 et de celui de 1910 est encore familièrement amical.

C'est au début de 1911 que brusquement un orage éclate qui vient saccager en
quelques jours tant d'années de bonne entente. Il ne nous appartient pas de
prendre parti ; bornons-nous à constater que Signac, président de la Société des
Artistes Indépendants depuis 1908 et habitué à y exercer son mandat avec une
grande autorité, se heurta avec colère à la calme volonté de Maus et se laissa
aller à écrire des choses blessantes pour La Libre Esthétique et pour Bruxelles,
outrepassant sans doute sa pensée véritable. Van Rysselberghe, étonné de l'opposi¬
tion de Signac à ce que l'hommage à rendre à H. E. Cross, précédât à Bruxelles
celui de Paris, comme cela s'était fait pour Van Gogh et pour Seurat, se dépensa
en toute bonne foi pour arranger les choses mais n'y réussit pas.

Certes, l'orage passé, c'est en termes courtois que Signac accepte, en janvier 1913,
de participer au salon de La Libre Esthétique, mais il entend que ce soit Maus
lui-même qui choisisse chez ses marchands les œuvres convenant au thème de
l'exposition Interprétation du Midi. Ces toiles, appelées à être confrontées non
seulement avec d'autres néo-impressionnistes, mais aussi avec des impressionnistes,
des nabis et des fauves, Signac ne se soucie pas de leur présentation ; le salon
de La Libre Esthétique a perdu pour lui tout intérêt, et c'est par l'envoi de ses
« sentiment très distingués », formule vide de sens, qu'il clôt une correspondance qui
en avait eu tellement pendant beaucoup d'années.

DE BRIEVEN VAN PAUL SIGNAC AAN OCTAVE MAUS

De brieven door Paul Signac in de jaren 1887-1913 gericht aan Octave Maus leren heel wat
over de diepere bindingen die in die periode gelegd werden tussen de Franse en de Belgische
avant-garde.

De jonge Signac, medeoprichter van de Société des Artistes Indépendants te Parijs, leerde
Octave Maus kennen ter gelegenheid van het Brusselse Salon der XX van 1887 waarop Un
dimanche après-midi à l'île de la Grande latte van zijn vriend Georges Seurat was te zien,
d.w.z. op een ogenblik dat hij reeds een vurig verdediger was van het Neo-Impressionisme
maar nog niet de theoreticus ervan en nog niet de aanvoerder der beweging, rol die hij pas
in 1891, na de dood van Seurat, zal gaan spelen. Op het ogenblik van hun kennismaking is de
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zeven jaar oudere Brusselse advocaat 31 jaar, leidt hij het ernstige kunsttijdschrift L'Art
Moderne en neemt hij met gezag het secretariaat waar van de kunstkring De XX.

De Société des Artistes Indépendants en De XX, beide gesticht in 1884, huldigen in hun
respectieve tentoonstellingen een gemeenschappelijk ideaal : het steunen van de jonge
kunstenaars die strijden tegen academisme en officialisme. De XX gaan evenwel schiftend te
werk : de inzendingen gebeuren enkel op uitnodiging door Maus en door de leden-kunstenaars.
Door het inrichten van muziekavonden en lezingen wordt getracht het parallellisme der kunsten
te illustreren, hetgeen overeenstemt met ideeën gehuldigd door Signac die trouwens in het
eigen atelier geregeld kunstenaars van diverse disciplines, critici en enkele symbolistische
letterkundigen samenbracht.

Signacs eerste brieven aan Octave Maus getuigen van zijn vreugde over het constateren van
dit alles en het hem erg liggende klimaat van de strijdende Brusselse jongeren. Hij denkt aan
het inrichten te Parijs in de kantoren van het tijdschrift La Vie Moderne van een tentoon¬
stelling waarin Belgische en Franse neo-impressionisten zouden samengaan. Deze tentoonstel¬
ling vond evenwel geen doorgang maar in 1887 publiceert de genoemde revue alvast een tekst
van Emile Verhaeren over het Brusselse Salon der XX.

Wordt Signac door Maus in het Woord vooraf tot de catalogus van het Salon der XX van
1888 reeds genoemd als zijnde met Seurat en Pissarro één der meest vooruitstrevende erf¬
genamen van het Impressionisme, in 1890 is hij zelf weer op het Brusselse Salon aanwezig,
samen met de nu ook divisionistisch werkende Van Rysselberghe, Toorop, Van de Velde,
Lemmen en Dario de Regoyos, en wel met een bijzonder briljante inzending. In oktober van
datzelfde jaar wordt hij dan ook als medelid van De XX verkozen, vóór Seurat dus. Hij is
hier blijkbaar zeer gelukkig mee en men bemerkt dat in de loop der daarop volgende jaren,
ongetwijfeld door zijn tussenkomst precies, heel wat van de op de AX-salons gepresenteerde
kunstwerken telkens enkele maanden later ook te Parijs op de salons der Indépendants zijn
te zien. Ook het omgekeerde kwam veelvuldig voor en ook later worden dergelijke uit¬
wisselingen verder gezet tussen de Indépendants en de kring van La Libre Esthétique. Zo ook
zat Signac er voor niet geringe mate tussen als in 1892 een Huidetentoonstelling Seurat eerst
te Brussel plaats grijpt, ook al kon niet worden verhinderd dat door Seurats moeder enkele
zeer belangrijke doeken als primeurs voor de Indépendants worden voorbehouden.

De toon van Signacs brieven uit die tijd wijzen erop dat de sympathie der jaren 1887-1888
gerijpt is tot vriendschap met Maus, Verhaeren, Van Rysselberghe en Van de Velde. Door
tussenkomst van deze laatste stelt Signac in 1892 tentoon bij de Antwerpse avant-garde-groep
Association pour l'Art.

In 1894 stemt Signac samen met zijn vrienden de ontbinding van De XX en schenkt hij
vertrouwen aan La Libre Esthétique. In 1894, 1895 en 1896 is hij met inzendingen aanwezig
op de salons van deze kring. In 1898 evenwel weigert hij zijn deelneming. Niet zozeer een
verslechtering van zijn betrekkingen met Maus maar wel een persoonlijke crisis, veroorzaakt
door het weg-ebben van het succes van het Neo-Impressionisme zowel in Frankrijk als in
België, blijkt hieraan ten grondslag te liggen. Op dat ogenblik is het ook dat hij zijn boek
D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme voltooit, dat Van Rysselberghe veel bijval oogst
in het Salon van La Libre Esthétique en dat Van de Velde te Berlijn bijdraagt tot de
organisatie van een eerste grote tentoonstelling van neo-impressionistische kunst in Duitsland.
Belangrijk is buitendien het feit dat Signacs grote en decoratieve Au temps de l'Harmonie,
een doek dat de kunstenaar door bemiddeling van Maus aan het Brusselse Volkshuis wou
schenken, wegens thans nog onbekende redenen (de Signac-papieren zijn nog niet uitgegeven)
deze bestemming nooit bereikte en bij Signacs dood nog in diens bezit was.

Ook al nam hij nog deel aan de Libre-Esthétique-salons van 1904, 1908 en 1910, toch
beperkt zijn briefwisseling met Maus zich tussen 1901 en 1910 tot twee korte brieven. Wel
ontmoetten Signac en Maus elkaar geregeld te Parijs maar toch blijkt hun relatie verkoeld,
mede wegens de talrijke nieuwe contacten die Signac nu binnen en buiten Frankrijk onderhoudt.

Begin 1911 echter ontstaat er tussen Signac en Maus scherpe onenigheid naar aanleiding
van de Huldetentoonstelling H. E. Cross : Signac verzet zich scherp tegen het houden van
deze manifestatie te Brussel vóór Parijs. In enkele brieven laat hij zich over La Libre
Esthétique en over het Brusselse milieu kwetsend uit.

Achteraf luwt de storm wel wat, maar in 1913, als hij toelating geeft werk van hem op te
nemen in het (laatste) Libre-Esthétique-salon, blijkt uit de toon der gevoerde briefwisseling
dat niets wezenlijks hem nog aan Brussel bindt.
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1 — Liasse 1887. Inv. 4822 1
87 ou 88 2

Mon cher Monsieur Maus,

Monsieur Lèbre, directeur de la Vie Moderne, vient de louer un charmant hôtel —
rue Duperré — dont il mettrait les Salons à notre disposition pour y ouvrir une
exposition 3.

N'y aurait-il pas moyen d'y tenter quelque chose avec le concours de certains
Vingtistes — Il m'a dit de vous en faire part. Qu'en pensez-vous —

Je n'en ai encore parlé à aucun de mes camarades. Je tiens auparavant à avoir
votre avis sur ce sujet —

Les frais seraient presque nuls — Nous n'aurions que la publicité à payer —
Lèbre se contentant (!!) en échange de son local, du produit des entrées — Ce
serait à vous — excellent administrateur — à traiter ces conditions avec lui. Je crois
qu'il faudrait prendre certaines précautions : c'est un roublard. Mais avec vous il
aurait à faire [sic] à forte partie.

J'attends votre réponse pour consulter mes camarades1 —
Comment voyez-vous la chose ? Quels seraient vos projets ? Au diner des XX,

nous parlâmes de tout cela, avec Monsieur Bernier, mais un peu légèrement.
Recevez, avec une bonne poignée de mains, mes nouveaux remerciements pour

l'accueil charmant des XX dont je fus bien touché5
Votre bien dévoué
P. Signac

130 Bard de Clichy
Paris

1 L'orthographe des documents a été respectée ; quelques erreurs frappantes ont été marquées
[sic].

2 Au crayon, vraisemblablement de la main de Madeleine-Octave Maus ; cependant si les
lettres 1 et 2 ne sont pas datées, on peut affirmer, d'après leur contenu, qu'elles sont de
1887. Line lettre de Camille Pissarro à son fils Lucien, datée du 4 février 1887, signale la
présence de Signac à l'ouverture du salon des XX. Lettres de Camille Pissarro à son fils
Lucien, Paris, 1950, p. 133.

3 Jusqu'au 23-4-87, le siège de La Vie Moderne se trouve rue La Bruyère 3bis ; le
30-4-87, il est transféré rue Duperré 14. La lettre de Signac est antérieure à ce trans¬
fert puisqu'il écrit que la prise en location du nouveau local vient de se faire. Dans les
locaux de cet hebdomadaire, créé par l'éditeur Charpentier en 1879, des expositions avaient
déjà été organisées, mais consacrées chaque fois à un seul artiste : Renoir en 1879, Manet
et Monet en 1880, Sisley en 1881. Lèbre reste donc dans la ligne tracée par Charpentier
à une époque où le rédacteur en chef de la revue était Edmond Renoir, frère du peintre.

1 C'est-à-dire le groupe néo-impressionniste.
6 Ce dîner eut lieu le 5 février 1887 ; y assistaient le comité organisateur dont le trésorier

Bernier, des exposants et quelques invités. Camille Pissarro exposait mais n'avait pu se
rendre à Bruxelles faute d'argent et reçut de Signac des nouvelles de l'exposition.
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2 — Liasse 1887. Inv. 4823

Mon cher Monsieur Maus —

Je n'ai pu vous répondre plus tôt ; ayant très peu de temps à moi pour toutes
ces démarches, c'est long, très long.

Je suis entièrement de votre avis : la chose doit être faite par invitation indivi¬
duelle et personnelle, pour éviter tout froissement et tout malentendu.

Les artistes belges qui se rapprochent le plus de nos tendances seraient
MM. Van Rysselberghe, Finch, Schlobach, Dario de Regoyos et Charlet.

Les Exposants de Paris dont nous avons déjà le consentement sont : Pissarro,
Père et fils, Seurat, Dubois-Pillet, et Odilon Redon 1 —

Une circonstance imprévue dérange nos projets pour le moment ! Le père Pissarro
est invité à exposer à « l'Internationale » chez Petit — Des questions pécuniaires
l'incitent à accepter cette invitation — Il se demande s'il pourra fournir aux
2 Expositions et si nous ne pouvions avoir son concours — Je crois qu'il serait
préférable d'attendre à l'année prochaine 3 —

Mais enfin, rien n'est encore perdu et j'espère que notre petite combinaison
réussira 3.

Quel est votre avis à ce sujet —

Ces messieurs ont-ils été contents des reproductions de la Vie Moderne : les
dessins sont arrivés dans un tel état d'effacement qu'il était difficile de mieux
faire — Celui de Mr Schlobach a paru cette semaine 'l —

Je renverrai les originaux samedi ou dimanche à ces Messieurs.
Recevez, je vous prie, mes sentiments de très cordiale sympathie.
Votre dévoué

P. Signac

1 C'est le 25 février que Camille Pissarro parle du projet, en l'approuvant, à son fils Lucien.
Lettres de Camille Pissarro..., op. cit., p. 135.

3 Camille Pissarro participa à l'exposition internationale chez Georges Petit, rue de Sèze,
ouverte le 7 mai 1887.

3 II ne faut pas confondre le projet d'exposition de Signac avec l'exposition ouverte chez
Georges Petit en décembre 1887 et que, à l'imitation des XX, on appela les trentistes
parisiens. Ni Signac ni son groupe ne participèrent à cette exposition. Cf. L'Art Moderne,
27-11-87, p. 383.

4 Parmi les dessins exécutés d'après les œuvres exposées au salon des XX de 1887, citons :
La promenade des nounous de Théo Van Rysselberghe (p. 136), Le Marteleur de Constantin
Meunier (p. 137). Le Portrait de M.G.D.L.H. de Willy Schlobach (p. 152), fut publié le
5 mars. On peut donc dater la présente lettre du début de mars 1887.

3 — Liasse 1888. Inv. 5063

Mon cher Monsieur Maus

Je n'ai pas reçu nouvelle communication au sujet des XX. Quand doit-on
expédier ses œuvres1 ?

60



M'est-il loisible de vous les adresser directement — l'emballage étant fait chez
moi et à mes frais — sans les remettre à votre dépositaire — généralement peu
soigneux — de Paris — Et de même vous me les adresseriez directement chez moi,
pour le retour.

J'avais demandé à notre ami Theo, s'il me serait accordé un peu plus de cimaise
que les 5 metres accordés. J'aurais besoin de 6+23c pour avoir mon exposition
complète — Theo me répondit que cela était très facile — Est-ce votre avis2 ?

Donnez-moi donc je vous prie, les instructions nécessaires et suffisantes pour
la date des envois, et pour les notices. Je suis tout prêt et n'attend [sic] que vos
dispositions —

Que désirez-vous que je demande à Forain 3 ? Dario 4 m'a parlé du catalogue
des œuvres de ce Jean-Louis peu regulier — Est-ce cela que vous desirez —

Tout à votre disposition et en toute amitié
P. Signac
130 Bard de Clichy

Mes amitiés à nos camarades de Bruxelles — et à bientôt —

1 Les lettres 3, 4, 5 et 6 précèdent le salon de 1888 (4 février au 4 mars). Seule la lettre 5 est
datée (11 janvier 1888). La lettre 3 se place vraisemblablement en décembre 1887. Cf. notes 2,
3 et 4.

2 Théo Van Rysselberghe avait séjourné à Paris pendant l'été 1887 (cf. lettres 7 et 8 de
Th. Van Rysselberghe in Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1966/1-2,
pp. 65-67). Il avait rencontré Signac et lui avait donné des assurances, mais au moment de
la présente lettre, il est au Maroc où il séjourna de décembre 87 à mars 88.

3 Maus avait invité Forain par l'intermédiaire de Toulouse-Lautrec (cf. lettre de ce dernier à
Maus, du 17-11-87, A.A.C.B. inv. 5067), puis il avait écrit lui-même et demandé l'interven¬
tion de Signac pour obtenir une réponse que Forain lui adressa le 18-12-87, mais qui n'est
qu'une acceptation.

