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CARLA GOTTLIEB

"En ipse stat post parietem nostrum" :
The Symbolism of the Ghent "Annunciation"

Any scholar analyzing the Ghent Annunciation1 must also train his sights upon
the closely related Merode altarpiece. In an article published in Oud Holland
I have discussed the symbolism of this altarpiece, demonstrating that it is based
upon the patristic interpretation of the Song of Songs. It has been known for a
long time that this ancient love poem was interpreted as applicable to the relation¬
ship between Christ and Mary, explicated by Catholicism as one of bridegroom
and bride as well as son and mother. More specifically, it has been repeated time
and again that the epithets used for the spouse in chapter four of the Canticle
have been transferred by Catholic writers to the Madonna, who was referred to
as the "tower of David" (4), "all fair spotless" (7), "a garden enclosed, a foun¬
tain sealed" (12), "the well of living waters" (15), etc. What has been over¬
looked by modern scholarship is that patristic thought linked the Canticle to one
specific event in Christ's earthly life, His incarnation, because the Incarnation is
the inauguration of the eschatological marriage between God and Mary, which
will be finally realized at the Last Coming. Thus the arrival of the Sponsus in
the Canticle at the "house of wine", his standing "behind our wall, looking through
the windows, looking through the lattices" into its interior was interpreted as
symbolizing the arrival of the Sun, shining into the Tabernacle of God and filling
it with divine grace. The windows are the gates through which Jesus entered the
world, and the lattices are the mortal flesh with which He clothed Himself at His
alliance with human nature.

The motifs employed by the Master of Flémalle in the Mérode Annunciation
reveal this symbolism. The stone niche holding a laver identifies the room as a
tabernacle, the wooden ceiling marks it as the house of wine, whose "beams ... are
of cedar" and "rafters are of cypress trees" (Cant. I, 16), the table supporting a

1 E. Panofsky, Early Netherlandish Painting, Cambridge (Mass.), 1953, pp. 207-209, where the
literature up to the 1950s is quoted, to which should be added: E. Dhanens, Het Retabel
van het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal te Gent, Gent, 1965 (Inventaris van het
Kunstpatrimonium van Oostvlaanderen, VI). L. Brand Philip, Raum und Zeit in der
Verkündigung des Genter Altares, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch, XXIX, 1967, pp. 62-104.

2 C. Gottlieb, Respiciens per Fenestras: The Symbolism of the Mérode Altarpiece, in:
Oud Holland, LXXXV, 1970, pp. 65-84. I acknowledge with deep gratitude the help of
Dr. Hilde Krauth in the final redaction of the present article. The research on it was
carried out in connection with my book The Window of God and the Window of Satan, with
the help extended to me for this project by the University of Illinois in the form of
travel grants and funds for the acquisition of the photographic material.
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Bible, candlestick and vase with flowers functions as an altartable, the empty bench
beside which the Virgin sits on the ground, waiting for the Bridegroom's call
"Arise, make haste, my love" (Cant. II, 10) will be used for her Coronation to
Queen of Heaven, and Gabriel is dressed as a deacon in alb and stole to assist in
the celebration of the Mass, which will be officiated by the Christ Child, who
arrives carrying the altar cross on His back.

In Christian thought, one symbol can have several meanings, and one meaning
can be expressed by several motifs, however. As a result, the three windows in the
Mérode Annunciation carry also other symbolic overtones, in addition to figuring
as the fenestrae cancellatae of the Song of Songs. The two tondi behind Gabriel
symbolize Christ's two natures, and the one through which the Christ Child has
passed, together with seven sunbeams, is a token of the Inviolate Conception.
This fenestra crystallina has to be differentiated from the fenestra coeli, seen
behind the Virgin, symbol of her power to admit or bar man from heaven. As
regards the piscina, a formal counterpart in position to the fenestra coeli, it
symbolizes purification in baptism which, through Christ's mercy, cleanses man
from sin, and is a reference to Jesus.

There are other symbols borrowed from the text of the Canticle in the Mérode
Annunciation, but they do not concern us here, because the Ghent Annunciation
formed part of a different thematic ensemble, and Jan adapted its iconography to
its different content: he used only those images from the Canticle which were in
harmony with the special meaning of the St. Bavo altarpiece, and supplemented
them by his own choices in imagery. Since he had a subtler mind than Campin, he
evolved a more complex symbolism; even where he repeats motifs used by his
contemporary, he endows them with a deeper meaning. To read the symbolic
message of the Ghent Annunciation inhowfar it parallels the motifs of the Mérode
Annunciation, and inhowfar it introduces new images, either from the Song of
Solomon or from other sources common to Annunciation pictures, will be the task
of this article.

The Ghent Annunciation is visible when the St. Bavo altarpiece is shown
closed (Fig. 1). In it, the witnesses and assistants to the sacred event are placed
in special compartments below and above the Annunciate's chamber, instead of to
its left and right as in the Mérode altarpiece. When the wings are open a Deesis
flanked by musician angels and Our Parents is disclosed behind the Annunciation
and upper witnesses, and the Western equivalent to the Byzantine Divine Liturgy,
known as The Adoration of the Lamb, appears behind the lower witnesses. As in
the Mérode Annunciation, Mary's chamber is equipped with a wooden ceiling (here
an afterthought3) and piscina, indicating that Van Eyck's Annunciation takes
again place in the cella vinaria of the Canticle, that is, in a house of God. The
Virgin's triumphal bench appears also, but modified into three individual thrones:
one for her, one for her Bridegroom and one for the Forerunner, and they are
placed in the Deesis, so that the Coronation of Mary to Queen of Heaven, foretold
by Campin's empty bench, has come to pass. As for Campin's sixteensided altar-

3 It belongs to a revision. Originally niches similar to those in the lower register were
planned (P. Coremans, L'Agneau mystique au laboratoire. Examen et traitement, Antwerp,
1953, Les Primitifs flamands, III, pl. LXII/1 and 2).
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2. Gentile da Fabriano, Mira¬
cles Performed by The Mortal
Remains of St. Nicholas of
Bari (Quaratesi Altarpiece,
Predella), 1425. Washington,
National Gallery, Kress Col¬
lection, detail.

table and the Child with cross, they are replaced by a rectangular altarchest and
the Lamb, here standing upon it; this altar with the Host is transferred to the
Adoration, so that the Sacrifice, foretold by Campin's Child carrying the Cross,
has likewise come to pass.

Like Campin's Mary, Van Eyck's Madonna kneels in the right portion of the
picture, but there are two windows next to her, and the two next to the angel are
not placed in the wall behind his back, as is the case in the Mérode Annunciation.
Moreover, between Jan's Annunciate and his Messenger is an empty space quite
unlike Campin's center, crowded by the altartable. Behind each figure lies a
vaulted room closed off from the flat-ceilinged foreground room by a balustrade
which carries a roundheaded twin window with a column as mullion. The key to
the meaning of these diversions was found by Lotte Brand Förster, when she
suggested that the two rear chambers may represent the pastophories of a church'1.
I believe this to be correct. These chambers were usually treated as chapels by the
architects, i.e. they were given vaulted ceilings. Furthermore, behind the two
center panels of the Ghent Annunciation which contain the window and niche,
and which rotate on their hinges to open like the leaves of an iconostasis door (a
course of action invited by their emptiness), is seated the Lord in Glory, as He
appears in the wall at the back of the altar of pre-Gothic churches (Fig. 2). A
spatial unit with the two vaulted rooms is formed which corresponds to the triune

1 Oral suggestion by Mrs. Förster. On pastophories, see: Papas M. Mandalà, La protesi della
liturgia nel rito bizantino-greco, Grottaferrata, 1935, and G. Bandmann, Über Pastophorien
und verwandte Nebenräume im mittelalterlichen Kirchenbau, in: Kunstgeschichtliche Stu¬
dien für Flans Kauffmann, Berlin, 1956, pp. 19-58.
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3. St. John and The Angel of
The Church of Thyatira (Com¬
mentary on the Apocalypse of
Beatus of Liebana), 1109. Lon¬
don, British Museum, Add. MS.
11695 fol. 64, detail.

(Copyright British Museum,
London)

eastern end of some of these as well as many other churches (cf. Figs. 2-5). Jan's
Annunciation takes place in a church nave, not in a shrine.

Having established the identity of the motifs in which Jan van Eyck diverges
from the iconography of the Mérode Annunciation, their interpretation can be
attempted. In the modified iconography, the positions of the central window and
piscina are reversed in comparison to the Mérode Annunciation because these
motifs are not references to the Annunciate and Bearer of the Message of Salva¬
tion. They belong to the figures seated in the sanctuary behind the screening wall,
hinting at their presence: the window, symbol of the Redemption, is the attribute
of the Queen of Heaven as Coeli Fenestra-, the piscina, symbol of Baptism, that
of St. John the Baptist. The "door" between the window and the piscina, formed
by the rotation of the two movable panels upon which these motifs are shown,
should be listed as a third symbol: it is the reference to the Lord who is seated
between the Virgin and Baptist, the Door to Heaven, a real opening compared to
the colored shadows which lie next to it in paint (Fig. 1).

The four openings of the pastophories are more difficult to interpret. Assuming
that the internal pair are attributes of Christ's Messenger and the Annunciate
signifying, respectively, the Incarnation, i.e. the reopened door or window to heaven
(it is not clear whether the opening behind Gabriel is a door or a window) and the
Redemption, i.e. the power conferred upon the Virgin to serve as an advocate for
admission to heaven, which is the usual meaning of open doors or windows in
Annunciation pictures5, this still leaves unexplained the external pair. That in the
right pastophory, in its position back of the Virgin, echoes Campin's window with

Gottlieb, op. cit., pp. 67, 82.
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4. Jan van Coninxloo (Attrib.), The Mass of St. Gregory, 1552. Brussels, Royal Museums of
Fine Arts of Belgium. (Copyright A.C.L., Brussels)

the lattice screen. Does this indicate that it also signifies the Celestial Bridegroom
of the Incarnation? What about this window's counterpart in the left side of the
altarpiece? In order to answer these questions it is necessary, first, to investigate
the semantics, purpose and symbolic interpretation of pastophories and, second,
to prove that Europe in the 1430s was conversant with their meaning.