1 Dario de Regoyos est à Paris en décembre 1887 (cf. lettre du 3-12-87 dans laquelle il parle
de l'inauguration des XXXIII chez Petit, A.A.C.B. inv. 5057).

4 — Liasse 1888. Inv. 5061

Mon cher Monsieur Maus

Bien que je sois très navré d'ajouter le prix du transport à mes frais d'exposition,
je préfère me livrer moi même à l'emballage de mes tableaux. Les André et C°
mettent généralement tout leur soin à défoncer à coups de bottes les cadres des
toiles a eux confiées et je tiens à leur éviter cet exercice hygiénique mais désastreux
pour le pauvre peintre. Pourquoi les XX si progressifs ne suppriment-ils pas ces
exuberants intermédiaires. Je me prive également de leur service : mes toiles
devant être revenues pour le 10 mars 1. Je ne veux pas endurer les tortures de mon
ami Seurat l'année dernière à pareille époque, n'ayant encore rien reçu le jour
du vernissage.
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Je vous prie donc de me donner les adresses et instructions nécessaires et suffi¬
santes. Oh que les déballeurs respectent la virginité de mes cadres premiers com¬
muniants 2 ! A vos bons soins n'est-ce pas.

J'expédie toiles et catalogue au moment voulu.
Bien à vous Dans quel sens le catalogue 3 ?

?

Signac

1 ...

2 ...

3 ...

4 ...

5 ...

6 ...

ou bien

Signac

P. Signac
Le bon Dario nous intéresse très fort tous les lundis soirs avec sa guitare sauvage —

Dujardin en est ravi '.
J'irai voir J. L. * vers le 10 et le harcèlerai.

* Jean-Louis Forain 5.

1 Pour l'exposition de la Société des Artistes Indépendants (21 mars-3 mai), le règlement
exigeait les envois entre le 10 et le 14 mars. Le comité organisateur des XX prévoyait un
envoi collectif des œuvres des invités français par l'intermédiaire d'un expéditeur.

2 C'est-à-dire ses cadres blancs. Après Whistler et Pissarro, les néo-impressionnistes les
avaient adoptés « à l'exclusion du cadre d'or destructif des tons orangés » (Félix Fénéon, in :
L'Art Moderne, 19-9-86, pp. 300-301). Signac écrit de son côté : « Ils [les néo-impression¬
nistes] usent généralement de cadres blancs qui offrent un excellent passage entre la peinture
et le fond et qui exaltent la saturation des teintes sans en troubler l'harmonie » (D'Eugène
Delacroix au néo-impressionnisme, Paris, 1964, chap. I, § 14, p. 51).

3 La question posée et le schéma sont perpendiculaires au texte. Le catalogue se présente en
hauteur et mesure 21 X 13,5 cm.

1 Dario de Regoyos est au nombre des invités aux soirées du lundi dans l'atelier de Signac,
avenue de Clichy à Montmartre.

5 Au crayon, de la main de Madeleine-Octave Maus.

5 — Liasse 1888. Inv. 5060
Mercredi 11 Janvier

Mon cher Maus —

Inclus le feuillet — catalogue — demandé.
Le format est bien restreint pour y joindre un croquis 1 —

Je vous adresse cependant un exemplaire de mon dessin = Sur les Talus =

J. Ajalbert2. En tirer parti, pouvez-vous ? Il est toujours navrant de faire un
dessin pour la reproduction : l'industriel qui s'en charge la rate toujours — on
n'a que des déboires. Voulant éviter les odieuses manœuvres photographiques, je
viens d'exécuter pour la Revue Indépendante3 une lithographie, esperant cette
reproduction directe à mes souhaits — Point — Ces cochons de lithos m'ont gâché
ma pierre et à la grande tristesse de notre ami Dujardin, je me vais opposer à
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l'encartage dans la Revue de cette fromageuse reproduction. Je suis donc dégoûté
à jamais de l'illustration et vous adresse le seul dessin dont la reproduction fût à
peu près satisfaisante4.

Je vous adresserai vers le 18 courant, ma caisse tableaux : 12 petites toiles que
je souhaite vivement voir accrocher aux XX. Notre technique est beaucoup plus
compréhensible pour le public lorsqu'il a devant les yeux de nombreux exemples
de son application à des effets differents — La très belle exposition de Pissarro,
l'an passé, a peu porté, par suite du petit nombre de ses envois 5 — Devant une
exposition complète, le public est forcé, sinon de comprendre, du moins de
réfléchir. J'espère donc que vous me ferez obtenir le 1 m 23 supplémentaire dont
j'ai besoin 6 — A la lutte ! à la lutte !

Je renonce à trouver chez lui J. L. F. *, je lui vais écrire une lettre le rappelant
à tous ses devoirs d'exposants —

Vers quelle époque, croyez vous utile mon arrivée à Bruxelles ?
En toute amitié, la main
P. Signac

* Forain 7.

1 Le catalogue de 1888 reproduisait en fac-similé les manuscrits du préambule d'Octave Maus
La recherche de la lumière dans la peinture et ceux des artistes, chaque page étant illustrée
par un dessin.

2 Conte en vers paru chez Vanier, Paris 1887, et « orné d'un seul dessin par M. Signac, un coin
de banlieue près des fortifications... On y remarque l'originalité de mise en page et une
étude minutieuse de la lumière autour des objets ». L'Art Moderne, 23-10-87, p. 343.

3 L'édition de luxe de cette revue, qui était dirigée entre 1886 et 1889 par E. Dujardin et
F. Fénéon, publie alors des œuvres de Seurat, Signac, Luce, Chéret, Whistler, Redon, etc.

1 Signac publia cependant plusieurs dessins dans La Vie Moderne, en 1887 et en 1888,
notamment Le Déjeuner (dessin préparatoire à l'œuvre qui fut exposée aux XX en 1888),
et Le Passage du Puits Bertin-Clichy, où se retrouve la même atmosphère que dans Sur les
talus. Ces trois dessins sont en pointillé.

5 En 1887, Camille Pissarro avait envoyé trois œuvres : Le noyer, La ferme et l'église
d'Eragny-matin, Le Chemin de fer de Dieppe. A propos de cet envoi, Signac écrit à Pissarro :
« Vos toiles font très bien, malheureusement leur petit nombre et leurs petites dimensions
les isolent un peu trop » (Cité par J. Rewald, in : Le post-impressionnisme de Van Gogh à
Gauguin, Paris, 1961, p. 67).

6 Les 12 tableaux furent montrés. A l'époque, Signac ne désignait ses œuvres, à la manière
des musiciens, que par un numéro d'opus suivi d'une date ; ces indications permettent
toutefois de reconstituer en clair la liste des 12 toiles : 1° Op 152 1886-1887 est une scène
d'intérieur Le petit déjeuner [Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller (fig. 2)] ; 4° Op 157
Avril-Mai 1887 est Le quai de Clichy [The Baltimore Museum of Arts] ; les 10 autres
numéros sont des paysages : des sites d'Auvergne (fig. 3), et des marines peintes à
Collioure (fig. 4).

7 Au crayon, de la main de Madeleine-Octave Maus.

6 — Liasse 1888. Inv. 5062

Mon cher Maus 1 —

Flier furent expédiées mes 2 caisses de tableaux à l'adresse imprimée — En port
dû : je vous rembourserai ces frais lors de mon séjour à Bruxelles — l'envoi en
port dû me fut plus commode et plus simple — Soyez donc mon banquier je vous
prie —
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4. P. Signac, Le port de
Collioure. Otterlo, Rijks¬
museum Kröller-M ulier.

(Copyright Rijksmuseum
Kröller-Muller)

2. P. Signac, Le petit déjeu¬
ner. Otterlo, Rijksmuseum
Kröller-Muller.

(Copyright Rijksmuseum
Kröller-Muller)

3. P. Signac, Le château de
Comblât. Liège, Musée des
Beaux-Arts.
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Mon emballage est d'une minutie maniaque — Moi seul m'y reconnaît [?] —
Je voudrais donc déballer mes toiles moi-même — Dites-moi, je vous prie, la
dernière limite d'extraction — Jusques à quand mes toiles peuvent-elles rester
dans le mystère des caisses ? Indiquez moi la date extrême et je partirai me livrer
à ces périlleux travaux — Cela vous convient-il et ma présence ne vous genera-t-elle
point ?

J'attends donc votre réponse et partirai à la date que vous m'allez fixer — le plus
tard possible n'est-ce pas — car j'ai un tableau en train, qui est long, long, long —

En toute amitié, la main

P. Signac

Je vis Forain — aux répétitions du Theatre Libre 2 — Désastreux — il n'envoie
qu'un numéro — peinture à l'huile (!). Il faut l'énerver et en obtenir des dessins3 —

Le Mayer — rue Laffitte, en a beaucoup — et peut-être vous les adresserait-il
si on l'excitait par des promesses de futures ventes — Dario a du vous faire cette
commission

P.S.

1 Si l'on se base sur la lettre 5, la lettre 6 peut être datée du 19/20 janvier 1888.
2 Antoine note dans ses mémoires qu'à la date du 18 janvier 88, il répétait La puissance des

Ténèbres de Tolstoï. Antoine, Mes Souvenirs sur le Théâtre Libre, Paris, 1921, p. 82.
Les répétitions avaient lieu dans une salle de la rue Blanche ; des hommes de lettres et de
jeunes artistes, dont Signac et Forain, s'y côtoyaient.

3 Dans le catalogue du salon des XX, la tardive lettre d'acceptation de Forain, du 18-12-87,
est reproduite sans mention d'œuvres. Par ailleurs, nonobstant la naissante notoriété de
Forain, la presse ne parle pas de lui à propos de ce salon ; il semble donc bien que Forain
n'ait rien envoyé ou que son envoi ait été insignifiant. L'intervention de Signac, qui se situe
après la lettre d'acceptation, avait pour but d'obtenir de Forain la liste des œuvres qu'il
enverrait.

7 — Liasse 1888. Inv. 5064

Anvers

Mon cher Ami —

Ci inclus un compte rendu de l'exposition des XX. Vous en reconnaitrez l'auteur,
mon meilleur ami1 —

En revanche s'il vous plait la liste des articles de journaux Belges — sur les XX2.
En toute amitié la main

P. Signac

36 r. du Marché aux Œufs —

Anvers

Et le catalogue ??
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1 II s'agit du Cri du peuple, du 9 février 1888. Le critique habituel de ce journal, Trublot
(pseudonyme de Paul Alexis), dit par supercherie littéraire qu'il a envoyé un délégué à
Bruxelles au vernissage du salon des XX, le 5 février. Or, ce pseudo-envoyé spécial, qui
signe Néo, n'est autre que Paul Signac lui-même, qui définit nettement sa technique et
n'épargne pas les louanges aux envois de MM. Dubois-Pillet... et Signac, qui sont « la note
la plus éclatante et en même temps la plus harmonieuse de cette exposition ».

2 Ils sont nombreux ; outre ceux de L'Art Moderne, citons : Le Soir, Le Rapide (Théo
Hannon), La Réforme (A. Ch.), L'Etoile Belge (M. S.), La Chronique, La Belgique (P. Z.),
La Gazette (A. J. W.), Le Patriote, La Nation, Le Matin (Lucien Solvay), L'Indépen¬
dance, etc.

8 — Liasse 1890. Inv. 5297 10-11-89

Cher ami

Tous mes remerciements aux charmants Vingtistes pour l'honneur et le plaisir
de leur invitation. J'enverrai certainement et irai peut-être à Bruxelles 1

Adresse de Lucien Pissarro ; Eragny S/Epte près Gisors Eure2
Adresse de Charpentier ??? Ses « Palais » sont trop trimestriellement nomades

pour que je puisse être au courant — Je vais m'informer et vous préviendrai3 —
J'ai envoyé à Théo plusieurs épreuves du programme de Charpentier — Si elles

sont arrivées en bon etat, il y en a une pour vous.
Oh, que vous avez été gentil d'avoir eu la délicate prevenance de me faire savoir

si vite mon invitation et que je vous en remercie4 !
Bien cordialement à vous

PS5

1 Signac envoya, sous le titre général de La Mer, 7 marines de Portrieux (Côtes-du-Nord,
juin-septembre 1888) et 5 marines de Cassis (Bouches-du-Rhône, avril-juin 1889), les pre¬
mières étant, comme le dit Signac lui-même, la synthèse d'un petit port breton, en opposition
avec celles de Cassis, «la Méditerranée provençale», in : Art et Critique, 1er février 1890
(fig. 5-6). Il se rendit au vernissage le 18 janvier, et y défendit, avec Toulouse-Lautrec,
Van Gogh absent attaqué par Henry De Groux. Cf. M. O. Maus, Trente années de lutte
pour l'Art, Bruxelles, 1926, p. 100.

2 Adresse de Camille Pissarro chez qui réside alors son fils Lucien ; ce dernier envoie trois
œuvres aux XX en 1890.

3 Allusion à la pauvreté de Charpentier, qui vécut pendant plusieurs années dans une péniche,
ainsi qu'au titre d'un volume de vers de Gustave Kahn, Les palais nomades, Paris, 1887,
et dont Félix Fénéon avait fait la critique dans L'Art Moderne du 14 août 1887, pp. 258-260.
Signac rencontra Charpentier au Théâtre Libre, le 27 novembre, à la représentation de
L'école des veufs de Ancey, et lui fit part de l'invitation de Maus, invitation à laquelle le
sculpteur répondit par une acceptation, le 28 novembre (A.A.C.B. inv. 5276).

1 En octobre 1889, Van Rysselberghe suggère d'inviter Signac, qui « a étonnament travaillé»
(A.A.C.B. inv. 5235), ce qui fut fait, d'où l'invitation précoce à Signac.

5 Entrelacés.
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9 — Liasse 1891. Inv. 5752
Paris 23 oct. 90

Mon cher Ami Maus

C'est pour moi bien vive joie et très grand honneur, cette nomination et je vous
prie de bien vouloir présenter à mes bons camarades l'expression de ma bien
sympathique reconnaissance.

Dites leur bien que je tacherai par mes envois à nos expositions et par mon
zèle à défendre et représenter ici les intérêts de notre association de me montrer
digne de leur bienveillant empressement1 —

Pour l'exposition Van Gogh * je suis dés à présent à votre disposition. Il y a chez
Tanguy près de cent toiles du pauvre garçon presque toutes fort belles. Il sera
facile si son frère ne peut s'en occuper, de faire un choix pour Bruxelles 2 —

L'adresse de Gauguin ? hum ! Au Pouldu (Morbihan), je crois 3, ?? Les adresses
Baffier et Bartholomé, si je trouve un catalogue « Champ de Mars » 1 je vous les
adresserai — A ce propos, je vous en prie, maintenant surtout que j'ai des devoirs
vingtistes à remplir, ne craignez point de me faire travailler dans l'intérêt de
l'association —

Pour Février 91 — si les toiles peuvent être de retour 15 mars (Indépendants)
je vous adresserai 8 nouveaux paysages — 4 (mer) 4 (fleuves) travail de cet été
et des deux automnes (89) (90). Le tableau de figure ? J'hésite 5 —

Aux Indépendants nous tentons en ce moment une exposition rétrospective des
deux pauvres amis Dubois (1) et Vincent — Nous pensons réussir 0 —

A bientôt, n'est-ce pas, de vos bonnes nouvelles —

Recevez, mon cher ami Maus — messager de bonnes nouvelles — avec tous
mes remerciements mes bien cordiales poignées de mains

P. Signac
A tous nos bon amis sympathique pensée

* la rétrosp. de 1891.m.m.7
(1) Dubois-Pillet (N. de l'A.)8

1 Signac est élu en même temps que George Minne. C'est le second étranger admis aux XX,
le premier ayant été Rodin, en 1889. Signac avait déjà été parmi les éligibles en 89.