According to Sir Richard Jebb's comment on verse 1207 in Sophocles' Antigone,
". . . 7raotàç (pastas) was a part of the OdXapoç (thâlamos), which could stand
poetically for the whole ... as though it were a synonym for the marriage-bed" \

Sophocles, The Plays and Fragments. With Critical Notes, Commentary and Translation
into English (by Sir Richard Jebb), 3rd ed., pt. Ill, Cambridge, 1900, App. 263.
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5. Church of St. Mary, Shêkh Slemûn (Syria), 4th or 5th C. (From Butler-Smith, Early
Churches in Syria, Princeton University Press, 1929)

Jebb's interpretation is followed by Jane Harrison who gives to the word pastas
the following meaning, when writing on Clemens of Alexandria's passage which
reviles the mysteries of Cybele: . . bridal chamber or bridal bed. It is roughly
the equivalent of OàXapoç (thâlamos), and like it had a hieratic as well as a
secular use"7. This use of the term continued into Christian time. St. Jerome,
commenting on Is. XXII, 15 which he understood as a reference to the temple, has
the following to say about the word pastophorium: "Sochen (Hebrew for steward),
however, is interpreted either as the tabernacle or pastophory, that is the bridal
chamber (thâlamos) in which the caretaker of the temple lives"8. Moreover, in
his exegesis on Ez. XL, 7 (a vision of the rebuilt temple), St. Jerome specifically
links the sanctuary's two "bridal chambers" to the Sponsus of the Canticle (I, 3):
". . . between bridal chamber (thâlamos) and bridal chamber [are] five cubits for
they have not yet penetrated the mysteries of Christ, nor are they able to say:
'The king has brought me into his bedchamber (cubiculum)" 9. The presence of

7 J. Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Cleveland, 1966 (reprint),
p. 535.

8 Migne, PL., XXIV, c. 273 C.
" Ibid., XXV, c. 378 D.
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6. Detail of Fig. 2, left side. Washington,
National Gallery, Kress Collection.

pastophories in the Ghent A nnunciation thus ties in with the reading of the picture
as an illustration of the Song of Songs that narrates the marriage of Christ to the
Ecclesia, symbolized by Mary.

As regards their purpose, pastophories, in connection with a church, are men¬
tioned for the first time in the Apostolic Constitutions (II, 57, 3; VIII, 13, 17)10,
dated to ca. 350-400, where it is specified that these rooms should face east and
that they house the Eucharist which, for the celebration of the Service by a bishop,
is brought from them and later returned to them by the deacons. Intimately linked
to the Orthodox, Gallican and Mozarabic Rites, the pastophories disappear from
Western church architecture with the spread of the Roman-Catholic Mass.
Although they were revived around 1000 by Cluny and Hirsau, as can be seen
in the Adoration of the Magi in Bernward's Gospel Book11 and probably also in
the portrayal of the Church of Thyatira from the Commentary on the Apocalypse
by Beatus of Liebana, executed at the monastery of Santo Domingo of Silos in
Spain and completed in 1109 (Fig. 3)13, the evidence in these churches is again
overlaid by later dispositions. Consequently, in order to obtain a coherent picture
of the pastophories, their arrangement has to be studied on hand of Byzantine
examples. Under the circumstances, I shall confine myself to a survey of their
main features, mentioning when testimony from other cultural milieus exists which

10 Fr. X. Funk, Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderborn, 1905, I, pp. 159,
161 and 518. Bandmann, pp. 24-25.

11 Fr. J. Tschan, Saint Bernward of Hildesheim (Publications in Mediaeval Studies. The
University of Notre-Dame, XII, XIII), 1951, 1952, II, pp. 40-41, 48, III, pi. 59.

12 British Museum, London, Add. No. 11695, fol. 64.
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7. Detail of Fig. 2, right side. Washington,
National Gallery, Kress Collection.

is contradictory to this Eastern source. In this way, the description will be valid,
as far as it is known, for all pastophory designs. The generalized picture of the
pastophories is also called for by the fact that it would not be possible at present
to say whether Jan's or his ecclesiastical adviser's source of inspiration is to be
sought in a Western European church of the Burgundian Duchy, the Low Countries,
Germany or France, or in a church seen en route during a voyage to the Holy
Land, Spain, Italy or Greece, or in a pictorial precedent.

Apparently each chamber had its own function. One, called the prothesis,
housed the Eucharist as well as, in due time, a confessio (i.e. the tomb of a
blood witness) and even other tombs of persons connected with the church; the
other, called the diakonikon, served mainly as a storehouse for the Sacred
Scriptures, the liturgical vessels, the vestments, and the offerings of the congrega¬
tion. In other words, one functioned as tabernacle-martyrium, the other as sacristy-
treasury. However, in some churches the Eucharist was kept in both pastophories13.

It was necessary to study the purpose of pastophories because only one of the
two chambers is interpreted in the treatises on church symbolism: the prothesis,
which contains the credence-table upon which the Sacrifice is prepared in the Greek-
Orthodox Church. The placing of the bread upon the credence-table signifies
". . . the bread which cometh down from heaven. . ." (St. John, VI, 50)" to live,
suffer and die for man, reminding us of Christ in His crib and on His bier. Con-

13 Bandmann, op. cit., pp. 25-35.
" H.-J. Schulz, Die byzantinische Liturgie. Vom Werden ihrer Symbolgestalt, in: Sophia.

Quellen östlicher Theologie, V, Freiburg i/B.. 1964, p. 114.
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sequently this chamber and its credence-table were likened to Bethlehem and
Mount Calvary, to the cave of the Nativity and the Tomb, to the Manger and the
Coffin. Several Eastern commentaries on the symbolism of the church offer these
interpretations. In the interpolated copy of the Ecclesiastical History referred
to by scholars under the name of Germanos, Patriarch of Constantinople (|733),
which dates from about the twelfth century15, the following can be read: "The
preparation of the Sacred Elements (ppooKO7ti0Ti) which takes place on the
credence-table (cncsuo<puA.diaov) signifies Mount Calvary upon which Christ was
crucified. . ."10 and, further on, "Thus the Divine Body is placed in the prothesis,
as though it were in Bethlehem, where Christ was born."17 This and similar
commentaries were known to the West since the ninth century when Germanos'
text was translated into Latin by Anastasius the Librarian for Charles the Bald18,
and, even if the prothesis was not used for the preparation of the Host in the West,
the fact that the Eucharist was kept in it is sufficient cause to identify it with
Bethlehem, Beit-Lehem meaning in Hebrew "the house of the bread". For
clarity's sake it must be noted that the altar of the sanctuary upon which the
Sacrifice is performed in the East as well as the West received a similar inter¬
pretation, being again likened to Christ's crib and tomb. In paragraph 4 of his
Liturgical Commentary, Theodorus of Andida (eleventh or twelfth century) writes
as follows: "For, behold, the divine and sacred table is taken to be the prepared
dining-room, and is called the crib, and also the sepulcher of Christ, our God"19.

15 Besides Germanos, it has been attributed to Basil of Caesarea, Cyril of Jerusalem and
Sophronius, Patriarch of Jerusalem. (F. E. Brightman, The Historici Mystagogica and
Other Greek Commentaries on the Byzantine Liturgy, in: Journal of Theological Studies,
IX, 1907-1908, pp. 248-267, 387-397. S. Pétridès, traités liturgiques de saint Maxime et
de saint Germain traduits par Anastase le Bibliothécaire, in: Revue de l'orient, chrétien, X,
1905, pp. 289-313, 350-364. A. Grabar, Le Témoignage d'une hymne syriaque sur l'archi¬
tecture de la cathédrale d'Edesse au VIe siècle et sur la symbolique de l'édifice chrétien,
in: Cahiers archéologiques, II, 1947, pp. 59-60. H.-G. Beck, Kirche und theologische Lite¬
ratur im byzantinischen Reich. Byzantinisches Handbuch (Handbuch der Altertums¬
wissenschaft, XII, 2, 1), Munich, 1959, p. 475.

18 Migne, PG., XCVIII, c. 396 B. I have translated cncsuocpiAciKio (skeuophylakion) with
credence-table but, like the expression prothesis, it means both, the credence-table and the
room which contained this table. For my argument it is not consequential which of the two
is meant, and this was a way to differentiate between the two words. If skeuophylakion is
used to describe the room, then it is usually translated with sacristy. It must, however, be
borne in mind that, in this case, "sacristy" is not the equivalent of the diakonikon but of
the prothesis, cf. Symeon of Thessalonike (fl. 1410-29) in De Sacro Templo, chap¬
ter CXXXVII: "At the true (i.e. right) side of the sanctuary is the site of the skeuophyla¬
kion which is called the prothesis and represents Bethlehem and the cave." (Migne,
PG., CLV, c. 348 A.) The significance of these Greek expressions is discussed in Mandala,
pp. 38-47.

17 Migne, PG., XCVIII, c. 400 A.
18 Published by Pétridès, pp. 309-313, 350-364. Other commentators interpreting the pro-

thesis in this way are: Theodorus of Andida (eleventh or twelfth century), Liturgical Com¬
mentary, 10 (Migne, PG., CXL, c. 429 C.), pseudo-Sophronius (twelfth century?), Liturgical
Commentary, 9, 21 (Migne, PG., LXXXVII/3, cc. 3989 B, 4001 A), Symeon, Archbishop
of Thessalonike, loc. cit. (Migne, PG., CLV, cc. 348 A, B).

10 Migne, PG., CXL, c. 421 B. In Anastasius^ translation of Germanos, II-IV (fols. 26, 27),
the concha is likened to the cave at Bethlehem, the altar to the Tomb and the ciborium to
Mount Calvary (Pétridès, op. cit., pp. 309, 310).
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10. Detail of Fig. 1, left side.
(Copyright A.C.L., Brussels)

At first glance, the link between death, at which we lament, and birth, at which
we rejoice, seems unnatural. But let us remember that Christ's incarnate existence
had been dedicated to suffering from the beginning so that it be an offering to
propitiate God's wrath against man, incurred through the Original Sin. In view
of this, Origen can say: "The birth of Christ took its inception from the
shadow. . ." (Sec. Horn. Cantif, a reference to Luke I, 35, and "His own shadow
(i.e. His suffering) will justly give life to the Gentiles" (Comm. Cant. I)31. And a
twelfth century Western Divine, the pseudo-Hugo of St. Victor, connected Christ's
birth not to hallelujas but to beating of the breast: thoughts of guilt and hell occur
to him22.

In harmony with its symbolism, the prothesis was decorated with scenes referring
to Christ's Sacrificial Death and préfigurations thereof. The diakonikon, on the
other hand, was adorned with images of Mary, the Trinity, the Resurrection and

20 Quoted from R. P. Lawson, Origen. The Song of Songs. Commentary and Homilies,
Westminster (Md.), 1957, p. 293.

21 Ibid., p. 182.
31 Commentary in loelem (Miqne, PL., CLXXV, cc, 341 C-342 B). On the connection

between Nativity and Tomb, see: A. A. Barb, Krippe, Tisch und Grab. Ein Versuch zur
Formsymbolik von Altar und Patern, in: Mullus. Festschrift Theodor Klauser, Münster,
1964, pp. 17-27.
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préfigurations of the Virginal Motherhood23. Christologically, the prothesis was
then the counterpart of the diakonikon: the former showed the human and suffering
Servant of God, the latter the divine and glorified Son of Man.