3 Maus s'était adressé d'abord, chez Boussod et Vajadon, à Théo Van Gogh, mais avait
appris, le 17 octobre, que celui-ci, malade, avait quitté Paris pour la Hollande en emportant
les tableaux de son frère. Maus paraît avoir alors demandé l'avis de Signac, mais il ne fit
pas appel à la collection de Tanguy : toutes les œuvres sauf une, Le Semeur, furent prêtées
par Mme Théo Van Gogh-Bonger (A.A.C.B. inv. 5754-5762).

3 Les rapports entre Signac et Gauguin ne sont plus très cordiaux en 1890 ; c'est Eugène Boch
qui précisera l'adresse donnée : Pouldu par Moellan, Finistère (A.A.C.B. inv. 5747).

J En 1890, plusieurs artistes, dont Puvis de Chavannes, s'étaient séparés de la Société des
Artistes français et avaient fondé, avec un jury plus libéral, la Société Nationale des Beaux-
Arts, dont les expositions se tenaient au Champ de Mars ; les artistes exposants figuraient
au catalogue avec leur adresse. Jean Baffier, sculpteur, exposera aux XX en 1891, tandis
qu'Albert Bartholomé, sculpteur, figurera en 1892.

5 L'exposition des XX se clôturant le 8 mars, Signac envoya ses paysages (cf. lettre 10 et
notice), mais pas la figure, un portrait de Félix Fénéon achevé pour les Indépendants de
1891 et qui paraîtra aux XX en 1892.

67



c Les deux rétrospectives eurent lieu. Dubois-Pillet, fondateur des Indépendants, 64 œuvres,
et Vincent Van Gogh, 10 œuvres.

7 Au crayon, de la main de Madeleine-Octave Maus.
8 Id.

10 — Liasse 1891. Inv. 5735-5736

Mon cher Maus

D'abord tous mes souhaits de nouvel an —

Je viens d'être très malade — angine — et n'ai encore pu me soucier de mon
exposition —

Ou, quand et comment envoyer —
Dès que plus fort irai Cheret et Rops — aujourd'hui trop faible encor [sic]1 —
Quand aura-t-on besoin de moi chez XX ?
Ci joint, mon bon ami, ma notice —
Je vous etreins cordialement

P. Signac

J'exhorte le modele Felix à la conférence 2 —

Paul Signac
20 avenue de Clichy
Paris

Le Fleuve 3
Op 205 Herblay (Seine et Oise) août 1889
Op 206 Herblay (Seine et Oise) sept 1889

appartient à Mr le Comte Antoine de la Rochefoucault
Op 207 Herblay (Seine et Oise) sept 1889
Op 208 id id id id
La Mer
Op 209 Saint-Cast (Côtes du Nord) mai 1890
Op 210 Lancieux (Côtes du Nord) juin 1890
Op 211 St Lunaire (Ille et Vilaine) juillet 1890
Op 212 St Briac ( « ) août 1890

1 Cf. lettre 11, note 1.
2 II s'agit du modèle du portrait : Félix Fénéon. Malgré l'insistance de Signac, Fénéon ne vint

pas expliquer et défendre le néo-impressionnisme par la parole comme il l'avait fait par
la plume ; il suggéra pour le remplacer Charles Henry ou Georges Lecomte ; ce dernier
parlera mais seulement en 1892. Cf. lettre 14, note 2.

3 Dès 1891, Signac fait suivre le n° d'opus par un titre; ceux-ci ont changé au cours des
années : c'est le titre actuel qui suit le n° d'opus dans cette note. Op. 205, La Seine à
Herblay [Bâle, collection particulière]. Op. 206, Coucher de soleil à Herblay [Londres,
collection particulière] ; bien que l'op. 206 soit mentionné dans le catalogue des XX et dans
celui des Indépendants avec la date de 1889, l'œuvre est en réalité datée de 90. Signac aurait
travaillé à Herblay en septembre 89 et en septembre 90 comme il l'écrit à Maus (lettre 9).
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5. P. Signac, Le port de Por-
trieux. Otterlo, Rijksmuseum
Kröller-Muller.

(Copyright Rijksmuseum
Kröller-Muller)

6. P. Signac, La côte d'Azur
(Cassis, Cap Lombard). La
Haye, Gemeentemuseum.

7. P. Signac, Bord sablonneux
de la mer. Moscou, Musée
Pouchkine.
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Op. 208, Bords de rivière — La Seine à Herblay [Paris, Musée du Louvre]. Op. 209, Port de
Saint-Cast [Cambridge-Mass., coll. M. William A. Coolidge]. Op. 210, sous-titre Saint-Briac
— Les balises [New York, coll. M. et Mme Werner E. Josten], Op. 212, Bord sablonneux
de la mer [Moscou, Musée Pouchkine, (fig. 7)]. Comme dans les précédents envois de Signac,
nous retrouvons l'idée des « séries » de Claude Monet, variations sur un même thème.

11 — Liasse 1891. Inv. 5737

Mon cher ami

Une rebiffe de mon angine me force à ne pas sortir — Je suis désolé de manquer
ainsi à mes premiers devoirs de vingtiste. Surtout je vous en prie n'accusez que la
maladie et non ma mauvaise volonté.

Peut-être vers la fin de la semaine irai-je mieux ; je me ferai alors un plaisir
d'aller chez Rodin, Rops et Cheret... 1

Bien cordialement à vous, votre désolé

P. Signac

1 Dans une lettre du 16-1-91, Chéret s'excuse auprès de Maus de n'avoir pas répondu plus
tôt à son invitation, qu'il accepte (A.A.C.B. inv. 5702). On peut supposer que c'est le rappel
de Signac qui a provoqué cette réponse, ce qui situerait la présente lettre dans la première
quinzaine de janvier. Rodin et Rops n'exposeront pas.

12 — Liasse 1892. Inv. 6294

Signac / pour Seurat1
Mon cher Ami O. Maus —

Voici !
Madame Seurat mère ne me paraît pas disposée à faire voyager la Baignade

et la Grande Jatte — Elle prêterait le Cirque et des marines 2 —
Madame Knobloch prêterait deux toiles de Honfleur et un cadre contenant une

quinzaine de panneaux — Vue ce matin, c'est ce qu'elle m'a dit3 —
Les Indépendants exposeraient aussi des toiles de Seurat, je le pense — Il serait

de toute utilité, dans l'intérêt de Seurat, des XX et des A.I. que les dates des
expositions ne se genassent pas1 — Tachez d'avancer le plus possible celle des XX,
je tacherai de faire retarder celle des A.I.
Expédition et emballage ° des toiles de Seurat, seraient-ils supportés par les
XX — On me le demande ; dites 6 ?

A votre entière disposition et à celle des XX. Votre très ami —
S

15 Impasse Hélène

1 Au crayon de la main probablement de Madeleine-Octave Maus.
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2 Les lettres 12, 13 et 14 concernent en ordre principal la rétrospective Seurat. Seule la
lettre 14 est datée (par le cachet de la poste) du 15-1-92. Dans une lettre de Mme Seurat,
mère de l'artiste, datée du 9-11-91 (A.A.C.B. inv. 6285), celle-ci remercie Maus de la
proposition d'exposition, annonce qu'elle ne veut pas se séparer des deux grandes toiles et
déclare attendre Signac une quinzaine de jours plus tard, d'où l'on peut, par déduction,
placer la lettre 12 fin novembre 1891.

3 Une lettre de la compagne de Seurat adressée à Maus confirme ce que Signac écrit ici
(A.A.C.B. inv. 6290).

4 Le salon des XX s'ouvrira le 6 février et celui des Indépendants le 19 mars, mais l'hommage
à Seurat ne sera voté aux Indépendants qu'en janvier 1892 (cf. lettre 13).

5 Souligné deux fois.
6 C'est la caisse des XX qui paie les frais d'emballage et d'expédition pour les invités, et

notamment pour Seurat, comme le prouve une lettre de Yan Rysselberghe (A.A.C.B.
inv. 6292).

13 — Liasse 1892. Inv. 6289

Sur le pouce !
Cher Ami Théo 1 —

Comme vos toiles doivent être bien loin — Voici pour O.M les notices Seurat
et Signac. J'ai fait avec le plus grand soin celle de Seurat : Je la crois exacte —
Veillez, n'est-ce pas, a ce que les observations de propriété soient indiquées selon
les notes inscrites2 —

Je vous remercie de votre offre bienveillant [sic] pour l'expédition des caisses
mais voici : je fais profiter Luce et Gausson de ma caisse existante et retapée —
Je la remettrai donc à l'expéditeur qui l'adressera avec les autres directement à
l'exposition — Je rembourserai au trésorier des XX ma part pour ce port —
J'espère que cela ne dérangera personne — C'est un calcul simple à faire : Luce
a 3 toiles, Gausson idem et Signac six à lui tout seul3 — Signac devra donc
aux XX la 1/2 du port de la caisse commune — Si ce mode pratiqué gênait en
quoique ce soit dites le moi de suite, car n'expédiant que Jeudi j'aurais le temps
d'aviser — J'ai fait ceci dans l'intérêt de Luce et Gausson, pauvres, pour leur
éviter la construction d'une caisse —

Dites à Maus que les toiles de Seurat sont emballées — M'autorise-t-il à régler
cette note ? Vanier prêtera le cliché : que Maus lui écrive et qu'il le prie de le lui
envoyer — Peut être pourrait on vendre des Hommes d'Aujourd'hui « Seurat » à
la table du catalogue 4 — Et aussi qu'il a été impossible dans toute la rue Denfert
Rochereau de mettre la main sur le nommé Carot, peintre verrier — inconnu !
Voici toutes les commissions faites —

Séance l'autre jour aux Indépendants — Exposition Seurat votée — Nouveau
règlement d'exposition que vous allez recevoir imprimé bientôt —

A vous de cœur et aux vôtres —

A bientôt •— S.

1 Lettre adressée à Théo Van Rysselberghe, qui fait partie du comité organisateur de l'année
1892 avec Maus, Bernier, Lemmen, Van Strydonck, Charlier. Quoiqu'elle ne soit pas
adressée à Maus, il est intéressant de la publier puisqu'elle fait corps avec le reste de la
correspondance concernant directement l'exposition de 1892.
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8. P. Signac, Portrait de M. Félix Fénéon. New York, collection particulière.
(Cliché des Musées Nationaux de France)

2 Les manuscrits des notices ne se trouvent pas dans les archives. Dans le catalogue, seules
les œuvres de Seurat appartenant à Madeleine Knoblock ne portent pas de nom de
propriétaire.

3 Signac envoie : Sur l'émail d'un fond rythmique de mesures et d'angles, de tons et de
teintes-portrait de M. Félix Fénéon [New York, collection particulière (fig. 8)] et cinq
marines peintes pendant le printemps et l'été 1891 sous le titre d'ensemble La mer. Les
barques (Concarneau 1891) détaillées comme suit : Adagio (Op. 221), Allegro maestoso
(Op. 220), Larghetto (Op. 219), Scherzo (Op. 218) et Presto (finale) (Op. 222) ; en ajoutant
ainsi à la numérotation musicale en opus, les mouvements d'une symphonie, Signac souligne
l'analogie qu'il y a, selon les théories de Charles Henry, entre la peinture et la musique.
Le portrait de Félix Fénéon est par ailleurs un essai de démonstration des théories de
Charles Henry sur la signification de la ligne et de la couleur. Remarquons toutefois qu'aux
Indépendants de la même année, Signac modifie le titre de ses marines : Adagio devient
Calme; Allegro maestoso, Soir; Larghetto, Matin; Scherzo, Rentrée; Presto (finale),
Brise.

1 Lithographie de Maximilien Luce reproduite sur la couverture de Seurat, par Jules Chris¬
tophe, n° 368, vol. 8 de la collection Les hommes d'aujourd'hui, Paris, Vanier, 1890. Cette
lithographie illustra aussi un article anonyme Seurat, l'instaurâteur du néo-impressionnisme,
in : L'Art Moderne, 7 février 1892, pp. 41-43.
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14 — Liasse 1892. Inv. 6291

Cher 1 —

Vu Lecomte — a promis pour le 112 — content — Eté chez l'expéditeur ce 15 —
Ont remis. Seurat, Luce, Gausson, Signac, Bartholomé, Delaherche, Denis, Toulouse
et une caisse Durand-Ruel (Cassatt ??) Pas de nouvelles de Besnard, Cros, Cassatt,
Morizot... Rodin Rops3... le père Serret remettra demain ou après —

A vous S

1 II s'agit d'une carte postale dont la date est lisible sur le timbre : 15 janvier 1892.
2 Georges Lecomte parla, le jeudi 11 février en matinée, des tendances de la peinture

moderne ; le texte de sa causerie fut publié dans L'Art Moderne du 14 février, pp. 49-51,
du 21 février, pp. 57-58, et du 28 février 1892, pp. 66-68.

3 C'est en effet Durand-Ruel qui envoya les 10 planches : pointe sèche et aquatinte, essais
d'imitation des estampes japonaises par Mary Cassatt, qui avaient été exposées chez Durand-
Ruel en 1891. Les 8 cartons des vitraux pour l'école de pharmacie de Paris, d'Albert
Besnard, bien que figurant au catalogue de 1892, ne seront montrés qu'en 1893. Ces cartons
appartenaient à l'Etat français et Besnard ne reçut l'autorisation de les exposer que le
9 février (A.A.C.B. inv. 6258). Les autres artistes cités par Signac n'exposent pas en 92.

15 — Liasse 1893. Inv. 6752

Cher1

Hurrah, pour
les XX —

Entendu, un
dessin — zinc2

A vous

PS3

1 La lettre est écrite sur un carton en hauteur : voir planche I.
2 Une circulaire de Maus, dont la minute non datée (A.A.C.B. inv. 6305) nous apprend que,

pour commémorer le dixième anniversaire du cercle, certains membres avaient proposé
une exposition rétrospective, mais que cette proposition ayant été jugée peu réalisable, on
projetait de publier un album de 20 planches originales gravées à l'eau-forte ou litho-
graphiées, soit une planche par vingtiste. On y insiste pour que l'envoi de chaque membre
soit particulièrement soigné « afin d'établir sans contestation possible la supériorité de l'art
jeune ». James Ensor répondit à la circulaire le 4 novembre 1892 (A.A.C.B. inv. 6306) ;
il y a lieu de supposer que la lettre de Signac est également à peu près de cette date.

3 Entrelacés.
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16 — Liasse 1893. Inv. 6753

Cher Ami,

Tout va bien. Les « Besnard » partent aujourd'hui1.
Impossible — très triste — d'aller vous serrer la main cet an — pensez donc :

Indépendants le 6 mars — Cela me couperait trop la chique une absence en cette
période d'achèvement2 —

Voici les prix pour votre catalogue

Portrait pas à vendre —

Encaustique 800 —

Marines 800 —

Petite toile 500 ±
Aquarelles 100 pièce3 —

Et des offres à discuter
Cordialement

PS 1

1 Cf. lettre 14, note 3.
2 Ouverture des Indépendants le 18 mars, arrivée des œuvres le 6 au plus tard. Salon des XX

le 19 février. Signac achève des toiles pour les Indépendants et notamment son panneau de
200x136 cm, Jeunes Provençales au puits, exposé à La Libre Esthétique de 1894.

3 Signac se présente comme suit au catalogue des XX de 1893 : Op. 235, Effigie à Mme H. S.
(portrait de la mère de l'artiste); Op. 233, Soleil couchant; soleil couché, Saint-Tropez :
Op. 236, Arabesque pour une salle de toilette (peinture à l'encaustique), connue aujourd'hui
sous le titre de Femme se coiffant; Op. 227, Vert et violet; Op. 203, Trois notations à
l'aquarelle. Remarque : Dans le catalogue il y a une erreur car Arabesque pour une salle
de toilette porte : Op. 236, alors que sur l'œuvre en bas à droite, il y a, outre la signature
et la date (92), Op. 227. Il est probable qu'un décalage s'est produit, que c'est Le soleil
couché, qui est le n° 236, que Vert et violet est l'op. 203 et que les trois notations à
l'aquarelle ne portent pas de numéro.