Now to the second point, the proof that European artists or their ecclesiastical
advisers were familiar with the symbolism of pastophories in the time of Jan van
Eyck. It can be offered through a painting by Gentile da Fabriano representing the
Miracles Performed by the Mortal Remains of St. Nicholas, which is dated to
1425 (Fig. 2)24. The picture renders the east end of St. Nicholas at Bari with the
shrine housing the body of the saint in the Holy of Holies, flanked to right and left
33 F. Fichter, Wandmalereien der Athos-Klöster, Berlin, 1931, p. 28. E. Giordani, Das

mittelbyzantinische Ausschmückungssystem als Ausdruck eines hieratischen Bildprograms,
in: Jahrbuch der österreichischen byzantinischen Gesellschaft, T, 1951, pp. 103-143.
O. Demus, Byzantine Mosaic Decoration, London, 1953, p. 57. Academia Republicii
Populäre Romane (editor), Repertoriul monumentelor si objectelor de arte din timpul lui
Stefan eel Mare, 1958, passim. Bandmann, op. cit., pp. 34-35.

24 W. Suida, Two Unpublished Paintings by Gentile da Fabriano, in: Art Quarterly, III,
1940, pp. 351-352, fig. 3. R. Longhi, Fatti di Masolino e di Masaccio, in: Critica d'Arte,
V, 1940, p. 190, fig. 71. L. Grassi, Tutta la Pittura di Gentile da Fabriano, Milan, 1953,
p. 64, No. 91. The Kress picture is part of the Quaratesi altarpiece mentioned by Vasari as
in S. Nicola alia porta a San Miniato, today divided between London, the Uffizi, the Vatican
and Washington (Grassi, pp. 61-64, Nos. 74-91).

11. Detail of Fig. 1, right side.
Copyright A.C.L., Brussels)
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12. Tota Pulchra: St. Anne, The Virgin and Infant
Christ (Hours for The Use of Angers, published by
Simon Vostrei, Paris, 1510. Paris, Bibliothèque
Nationale.

13. The Trinity: Christ's Return from His Pilgrim¬
age to Earth (Guillaume de Deguileville, Le Pèle¬
rinage de Jhesu-Crist), end of 14th C. Paris,
Bibliothèque Sainte-Geneviève, MS. 1130, fol.
223 vo, detail.
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by a vaulted room, the left one subdivided by a central wall. In viewing the
church in question25, Gentile's picture can by no stretch of the imagination be
interpreted as a portrait of its east end or, for that matter, its crypt where the
coffin-reliquary stood in actuality. Yet the painting identifies this building beyond
the shadow of doubt by means of the pictorial decoration—though it is again all
imaginary. The picture in the concha of the sanctuary represents Christ flanked
by the Virgin and St. Nicholas; below it is a series of Gentile's own pictures from
the life of the saint, terminating with our picture at the right. Translated from
symbolic to everyday language this reads: St. Nicholas is the patron saint of this
church26. In a like manner, the two chapels are given an identity. The right one
contains a Crucifixion (Fig. 7), marking it as the prothesis; the outer left one a
Madonna with the Child (Fig. 6), establishing that it is the diakonikon. Both
pictures are placed upon the outer side wall, obviously to be more fully visible.
Whether or not that, or the rear wall27, was the place for these particular images,
their choice as identifying sample subjects denotes that Gentile, or his ecclesiastical
adviser, was aware of the meaning attaching to the symbolic program developed
in the east rooms of a church.

I believe this is true also of the artist, probably Jan van Coninxloo, or of the
ecclesiastical adviser of this artist, in whose Mass of St. Gregory (1552) the pasto-
phories reappear, here in van Eyck's home provinces and seven decades after his
altarpiece was completed (Figs. 4, 8, 9)28. Before presenting the evidence, a few
remarks on details in pastophory design need to be made. In groundplan, as
well as in elevation, pastophories were built either in bilateral symmetry (Fig. 3),
or with the prothesis emphasized, and both manners were equally popular. The
latter design is frequently found in the early churches of Syria, cf. St. Mary's at
Shêkh Slëmân from the fourth or fifth century (Fig. 526; see also Fig. 14). Further¬
more, access to the rooms was not only provided from the nave, as in Gentile, but
often also from the sanctuary and sometimes only from it30.

Like Gentile, Coninxloo shows the east end of a church, the sanctuary flanked
by rooms31, but his pastophories are closed by walls which are asymmetrical in
25 A. Vinaccia, I Monumenti mediaevali di Torra di Bari, Bari, 1915, pl. VII. F. Schettini,

La Basilica di San Nicola di Bari, Bari, 1967, pl. 47, ill. pp. 39, 42.
26 In a like manner St. Eldrado, patron saint of the church, stands next to Christ in Majesty

in the apse fresco of the Abbazia della Novalesa (Piedmont) whose abbot he was. His
counterpart here is St. Nicholas (photo in the Frick Art Reference Library).

27 In Santa Maria Antiqua, Rome, the Crucifixion is on the rear wall of the prothesis
(J. Wilpert, Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom IV. bis
zum XIII. Jahrhundert, Freiburg i/B, 1917. pl. 179).

28 Brussels, Royal Museums of Fine Arts of Belgium, No. 584 b, part of a triptych. See:
C. Gottlieb, op. cit., p. 66, note 12, figs. 2, 7.

29 H. Crosby Butler, Early Churches in Syria. Fourth to Seventh Centuries, ed. E. Baldwin
Smith, Amsterdam, 1969, pp. 56-59, figs. 54-56. Other examples, ibid., figs. 30, 31, 72,
156, 158, 170, 220, etc.

80 The Hagia Sophia at Nicaea has doors to nave as well as sanctuary (Bandmann, fig. 7),
the Einhardsbasilica (Germany) has doors only to the sanctuary (ibid., fig. 11).

31 According to the best known legend, the Mass of St. Gregory at which lesus, granting
Gregory's prayer to convince a doubter of His presence in reality, replaced the Eucharist
at the Consecration, was celebrated in Santa Croce in Gerusalemme, Rome. Yet other
churches as sites of the miracle are also mentioned (C. Bertelli, The Image of Pity in
Santa Croce in Gerusalemme, in: Essays in the History of Art Presented to Rudolf Witt-
kower, II, ed. D. Fraser et alia, London, 1967, pp. 40-52).
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design. The northern side chamber is connected by a door with the nave. Through
this opening the contents of the room can be surveyed. They consist of sacred
vessels and vestments, identifying this chamber as a diakonikon-sacristy. A tiny
barred window high up in the wall prevents thieves from laying their hands upon
the costly treasures, while still shedding light. As in Gentile, the diakonikon lies in
the north side of the church. I note this point because the opposite arrangement
is equally popular, the choice depending upon regional preferences32.

Contrary to the northern pastophory, the chamber in the south side of the church
cannot be reached from the nave: it is entered from the Holy of Holies. In
Coninxloo's picture, the opening is just being blocked by the drawing of the vellum
around the altar. In lieu of a door, the south side has, fronting upon the nave, a
huge decorative window, its opening closed with a cloth up to the height of the
arch's springing. This architectonic embellishment identifies the room as the
prothesis, and the veiling of its contents points to the same conclusion. As Band-
mann has pointed out33, the glorification façade of the prothesis may be connected
with the exhibition of the Host. During Mass, the Host is upon the altar; an open
window would distract the attention from the Office while the closed window
redirects the attention to the altar and is, furthermore, a means to express the dread
inspiring mystery of the Corpus Christi34. By filling the viewer with the holy fear
of the incomprehensible, the cloth that veils the prothesis is the equivalent of the
bars that protect the diakonikon: both sum up the essence of the room to which
they belong.

*

Jan van Eyck is a contemporary of Gentile da Fabriano and a compatriot of
Jan van Coninxloo who both identify the pastophories by each room's furniture and
fittings. What is known about Jan van Eyck leads us to expect a quite different
solution in his art: he speaks the language of the mystic. Remembering that the
prothesis, linked to the human and suffering Christ, is Christologically the mirror
image of the diakonikon, linked to the divine and glorified, the following can be
observed in the Ghent Annunciation. Jan's two rooms are also contrapuntal in
mood: the one behind the angel is empty (Fig. 10), while the one behind the
Madonna contains a crystal flask filled with a liquid and struck by the sun (Fig. 11).
The emptiness reminds us of death, the sun of life. It may then be stipulated that
the pastophory behind Gabriel symbolizes the Tomb, respectively the cave in
which the Nativity took place, and is dedicated to Christ's Passion and Mary's
suffering; it depicts the prothesis (here located in the northern side, inverting the

33 In the churches of Greece, the Eucharistie pastophory was located at the north and the
treasury pastophory at the south, but the reverse was the case in the churches of Syria.
In Europe both systems obtained, as proven by Santa Maria Antiqua, which followed the
Greek rite, and the Felix Basilica at Nola, which followed the Syrian mode (Bandmann.
pp. 27-28, 36, 38). In English churches the sepulcher of Christ is invariably located north
of the altar (N. C. Brooks, The Sepulchre of Christ in Art and. Liturgy with Special
Reference to the Liturgie Drama, in: University of Illinois Studies in Language and
Literature, VII/2, Urbana, 1921, p. 53),

33 Op. cit., p. 28,
On this point, R. Otto, The Idea of the Holy, London-New York, 1967 (paperback ed.),
pp. 13-19.
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14. Chapel at Kasr Iblîsû
(Syria). Probably 6th C,
Section. (From Butler-
Smith, Early Churches in
Syria, Princeton University
Press, 1929)

(

15. The Holy Sepulcher, Chapel of
St. Maurice, Constance, 1250-1300.

(Photograph Marburg Bildarchiv)
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16. Matthijs de Layens, Sacrament Tower, 1450.
Leuven, St. Pieter's Church.

(Copyright A.C.L., Brussels)

disposition of Gentile's and Coninxloo's churches). What the pastophory behind
the Virgin symbolizes, dedicated to Christ's glory and Mary's happiness, is still
unknown; it depicts the diakonikon. The clue to the decoding of its meaning must
lie in the motifs it displays. There are two: the crystal flask and a tripartite light
reflection of its Gothic window. Their analysis is the next step in the interpreta¬
tion of the painting.

The crystal flask stands upon the window bench and is illuminated by the strong
light which enters through the Gothic window. This motif is an Eyckian Mario-
logical symbol35, ultimately deriving, I believe, from St. John's apocalyptic vision
of the . . bride adorned for her husband ... the tabernacle of God with men . . .

even as crystal . . . like to clear glass ... the glory of God did lighten it, and the
Lamb is the light thereof." (Rev. XXI, 2, 3, 11, 18, 23.) The tripartite reflection
falls upon the right window reveal, next to the crystal flask, where it appears as a
longitudinally halved shaft of light, and upon the room's side wall, next to the
Virgin, where it appears as two shafts of light, one complete and the other again
longitudinally cut through its axis. The shafts are unmistakably characterized as
a supranatural manifestation because the trefoil portion of the window's tracery is
omitted in the reflection36, an instance of the non-naturalistic naturalism in early
Flemish art, of which many examples can be cited37. Being a paranatural phe-

35 Panofsky, p. 144. Philip, p. 78.
36 Pointed out in my paper on the Christ and Virgin by the Master of Flémalle, which was

read at the Annual Meeting of the College Art Association of America at Pittsburgh in
1956. Cf. Philip, p. 78, where the presence of another window is, mistakenly, assumed.
Mrs. Förster (Philip) told me that she has revised this point now.