4 Entrelacés.

17 — Liasse 1893. Inv. 6751

Cher Ami,

Suis-je pour la dissolution ?
OUI

Cordialement
Paul Signac

Paris, 12,10,93 1

1 Cette lettre, datée du 12-10-93, prouve que Maus a pris l'avis de Signac sur l'opportunité
de la dissolution du cercle des XX avant que paraisse, dans L'Art Moderne du 29-10,

74



pp. 345-346, l'annonce de la création et du programme de La Libre Esthétique. La minute
d'une circulaire consultant les membres des XX qui, absents de Bruxelles, n'ont pas pris
part aux deux séances de discussion sur l'éventuelle dissolution, est datée du 9 novembre
(A.A.C.B. inv. 6303). Parmi les membres présents aux séances, ont voté pour la dissolution :
Paul Dubois, Khnopfï, Robert Picard, Van de Velde, Van Rysselberghe, le secrétaire Maus,
le trésorier Victor Bernier ; Finch, Lemmen et Charlier se sont abstenus. D'après une liste
(A.A.C.B. inv. 6304), ont voté par écrit : contre : Ensor (19-11) — pour : de Regoyos, Rops,
Toorop, Anna Boch ; on ne connaît pas la position de Vogels, Rodin, Schlobach, Charlet,
Van Strydonck, George Minne ; ont-ils répondu après la date limite du 20 novembre ?
Sans eux la majorité de « oui » était toutefois acquise.

18 — Liasse 1893. Inv. 6921

Cher ami,

Avec joie et fierté, j'accepte.
Très bien cette nouvelle idée de pleine liberté h
Recevez avec tous mes compliments mes sincères remerciements.
Le plus cordialement du monde.

Paul Signac
26,11,93

1 Allusion à la circulaire-manifeste annonçant la création de La Libre Esthétique — L'Art
Moderne, 29 octobre 1893, pp. 345-346. Ce manifeste définit le but de la nouvelle société :
donner à l'art indépendant la place qui lui revient et l'accepter dans toutes ses expressions ;
les membres de cette association à caractère exclusivement artistique n'étant soumis à
aucun mot d'ordre, rien ne pourra s'opposer à leurs initiatives les plus hardies.

19 — Liasse 1894. Inv. 6922-6923

Cher Ami Maus

Je viens de recevoir, et vous en remercie, le boni inattendu du reliquat ving-
tiste l... Un peu peiné de la fin de cette bonne entreprise, si bien dirigée par vous
et menée à si bon port par votre zèle et intellectuel pilotage... Mais... le Roy est
mort, vive le Roy... Et vogue la galère de la Libre Esthétique puisqu'elle a même
bon capitaine...

Je profite de cette rentrée financière, pour faire exécuter une bonne caisse à ma
décoration ! « Jeunes provençales au puits » que cette question d'emballage me
faisait hésiter à envoyer à Bruxelles... Voici donc la notice de mon envoi —
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Comme nous nous sommes peu vus, lors de votre passage à Paris — Excusez
m'en pour ma part, j'étais absorbé et abruti par l'organisation de cette boutique 2 —
Vous avez su le comprendre et ne point m'en vouloir —

Cordialement à vous et à bientôt
En toute amitié

Paul Signac

Précisez moi, ami, date d'ouverture et dernière limite d'envoi — Vous savez

que je suis sérieux et n'y manquerai point3
PS 4

Paul Signac
rue Hégésippe Moreau 15 —
Paris

St Tropez 1893 5 —

Op. 238 Jeunes Provençales au puits (décoration pour un panneau dans la
pénombre).

Op. 239 Le Pin.
Op. 240 Tartanes pavoisées.
Op. 241 Les Cyprès.
Op. 242 Les Platanes.
Op. 243 Effigie.
Op. 244 Deux notations à l'aquarelle.

1 Le 30-3-1893, V. Bernier, trésorier des XX, croit pouvoir accuser un boni d'une cinquantaine
de mille francs (A.A.C.B, inv. 6784). Le bilan des dix années de gestion (Art Moderne,
9-4-93, p. 117) se solde en effet par un bénéfice de 43.313,50 F. C'est ce boni qui, après la
dissolution, aura été partagé entre les anciens membres du cercle.

2 II s'agit de l'organisation d'une galerie, 20, rue Laffitte, louée par Antoine de la Roche-
foucault et mise à la disposition de ses camarades néo-impressionnistes ; elle aurait dû
s'ouvrir le 15 décembre 1893, mais ne fut prête que fin décembre ou dans les tout premiers
jours de janvier 1894. Participaient à cette première exposition : Angrand, H. E. Cross,
Luce, Petitjean, Lucien Félix, Georges Pissarro, Antoine de La Rochefoucault, Signac,
Van Rysselberghe et feu Georges Seurat. Cf. Lettres de Camille Pissarro, op. cit., 5-12-93,
p. 319 (avec la lettre-circulaire de Signac) ; 23-12-93, p. 322 ; 3-1-94. p. 324.

3 La première exposition de La Libre Esthétique fut ouverte du 17 février au 15 mars.
1 Entrelacés.
5 Op. 238, Titre actuel : Femmes au puits [Paris, coll. Mme Ginette Signac (fig. 9)]. Op. 239,

Titre actuel : Le pin sur la route de Saint-Tropez [Paris, coll. M. le docteur Jacques Caroli].
Op. 240, Titre actuel : Le port de Saint-Tropez [Wupperthal, Von der Heydt Museum]. Fut
exposé vraisemblablement sous le titre de Bateaux pavoisés à la boutique de la rue Laffitte en
janvier 1894 (fig. 11). Op. 241, Titre actuel : Les cyprès [Otterlo. Rijksmuseum Kröller-Miiller
(fig. 10)]. Op. 242. Titre actuel : Place des lices, Saint-Tropez [Pittsburgh, Museum of arts
Carnegie Institute], Op. 243, Titre actuel : Femme à l'ombrelle — Portrait de Berthe Signac
née Roblès [Paris, coil. M. le docteur Charles Cachin].
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9. P. Signac, Femmes au
puits. Paris, collection
Mme Ginette Signac.

(Cliché des Musées
Nationaux de France)

20 — Liasse 1895. Inv. 7091
Mardi 27.11.94

Mon cher Maus

J'accepte avec plaisir l'invitation de la L.E. et vous remercie d'avoir pensé à moi,
encore cet an.

Donc à Février — J'ai une grande toile (12 m) sur chantier ; Sera-t-elle prête 1 —
Bien à vous

Paul Signac

Avez-vous pensé à H. E. Cross — St Clair — Le Lavandou — Var
Il a de superbes toiles2 ? —
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10. P. Signac, Les cyprès. Otterlo, Rijks- 11. P. Signac, Le port de Saint-Tropez.
museum Kröller-Muller. Wupperthal, Von der Heydt Museum.

(Copyright Rijksmuseum Kröller-Muller) (Cliché des Musées Nationaux de France)

1 II s'agit de Au temps d'Harmonie — L'âge d'or n'est pas dans le passé ; il est dans l'avenir.
Signac, qui y travaillait depuis 1893, devait achever ce tableau pendant les trois semaines
qui précédèrent l'ouverture du salon des Indépendants de 1895, dans la salle même où il
devait être exposé. Signac écrit le 26 avril 1895 dans son journal : « ...heureusement que
j'ai eu trois bonnes semaines pour le reprendre presque complètement. J'ai peu à peu fait
disparaître les trous, harmonisé et équilibré les différentes taches... », in : Gazette des
Beaux-Arts, XXXVI, 1949, pp. 117-118. Il n'envoya à La Libre Esthétique que les 20 nota¬
tions à l'aquarelle.

2 Ce passage est souligné en rouge et Maus a écrit : « inviter ». H. E. Cross avait été invité
aux XX en 1889 et en 1893. Sa lettre d'acceptation pour l'exposition de 1895 est datée du
3 décembre 1894, ce qui signifie que Maus a suivi aussitôt le conseil de Signac. Cross envoya
à La Libre Esthétique des œuvres capitales dont La Ferme, matin qui appartint à Henri
Matisse.
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21 — Liasse 1896. Inv. 11963

PS 1 15, Rue Hégésippe Moreau
Mon cher Maus

J'accepte avec plaisir l'invitation de la Libre Esthétique et je vous remercie de
me l'avoir adressée.

J'enverrais volontiers ma grande composition (4 m sur 3 m) « Au temps d'Har¬
monie » 3 (demandez à Verhaeren qui a vécu près d'elle de vous la décrire 3) ;
mais ne pensez vous pas que la Société de la Libre Esthétique devrait supporter
les frais et de transport et d'emballage — ce qui se fait toujours — et m'accorder
un panneau m'assurant un recul de 15 mètres au minimum — Ma toile a été traitée
pour être vue à cette distance et il me semblerait fâcheux pour l'Exposition et pour
moi de la montrer dans de mauvaises conditions. Le panneau du fond de la grande
salle où fut la Grande Jatte ferait très bien l'affaire4. Dites moi, cher Ami, ce que
vous décidez à ce sujet et je vous adresserai ma définitive acceptation.

Cordiales poignées de mains
Paul Signac

Savez vous que l'expéditeur du Bard de Clichy a exigé une quinzaine de francs
de Luce, Cross et moi, pour nous rendre nos toiles — Il a du le faire aussi aux
autres : sous quel prétexte — Il a du vous cacher ce truc de la dernière heure et
je tenais à vous en avertir —

1 Le sigle et l'adresse des lettres 21 à 26, 28 et 32 sont imprimés.
3 Cf. lettre 20, note 1. Signac, d'après une lettre adressée à Cross en 1893, se serait inspiré,

pour son titre, d'une pensée trouvée dans un écrit de Charles Malato et qui correspondait
exactement à ce qu'il voulait exprimer : « la vision du travail paisible et de l'entente
humaine dans une société anarchiste». Cf. E. W. Herbert, The artist and social reform,
France and Belgium 1885-1898, New Haven, Yale University Press, 1961, p. 191. Dès 1896,
Signac fit une lithographie de son œuvre pour Jean Graves ; un exemplaire de cette litho
fut vendu chez Mak Van Waay, Amsterdam, le 20-9-1969, cat. 644, sous le titre Allégorie
de la vie en été.

3 Dans Les aubes, Bruxelles, 1898, drame en prose et en vers dédié à Signac, Verhaeren
rencontre l'idée de celui-ci : après le renversement de notre société, l'établissement d'une
ère irréversible de paix et d'harmonie.

" D'après la presse, Signac obtint la place demandée. Cf. par ex. in : Le Journal de Bruxelles,
23-2-96 : «Au bout de la grande galerie, M. Signac [...] prétend évoquer le temps
d'harmonie. »

22 — Liasse 1896. Inv. 11962

PS 15, Rue Hégésippe Moreau
Mon cher Maus,

C'était à titre exceptionnel que je demandais cette faveur pour ma grande toile
dont chaque mouvement me coûte fort cher et ne me rapporte guère d'or, bien
vous pensez —
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Mais puisque cela vous paraît impossible, je me contenterai de vous envoyer ma
toile emballée dans une caisse et les quatre planches teintées formant le cadre
intérieur 1 — quant au cadre extérieur de fragile matière, il lui faudrait une caisse
spéciale et comme pour le moment, je ne puis en faire les frais, je ne l'enverrai
pas — Ce sera un peu maigre et l'exposition en souffrira plus que mon tableau,
isolé et contenu par les teintes complémentaires sur cadre en bois 2

Mille souhaits pour vous, mon cher Maus, des meilleurs 3 —

Bien à vous

Paul Signac4

1 Signac après les Indépendants de 1895, note dans son journal le 26 avril 1895 : « Le cadre
blanc entourant un cadre chêne teinté des réactions (couleurs locales et lumière) était d'un
assez bon effet», in : Gazette des Beaux-Arts, XXXVI, 1949, p. 118. L'œuvre n'étant plus
aujourd'hui entourée que d'un simple cadre blanc, on peut supposer que le cadre original
est perdu.

2 A cet endroit figure un schéma, voir planche III.
3 Lettre de janvier 96. La Libre Esthétique fut ouverte du 22 février au 29 mars.
4 Au dessous de la signature figure un schéma, voir planche III.

23 — Liasse 1896. Inv. 11961

PS 15, Rue Hégésippe Moreau

Voici, cher Maus1

... Mettez les prix au catalogue, cela ne me gène point2.
Je vous serre la main — à bientôt...

Paul Signac
Paul Signac
15 rue Hégésippe Moreau
Paris

Au Temps 3 d'Harmonie —

L'âge d'or n'est pas dans le passé ; il est dans l'avenir 6 000 fs
La bouée rouge

S Tropez — 800 fr
La pêche à la Sardine

Concarneau

appartient à Mr Alex. Halot
10 notations à l'aquarelle ] -pr0Dez i
1 notation •— panneau j

150 f. chaque —

1 Voir planche IL
2 Cf. in La Fédération Artistique, 1-3-96 : « Une innovation — signe des temps — le prix de

la plupart des œuvres, dont on pouvait s'informer discrètement par le passé, s'étale désor¬
mais au catalogue. »

3 Le T. souligné trois fois.
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12. P. Signac, Au temps d'Harmonie. Montreuil, Mairie.

Au temps d'Harmonie — [Mairie de Montreuil (fig. 12)] — Don de Mmo Paul Signac née
Berthe Roblès, en 1938. La bouée rouge. Saint-Tropez — [Nue propriété : Musées nationaux
de France — Usufruit : Paris, Docteur Pierre Hébert]. La pêche à la sardine. Concarneau
— Probablement Adagio (Op. 221) exposé en 1892 (cf. lettre 13, note 3). Cette œuvre,
notée dans les carnets de Signac comme Soleil couchant, pêche à la sardine, adagio, est
signalée comme ayant été acquise de l'artiste par M. Alex Halot en 1894 in catalogue de
l'exposition Les maîtres de l'impressionnisme et leur temps, n° 35, titre : Barques au soleil
signé et daté 91, op. 221, Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, 1922 ; aujourd'hui :
[New York, The honorable and Mrs John Hay Whitney, titre : Fishing boats at sunset,
provenant de la collection Gevaert-Halot].
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24 — Liasse 1898. Inv. 11874

16, rue La Fontaine 1
Paris-Auteuil

12-1-98

PS

Mon cher Maus

Grippé, fort, j'ai tant tardé à vous répondre —
Merci, de votre bonne invitation à la L.E. — Mais, vous le savez, mon cher

Maus, nous ne sommes plus à la mode et ce n'est pas amusant de jouer le role
de Paulus démodés ou d'Yvettes — vieilles-lunes 2 —

Dans ces conditions je préfère ne me causer ni les tracas, ni les dépenses, d'un
envoi sans profit d'art ni pour vous ni pour moi.

Je vous remercie et vous prie d'agréer mes cordiales poignées de mains —

Paul Signac

1 Signac vient de s'installer dans un appartement du fameux castel Béranger que Hector
Guimard avait édifié et achevé de décorer en 1897 ; cet édifice inspira un article à Signac
(Revue Blanche, Paris, XVIII, 15-2-1899, pp. 317-319).

2 Allusion aux chanteurs de café-concert Paulus et Yvette Guilbert ; de cette dernière, Léon
Hennebicq, rencontrant l'idée de Signac, écrit : « On peut parler d'elle au passé, non que
son talent ait subi une atteinte mais parce que tout ce qu'il respire et qui aura fortement
agi sur le demi-monde des idées est déjà d'autrefois » (L'Art Moderne, 23 octobre 1898,
p. 341).