37 Cf. the room reflected in Campin's Christ and Virgin (C. Gottlieb, The Mystical Window
in Paintings of the Salvator Mundi, in: Gazette des Beaux-Arts, 6th per., LVI, 1960,
p. 315, fig. 2).
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nomenon, the reflection of the sunlight can be identified as a Christological symbol:
the three shafts, shaped like candles, symbolize the Trinity, a subject shown on the
walls of diakonika together with the icon of Mary, as will be remembered. The
presence of a Mariological and a Christological symbol in one room where the
decorative program was dedicated to Mary's happiness and Christ's glory, suggests
that Jan's diakonikon symbolizes the bridal chamber of the Incarnation, counter¬
part to the tomb of Christ symbolized in the prothesis. This interpretation harmo¬
nizes with the use of the word pastophorium in patristic literature and explains the
syncopated rhythm of the light shafts in the Trinity symbol, one of the three
being placed near to the crystal flask—Jan van Eyck's way of indicating that the
Celestial Bridegroom has drawn near to His Bride. The same syncopated spacings
are used for a representation of the Trinity which illustrates the opposite moment
in the story of man's redemption, i.e. Christ approaching the other two Persons
after having completed His pilgrimage of woe on earth. The picture comes from
Guillaume de Deguileville's Le Pèlerinage de Jhesu-Crist, dating from the end of the
fourteenth century, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, MS. 1130, fol. 223 vo.
(Fig. 13)38. The external window of the pastophory is then a reference to
the Incarnation, as the corresponding window in the rear wall of the Mérode
Annunciation.

However, Jan's keener mind has replaced the Master of Flémalle's heavy-
handed, corporeal window screen by a more sophisticated motif, one more adequate
to convey the presence of the numinous: given the form of three candles, the
Trinity ". . . stands behind our wall. . ." in back of the Annunciate and ". . . looks
through the. . ." window-reflection. Therefore the solidity of the wall is preserved
and yet three window lights are "opened" in it. One mystery is symbolized by
another. Moreover, Jan's symbol is not only more pleasing to the eye and more
satisfactory to the mind, it has a further advantage which, to the master venerating
the Virgin, must have been specifically important. As has been shown in the
interpretation of the symbolism of the Mérode Annunciation, the wall which hides
the vision of God from man signifies original sin and its consequence, man's
mortality. The point was made by quoting St. Bernard of Clairvaux's interpreta¬
tion of the Song of Songs39. In Walafrid Strabo (ca. 808-849) can be read: "The
wall which separates us from His sight is the condition of mortality that we have
earned by sinning, we who are so formed that, if we did not sin we all as chosen
ones would discern untiringly the divine light" (Glossa ordinaria: Cant. II, 9)"°.
And Honorius Augustodunensis says about four hundred years later: "The wall is
the obstacle (murus) that separates home from home, and it signifies the original
sin or mortality that comes from sin, which separates us from God. This wall
Adam has started to build, and his whole posterity strives to complete it." {Exp.
Cant. II, 9)". Since the wall is breached for the crystal flask, symbol of the Virgin,
by the window reflection, symbol of the Divine Light, the Immaculacy of the Ab

38 A. Boinet, Les Manuscrits à peintures de la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris, in:
Bulletin de la société française de reproductions de manuscrits à peintures, V, Paris, 1921,
p. 106. A. N. Didron, Christian Iconography, New York, 1968, I, pp. 294, 301-303, fig. 78.
C. Gottlieb, op. cit., p. 77.

10 Migne, PL., CXIII, c. 1139 C.
*" Ibid., PL., CLXXII, c. 390 D.
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17. French Pendant in Form of a Tower Housing a Statue of Mary and The Child, Silver,
15th C. Paris, Musée de Cluny. (Photo Réunion des Musées Nationaux)

initio et ante saecula creata (Eccli. XXIV, 14) is suggested: although mortal, she
is not separated from God by a wall because she, alone among all human beings
except Adam and Eve, was conceived without sin. It so happens that, at the time
when the Ghent altarpiece was painted, the doctrine of Mary's Immaculacy had
just gained fresh ground through the sponsorship of Pierre d'Ailly (1350-1420) and
his pupil Jean Gerson (1363-1429), both chancellors of the Sorbonne12. Fifty years
later, in 1477, it obtained the further support of Sixtus IV.

Externally, the pastophories were sometimes emphasized by towerlike super¬
structures (cf. the sixth (?) century chapel at Kasr Iblïsü, Syria; Fig. 14)'", a
design which did not have a practical or liturgical function'1'1. It tied in with the
symbolic interpretation of the prothesis, however: the tomb of Christ was por¬
trayed as a tower in early Christian art and kept this form into the thirteenth cen¬
tury, as can be seen in the Holy Sepulcher of the St. Maurice Chapel at Constance

42 For a connection between these two men and the Mérode altarpiece, M. Schapiro,
"Muscipula Diaboli": The Symbolism of the Mérode Altarpiece, in: The Art Bulletin,
XXVII, 1945, p. 184. Both held religious posts in Flanders.

13 Butler, pp. 148-149, fig. 158. Another example is the Sergius Basilica at R'safah (Syria)
(Bandmann, fig. 5).

44 R. Krauthammer, Early Christian and Byzantine Architecture, Baltimore, 1,965, p. 115.
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18. The same French Pendant as Fig. 17, hanging.
(Photo Réunion des Musées Nationaux)

dating, in its present form, to 1250-1300 (Fig. 15)'15. Constructively, towers neces¬
sitated vaulting. Since Jan's pastophories are presented in such a way that their
vaults are visible, it is possible that he wished to hint at tower designs. This is
all the more probable because such a form would have enabled him to endow
his motifs with an additional symbolic meaning. It so happens that, imitating the
Tomb, the tower shape was taken over for the fashioning of the tabernacle which
also housed Christ's body. This transference is attested to by the description of
the old Gallican liturgy: "However, the body of the Lord is, therefore, carried in
towers, because the tomb (monumentum) of the Lord was cut in the rock in the
likeness of a tower" '10. While the pictorial representations of the Tomb changed
to a rockcut cave in the early Renaissance47, the tower form of the tabernacle has
survived to our own days. It was particularly favored during the fourteenth and
fifteenth centuries. I reproduce as illustration Mathijs de Layens's Sacrament

45 D. Gustaf Dalman, Das Grab Christi in Deutschland, Leipzig, 1922, pp. 30-34, figs. 5, 6.
Other examples: Brooks, figs. 9-15. Bandmann, fig. 19.

46 Expositio antiquae Liturgiae Gallicanae Germano Parisiensi ascripta (Opuscula et textus
historiam Ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantia, Series Liturgica, III), ed.
J. Quasten, Munich, 1934, p. 18, lines 10-12.

47 Cf. Rogier van der Weyden's Uffizi Entombment (Panofsky, fig. 331).
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Tower of St. Pieter's at Leuven, dating from 1450 (Fig. 16)". Jan Van Eyck must
have been familiar with this type and, by vaulting his prothesis, he probably meant
to equate this room with the tabernacle.

As to the diakonikon, since in Jan's Annunciation it shelters Christ and Mary
as the Bridegroom and Bride, it may symbolize the Tower of David (Song of
Songs, IV, 4). As part of David's palace, this motif would, on the typological level,
indicate the bridal bower for David's heir; while, on the tropological level, the
tower is a symbol for virginity and would signify Mary's purity. It was used in
this sense in the representations of the Tota Pulchra, a predecessor of the Imma¬
culate Conception (Fig. 12)". Finally, on the anagogical level, the Tower of David,
as shelter, is another symbol for the Virgin as Christ's Tabernacle.

How Jan's image would look translated from symbolic into figurative language
can be seen in a fifteenth century French silver pendant in the Musée Cluny
(Figs. 17-18)s0. Shaped in the form of a tiny tower with three windows, this piece of
jewelry realistically enshrines a statue of Mary carrying the Child, that can be
taken out by pressing upon the tower's base. Like Jan's bridal chamber, its
three-dimensional counterpart is inscribed with the Angelic Salutation Ave Maria.

Ultimately it is the Virgin who is celebrated in both pastophories of the Ghent
Annunciation: they are symbols of Mary as the Holy Shrine, empty in the pro-
thesis, harboring the Godman in the diakonikon. In the two sides, the two poles
in the Virgin's life, her exaltation and her despair, are alternately signified.
Similarly, the Vierge Ouvrante displays, when opened, either a Crucifixion or a
Trinity, a literal rendering of the same idea". The motif of the transparent pre¬
gnancy in Eastern and Western art", and the seventeenth century monstrances
formed in the likeness of Mary", are other instances of the Holy Shrine in art
which render the happiness of the Mother bearing her Child. The comparison of
the Virgin with the pastophory has as much validity as that with the Church, Ark,
or Host-container, and it was indeed made by the theologians, e.g. by Durandus
(ca. 1230-1296) in his Rationale, I, 1, 38: "The sacristy, or place where the holy
vessels are deposited, or where the Priest putteth on his robes, is the womb of the
Blessed Mary, where Christ put on His robes of humanity"51.

18 E. Lousse. Louvain, Brussels, 1958, fig. 18. J. Braun, Der christliche Altar in seiner
geschichtlichen Entwicklung, Munich, 1924, II, p. 588, pi. 347 on immovable sacrament-
houses in tower form. Idem, Das christliche Altargerät, Munich, 1932, pp. 242-246 on
movable tabernacles in tower form in the Gallican Church and pp. 368-371 on movable
tabernacles in tower form from the end of the Middle Ages; illustrations Plates 65-69.
E. Baare-Schmidt, Das spätgotische Tabernakel in Deutschland, Düsseldorf, 1937.

49 E. Mâle, L'Art religieux de la fin du moyen âge en France, 2nd rev. ed., Paris, 1922,
pp. 220-221, fig. 117.

59 Inv. No. 12060.
54 L. RÉau, Iconographie de l'art chrétien, Paris, 1955-1959, II/2, p. 92.
53 Ibid., pp. 199-202, bibliography p. 210, to which should be added E. Verheyen, Icono¬

graphie Note on Altdorfer's Visitation in the Cleveland Museum of Art, in: Art Bulletin,
XLVI, .1964, pp. 536-539.

" E. M. Vetter, Mulier Amicia, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3rd ser.,
IX/X, 1958-1959, figs. 20, 21.

54 Quoted from J. M. Neale and B. Webb, The Symbolism of Churches and Church Orna¬
ments (Rationale Divinorum Officiorum), Leeds, 1843, p. 33.
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The elaborate iconographies of Robert Campin and Jan van Eyck should not
blind us to the fact that the window as a symbol for the Celestial Bridegroom can
appear in a simpler framework in pictures of the Incarnation. Like the Fenestra
Coeli, this image must have been a much favored symbol. How can it be identified?
The sun peering through a window barricaded by a lattice screen, tracery or bars is
the premise. If cancelli are present, then the context of the painting can be
investigated as to whether or not this motif qualifies as a reference to verse II, 9
of the Song of Songs:

"Behold he standeth behind our wall,
Looking through the windows,
Looking through the lattices."