25 — Liasse 1899. Inv. 12148

16, rue La Fontaine
Paris-Auteuil

PS

Mon cher Ami

J'esperais pouvoir vous envoyer mes toiles à leur retour de notre exposition de
Berlin 1 — Mais voici que M. M. Keller et Reiner m'avisent qu'ils leur font exécuter
une tournée en Allemagne et je n'ai rien d'autre à vous confier — Ce sera pour
une autre fois —

Cordialement
P. Signac

1 L'exposition du groupe néo-impressionniste à Berlin eut lieu en octobre-novembre 1898 ;
on y distribua au public de larges extraits traduits en allemand du livre de Signac, D'Eugène
Delacroix au néo-impressionnisme, extraits publiés dans la revue Pan de mai-octobre 1898.
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26 — Liasse 1900. Inv. 12916

PS
St Tropez — Var 1

Mon cher Maus

Vous m'aviez promis d'user de votre influence auprès de Maison du Peuple 3,
pour me faire obtenir une réponse que j'attends vainement, à l'offre ferme de mon
« Au Temps d'Harmonie ». Est-ce le titre qui les gène — On pourrait, pour leur
plaire, mettre « Au temps des députés Socialistes » 3 !!! Car, je ne puis croire, que
ce soit par haine des teintes, qu'on me fait ainsi languir ! En tout cas la politesse
exige une réponse — Je compte sur vous pour l'extirper.

Cordialement P. Signac

1 Adresse manuscrite sur adresse imprimée biffée.
2 Remplaçant le local de la rue de Bavière, inauguré en 1886 et devenu trop petit, la nouvelle

Maison du Peuple bâtie sur les plans et sous la direction de Horta, fut inaugurée les 2 et
3 avril 1899. Bien que la lettre 26 ne soit pas datée, on peut croire qu'elle fut écrite avant
cette inauguration car, le 31-1-99, Signac s'adressant à Henry Van de Velde, dit : «Voici
bientôt l'ouverture de la Maison du Peuple et je n'ai reçu aucune réponse à mon offre de
Au Temps d'Harmonie. Sais-tu où cela en est et d'où viennent les difficultés ? » (Bibliothèque
Royale, Bruxelles, Fonds Van de Velde).

3 L'œuvre a été exposée à la rétrospective «Trente ans d'art indépendant 1884-1914 » —
Salon des Indépendants, 20 février - 21 mars 1926, sous le titre de Au temps d'Harmonie,
décoration pour une maison du peuple. En 1901, Signac avait la même idée quand il
présenta aux Indépendants, Le démolisseur (panneau pour une maison du peuple) [Denain,
Musée Municipal (fig. 13)].

27 — Liasse 1900. Inv. 12917

Je vous remercie, mon cher Maus de votre amical coup de main — Et j'espère
que nous réussirons.

Croyez bien que je ne recherche pas des satisfactions personnelles — C'est une
tentative d'art que je veux faire, en montrant les résultats décoratifs que peut
donner la technique de la division — Et c'est pour cela que je vous ai demandé
votre concours h

Ma toile mesure exactement 4 m sur 3 m. Il lui faudrait donc de 12 à 15 mètres
de recul — Et si l'on ne pouvait la regarder de trop près, ce serait préférable.

Comme je l'ai écrit dans ma proposition, je m'engage à l'approprier à sa desti¬
nation définitive, quand je devrais passer de longs mois de travail sur place à lui
donner l'aspect voulu — Croyez bien que je suis plus sévère pour moi que n'im¬
porte quel critique. J'espère que vous me connaissez assez pour être sûr que je ne
déserterai pas 3.

Je vous remercie et bien cordialement vous serre la main —
P. Signac
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1 C'est dans le même esprit que, en 1900, Signac présente un projet pour la décoration de la
mairie d'Asnières et qu'il écrit à ce propos : «... a-t-on le droit de se plaindre de n'avoir
pas de murailles à décorer si on ne fait rien pour en obtenir ? » (Extrait du journal inédit
de Paul Signac, 11-11 au 15-12-1900, in : Arts de France, n° 11-1947, pp. 98-101.)

2 Cf. lettre 20, note 1 et lettre 21.
3 Signac exprime la même idée quand il écrit, le 29-12-94 : « Cette peinture n'a pas besoin

de grande lumière puisqu'elle la crée. » (Extrait du journal inédit de Paul Signac, in :
Gazette des Beaux-Arts, XXXVI, 1949, p. 114.)

13. P. Signac, Le démolis¬
seur. Denain, Musée Munici¬
pal.

(Photo-Ciné Lambert,
Denain)

Je ne suis point difficile pour la question « éclairage », La « division » illuminant
les murailles obscures3 —

27 Juin 99
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28 — Liasse 1900. Inv. 12918

PS
« La Hune »

St Tropez •— Var 1 -—

Mon cher Ami

Tous mes remerciements pour le bon coup de main, à la Maison du Peuple —
Pouvez vous me donner les dimensions et la disposition de la salle que vous avez
choisie pour ma décoration S.V.P. ? Dès mon retour à Paris je m'occuperai de
tout cela —

Si cela peut vous faire plaisir, je serai très heureux d'exposer cette année à la
Libre Esthétique — toutefois à la condition que ce ne soit pas en même temps
que l'exposition de Vienne à laquelle je suis invité spécialement2 — Ce serait
alors — pour l'an prochain — partie remise —

Merci, mon ami, et bonne poignée de mains —
P. Signac

Signac découvrit Saint-Tropez, alors simple petit port de pêche, en 1892, au cours d'un
voyage en bateau ; il s'y fit construire une maison avec un grand atelier, qu'il baptisa
« La Hune » où il s'installe en 1898. Il y séjourna chaque année jusqu'en 1911 ; il y reçut
de nombreux artistes et notamment, entre 1902 et 1906, les futurs fauves Valtat, Puy,
Manguin, Marquet et Matisse.
Signac exposera à La Libre Esthétique, du 1er mars au 1er avril 1900 ; nous sommes donc
vraisemblablement au début de 1900.

29 — Liasse 1900. Inv. 12919
St Tropez — 28-1-00

Mon cher Ami

J'exposerai à la L.E. 5 toiles de 25 (0 m. 81 sur 0 m. 64) (cadres en plus)1
1° Mont St Michel Brume 800 f
2° » » Orage 800 f
3° Le Port St Tropez 800 f
4° La route
5° Le Golfe

800
800

que Mr. Uiterwijck (arts and crafts — La Haye) tiendra à votre disposition
lorsque vous l'aviserez
et

13 aquarelles
Grue à la remorque Dordrecht 50 f2
Moulin de Flessingue 50 f
Gênes 50 f
Bateaux de Volendam
Port de Volendam
San-Lorenzo
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Jetée de Flessingue
Moulin de Monikendam
Port de St Tropez
Capo di Noli
Bassin de Flessingue
Bois de Pins
Pins à St Tropez
50 fs les petites, 100 fs les grandes

Ces aquarelles sont chez Keller et Reiner 122 Potsdamerstr à Berlin qui vous
les expédiera à la date que vous lui indiquerez.

Je préviendrai de mon coté ces deux marchands de Berlin et de La Haye, qui
me doivent le port de retour et qui vous feront donc cette expédition franco —
vous me renverrez le tout avec l'envoi collectif à Paris —

Je compte rester ici jusqu'en mars ; et retourner à Paris en auto : si je n'ai pas
trop de pannes, j'aurai le temps d'arriver à Bruxelles avant la fin de l'exposition
et d'aller vous serrer la main —

Je crains fort qu'il n'y ait pas assez de recul dans la salle que vous me proposez
à la Maison du Peuple. Je voudrais qu'on ne puisse approcher de mon tableau —
Enfin nous verrons cela ensemble 3 —

Bien cordialement à vous

P. Signac

1 1° et 2° : le 2 juin 1897, Signac parle dans son journal d'une série de cinq paysages du
Mont Saint-Michel auxquels il travaille dans son atelier de Saint-Tropez : Brume — Brume
et soleil — Couchant — Temps sombre — Soleil du matin (Extraits du journal inédit de
Paul Signac, in : Gazette des Beaux-Arts, XXXIX, 1952, p. 269). Deux de ces vues furent
exposées, dans des cadres dorés, chez Durand-Ruel, en mars 1899, en même temps que des
vues de Hollande. Le Mont Saint-Michel, Soleil dans la brume, n° 118 du catalogue, est-il
l'œuvre exposée à La Libre Esthétique, en 1900? Si oui, elle appartenait en 1964 à
M. Charles-Auguste Girard, Paris, et Signac aurait remplacé le cadre doré par un cadre
blanc avant de l'envoyer en Hollande (cf. lettre 31). Un Mont Saint-Michel, brouillard, est
signalé dans une collection particulière de Zurich en 1968 ; 3° : Port de Saint-Tropez, 1899
[toile de 25 : Saint-Tropez, Musée de l'Annonciade ? (fig. 14)] ; 4° : Vue de Saint-Tropez,
1896 [toile de 25 — avec une route au premier plan : Saint-Tropez, Musée de l'Annon¬
ciade ?]. Les aquarelles de Hollande ont probablement été exécutées au cours d'un voyage
de Signac aux Pays-Bas en 1896. Les études de pins ont vraisemblablement servi à l'élabo¬
ration d'œuvres à l'huile du même sujet comme de Pin parasol aux Canoubiers (fig. 15) et
Le pin Bertaud (fig. 16).

2 Le prix ainsi que les deux suivants sont biffés.
3 C'est la dernière allusion faite par Signac à son offre à la Maison du Peuple. Cependant,

le 6 mai 1900, L'Art Moderne, p. 144, signale le don et précise que la toile occupera un
panneau au premier étage à côté du dispensaire, emplacement choisi avec l'accord du
peintre, l'architecte Horta se proposant de composer un encadrement en bois pour fixer
Au Temps d'Harmonie. Cette information est reprise par Roger H. Gherrand dans L'Art
nouveau en Europe, Paris, 1965, p. 79. Toutefois, il ne semble pas qu'il y ait eu exécution.
Par suite des modifications apportées, au fil des années, à la répartition primitive de l'espace
intérieur, il n'est plus possible actuellement de dire où se trouvait le dispensaire en 1900.
Lors de la démolition du bâtiment, l'architecte Delhaye en prit de nombreuses photographies
et en releva les plans — cf. Cahiers Henry Van de Velde, n° 9/10, Bruxelles 1968, pp. 4-57 ;
on peut ainsi se faire une idée de ce qu'était le bâtiment à l'époque de son inauguration
et observer que, dans cette architecture de fer et de verre, il n'y avait guère de salles ayant
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14. P. Signac, Vue du port de Saint-
Tropez- Saint-Tropez, Musée de l'An-
nonciade.

(Photo La Photothèque, Paris)

15. P. Signac, Pin parasol aux canou-
biers. Saint-Tropez, Musée de l'An-
nonciade.

(Photo La Photothèque, Paris)

16. P. Signac, Le pin Bertaud - Saint-
Tropez- Moscou, Musée Pouchkine.



à la fois de grands murs pleins et le recul que Signac souhaitait pour sa toile ; ces conditions
se trouvaient réalisées au second étage dans ce qui avait été la salle de gymnastique pour
devenir ensuite salle de réunions et de conférences, dite salle Matteoti, qui mesurait 16 m
sur 8,50 m ; ce local était en dernier lieu orné d'une immense figure de Christ peinte par
Antoine Wiertz. M. Delhaye nous a rapporté que lorsque l'on enleva cette toile, on trouva
derrière elle, fixé au mur, un cadre vide, en bois sculpté dans le style de Horta.

30 — Liasse 1900. Inv. 12920 La Hune
10.2.00 — St Tropez —

, — Var —

Mon cher Ami

Je reçois à l'instant une lettre de John Uiterwijck (Arts and crafts —■ La Haye)
me disant qu'il vous envoyait la toile que vous lui avez demandée —

Or, il a 5 toiles à moi — dont je vous ai donné la liste et ce sont ces 5 toiles
que je désire exposer à la Libre Esthétique — (+13 aquarelles chez Keller) —

Je préfère m'abstenir d'exposer, plutôt que de n'etre représenté que par une
seule œuvre — Notez que c'est uniquement pour vous faire plaisir que je vous
ai proposé de participer à la L.E. Si vous n'avez pas de place, dites-le moi,
simplement1 — Veuillez je vous prie m'écrire un mot à ce sujet —

Cordialement. P. Signac

1 Un point d'exclamation au crayon, dans la marge, souligne tout ce passage. Une note au
crayon, de la main de Maus, adressée à son secrétaire, est attachée à la lettre 30 : elle
demande les lettres d'Uiterwyck ainsi que celles de Keller et Reiner relatives à Signac.
Ces lettres ne se trouvent pas dans les archives. On peut supposer qu'il y a eu une erreur
d'interprétation. Ceci montre que Signac est toujours soucieux, comme en 1888, d'être
représenté par plusieurs aspects de motifs similaires (cf. lettres 3 et 5).

31 — Liasse 1900. Inv. 12921

Mon cher Ami

Tout est donc pour le mieux — Exigez de ce John l'envoi des 5 toiles — Je lui
ai écrit de les tenir à votre disposition —

Les aquarelles de chez Keller sont simplement sous verres — Ce serait maigre
pour votre luxueuse exposition — Veuillez donc charger — à mes frais — un
encadreur bon marché — donc pas Lembrée, notoire estampeur — de les garnir
d'une petite moulure bois laqué blanc de 2 cent ou 1 cent 1/2 de large, modeste¬
ment, et de m'envoyer la note.

Les toiles ont été exposées dans plusieurs villes d'Allemagne, donc les cadres
sont sales —• Que l'encadreur, en livrant les cadres des aquarelles, y passe une
délicate éponge et y fasse les menues réparations dont ils peuvent avoir besoin ■—

Tenez moi au courant si le Arts John and Crafts Uiterwijck faisait quelque
rouspétance.

Cordialement à vous

P. Signac
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32 — Liasse 1908. Inv. 12922

SP
« La Hune » St Tropez — Var —

Mon cher Ami

Péki, Efïendi — ce qui veut dire en Turc \ entendu pour le XVe Salon de la
LiB2 —

Tous nos vœux et nos bonnes amitiés pour vous deux
Cordialement

P. Signac

1 Allusion au voyage que Signac fit à Constantinople en mars 1907. Il avait rapporté de ce
voyage des aquarelles faites sur le motif ; les toiles ne seront pas terminées avant 1909 et ne
viendront jamais à La Libre Esthétique.

2 II s'agit du salon jubilaire de 1908 (1er mars au 30 avril), célébrant à la fois le 25e anniver¬
saire de la fondation des XX et le 15e anniversaire de La Libre Esthétique. Signac Y eut
4 œuvres : Les cyprès de Sainte-Anne (reproduit dans L. Couturier, Paul Signac, Paris,
1922, pl. 5, sans indication de propriétaire) — La voile verte-Venise (1904) — [Paris,
collection particulière] — La Calanque (1906) appartenant à Anna Boch et légué par elle
aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles (fig. 17) — Un sujet voisin,
Le sentier de la Douane (1905), s'inspire de la baie de Saint-Tropez [Grenoble, Musée de pein¬
ture et de sculpture (fig. 18)] — La bonne Mère, Marseille (1905) [New York, The Metropolitan
Museum of art (fig. 19)]. Cette dernière toile avait été prêtée par MM. Bernheim jeune.
Entre l'exposition de 1900 et celle de 1908, Signac avait participé avec 5 œuvres à l'exposi¬
tion d'ensemble de l'impressionnisme de 1904 : Les bateaux pavoisés, appartenant à Félix
Fénéon (vraisemblablement Les tartanes pavoisées — Op. 240 — montré en 1894 (cf. let¬
tre 19, note 4) — Le Mont Saint-Michel, matin brume, appartenant à Théo Van Ryssel-
berghe — peut-être l'œuvre exposée en 1900 (cf. lettre 29, note 1) et trois Port de Saint-
Tropez, dont l'Entrée du port de Saint-Tropez (1902) [Paris, coll. Mmc Ginette Signac], et
peut-être Le port de Saint-Tropez (1907) [Essen, Folkwangmuseum],

33 — Liasse 1910. Inv. 12923

Mon cher Ami1

Entendu pour la L.E 2. Vous aurez la grâce de vous entendre, n'est-ce pas avec
Felix, pour ce 3 — Et merci, cher maître.