« EN IPSE STAT POST PARIETEM NOSTRUM » :

LA SYMBOLIQUE DE L' « ANNONCIATION » DE GAND

Dans un article paru en 1970 dans Oud. Holland (note 2), l'auteur a analysé la symbolique
de l'Annonciation, panneau central du triptyque de Mérode, de Robert Campin ou du Maître
de Flémalle (New York, The Cloisters, Metropolitan Museum), symbolique dont elle montre
le fondement dans l'interprétation patristique du Cantique des Cantiques. Dans le présent
article, l'auteur tente d'expliquer la symbolique de l'Annonciation de Van Eyck (fig. 1) dans
L'Agneau Mystique (Gand, Saint-Bavon) et de chercher des analogies avec des motifs du
triptyque de Mérode ou avec d'autres symboles, basés ou non sur le Cantique des Cantiques.

L'auteur note que l'Annonciation de Van Eyck, comme celle du triptyque de Mérode, est
située dans une chambre pourvue d'un plafond en bois et d'un lavabo, c'est-à-dire dans la
cella vinaria du Cantique des Cantiques, la Maison de Dieu. La Vierge y est également
placée dans la partie droite de l'espace, cependant qu'ici, derrière elle et aux côtés de l'ange,
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on distingue des chambres attenantes voûtées, qui représenteraient les pastophories d'une
église (note 4). Ceci indiquerait entre autres que Van Eyck a conçu la scène dans une nef
d'église. Il est important de souligner que les deux panneaux centraux de l'Annonciation —
avec la représentation, l'un d'une fenêtre, l'autre d'une niche — une fois ouverts, en guise de
portes d'iconostase, laissent voir le Dieu en majesté, tel qu'il figurait généralement sur le mur,
derrière l'autel, dans maintes églises prégothiques (fig. 2). L'unité spatiale, ainsi obtenue avec
les deux chambres voûtées, correspondrait dès lors à la partie orientale tripartite d'un grand
nombre d'églises (fig. 2 à 5). Quant aux deux portes elles-mêmes — on remarquera les ombres
portées par les montants sur le sol — elles seraient en relation avec les représentations qu'elles
dissimulent : elles constituent la Porte du Ciel, comme l'est le Seigneur lui-même, le Seigneur
qui trône entre la Vierge et saint Jean-Baptiste. Ceux-ci seraient évoqués, à l'extérieur des
volets, par la fenêtre comme attribut de la Reine du Ciel, Coeli Fenestra, et par le lavabo
comme symbole du baptême.

L'auteur passe ensuite à l'interprétation des quatre percées sur les pastophories, en étudiant
la sémantique, ainsi que leur fonction et leur signification symbolique.

Le mot pastàs signifie, au moins depuis Sophocle, thàlamos, chambre nuptiale ou lit
nuptial, et semble s'être maintenu comme terme dans le monde chrétien, tant dans un sens
hiératique que séculier (notes 6 à 9). Les pastophories sont mentionnées pour la première
fois dans la deuxième moitié du IVe siècle (note 10) et après avoir disparu temporairement
de l'architecture ecclésiastique catholique romaine, réapparaissent vers 1100 (notes 11 et 12,
fig. 3). C'est néanmoins dans les exemples byzantins que l'on peut le mieux les étudier. On
ne peut savoir si Van Eyck ou son commanditaire s'est inspiré, en cela, de l'architecture
religieuse de l'Occident ou d'un exemple vu lors d'un voyage en Europe du Sud ou du Sud-
Est ou au Moyen-Orient. Quoi qu'il en soit, chaque pastophorie avait une destination bien
déterminée : la prothesis contenait l'Eucharistie ou une confessio (tombe d'un martyr), le
diakonikon servait de sacristie et de trésor. En relation avec la symbolique des pastophories,
que l'on peut suivre dans divers commentaires orientaux et occidentaux entre le VIIIe et le
xne siècle (notes 15 à 22), la prothesis fut ornée de représentations relatives au sacrifice du
Christ, le diakonikon, de représentations de Marie, de la Trinité, de la Résurrection et des
préfigures de la Maternité de la Vierge (note 23).

Les artistes européens et ceux qui leur passaient commande, au xve siècle, connaissaient cette
symbolique : l'auteur cite à cet effet et analyse les Miracles sur la tombe de saint Nicolas de
Gentile da Fabriano, 1425 (fig. 2, 6, 7 ; notes 24 à 27), où l'on peut distinguer clairement les
pastophories de San Nicolo de Bari et leur programme symbolique. Il en est de même pour
la Messe de saint Grégoire de Jan van Coninxloo, 1552, aux Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique à Bruxelles (fig. 4, 8, 9 ; notes 31, 32). Jean Van Eyck était un contemporain du
premier artiste, un compatriote du second. Son orientation mystique est cependant beaucoup
plus marquée : les deux pastophories, chez lui, sont en contrepoint. Derrière l'ange Gabriel on
aperçoit une prothesis vide (fig. 10), tandis que derrière la Vierge, on voit un diakonikon orné
d'un vase de cristal, où se reflète la lumière du soleil (fig. 11), symbole mariologique Eyckien
(note 35) se référant à des passages de l'Apocalypse.

La réflexion du soleil par le bord de la fenêtre (un trait partiel de lumière) et par le mur de
la chambre (deux traits de lumière) est conçue d'une façon para-naturelle et contient un
symbole christologique : la Trinité avec le Christ-Fils séparé des deux autres personnes. La
présence des deux symboles dans cette chambre signifierait que le diakonikon de Van Eyck
symbolise la chambre nuptiale de l'Incarnation, sorte de pendant au tombeau du Christ, sym¬
bolisé par la prothesis. La symbolique spécifique du mur (notes 39 à 42) — obstacle, péché
originel, mortalité — est considérée dans le même contexte.

L'auteur étudie enfin la forme extérieure des pastophories : il s'agit parfois de bâtisses
en forme de tour. Dans l'art paléochrétien, le tombeau du Christ était aussi représenté en forme
de tour (fig. 15, note 45). Les tabernacles à étages, en forme de tour, fréquents surtout aux
xive et xve siècles, doivent être compris dans la même optique (fig. 16, notes 46 à 48) ;
Van Eyck, qui les connaissait certainement, a dû, en représentant la prothesis voûtée, penser
à une équation avec le Tabernacle. Son diakonikon, par contre, serait à interpréter comme
Tour de David, du Cantique des Cantiques, c'est-à-dire comme refuge de Marie et du Christ,
épouse et époux.

L'Annonciation de Van Eyck montre donc la Vierge mise à l'honneur dans les deux pasto¬
phories, symboles de Marie comme Sainte Châsse, vide dans la prothesis et renfermant
î'Homme-Dieu dans le diakonikon.
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„EN IPSE STAT POST PARIETEM NOSTRUM" :

DE SYMBOLIEK VAN DE GENTSE „BOODSCHAP'

In een in 1970 in Oud Holland (voetnoot 2) gepubliceerde bijdrage belichtte de auteur de
symboliek vervat in De Boodschap door de Engel, het middenstuk van de Mérode-triptiek
door Robert Campin of de Meester van Flémalle (New York, The Cloisters, Metropolitan
Museum), symboliek die gesteund werd bevonden op de patristische interpretatie van het
Hooglied van Salomon. In onderhavig artikel poogt de auteur de symboliek van Van Eycks
Boodschap door de Engel (afb. 1) uit Het Lam Gods (Gent, St.-Baafs) te duiden en na te
gaan waar zij parallellen vertoont met motieven in de Mérode-triptiek of met andere zinne¬
beelden, al dan niet teruggaand op Salomons Hooglied.

De auteur noteert dat Van Eycks Boodschap, evenals die van de Mérode-triptiek, gesitueerd
is in een kamer met houten zoldering en piscina, d.w.z. in de cella vinaria van het Hooglied,
het Huis van God. Ook is de madonna weer in het rechter gedeelte van de ruimte geplaatst,
doch hier zijn achter haar en zijdelings achter de engel belendende, gewelfde vertrekken zicht¬
baar die de pastophoria van een kerk zouden voorstellen (voetnoot 4). Onder meer dit zou
er op wijzen dat de boodschap door Van Eyck in een kerkbeuk werd gedacht. Van belang
is hierbij dat de twee centrale panelen van de Boodschap door de Engel met respectievelijk
de voorstelling van een venster en een nis, in geopende toestand, als iconostasis-deuren, de
Tronende God zichtbaar maken zoals deze ook te zien was op de muur achter het altaar in
menige pre-Gotische kerk (afb. 2). De dan door de toeschouwer waarneembare ruimtelijke
eenheid met de twee gewelfde vertrekken ziet de auteur als overeenstemmend met de drie¬
ledige oostzijde van zo menige kerk (afb. 2 t/m 5). Genoemde twee deuren zouden zelf, als
dusdanig — men bemerke de geschilderde schaduwen afgeworpen door de stijlen (afb. 1) —
verwijzen naar de voorstellingen erachter : zij maken de Deur des Hemels uit zoals de Heer
die zelf is, de Heer die troont tussen de H. Maagd en St. Jan de Doper op wie dan weer, op
de buitenzijde der deuren voorgesteld, het venster als attribuut der Hemelse Koningin,
Coeli Fenestra, en de piscina als symbool van het Doopsel zouden zinspelen.

Daarna gaat de auteur over tot de interpretatie van de vier pastophorium-openingen en wel
via een onderzoek betreffende de semantiek, de functie en de symbolische betekenis der
pastophoria.

Pastàs blijkt, op zijn minst sedert Sofokles, de betekenis van thàlamos, bruidskamer of
bruidsbed te hebben gehad en bleef als term, zowel hieratisch als wereldlijk, in gebruik in
Christelijke tijden (voetnoten 6 t/m 9). Pastophoria worden voor het eerst vermeld in de tweede
helft der 4de eeuw (voetnoot 10) en na tijdelijk uit de Rooms-Katholieke kerkelijke archi¬
tectuur te verdwijnen, duiken zij weer op rond 1100 (voetnoten 11 en 12, afb. 3). Toch is
het vooral in de Byzantijnse voorbeelden dat de pastophoria kunnen worden bestudeerd. Of
Jan van Eyck of zijn opdrachtgever, wat dit betreft, geïnspireerd werden door een West-
Europees kerkgebouw, zoniet door een op reis gezien voorbeeld uit Zuid- of Zuid-Oost-Europa
of nog uit het Nabije Oosten, is niet te achterhalen. Hoe dan ook, elke pastophorium-kamer
had een welbepaalde bestemming : de prothesis bevatte de Eucharistie of een confessio (graf
van een martelaar), het diakonikon deed dienst als sacristie en schathuis. In samenhang met
de symboliek der pastophoria die kan gevolgd worden in tal van Oosterse en Westerse com¬
mentaren tussen de 8ste en de 12de eeuw (voetnoten 15 t/m 22), werd de prothesis versierd
met voorstellingen die zinspeelden op Christus' Offerdood en het diakonikon met voorstellingen
van Maria, de H. Drievuldigheid en de Opstanding en met prefiguren van het Maagdelijk
Moederschap (voetnoot 23).

De Europese kunstenaars en hun opdrachtgevers der 15de eeuw kenden deze symboliek :
als bewijs hiervoor citeert en ontleedt de auteur Gentile da Fabriano's Mirakels op het graf
van St. Nicolaas, 1425 (afb. 2, 6 en 7 ; voetnoten 24 t/m 27), waarop de pastophoria van de
San Nicolo te Bari en hun symbolische programma's duidelijk kunnen onderscheiden worden.
Bekendheid met deze programma's blijkt volgens de auteur ook uit Jan van Coninxloo's
St.-Gregoriusmis, 1552, in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel
(afb. 4, 8 en 9 ; voetnoten 31 en 32). Jan van Eyck was een tijdgenoot van eerstgenoemde
kunstenaar, een landgenoot van de tweede. Zijn mystieke inslag is evenwel veel nadrukke¬
lijker : Jans beide pastophoria verhouden zich contrapuntisch wat stemming betreft. Achter
de Engel Gabriel ziet men een ledige prothesis (afb. 10) en achter Maria een diakonikon
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waarin een kristallen vaas waarin het zonlicht speelt (afb. 11), een Eyckiaans mariologisch
symbool (voetnoot 35) dat verwijst naar passages van de Openbaring van Johannes.

De weerkaatsing van het zonlicht door de vensterrand (1 lichtstreep, gedeeltelijk) en door
de kamerwand (2 lichtstrepen) daarentegen blijkt behandeld als een paranatuurlijk verschijn¬
sel (voetnoten 36 en 3?) en wordt door de auteur geduid als een christologisch symbool : de
Drieënheid met de Christus-Zoon verwijderd van de twee andere personen. De aanwezigheid
van beide symbolen in deze ene kamer zou betekenen dat Van Eycks diakonikon de Bruids¬
kamer der Incarnatie symboliseert, tegenhangster van Christus' Graf zoals gesymboliseerd door
zijn prothesis. Ook de specifieke symboliek van de muur (voetnoten 39 t/m 42) — hindernis,
erfzonde, sterfelijkheid —• wordt hierbij betrokken.

Ten slotte wijdt de auteur enkele beschouwingen aan de uitwendige vorm der pasto-
phoria : soms worden zij torenachtig opgetrokken. In de Vroeg-Christehjke kunst werd ook
Christus' graf als een toren voorgesteld (afb. 15, voetnoot 45). De torenvormige Sacraments¬
huisjes die vooral in de 14de en de I5de eeuw geliefd waren, moeten in deze samenhang wor¬
den gezien (afb. 16, voetnoten 46 t/m 48) en waren uiteraard wel bekend aan Jan van Eyck
die mogelijk bij het gewelfd voorstellen van zijn prothesis ook gedacht heeft aan een
equatie met het Tabernakel. Zijn diakonikon anderzijds, zou dan, als beschutting van Maria
en Christus als Bruid en Bruidegom, meteen de Toren van David uit het Hooglied van Salomon
symboliseren.

In Van Eycks Boodschap door de Engel is de H. Maagd dus aan de eer in beide pasto-
phoria, symbolen van Maria als Heilig Schrijn, ledig in de prothesis, de Godmens koesterend
in het diakonikon.
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ELIANE DE WILDE

„Ruitergevecht" door
Jan Peter van Bredael de Jonge

In de verzameling de Grez bevindt zich onder nr. 392, als Pieter van Bioemen,
een Ruitergevecht1 (afb. 1). De tekening is aangebracht op een blad bestaande
uit twee in het midden aan elkaar gekleefde vellen. Op de keerzijde bevinden zich
bovendien nog twee schetsen. Op het linker gedeelte (afb. 2), voor een tent, musi¬
cerende en met vrouwen dansende soldaten. Op het rechter gedeelte (afb. 3), ver¬
schillende afzonderlijke studies. Bovenaan : vijf ruiters. Onderaan, achtereenvolgens
van links naar rechts : een etend paard, drie pratende soldaten, waarvan een zit¬
tend en twee rechtstaand ; een soldaat die hout hakt, een soldaat die water en hout
aanbrengt, twee halfliggende figuren — een man en een vrouw — voor een tent.

De inscriptie in potlood op de keerzijde N 44 Vis Blokh. 1/2... wijst erop dat
het blad zich eertijds in de bekende verzameling D. Vis Blockhuyzen te Rotterdam
bevond.

Op de voorzijde links onder zien we een monogram PVB met onder een naar
links gebogen verlenging van de gemeenschappelijke vertikale haal van de V en
de P zodat we ook JPVB kunnen lezen. Direkt naast dit monogram vertoont het
blad een klein scheurtje.

Dit monogram is niet dat van Pieter van Bloemen (Antwerpen 1657-1720), die
gewoonlijk met een sober en eenvoudig aan elkaar verbonden letterensemble PVB
tekent. In Naglers Die Monogrammisten2 komt onder nr. 3373 een monogram
voor (J)PVBre dat aan Jan Pieter van Breda wordt gegeven. De vorm komt alvast
overeen met die van ons monogram. De overige letters r e zijn niet op onze tekening
te zien, maar het is best mogelijk dat ze er oorspronkelijk wel aanwezig waren,
doch, zoals gezegd, is rechts van het monogram het blad gescheurd. In zijn bio¬
grafische nota over die Jan Pieter van Breda schrijft Nagler dat hij in Antwerpen in
1683 geboren is en in 1750 stierf. De auteur verwarde blijkbaar enkele leden van
deze kunstenaarsfamilie, die door Van den Branden tamelijk uitvoerig bestudeerd
werd3. Het is inderdaad zo dat in die periode minstens zes schilders met de naam
Van Breda of Van Bredael te Antwerpen gekend zijn. Jan Peter van Bredael, die ons
hier uiteraard het meest interesseert, was de kleinzoon van Peter (1629-1719) en
zoon van Joris (1661-voor 1706). Hij werd te Antwerpen op 27 juli 1683 geboren.

1 Pen in bruin, 281x362 mm. Watermerk (op linker blad) : Straatsburgse lelie in gekroond
wapenschild waaronder moeilijk te onderscheiden initialen (MR ?).

2 Nagler, Die Monogrammisten, München, 1921, IV, nr. 3373.
3 F. J. Van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen, 1883,

pp. 1029-1035.
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1. Jan Peter van Bredael d. J„ Ruitergevecht. Pentekening. Brussel, Koninklijke Musea voorSchone Kunsten van België, Verz. de Grez. (Copyright A.C.L., Brussel)

Er mag aangenomen worden dat hij bij zijn vader in de leer ging. In 1706, toenzijn vader reeds overleden was, ondernam hij een grote reis die hem naar Praagleidde. Kort nadien trad hij te Wenen in dienst van Prins Eugenius van Savoye \merkwaardig veldheer en groot kunstliefhebber, voor wie hij diverse opdrachten

1 Prins Eugenius van Savoye (Parijs, 1663-Wenen, ,1736) was een merkwaardig militairbevelhebber in dienst van Leopold I. In 1708-1709 onderscheidde hij zich in de ZuidelijkeNederlanden door o. m. overwinningen bij Oudenaarde en Malplaquet. Van 1716 tot 1724was hij officieel gouverneur van de Zuidelijke Nederlanden. Hij droeg echter enkel de titelen liet zijn ambt door de markies van Prié waarnemen. Als groot kunstliefhebber bezathij een indrukwekkende verzameling schilderijen, die na zijn dood in het bezit kwamen vanzijn nicht en erfgename, hertogin Viktoria von Sachsen-Hildburghausen, die een grootdeel ervan naar Turijn overbracht. (Hiervan kwam een gedeelte onder Napoleon in Frank¬rijk terecht.) Enkele schilderijen bleven te Wenen.
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2. Jan Peter van Bredael d. J., Musicerende en dansende soldaten. Pentekening. Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Verz. de Grez. (Copyright A.C.L., Brussel)

3. Jan Peter van Bredael d. J., Studies naar ruiters en soldaten. Pentekening. Brussel, Konink¬
lijke Musea voor Schone Kunsten van België, Verz. de Grez. (Copyright A.C.L., Brussel)
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4. Jan Peter van Bredael d. J., De Slag van Peterwardein op 5 augustus 1716. Wenen, Kunst¬historisches Museum, in bruikleen in het Heeresgeschichtliches Museum.
(Copyright Heeresgeschichtl. Mus., Wien)

uitvoerde, o. m. een indrukwekkende reeks veldslagen 5, waaronder de bekende
Slag tegen de Turken te Peterwardein op 5 augustus 17166 (afb. 4) en de Slag
tegen de Turken bij Belgrado in 1717 7 (afb. 5).

In 1720 kwam Jan Peter van Bredael naar Antwerpen terug, „waar hij zich als
meesterszoon liet vrijschilder verklaren"8. Doch prins Eugenius riep hem opnieuw
naar Wenen, waar hij in 1735 overleed.

5 De acht in Thiemë-Becker (IV, p. 563) vermelde veldslagen te Wenen, bevonden zich
eertijds in het Belvedere, een der zomerpaleizen van prins Eugenius, dat de keizerlijkekunstverzamelingen bewaarde, en dat rond 1900 de Österreichische Galerie werd. Al die
schilderijen van van Bredael maken thans deel uit van de verzamelingen van het Kunst¬historisches Museum. Vijf ervan bevinden zich in bruikleen in het HeeresgeschichtlichesMuseum (Militärwissenschaftliches Institut) te Wenen. Deze gegevens werden ons vriende¬
lijk verstrekt door de heer W. Hofrat, directeur van het Heeresgeschichtliches Museum.c E. Engert, Catalogue de la Galerie de tableaux Impériale-Royale au Belvédère à Vienne,
Wenen, 1865, p. 196, nr. 3. Maakt thans deel uit van de verzamelingen van het Kunst¬
historisches Museum, Inv. Gemäldegalerie 1743, en is in bruikleen in het Heeresgeschicht¬liches Museum.