Vous devez avoir des nouvelles de notre pauvre grand peintre par Mme Couturier
qui est en correspondance avec votre femme. Notre pauvre ami semble bien faible
et recommence à souffrir terriblement. Je vais le voir deux fois la semaine et
chaque fois je retourne à Tropez de plus en plus triste et inquiet4.

Pour vous deux, chers amis bien cordialement, mon meilleur souvenir —

P. Signac

1 Lettre sur papier à en-tête du Grand Hôtel de Paris à Marseille.
3 II s'agit du salon de La Libre Esthétique ouvert du 12 mars au 17 avril 1910 et intitulé

« L'évolution du paysage ».
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17. P. Signac, La calanque.
Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

18. P. Signac, Le sentier de la
Douane. Grenoble, Musée des
Beaux-Arts.

(Photo Piccardy, Grenoble)

19. P. Signac, La bonne mère
Marseille. New York, The
Metropolitan Museum of Art.
(Cliché des Musées Nationaux

de France)
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3 Félix Fénéon était entré en 1906 à la Galerie Bernheim jeune, où il géra jusqu'en 1925 la
section d'Art Moderne. Il semblerait que Cross et Signac aient passé un contrat avec
Bernheim ; Van Rysselberghe y fait allusion dans une lettre à H. Van de Velde, le 10-2-
1908 : « Cross et le Gnac envoient de belles toiles aux Bernheim qui les vendent et les
dispersent donc à mesure... dans ce genre de contrats où les intérêts matériels sont avan¬
tagés, le peintre est tout de même un peu sacrifié dans sa dignité et sa liberté d'agir »
(Bibliothèque Royale. Bruxelles, Fonds Van de Velde). Ceci expliquerait que Signac envoie
Maus à Fénéon. L'envoi de Signac en 1910 comprend trois numéros : La Bonne Mère,
Marseille, vu en 1908 [New York, The Metropolitan Museum of art] — La tour Saint-Jean,
Marseille (Marseille 1906, avec la Tour Saint-Jean, exposé à la galerie Bernheim jeune du
21-1-1907 au 2-2-1907 ? [Paris, coll. M. Alex Maguy] — Les Fumées, Rotterdam [Zurich,
collection particulière] exposé probablement en 1907 chez Bernheim jeune sous le titre
Les Fumées. Un croquis des Fumées se trouve dans L. Couturier, Paul Signac, Paris,
1922, p. 40. Une œuvre très proche de celle-ci appartient au Musée Boymans-van Beuningen,
Rotterdam, et est reproduite dans le même ouvrage (pl. 24) où elle porte le titre Les
remorqueurs.

4 II s'agit de H. E. Cross, qui, après avoir été opéré à Paris, avait été reconduit par Théo
Van Rysselberghe. fin décembre 1909, à Saint-Clair où il mourut le 16 mai 1910.

34 — Liasse 1911. Inv. 12924

Société des Artistes Indépendants1
Siège social : 7 rue de Cîteaux - Paris (xiie)
Président : Paul Signac, 16 rue La Fontaine

le 2 mars 1911
Mon cher Maus —

Toute argumentation est vaine2.
La place de l'exposition rétrospective de Cross, en ce premier printemps qui suit

sa mort est à Paris et non à Bruxelles —

Vous même, ne pouvez ignorer que Cross n'aurait pas hésité entre les Indé¬
pendants et la Libre Esthétique —

En son nom, je proteste contre votre entreprise qui le prive, qui nous prive de la
complète manifestation artistique et de l'hommage qui s'imposaient à l'esprit de
tous ses amis —

Vous ne m'avez pas tenu au courant de votre projet ; lundi il était temps encore
de tout concilier ; vous préférez vous armer d'arguments bien spécieux pour nous
priver des principales œuvres de notre ami, ce qui rend notre tache impossible :
je vous en laisse toute la responsabilité —

Recevez, mon cher Maus, avec tous mes regrets, mes amitiés —

Paul Signac 5

1 L'adresse des lettres 34-36 est imprimée.
2 Le dernier samedi de février 1911, Van Rysselberghe apprend par hasard chez Druet que

le comité des Indépendants aurait voté une rétrospective Cross pour 1911. Il en avertit
aussitôt Maus qui séjourne alors à Paris et s'inquiète d'une coïncidence probable des dates
avec la rétrospective Cross de La Libre Esthétique ; il suggère à Maus, pour le cas où le
bruit serait confirmé par Signac et où la manifestation de La Libre Esthétique ne pourrait
avoir lieu avant celle des Indépendants, soit de remettre celle-ci à 1912, soit de diviser les
œuvres. Maus avait jugé la première de ces suggestions comme irréalisable parce qu'arrivant

t
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trop tard pour que l'on pût encore remplacer l'exposition Cross par autre chose ; au reste,
il avait appris entre-temps que les Indépendants, de leur côté, remettaient l'exposition Cross
à l'année suivante. Il fut décidé en conséquence que toutes les toiles à envoyer de Paris
seraient rassemblées le 3 mars chez l'expéditeur Pottier. Cf. lettres de Yan Rysselberghe,
A.A.C.B. inv. 12925-12926.

3 Dans la minute de sa réponse du 4 mars 1911 (A.A.C.B. inv. 12927), Maus exprime le regret
de n'avoir pas été averti en temps utile des intentions de Signac et des Indépendants car il
aurait alors pris des dispositions, soit pour ajourner l'exposition préparée depuis l'été 1910
en accord avec Fénéon, Van Rysselberghe et d'autres amis de Cross, soit pour rendre
possible la simultanéité des expositions des Indépendants et de La Libre Esthétique. Le vote
des Indépendants est venu dissiper tous ses scrupules.

35 — Liasse 1911. Inv. 12928

Société des Artistes Indépendants
Siège social : 7, rue de Cîteaux - Paris (xne)
Président : Paul Signac, 16 rue La Fontaine

Le 6 mars 1911
Mon cher O. Maus —

Votre lettre contient pourtant des assertions qu'il me faut contester :
A = Vous ne pouviez ignorer le désir et le droit des Indépendants, quant à une

exposition retrospective de Cross. Je vous avais avisé de ce projet, un soir chez
L. Cousturier, en vous priant de veiller à ce que nos dates ne coïncident pas —
Je l'affirme 1 —

B = Vous avez préparé, dites vous, « votre exposition Cross d'accord avec
Fénéon, Théo et autres amis du peintre — Pourquoi ne m'avez-vous pas convié à
cet accord, vous ami de Cross et administrateur de la L.E., moi administrateur
des A.I. et ami de Cross ? Comme propriétaire de 3 œuvres importantes de Cross,
ne m'auriez vous pas avisé, si vous n'aviez pas tenu à ne pas attirer mon attention
sur votre projet ?

C = En affirmant que vous avez la certitude que la mémoire de Cross serait
honorée l'an prochain aux A.I. vous vous trompez encore — Car le Comité de l'an
prochain, nullement engagé par notre vote, sera certainement composé d'éléments
très différents de ceux de cette année = 11 des membres actuels, faisant partie des
jurys et des Comités du Salon d'Automne et de la Nationale2 ne seront probable¬
ment pas réélus. En outre, les Sociétaires, à qui nous allons cette année imposer
les retrospectives de Valton et de Rousseau 3, et rogner ainsi leur place, pourront
en Assemblée Générale s'opposer à toute rétrospective à l'avenir : Vous ne pouvez
donc avoir cette certitude que, nous-mêmes, n'avons point.

D = Après la bonne intervention de Théo, il était encore temps de tout concilier :
Vous ne l'avez pas voulu : Et vous ne pouvez pour ce refus, vous targuer du vote
de notre Comité qui ne voulait pas dire : « Prenez les tableaux de Cross puisque
nous ne faisons pas d'exposition » mais bien : « Puisqu'on nous a pris les tableaux,
tachons, devant ce fait accompli, de sauvegarder l'an prochain » ce qui n'est pas
certain, comme je viens de vous le démontrer4.

Non, Maus ! Dans tout cela, vous avez plus songé au succès personnel de votre
entreprise, qu'à la gloire de notre ami = Pour le plaisir d'un demi-quarteron
d'amateurs belges qui, seuls, seront sincèrement émus par l'art de ce grand peintre,
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20. P. Signac, Printemps - Provence. Moscou, Musée Pouchkine.

vous le privez de l'hommage de la foule des artistes, qui de toutes parts, serait
venue l'admirer, et l'étudier aux Indépendants.

Cross à Bruxelles et pas à Paris ! Tout de même, cela a quelque chose d'illogique
et d'inharmonieux qui lui aurait déplu... et contre quoi, de nouveau, je viens,
mais hélas, bien en vain, protesterä !

Cordialement à vous

Paul Signac

1 En 1911, les Indépendants tinrent leur salon du 21 avril au 13 juin et La Libre Esthétique,
du 18 mars au 23 avril ; il eût donc en effet suffi d'un très léger décalage pour concilier
les deux rétrospectives.

3 11 s'agit du salon de la Société nationale des Beaux-Arts et du Salon d'Automne, né en
1903. C'est dans ce dernier que, en 1907, Octave Maus avait organisé une exposition d'Art
belge.

3 11 s'agit d'Edouard-Eugène Valton, qui avait été président des Indépendants de 1889 à 1908
et auquel Signac succéda en 1909, et de Henri Rousseau dit le douanier.

1 La rétrospective Cross n'eut pas lieu en 1912. En 1911, Cross fut représenté aux Indépen¬
dants par 6 œuvres, dont 2 appartenaient à MM. Bernheim jeune & C10, 1 à Paul Signac,
1 à Edmond Cousturier, 1 à Vuillard et 1 à K. X. Roussel, alors qu'à Bruxelles, il y avait

93



21. P. Signac, Phare d'Antibes. Nantes, Musée des Beaux-Arts. (Photo Madec, Nantes)

26 peintures à l'huile et 12 aquarelles ; c'est Maurice Denis qui rédigea la préface du
catalogue.
Dans la minute de sa réponse du 8 mars 1911, Maus répond point par point aux arguments
de Signac : a) Dit n'avoir été averti du projet de Signac que fin février (cf. lettre 34, note 1) ;
b) D'une part, l'organisation d'une exposition à La Libre Esthétique ne se fait pas en secret ;
d'autre part, puisque Signac affirme avoir demandé à Maus d'éviter une coïncidence des
dates, c'est qu'il connaissait le dessein de Maus ; c) Etranger aux coulisses des Indépendants,
il ignorait tout ce que Signac lui en dit ; rappelle qu'après la mort de Rops, de Seurat, de
Lautrec, d'Evenepoel, de Carrière, etc. il a chaque fois voulu rendre un tribut de regret
et d'admiration à ces disparus, guidé par l'unique souci de servir leur mémoire, et qu'il
a voulu en faire de même pour Cross (A.A.C.B. inv. 12929).
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36 — Liasse 1913. Inv. 12931

Société des Artistes Indépendants
Paul Signac, Président
14, Rue La Fontaine (16°)

9.1.13

Mon cher Maus

En souvenir de la bonne hospitalité des XX et de la L.E. j'accepte votre
invitation h

Toutes fois [sic], comme je ne serai pas à Paris, à cette époque, je désire n'avoir
aucun derangement, aucun frais pour cette exposition.

Je vous prie donc, si cela vous agrée, de choisir chez Bernheim et Druet les
peintures et aquarelles méridionales que vous voudrez, — de vous entendre avec
leurs propriétaires pour l'assurance — et de me dispenser des frais d'emballage,
qui sont toujours supportés par la Société qui invite 2 — Tenez, j'expose à Nantes
ces jours ci... ces Messieurs ont la grace d'envoyer chercher les toiles à domicile !

Agréez, mon cher Maus, l'expression de mes sentiments très distingués.
Paul Signac

1 II s'agit de l'exposition Interprétation du Midi du 9-3-1913 au 13-4-1913. La participation
de Signac comprenait : Port de Saint-Tropez (appartenant à M. Théo Van Rysselberghe),
Saint-Tropez, le cabanon (appartenant à Mme Goloubeff) [Moscou, Musée Pouchkine, sous
le titre : Printemps, Provence (fig. 20)], Marseille, Le rayon vert, Le phare d'Antibes
(probablement l'œuvre qui figura sous le titre Le phare à l'exposition Signac, galerie
Bernheim jeune & Cie, du 24-11-1913 au 6-12-1913 [Nantes, Musée des Beaux-Arts (fig. 21)]
et 13 aquarelles. Le port de Saint-Tropez et Marseille ayant inspiré de nombreuses toiles
à Signac et les titres de celles-ci ayant été souvent modifiés, il est difficile de les identifier.
Le catalogue de La Libre Esthétique ne donne ni les mesures ni les dates.

2 C'est à l'adresse parisienne de Maus, 46 rue des Belles Feuilles, que la galerie Druet,
20 rue royale, envoie Marseille ainsi que 12 aquarelles ; idem pour la galerie Bernheim
jeune & Cie en ce qui regarde Le rayon vert et Le phare d'Antibes ; la treizième aquarelle
vient de la galerie Eug. Blot. Les frais d'emballage, d'assurance et de transport ont été
supportés par La Libre Esthétique.
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Les numéros renvoient aux lettres ; les numéros entre parenthèses se réfèrent aux notes.

Adam, Paul. Paris 1862-1920. Ecrivain fran¬
çais. Ecrit en 1886 en collaboration avec
J. Moréas Le thé chez Miranda, roman

symboliste. Collabore à La Vogue ; s'inté¬
resse au néo-impressionnisme. Intr.

Ajalbert, Jean. Paris 1863-1947. Avocat,
romancier et poète français. Comme avocat,
défendit l'anarchiste Vaillant ; collabore à
de nombreuses revues ; secrétaire de rédac¬
tion de La Revue indépendante. Publia :
Sur le vif, Paysages de femmes, Sur les
talus, etc. Ami de Signac et des néo¬
impressionnistes 5.

Alexis, Paul. Aix (Bouches-du-Rhône)
1847-Levallois-Perret 1901. Ecrivain fran¬
çais de l'école naturaliste ; ami d'E. Zola ;
collabora aux Soirées de Médan. Nombreux
articles en argot au Cri du Peuple. 7 P).

Ancey, Georges Mathévon de Curnieux dit...
Paris 1860-1917. Auteur dramatique fran¬
çais. Publia : L'école des veufs, La dupe,
Ces Messieurs, etc. Fut joué au Théâtre
Libre par Antoine. 8 (3).

André et Cie. Agence parisienne de trans¬
ports. 4.

Angrand, Charles. Criquetot-sur-Ouville
1854-Rouen 1926. Peintre, graveur français.
Un des fondateurs de la Société des Artistes
Indépendants ; néo-impressionniste, participa
à toutes les expositions du groupe. Invité
aux XX. 19 p).

Antoine, André. Limoges 1858-? 1943.
Fondateur du Théâtre Libre, puis directeur
de l'Odéon. Lutta pour le naturalisme au
théâtre ; révéla Ibsen et Tolstoï ; ami de
nombreux artistes, dont Signac. 6 P).

Baffier, Jean Eugène. Neuvy-Ie-Barrois
1851-1921. Sculpteur français : bustes, figu¬
rines et objets d'art décoratif. Exposa aux
XX et à La Libre Esthétique. 9.