7 E. Engert, op. cit., p. 197, nr. 7. In 1945 te Berlijn in een brand vernietigd.8 F. J. Van den Branden, op. cit., p. 1032.
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5. Jan Peter van Bredael d. J., De Slag van Belgrado in 1717. Voorheen : Wenen, Kunst¬
historisches Museum, in 1945 te Berlijn door brand vernield. (Cop. Kunsthist. Mus., Wien)

Dat de tekening uit de verzameling de Grez op naam van Pieter van Bloemen
geplaatst werd, kan verklaard worden, enerzijds wegens het monogram, ander¬
zijds wegens het feit dat twee aan van Bloemen toegeschreven tekeningen in die¬
zelfde verzameling (nrs. 384 en 390), een vreemde ruiter, misschien een Turk,
voorstellen. Het Ruitergevecht uit de verzameling de Grez kan nochtans niet langer
op naam van Pieter van Bloemen staan. De stijl is inderdaad totaal verschillend van
wat we van Van Bloemen gewoon zijn. De tekenwijze in dit blad is veel nerveuzer
en losser, de kleine figuurtjes en de paarden zijn met korte, gebroken pennetrekjes
gemodeleerd. In bepaalde gevallen is de vormgeving eerder schematisch weer¬
gegeven, doch de bewegingen, de houdingen en de indruk van totale overrompeling
op het slagveld zijn precies en realistisch gesuggereerd. Deze tekenwijze is net
het omgekeerde van Van Bloemens stijl, die rond en plastisch tekent en die het
volume met een krachtig lavis aanduidt. Dezelfde kenmerken uit het Ruiter¬
gevecht, samen met de grote verscheidenheid in bewegingen en situaties die de
diverse fasen van een bloedige veldslag inhouden, zijn precies ook in de schilderijen
van Jan Peter van Bredael te vinden. Ook de compositie van het tafereel en de rol
van het landschap doen aan deze kunstenaar denken. In Van Bredaels grote veld¬
slagen, o. m. bij Peterwardein (afb. 3) en bij Belgrado (afb. 4) speelt de scène zich
af voor een licht glooiend landschap, terwijl rechts of links op een hoogte, enkele
bomen zichtbaar zijn. Ook in de tekening vinden we een dergelijke opbouw.
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6. Jan Peter van Bredael d. J., De Slag van Almenera op 24 juni 1710. Wenen, Kunsthisto¬risches Museum, in bruikleen in het Heeresgeschichtliches Museum.
(Copyright Kunsthist. Mus., Wien)

Het blad schijnt daarenboven, net zoals de twee vermelde schilderijen, dezelfde
antagonisten — de Oostenrijkers rechts, en de Turken links — tegenover elkaar
te plaatsen. De Oostenrijkse soldaten herkent men aan het kostuum en het hoofd¬
deksel. De Turken strijden met licht gekromde zwaarden en dragen een tulband¬
achtige hoed.

Het recto van het blad toont ons dus de veldslag zelf, het verso het leven in een
militair kamp, voor of na de veldslag. De aanwezigheid van vrouwen in de scène
met de dansende en musicerende soldaten voor de tent hoeft ons niet te verbazen.
Bij Jan Peter van Bredael schijnen de vrouwen integraal deel uit te maken van het
krijgsleven of van het decor, want ook in zijn schilderijen vinden we ze meer dan
eens terug o. m. in de Veldslag van Almenera op 24 juni 17109 (afb. 6) : op de
achtergrond wachten de opgestelde troepen de strijd af, terwijl op de voorgrond
pratende dames en kinderen als toeschouwers fungeren.

Wat betreft de gebruikelijke wijze van signeren van de kunstenaar, stellen we
vast dat hij in vier werken te Wenen10 nl. Veldslag bij Peterwardein (afb. 4),

9 Uit de reeks der zes veldslagen uit de Spaanse oorlog ; Inv. Gemäldegalerie 2703. In be¬waargeving in het Heeresgeschichtliches Museum.
10 E. R. von Engerth, Kunsthistorische Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. Gemälde.

Beschreihendes Verzeichnis, Band II, Niederländische Schulen, Wenen, 1884, nrs. 711-714.
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Veldslag bij Belgrado (afb. 5), Reigerjacht en Zwijnenjacht, met een voluit ge¬
schreven J. P. Van Breda! tekent. Het monogram dat we op het Ruitergevecht
(afb. 1) uit de verzameling de Grez aantreffen schijnt dus geen courante handteke¬
ning te zijn en zelfs Nagler weet niet precies op welke werken ze aangetroffen
wordt : Er soll sich der obigen Bezeichnung bedient haben, wir können aber nicht
sagen, ob auf seinen Bildern oder auf Handzeichnungen ll. De auteur geeft geen
bijzonderheden over de bron die hem over de vorm van deze signatuur inlichtte.

Niettegenstaande dit tamelijk raadselachtig monogram, menen we toch vol¬
doende argumenten te hebben om deze drie schetsen op naam van Van Bredael te
plaatsen. De grote prentenkabinetten van Parijs, Berlijn, Londen en andere schijnen
geen Van Bredaels te bezitten. Dat deze kunstenaar slechts een tekening zou ge¬
maakt hebben of dat er slechts een zou bewaard zijn is zeer onwaarschijnlijk. We
vermoeden bijgevolg dat er meer schetsen bestaan, doch dat ze aan andere Vlaamse
of zelfs vreemde kunstenaars toegeschreven zijn. Moge een gelukkig toeval helpen
ze aan deze te weinig gekende, maar toch verdienstelijk en talentvol meester terug
te geven.

11 Nagler, op. cit., IV, nr. 3373.
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UN COMBAT DE CAVALERIE
DE JAN PETER VAN BREDAEL LE JEUNE

Dans la collection de Grez (n° 392) se trouve un dessin portant un monogramme (] ?) PVB,représentant un Combat de cavalerie (fig. 1) et attribué à Pieter van Bloemen. Au verso du
feuillet, deux croquis évoquent la vie dans un camp militaire (fig. 2 et 3). Le monogrammen'est pas celui de Pieter van Bloemen, mais correspond en partie à celui signalé par Naglerd'absence des lettres re peut être expliquée par la petite déchirure à droite du monogramme),qui l'attribue à Jan Peter van Bredael (Anvers, 1683-Vienne, 1735). Cet artiste fut au service
du prince Eugène de Savoie, qui, de 1716 à 1724, porta le titre de gouverneur des Pays-Basméridionaux, fonction qui fut assurée en fait par le marquis de Prié. Eugène de Savoie se
distingua par ses combats contre les Turcs, combats qui furent mis en images par Jan Peter
van Bredael, tels Le combat à Peterwardein le 5 août 1716 (fig. 4) et Le combat près deBelgrade en 1717 (fig. 5).

Le style des trois croquis étudiés ici est tout à fait différent du style de Van Bloemen ; par
contre, il rappelle étrangement, tant dans l'exécution et la composition, que dans la con¬
ception et le choix du sujet, les tableaux connus de Jan Peter van Bredael. Les deux armées
qui s'affrontent sont pareilles à celles figurées dans plusieurs de ses peintures : les Autrichiens
sont reconnaissables à leur uniforme et les Turcs à leurs épées légèrement courbées. La pré¬
sence des femmes dans le camp militaire (fig. 2 et 3) semble être, par ailleurs, courante chez
Van Bredael, comme en témoigne La bataille d'AImenera le 24 juin 1710 (fig. 5).

Plusieurs tableaux de Vienne portent la signature J. P. Van Bredal. Le monogrammedu dessin ne paraît donc pas être une signature habituelle, ce qui n'empêche que nous croyons
pouvoir attribuer les trois croquis à cet artiste talentueux et trop peu connu. Reste à prospecterdans les autres cabinets de dessins, afin d'y découvrir d'autres œuvres de ce peintre, qui, sans
aucun doute, ne s'est pas limité à l'exécution de ce seul et unique dessin.
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HANS M. J. NIEUWDORP

„De Goede Moordenaar" :
een terracotta-model van Adriaan Nijs
(1683-1771) voor de biechtstoel te Stekene

I

In 1971 verwierf het Departement Oude Kunst uit de kunsthandel een terracotta,
een mannenfiguur voorstellend met een kruis in de arm (afb. 1) Deze bozzetto kon
nog, als een der laatste nieuwe stukken, worden tentoongesteld met de werken die in
1968-1971 de verzamelingen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België kwamen verrijken 2. In de enkele lijnen die wij in de catalogus der Recente
Aanwinsten aan dit beeldje wijdden, identificeerden wij het toen als een Staande
Christus uit het midden van de 17de eeuw. Het formeel verband met de barok -
beelden van de Verlosser met het Kruis, een thema dat met de Salvatorfiguur op
het beroemde graf van bisschop Triest definitief werd ingeburgerd in het beeld-
houwkundig repertorium van de Vlaamse Barok, lag voor de hand. De compositie
van het terracottabeeldje beantwoordt aan dit type : een staande, halfnaakte figuur,
in de ene arm het kruis, en met de vrije hand naar de wonde in de zijde wijzend.
Onze opzoekingen in deze richting behaalden echter geen resultaat. De oorzaak
daarvan lag niet in het verlies van het werk waarvoor de bozzetto model had ge¬
staan, maar in de foutieve interpretatie van de voorstelling. Het ontbreken van de
stigmata aan handen en voeten, en vooral het gebaar van de rechterhand die niet
naar de zijde wijst maar veeleer berouwvol op de borst ligt, verwezen naar een
ander thema, waarvoor de ikonografie eenzelfde houding en eenzelfde attribuut
voorschrijft : de Goede Moordenaar.

In de baroktijd — d. w. z. vooral tijdens de laat-Barok — komt de figuur van
de Goede Moordenaar zo goed als uitsluitend voor als versiering van biechtstoelen.
Het is de verpersoonlijking van het Berouw. Ons terracottamodel is het ontwerp
voor een dergelijke figuur van een biechtstoel te Stekene (O.-VL), gedateerd 1742
en gebeeldhouwd door Adriaan Nijs (afb. 2) Met de identifleering van de bozzetto

1 Terracotta, 30,1 X 10,7 X 8,8 cm. Inv. nr. 7843.
2 Tentoonstellingscatalogus Recente Aanwinstens van het Departement Oude Kunst, Konink¬

lijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, 26 nov. 1971-13 febr. 1972, nr. 16,
afb. p. 27.

5 Over deze biechtstoel : F. Annaert, Stekene en zijn kerk, Stekene, 1898, p. 46 ; L. Schelt¬
jens, Beroemde mannen uit het Waasland. De kunstenaarsfamilie Nys, in : Annalen van de
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, XL1II, 2, 1913, pp. 33-34 (ook als
afzonderlijke uitgave, Temse, s. d.) ; S. Zajadacs-Hastenrath, Das Beichtgestühl der Ant¬
werpener St. Pauluskirche und der Barockbeichtstuhl in den südlichen Niederländen (Mono¬
graphien des „Nationaal Centrum voor de Plastische Kunsten van de XVJde en XVIIde
eeuw", III), Brussel, 1970, pp. 121-122, 208, afb. 152.
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als ontwerp beschikken wij hiermee tevens over een preciese datering en over de
naam van de kunstenaar.

Adriaan Nijs (Antwerpen 1683-Temse 1771) werd, volgens de Liggeren, in 1691-
1692 in de Antwerpse Sint-Lucasgilde ingeschreven als leerling-beeldhouwer bij
A. Van den Base. Over zijn verdere opleiding is er niets bekend en een vermeende
leertijd bij H. F. Verbruggen, vaak als Nijs' leermeester beschouwd, schijnt op een
verkeerde lezing te berusten4.