Bartholome, Albert. Thiverval 1848-Paris
1928. Peintre et sculpteur français. Ami de
Degas. Participe comme sculpteur aux
expositions des XX et de La Libre Esthé¬
tique. 9, 14.

Bernheim Jeunes et Cle. Experts et mar¬
chands de tableaux. Maison fondée en 1839,
rue Laffitte, 8 ; succursales : avenue de
l'Opéra, 36 ; rue Richepance, 15 ; boulevard
de la Madeleine, 25. Ont notamment sou¬
tenu les Nabis et les néo-impressionnistes.

32 P), 33 P), 35 P), 36.

Bernier, Victor. Chef de division au Minis¬
tère de l'Agriculture, trésorier des XX et de
La Libre Esthétique. 1, 13 P), 17 P), 19 P).

Besnard, Paul Albert. Paris 1849-1934.
Peintre et graveur français. Allie avec
adresse la tradition classique et la couleur
claire de l'impressionnisme. Œuvres de che¬
valet et décorations murales. Exposa aux
XX et à la Libre Esthétique. 14, 16.

Blot, Galeries Eugène, rue Richepance, 11.
Vend des bronzes d'art, des étains et des
tableaux. 36 p).

Boch, Anna. La Louvière 1848-Bruxelles
1936. Peintre belge. Elève d'I. Verheyden ;
influencée ensuite par le néo-impression¬
nisme de Van Rysselberghe. Mécène, elle
acquit des œuvres d'Ensor, de Van Gogh,
de Van Rysselberghe, de Seurat, de Signac
et de Toorop. Membre des XX en 1886, elle
y expose ainsi qu'à La Libre Esthétique et
aux Indépendants. Intr.-17 P), 32 P).

Boch, Eugène. La Louvière 1855-Monthyon
1941. Peintre belge. Frère d'Anna Boch;
lié à Van Gogh, Gauguin, Bernard. Selwyn
Image ainsi qu'aux membres des XX et
de La Libre Esthétique, où il exposa.

9P).

Boussod-Valadon. Imprimerie, maison
d'édition, galerie d'art, 19, boulevard Mont¬
martre, à Paris. Succède à Goupil & Cle.
Théo Van Gogh fut leur employé et y
accueillit Gauguin et son frère Vincent.

9 P).

Carrière, Eugène. Gournay 1849-Paris 1906.
Peintre et lithographe français. Noie ses
figures dans une atmosphère brumeuse qui
les enveloppe de mystère. Goûté par les
symbolistes. Invité à La Libre Esthétique.

35 p).
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Cassatt, Mary. Pittsburgh (U.S.A.) 1845-
Mesnil-Théribus (Oise) 1927. Peintre, pastel¬
liste et graveur, française d'adoption, fut
guidée par Degas. Exposa avec les impres¬
sionnistes, fut influencée par l'estampe japo¬
naise ; son thème préféré : la maternité.
Invitée aux XX et à La Libre Esthétique.

14.

Charlet, Frans. Bruxelles 1862-Paris 1928.
Peintre et graveur belge. Elève de Portaels.
Voyages en Espagne et en Afrique du Nord
avec Van Rysselberghe, en Hollande avec
Whistler. Membre fondateur des XX. Il
demeura fidèle à la technique impression¬
niste de ses débuts. Exposa aux XX et à
La Libre Esthétique 2, 17 0.

Charlier, Guillaume. Bruxelles 1854-1925.
Sculpteur belge, élève de Simonis et de
Vander Stappen, compléta sa formation à
Paris ; réaliste, souvent sentimental et anec-
dotique. Elu membre des XX à la place de
Jef Lambeaux. Exposa aux XX, à La Libre
Esthétique et au Salon de Paris.

13 0, 17 0.

Charpentier, Alexandre Louis Marie. Paris
1856-Neuilly 1909. Sculpteur français ; créa
des objets, des bijoux et autres objets d'art
décoratif. Compléta le monument à Zola
demeuré inachevé à la mort de C. Meunier.
Exposa aux XX, à La Libre Esthétique, aux
Indépendants ainsi que dans différents salons
avec les néo-impressionnistes. 8.

Charpentier, Georges. Editeur à Paris de
Zola, de Daudet et d'autres naturalistes. Un
des premiers amateurs et collectionneur des
impressionnistes. Fonda en 1879 La Vie
Moderne. Protégea Renoir, qui fit le portrait
de sa femme et de ses enfants en 1878.

10.

Chausson, Ernest. Paris 1855-Limay 1899.
Compositeur français ; auteur de drames
lyriques, symphonies et mélodies ; influencé
par César Franck. Maus fit jouer de ses
œuvres aux concerts des XX et de La Libre
Esthétique. Intr.

Chéret, Jules. Paris 1839-1933. Peintre-gra¬
veur français. Apprit en Angleterre les pro¬
cédés de la lithographie en couleurs dont il
se servit pour élever l'affiche au niveau d'une
œuvre d'art. Invité aux XX par l'intermé¬
diaire de Signac ; reviendra à La Libre
Esthétique 5 0, 10, 11.

Christophe, Jules. Essayiste français. Colla¬
bore à La Cravache, à La Vogue et à la

revue mensuelle Les Hommes d'aujourd'hui,
il y publia une étude sur Dubois-Pillet, Luce
et Seurat, dont il était l'un des intimes.

13 0.

Cousturier, Lucie. Paris 1876-1925. Peintre
et écrivain français. Elève et amie de Signac
sur lequel elle écrivit un livre. Acquit le
Dimanche après-midi à l'île de la Grande
Jatte de Seurat. Exposa à la Libre Esthé¬
tique et aux Indépendants. 33, 35.

Cross, Henri Edmond. Douai 1856 Saint-
Clair 1910. Peintre français. Membre fonda¬
teur des Indépendants. Lié dès le début aux
néo-impressionnistes, mais n'usa de leur
technique qu'à partir de 1891. Ami intime
de Van Rysselberghe et de Signac pour qui
il traduisit, en 1895, The elements of draw¬
ing, de Ruskin. Exposa aux XX et à La
Libre Esthétique.

Intr. 14, 19 0, 20, 21, 33 0 3), 34, 35.

Delaherche, Auguste. Beauvais 1857- ?
Céramiste. Assume à partir de 1886 la direc¬
tion d'une section de la firme Christophe.
Invité aux XX en 1892, il exposa des objets
en grès flammé. 14.

Denis, Maurice. Grandville 1870-Paris 1943.
Peintre, graveur et écrivain français. Fré¬
quenta l'Académie Julian ; fit partie du
groupe des Nabis depuis la constitution de
celui-ci en 1888. Théoricien perspicace, a
fait l'exégèse de l'avant-garde de son temps.
Exposa aux XX, à La Libre Esthétique et
aux Indépendants. 35 0.

Druet, Galerie... Galerie de tableaux, 114,
faubourg Saint-Honoré et 20, rue Royale, à
Paris. Exposa des néo-impressionnistes
presque en permanence jusqu'en 1914.

34 C1), 36.

Dubois, Paul. Aywaille 1859-Bruxelles 1938.
Sculpteur belge, élève de Simonis et de
Vander Stappen, membre fondateur des XX.
Exposa aux XX et à La Libre Esthétique.

17 0.

Dubois-Pillet, Albert. Paris 1846-Le Puy
1890. Peintre français, commandant de la
Garde Républicaine. Membre fondateur des
Indépendants, dont il rédigea les statuts.
Fit partie du groupe néo-impressionniste.
Exposa aux XX. 2, 7 0, 9.

Dujardin, Edouard. Saint-Gervais 1861-
Paris 1949. Ecrivain français. Fonda avec
Th. De Wyzewa la Revue wagnérienne en
1885. Dirigea avec F. Fénéon la Revue
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indépendante de 1886 à 1890. Créa l'Aca¬
démie Mallarmé. Ami de Signac et des néo¬
impressionnistes. 4, 5.

Durand-Ruel & Fils. Marchands de
tableaux, 16, rue Laffitte et 19, rue Le Pel¬
letier, Paris. Défenseurs des impressionnistes.
Exposition en 1899 de O. Redon, des néo¬
impressionnistes et des nabis. 14, 29 (').

Ensor, James. Ostende 1860-1949. Peintre,
graveur belge. Membre fondateur des XX.
Exposa aux XX, à La Libre Esthétique et
aux Indépendants. Forte personnalité, origi¬
nale et autonome ; influença plusieurs
peintres de son entourage mais ne subit lui-
même aucune influence étrangère.

Intr., 15 H, 17 C1).

Evenepoel, Flenri. Nice 1872-Paris 1899.
Peintre belge, élève de Blanc-Garain à
Bruxelles et de G. Moreau à Paris. Con¬
disciple de H. Matisse. Vécut à Paris à partir
da 1892. Précurseur du fauvisme. Exposition
posthume à La Libre Esthétique en 1900.

35 (5).

Fénéon, Félix. Turin 1861-Chatenay-Mala-
bry 1944. Essayiste, critique artistique et
littéraire français. Fonda en 1884 La revue
indépendante, collabora à La Vogue et à
L'Art Moderne. Dirigea la Revue blanche
(1893-1905) et la section moderne chez
Bernheim Jeunes (1906-1925) ; défendit dès
1884 le néo-impressionnisme.

Intr., 5 (3), 8 (3), 9, 10, 13 (3), 32 (2),
33, 34 (2), 35.

Finch, Alfred, William, dit Willy. Bruxelles
1854-HeIsinki 1930. Peintre belge, graveur et
céramiste. D'abord proche de Whistler,
d'Ensor et de Vogels, adopta la division dès
1888. S'adonne dès 1892 aux arts déco¬
ratifs. Organise une exposition de l'impres¬
sionnisme et du post-impressionnisme belge
et français à Helsinki en 1904. Membre fon¬
dateur des XX ; y exposa ainsi qu'à La
Libre Esthétique et aux Indépendants.

2,17 (3).

Foratn, Jean-Louis. Reims 1852-Paris 1921.
Peintre et graveur français. Expose avec les
impressionnistes dès 1879. Soutenu par
J. K. Huysmans et Degas. Collabora à de
nombreux journaux illustrés, dont le Cour¬
rier français. Plus que peintre, est un dessi¬
nateur expressif témoin de son époque.
Exposa aux XX et à La Libre Esthétique.

3, 4, 5, 6.

Gauguin, Paul. Paris 1848-Atuona (Iles
Marquises) 1903. Peintre, sculpteur et gra¬
veur français. Autodidacte influencé d'abord
par C. Pissarro, évolua vers un art de syn¬
thèse plastique. A Paris, fut en rapport avec
les symbolistes. Eut une influence sur les
nabis. Invité aux XX et à La Libre Esthé¬
tique. 9.

Gausson, Louis Léon, dit Léo. Lagny-sur-
Marne 1860-1940. Peintre et graveur fran¬
çais. Forma avec Luce et Cavallo-Peduzzi
le groupe de Lagny ; exposa de 1887 à 1895
avec les néo-impressionnistes aux Indépen¬
dants, puis se tourna vers le symbolisme.
Exposa aux XX en 1892. 13, 14.
Gogh, Vincent Van. Zundert 1853-Auvers-
1891. Frère de Vincent Van Gogh. Gérant
de Boussod-Valadon où il sera remplacé par
Manzi et Joyant. Voulut lancer des peintres
novateurs comme Gauguin. 9 (2).
Gogh, Théo Van. Hollande 1857-Utrecht
sur-Oise 1890. Peintre hollandais. Ami de
C. Pissarro, de Gauguin et de Signac. Evolua
de l'impressionnisme à un expressionnisme
de la couleur, précurseur du fauvisme.
Exposa aux Indépendants et aux XX. 9.
Graves, Jean. 1854-1939. Principale figure
du mouvement anarchiste-communiste fran¬
çais. Publia Le Révolté, La Révolte (1887-
1894), Les temps nouveaux (1895-1914).
Amitié avec C. Pissarro, Luce et Signac.

2i o

Groux, Henry de. Bruxelles 1867-Marseille
1930. Peintre, graveur et sculpteur belge.
Œuvre symboliste. Membre des XX de 1887
à 1890. Exposa aux XX et à La Libre Esthé¬
tique. 8 (l).
Guimard, Hector. Lyon 1867-New York
1942. Architecte et décorateur français. Un
des représentants les plus marquants du
Modem Style en France. Recherche l'unité
de style entre l'architecture extérieure et la
décoration intérieure d'un immeuble d'habi¬
tation. Auteur notamment des entrées de
Métro de Paris. 24 (2).

Hannon, Théo. Bruxelles 1851-1916. Aqua¬
relliste, graveur, écrivain belge. Fonda en
1875 l'hebdomadaire L'Artiste qui défendit
le naturalisme. Composa des ballets et des
revues. Comme journaliste signa Hannon-
nyme. 7 (2).

Henry, Charles. Bollwiller (Haut-Rhin)
1858-? 1926. Homme de sciences français.
Travaux sur la physiologie, l'optique, la
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musique, etc. Publia des études dans La
Vogue et la Revue indépendante ; écrivit
notamment : L'esthétique scientifique, La
théorie des directions, etc. Ami de Fénéon,
Laforgue, Seurat, Signac qui collabora, par
des dessins et des graphiques à certains de
ses ouvrages. 10 (2), 13 (3).

Horta, Victor. Gand 1861-BruxeIIes 1947.
Architecte, décorateur belge. Après 1889, use
du fer comme matériau de base. Jusque vers
1910, on trouve dans ses constructions les
courbes du Modem Style ; devient ensuite
plus classique. Œuvres marquantes : Hôtel
Solvay, Maison du Peuple. Lié à Octave
Maus, au groupe des XX et aux artistes de
La Libre Esthétique. Intr., 26 (*), 29 (2).

Indy, Vincent d'. Paris 1851-1931. Compo¬
siteur français. Elève de C. Franck. Auteur
de musiques de chambre, de symphonies et
de chœurs. Participe aux concerts des XX
et de La Libre Esthétique. Ami intime de
Maus. Intr.

Kahn, Gustave. Metz 1850-1936. Poète et
romancier français. Collabore avec Moréas
et Adam au Symbolisme. Directeur de La
Vogue en 1889. Résidait en Belgique lors
de la mort de Seurat ; écrivit un article
nécrologique sur cet artiste dans l'Art
Moderne. Œuvres : Les palais nomades
(1887), Chansons d'amants (1891), etc.

Intr., 8 (3).

Keller & Reiner. Kunstsalon, 122, Pots-
dammerstraße, Berlin. Galerie analogue à
celle de Bing, l'Art nouveau, à Paris.

Intr., 25, 29, 30, 31.

Kessler, comte Harry. Directeur des
Beaux-Arts du Duc de Weimar. Grand con¬
naisseur de l'art français ; organisa à Wei¬
mar des expositions dans lesquelles les
impressionnistes et les néo-impressionnistes
furent largement représentés. Ami de Van
de Velde, de Van Rysselberghe, de Signac.

Intr.

Khnopff, Fernand. Château de Grembergen
lez Termonde 1858-Bruxelles 1921. Peintre,
graveur et sculpteur belge. Elève de X. Mel-
lery, qui l'orienta vers le symbolisme.
Membre fondateur des XX. Exposa aux
XX et à La Libre Esthétique. 17 (*).

Knoblock, Madeleine. Compagne de Seurat.
Intr., 12, 13 (2).

Lèbre. Rédacteur en chef de l'hebdomadaire
La Vie Moderne. 1.

Lecomte, Georges. Mâcon 1867-Paris 1958.
Ecrivain français. Secrétaire perpétuel de
l'Académie française. Auteur de : La mai¬
son aux fleurs, Les cartons verts, etc.

10 (2), 14.

Lembrée. Tenait un magasin d'estampes
et d'encadrements d'art, 17, avenue Louise,
à Bruxelles. Th. Van Rysselberghe fit pour
lui une affiche lithographiée en couleurs.

31.

Lemmen, Georges. Bruxelles 1865-1916.
Peintre, graveur belge. D'abord impression¬
niste, se convertit au néo-impressionnisme
en 1890 ; évolua ensuite vers un intimisme
proche de celui de Vuillard ; joua un rôle
majeur dans la rénovation de l'art déco¬
ratif en Belgique. Membre des XX en 1889,
il exposa avec eux ainsi qu'à La Libre Esthé¬
tique et aux Indépendants.

Intr., 13 O, 17 C1).

Luce, Maximilien. Paris 1858-1941. Peintre,
graveur français. Exposa avec le groupe
néo-impressionniste dès 1887 aux Indépen¬
dants ; après 1890, il adopta une technique
moins rigoureuse. S'inspira du Pays noir.
Sincère militant de la gauche comme les
Pissarro et Signac. Exposa aux XX et à
La Libre Esthétique.

Intr., 5 (3), 13, 14, 19 (2), 21.
Malato, Charles. Un des disciples français
de Kropotkine, un des chefs du mouvement
anarchiste, collabora à La revue anarchiste.

21 C1)-

Manet, Edouard. Paris 1832-1883. Peintre
français. Après le Salon des Refusés de
1863, fut considéré malgré lui, comme le
chef de file des impressionnistes alors qu'il
en fut plutôt le précurseur par son sens de
la modernité et ses recherches techniques.
Expose à La Libre Esthétique en 1904.

1 (2).

Mangoin, Henri. Paris 1874-Saint-Tropez
1943. Peintre français. Expose aux Indépen¬
dants dès 1902, en sympathie avec Signac.
Fit partie du groupe des fauves au salon
d'automne de 1905. 28 (*).

Marquet, Albert. Bordeaux 1875-Paris
1947. Peintre, graveur français. Elève de
G. Moreau, ami de Matisse ; participa au
mouvement fauve. Exposa dès 1901 au
Salon des Indépendants où il rencontra
Cross et Signac ; comme ce dernier, s'inspire
souvent des vues de ports, de la mer et des
rivières. Invité à La Libre Esthétique.

28 (').
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Matisse, Henri. Cateau-Cambresis 1869-
Nice 1954. Peintre, sculpteur, graveur fran¬
çais. Chef de file du fauvisme auquel il
donna sa pleine signification. Néo-impres¬
sionniste entre 1904 et 1905. Exposa aux
Indépendants et à La Libre Esthétique.

28 (').

Meunier, Constantin. Bruxelles 1831-1905.
Peintre et sculpteur belge. Réaliste inspiré
par les milieux ouvriers. Ne fit pas partie
des XX mais y exposa ainsi qu'à La Libre
Esthétique. 2 0).
Minne, George. Gand 1866-Laethem 1941.
Sculpteur et dessinateur belge. Son œuvre
est l'expression monumentale de la vie inté¬
rieure. Exposa aux XX et à La Libre
Esthétique. 9 (x), 17 (l).
Monet, Claude. Paris 1840-Giverny 1926.
Peintre français. Un des maître de l'impres¬
sionnisme. Dès 1866, use spontanément de
petites touches de couleur pure pour tra¬
duire la vibration de la lumière ; influence
sur les débuts de Signac. Invité aux XX et
à La Libre Esthétique. 1 (2), 10 (3).

Morisot, Berthe. Bourges 1841-Paris 1895.
Peintre français. Elève de Corot et de
Manet dont elle épousa le frère ; amie de
Degas, de Renoir et de Mallarmé. Exposa
avec les impressionnistes. Invitée aux XX
et à La Libre Esthétique. 14.

Petit, Georges. Directeur de la Galerie nou¬
velle, rue de Sèze, à Paris. Concurrent de
Durand-Ruel. Organisa en 1887 une expo¬
sition de 33 artistes français et étrangers.

2.

Petitjean, Hippolyte. Mâcon 1854-? 1929.
Peintre français. Elève de Cabanel. Adopte
la manière néo-impressionniste vers 1890.
Expose aux Indépendants avec les néo¬
impressionnistes. S'inspire ensuite de Puvis
de Chavannes. Invité aux XX et à La Libre
Esthétique. 19 (2).

Picard, Edmond. Bruxelles 1836-Dave-lez-
Namur 1924. Avocat et écrivain belge. Un
des fondateurs de l'Art Moderne en 1881.
Soutint les artistes des XX et de La Libre
Esthétique. Défenseur de l'art social, colla¬
bora à la section d'art de la Maison du
Peuple ; comme Signac, actif militant de
gauche. Intr.

Picard, Robert. Peintre belge, fils d'Edmond
Picard. Exposa avec les Roses-Croix, les
XX et La Libre Esthétique. 17 (x).

Pissarro, Camille. Saint-Thomas (Antilles)
1830-Paris 1903. Peintre et graveur français.
Après 1870, se joint aux impressionnistes ;
en 1885, rencontre Signac dans les milieux
anarchistes et jusqu'en 1890 adhéra au néo¬
impressionnisme sans exposer aux Indépen¬
dants ; encouragea Cézanne, Gauguin, Van
Gogh. Invité des XX et de La Libre Esthé¬
tique. Intr., 1 (x), 2, 5, 8 (2).

Pissarro, Félix. Pontoise 1874-Kew 1897.
Peintre et aquafortiste français, troisième
fils de Camille Pissarro ; participa aux acti¬
vités de son frère Lucien. Signe lean Roch.

19 (2).

Pissarro, Georges. Louveciennes 1871- ?
Peintre français. Deuxième fils de Camille
Pissarro. Fidèle exposant des Indépendants.
Signe Manzana. 19 (2).

Pissarro, Lucien. Pans 1863-Hewood 1944.
Peintre, graveur français. Fils aîné de
Camille Pissarro. Lié aux néo-impression¬
nistes, exposa aux Indépendants, aux XX
et à La Libre Esthétique. Se fixa en Angle¬
terre en 1893 ; illustrateur, éditeur, impri¬
meur, créa l'Eragny-Press.

Intr., 1 (x), 2, 8, 19 (2).

Puvis de Chavannes, Pierre. Lyon 1824-
Paris 1898. Peintre français. Renouvela l'art
décoratif. Ses compositions murales tendant
à la simplification expressive des lignes et
de la couleur, influencèrent l'art de son
temps. Exposa à La Libre Esthétique.

9 (»)•

Puy, Jean. Roannes 1876-1960. Peintre fran¬
çais. D'abord impressionniste ; exposa parmi
les fauves aux Indépendants mais son goût
de la couleur vive ne va jamais jusqu'à
l'excès. Invité à La Libre Esthétique.

28 (').

Redon, Odilon. Bordeaux 1840-Paris 1916.
Peintre, graveur français. Admirateur de
Delacroix, initié à la gravure par Bresdin,
son art de visionnaire de portée littéraire lui
valut l'amitié des écrivains symbolistes et sa
valeur technique l'admiration des artistes.
Exposa aux Indépendants, aux XX et à La
Libre Esthétique. 5 (3).

Regoyos, Dario de. Rivadesella 1857-Barce-
lone 1913. Peintre espagnol, musicien. Mem¬
bre fondateur des XX ; s'oriente vers l'im¬
pressionnisme dès 1884 ; en 1888, fit
quelques œuvres néo-impressionnistes sous
l'influence de Van Rysselberghe et de Signac.
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Exposa aux Indépendants, aux XX et à La
Libre Esthétique.

Intr., 2, 3, 4, 17 (').

Renoir, Pierre Auguste. Limoges 1841-
Cagnes 1919. Peintre et sculpteur français.
Un des maîtres de l'impressionnisme, dont
il a contribué à élaborer l'esthétique ; n'ac¬
corde cependant qu'une place réduite au
paysage, ayant une prédilection pour la
figure. Invité aux XX et à La Libre Esthé¬
tique. 1 (2).
Rochefoucault, Antoine de La. 1862-
1960 (?). Peintre français. Participa au mou¬
vement idéaliste ; exposa avec les Roses-
Croix en 1892. Liens d'amitié avec les néo¬
impressionnistes. Il pratiqua leur technique
pendant quelque temps. 19 (2).

Rodtn, Auguste. Paris 1840-Meudon 1917.
Sculpteur français. Participe du réalisme et
de l'impressionnisme sur un fond de roman¬
tisme ; il touche au symbolisme par quel¬
ques-uns de ses thèmes. Invité des XX en
1884 et 1887 ; élu membre en 1889. Exposa
à La Libre Esthétique.

9('). 11, 14, 17 0).

Rops, Félicien. Namur 1833-Essonnes 1898.
Peintre et graveur belge. Célèbre surtout
comme dessinateur ; il illustra des poètes et
écrivains symbolistes. Fixé à Paris en 1874 ;
fut l'ami de nombreux jeunes artistes nova¬
teurs belges et français. Membre des XX
en 1886, expose avec eux ainsi qu'à La
Libre Esthétique. 10, 11, 14, 17 0), 35 (5).

Rousseau, Henri, dit le Douanier. Laval
1844-Paris 1910. Peintre français. Commis
de l'octroi, s'adonna à la peinture en auto¬
didacte vers la quarantaine, type parfait de
l'artiste naïf supérieurement doué ; Signac
l'introduisit aux Indépendants en 1888 ; il
y exposa régulièrement. 35.

Roussel, Ker-Xavier. Le Chêne (Lorry-les-
Metz) 1867-L'Etang-la-Ville 1944. Peintre et
graveur français. Beau-frère de Vuillard, fit
partie du groupe nabi. Après un voyage
dans le Midi en 1906, peignit surtout des
nymphes et des faunes en des paysages
idylliques. Exposa aux Indépendants et à
La Libre Esthétique. 35 (*).

Rysselberghe, Théo Van. Gand 1862-
Saint-Clair 1926. Peintre, graveur et sculp¬
teur belge. Elève de Portaels, réaliste, puis
impressionniste, se convertit en 1888 au
néo-impressionnisme ; participe étroitement
à la vie de ce mouvement dont il fut le

représentant belge le plus marquant. Exposa
aux Indépendants ; membre fondateur des
XX ; invité à La Libre Esthétique.

2, 3, 8, 12 (4), 13, 17 ('), 19 (2), 32 (2),
33 (-• 3), 34 ('•2), 35, 36 (»).

Schlobach, Willy. Bruxelles 1865-Nonne-
norn 1951. Peintre belge. Impressionniste
proche d'abord d'Ensor, côtoie souvent le
symbolisme ; membre fondateur des XX,
exposa avec eux et à La Libre Esthétique.

2, 17 (').

Seurat, Georges. Paris 1859-1891. Peintre
français. Elève de l'Ecole des Beaux-Arts,
créateur du néo-impressionnisme. Un des
fondateurs des Indépendants. Invité aux XX.

2, 4, 5, 12, 13, 14, 19 (2), 35 (5).

Seurat, Mme, née Ernestine Faivre. 1828-
1899. Mère de Georges Seurat. 12.

Signac, Paul. Voir p. 52, note 1.

Sisley, Alfred. Paris 1839-Moret 1899.
Peintre français. Rencontre Monet et Renoir
dans l'atelier de Gleyre ; entraîné par eux
dans l'impressionnisme. Invité aux XX et
à La Libre Esthétique. 1 (2).
Solvay, Lucien. Bruxelles 1851-1950. Poète
critique d'art, auteur dramatique belge.
Fonda La Nation ; rédacteur en chef du
Soir ; conservateur du Musée Charlier.

7(2).

Strydonck, Guillaume Van. Namsos 1861-
Bruxelles 1939. Peintre belge. Evolue du
réalisme vers l'impressionnisme dès 1886.
Membre fondateur des XX ; exposa avec
eux ainsi qu'à La Libre Esthétique.

13 F), 17 e).

Tanguy, dit le Père. Marchand de couleurs,
rue Clauzel, à Paris. Avait un stock de
tableaux de Cézanne, Gauguin, Pissarro,
Van Gogh, etc. reçus en paiement de sa
marchandise ; c'est chez lui que Signac
aurait rencontré Van Gogh en 1887. 9.

Tolstoï, Comte Léon Nicolaiévitch. Ismaia-
Poliana 1828-Astapovo 1910. Romancier et
moraliste russe : Guerre et Paix, Anna Karé¬
nine, La Puissance des Ténèbres, etc. 6 (2).

Toorop, Jan ou Johannes Theodoras. Pier-
woredjo (Java) 1858-La Haye 1928. Peintre,
dessinateur hollandais. Travaille à Amster¬
dam, puis à Bruxelles. Influencé par Ensor
puis par Seurat et Signac, s'oriente ensuite
vers le symbolisme. Membre des XX à
partir de 1885. Expose aux XX et à La
Libre Esthétique. Intr.
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Toulouse-Lautrec, Henri de. Albi 1864-
Château de Malromé 1901. Peintre et gra¬
veur français. Proche des Japonais, de
Degas, des Nabis, par son goût de la syn¬
thèse et de la mise en page imprévue. S'ins¬
pire souvent de la faune montmartroise.
Révélé au public aux XX en 1888. Exposa
aux XX et à La Libre Esthétique et, à
partir de 1889, aux Indépendants.

3 (3), 8 ('), 14, 35 (5).

UiTERWiJCK, John. Propriétaire à La Haye
d'un magasin d'art intitulé Arts and Crafts.

29, 30, 31.

Valtat, Louis. Dieppe 1869-Paris 1952.
Peintre français. Elève de G. Moreau.
Expose dès 1889 aux Indépendants ; figure
au Salon d'Automne de 1905 parmi les
fauves. Invité à La Libre Esthétique.

28 C1).

Valton, Edmond Eugène. Paris 1836-1910.
Peintre français. Paysages et scènes de
genre. Président de la Société des Artistes
Indépendants de 1889 à 1908. 35.

Velde, Henry Van de. Anvers 1863-Ober-
aegeri (Suisse) 1957. Architecte et peintre
belge. Adopta le néo-impressionnisme en
1889. Après 1890, se consacre presque
exclusivement à l'architecture et aux arts
décoratifs. Ami de Van Rysselberghe et de
Signac, il usa de son influence pour intro¬
duire les néo-impressionnistes en Allemagne.
Membre des XX depuis 1889; y exposa ainsi

qu'à La Libre Esthétique et aux Indépen¬
dants. Intr., 17 ('), 33 (-).

Verhaeren, Emile. Saint-Amand 1855-
Rouen 1916. Grand poète et écrivain belge.
Comme critique et essayiste, fut lié aux
artistes d'avant-garde de France et de Bel¬
gique ; défendit notamment les néo-impres¬
sionnistes. Intr., 21.

Vogels, Guillaume. Bruxelles 1836-1896.
Peintre belge. Paysagiste et mariniste. Le
plus original des impressionnistes belges.
Membre fondateur des XX ; y exposa ainsi
qu'à La Libre Esthétique. 17 (r).

Vuillard, Edouard. Cuisseau 1868-La Baule
1940. Peintre et graveur français. Fit partie
du groupe Nabi ; fréquenta comme eux le
milieu de la Revue Blanche. Intimiste, por¬
traitiste et décorateur. Influence néo-impres¬
sionniste entre 1890 et 1891. Exposa aux
Indépendants et à La Libre Esthétique.

35 (").

Whistler, James MacNeil. Lowel 1834-
Londres 1903. Peintre américain venu à
Paris en 1855, installé à Londres à partir
de 1859. Portraits basés sur de subtiles har¬
monies de couleurs. Son influence sur Van
Rysselberghe précéda celle de Seurat. Invité
aux XX et à La Libre Esthétique.

4 (2), 5 C).

Wiertz, Antoine. Dinant 1806-Bruxelles
1865. Peintre, sculpteur et écrivain belge.
Romantique. 29 (2).
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