In 1707 huwde hij te Antwerpen met Johanna Catherina van der Beke, en ves¬
tigde hij zich te Temse, de geboortestad van zijn vrouw. Het bleek een belangrijke
stap in zijn loopbaan. Zijn echtgenote schonk hem elf kinderen, waaronder twee
zonen die kunstenaars van naam werden5. Bovendien vondt Adriaan er een nieuw
werkterrein en een dankbaar afzetgebied. Temse en de streek van het Waasland
achtten zijn kunstvaardigheid hoog genoeg om hem regelmatig met opdrachten te
vereren waarvoor men zich voordien vaak naar Antwerpen zou hebben gewend.
In de kerken van Temse, Bazel, Lokeren, Zele, Stekene, Sint-Gillis-Waas zijn nog

4 Zie de boekbespreking van Scheltjens' werk door A. Jansen, in : Belgisch Tijdschrift voor
Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, XII, 1, 1942, p. 271.

ä Johannes Franciscus Nijs, edelsmid, 1709-1778, en Filips Alexander Nijs, beeldhouwer,
1724-1805.

2. A. Nijs, Biechtstoel. Stekene (O.-VI.), H. Kruiskerk (Copyright A.C.L., Brussel)
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de biechtstoelen, communiebanken en preekstoelen van zijn hand te bewonderen.
Naast dit beeldhouwwerk dient bovendien nog vermeld dat Adriaan Nijs tevenshet model ontwierp voor de nieuwe toren van Temses kerk (1721) : hij wasmisschien een veelzijdiger kunstenaar dan wij op basis van de bekende gegevens
aannemen.

Wat de stijl betreft sluit zijn werk aan bij dat van de Antwerpse beeldhouwers
bij wie hij zijn opleiding ontving. J. De Coo typeert het terecht als conservatief6.
Dit behoudend karakter houdt misschien verband met de levensloop van dekunstenaar, die na een opleiding in een aktief kunstcentrum aan het werk ging in
een min of meer geïsoleerde positie, op basis van zijn verworven kunde. Tevens
moet dit echter beantwoord hebben aan de meer traditionele eisen van de plaatse¬
lijke opdrachtgevers. De heftigheid van de laat-Barok en de bewogenheid van het
Rococo schijnen hem minder gelegen te hebben, en aan de smaakveranderingen van
zijn tijd paste Nijs zich tijdens zijn lange carrière slechts langzaam aan.

De biechtstoel van Adriaan Nijs te Stekene wordt door vier levensgrote beelden
versierd. Van links naar rechts stellen deze de Goede Moordenaar, de H. Petrus,
de H. Maria Magdalena, en de Verloren Zoon voor. Het thema van de Goede
Moordenaar, en vooral de voorstelling ervan als een volledig uitgewerkte, monu¬
mentale figuur, verschijnt slechts laat tussen de boetvaardige heiligen en allego¬rische berouwfiguren aan de Zuid-Nederlandse biechtstoelen. G. I. Kerricx schijnt
voor de introductie ervan verantwoordelijk geweest te zijnr. Hij onderging daarbijzeker de invloed van de schilderkunst, die de Goede Moordenaar reeds veel vroeger
samen met andere berouwvolle Oud- en Nieuw-Testamentische figuren uitbeeldde.
Reeds vóór het midden van de 17de eeuw was de reeks die Petrus, Magdalena,
David, de Verloren Zoon, de Goede Moordenaar en de Tollenaar omvatte, ge¬
meengoed bij de schilders. Adriaan Nijs beeldde het thema een eerste maal uit in
1719 op een medaillon van een biechtstoel in de Sint-Laurentiuskerk te Lokeren.
De aanwending ervan in 1742 te Stekene mag dan ook geheel gebruikelijk heten.

Van de drie andere figuren te Stekene is die van de H. Petrus binnen het kader
van dit artikel van belang. Ook van deze figuur bestaat er een bozzetto, bewaard in
het Museum Mayer van den Bergh te Antwerpen (afb. 3)s. De identificatie en de toe¬
schrijving ervan aan A. Nijs gebeurden in 1942 door A. Jansen", en houden direct
verband met onze terracotta van de Goede Moordenaar. Jansen besprak de Petrus¬
figuur immers samen met een andere : „...zo zagen wij op de Jubeltentoonstelling
Walter Pompe, gehouden te Antwerpen in 1935, twee maketten voor de biechtstoel
van Stekene : Sint Pieter en de Goede Moordenaar (Catalogus nr. 198 en 331)".
De catalogus van deze tentoonstelling vermeld onder nummer 331 een „Apostel

" J. De Coo, Museum Mayer van den Bergh. Catalogus 2. Beeldhouwkunst, Plaketten, Antiek,
Antwerpen, 1969, p. 259.

7 In medaillonvorm versiert deze figuur de beroemde biechtstoel, aan Kerricx toegeschreven,in de kapel van de Zoete Naam in de St.-Pauluskerk te Antwerpen. Als volplastisch beeldkomt de figuur voor in een biechtstoelontwerp van Kerricx (Antwerpen, Prentenkabinet,inv. nr. 1504), en op een biechtstoel in de kooromgang van de O. L. Vrouw-kerk te
Antwerpen.

8 Grijsgeschilderd terracotta, H. 29,3 cm. Gemonogrammeerd op het voetstuk. Zie J. De Coo,
op. cit., nr. 2332.

" A. Jansen, loc. cit.
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3. A. Nijs, De H. Petrus. Terracotta. Antwerpen, Museum
Mayer van den Bergh. (Copyright A.C.L., Brussel)

met kruis" uit de 18de eeuw, in bruikleen gegeven door de h. Eisen De opgegeven
afmeting klopt met die van ons beeldje, zodat het geen twijfel lijdt dat het hier het¬
zelfde stuk betreft. Het ontbreken van een afbeelding en het feit dat het stuk in de
kunsthandel verzeilde, heeft tot gevolg gehad dat het verband tussen de kunsthisto¬
rische gegevens en het werk zelf verloren ging.

De Petrus-terracotta draagt op het voetstuk het monogram A : N van de kunste¬
naar. De toeschrijving ervan aan Adriaan Nijs staat dus wel buiten twijfel. De
gelijkenis met de biechtstoelfiguur te Stekene echter, duidelijk op het eerste gezicht
voor wat de Goede Moordenaar betreft, is voor het Petrusmodel helemaal niet zo
vanzelfsprekend. J. De Coo vestigde daar reeds de aandacht op11. De combinatie
der gegevens door Jansen kon slechts door een eenheid van stijl verantwoord
zijn. Nu een vergelijking van de twee modellen weer mogelijk is, blijkt Jansens
opmerking niet geheel gegrond : beide terracotta's vertonen belangrijke verschillen
in de uitwerking.

In het figuurtje van de Goede Moordenaar is de schetsmatige en trefzekere
boetsering opvallend. Het plooienspel van de drapering is als het ware onmiddellijk

Tentoonstellingscatalogus Antwerpen's Oudheidkundige Kring 1910-1935. jubeltentoon¬
stelling Walter Pompe (1703-1777) en de Antwerpsche Laat-Barok Beeldhouwers, Antwer¬
pen, 18 mei-2juni 1935.
J. De Coo, loc. cit.
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in brede vlakken „gekneed", waardoor een typisch picturaal effect ontstaat van
lichtjes uitgeholde partijen die zich met scherpe opstaande kanten samenvoegen
in het geheel. Ook haar en baard zijn massief maar beweeglijk behandeld, in
zware lokken met een zeer beperkt stiftgebruik. De anatomie is gladder, maar
blijft schetsmatig en zonder detailaanduiding ; nagels worden niet aangeduid, en
de drie middenste tenen van beide voeten vormen één enkel volume.

De Antwerpse Petrus is in vergelijking hiermee meer lineair en minder spontaan.
De plooigeving is bestudeerd en doorwerkt doch in sommige partijen bepaald zwak
van compositie. Het geheel doet nogal grafisch aan. De haarpartijen zijn met de
stift gedetailleerd en uitgewerkt. De anatomie schijnt in volume wel aan de Goede
Moordenaar te beantwoorden, maar is minutieus in de oppervlaktebehandeling,
waarbij zelfs aderen op armen en voeten worden aangeduid. De houding komt
ongeveer met de figuur te Stekene overeen, maar een stijlverwantschap tussen terra¬
cotta en biechtstoelfiguur is in geen geval duidelijk.

Een verklaring voor het hierboven geschetste probleem moet noodgedwongen
hypotetisch blijven. Ons inziens komen vooral twee mogelijkheden in aanmerking.
Een eerste uitleg kan gevonden worden in de hoge leeftijd die A. Nijs bereikte.
Men kan dan veronderstellen dat beide terracotta's van zijn hand zijn, maar dat
de Petrusfiguur in het Museum Mayer van den Berg belangrijk ouder is dan het
ontwerp van de Goede Moordenaar dat rechtstreeks voor de biechtstoel te Stekene
werd vervaardigd. De Petrusfiguur zou dan, op het moment van de bestelling
voorhanden in het atelier, mits een stijlaanpassing voor hetzelfde doel herbruikt
zijn.

Een tweede verklaring is mogelijk wanneer men ervan uitgaat dat de figuur van
de Goede Moordenaar niet van Nijs' hand is. Het beeldje zou dan in zijn bezit zijn
gekomen als een model uit een ander atelier. In dat geval heeft Nijs zich zo volledig
mogelijk aan de stijl ervan aangepast bij het ontwerpen en het snijden van de
biechtstoel te Stekene.

De eerste mogelijkheid verdient onze voorkeur, zonder echter de tweede geheel
uit te sluiten. Vast staat echter wel dat de twee modellen niet tot eenzelfde serie
behoren. Buiten het stijlverschil wordt dit ook duidelijk in de behandeling van
de achterzijde, die bij de Petrus geheel vlak, bij de Goede Moordenaar volplastisch
geboetseerd is. Men mag besluiten dat het model van de Goede Moordenaar tot
nu toe het enige is, dat met zekerheid rechtstreeks in verband staat met Nijs' werk
te Stekene.

LE BON LARRON, UN MODÈLE EN TERRE CUITE
DE ADR1AAN NIJS (1683-1771) POUR LE CONFESSIONNAL DE STEKENE

Une terre cuite, récemment acquise par les Musées royaux et considérée tout d'abord
comme une représentation du Christ (fig. 1), peut être identifiée comme étant le projet d'une
statue du Bon Larron. Cette statue décore le confessionnal, daté de 1742 (fig. 2), de l'église
de Stekene (Flandre-Orientale), œuvre de Adriaan Nijs, sculpteur à Tamise. La forme et
le style du modèle en terre cuite répondent parfaitement à la figure du confessionnal, mais
diffèrent d'une maquette, signée par Nijs, pour une statue de saint Pierre appartenant au même
ensemble (fig. 3). A cause de cette différence de style, l'attribution à A. Nijs doit être pro¬
posée sous quelque réserve.
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HÉLÈNE BRUNIN

„De Goddelijke Deugden" : een schets door
Giovanni Battista Tiepolo

Samen met een aantal andere belangrijke schilderijen, werd door de Heer en
Mevrouw Tournay-Solvay uit Brussel, een schets van Giovanni Battista Tiepolo,
De Goddelijke Deugden (afb. 1), aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België gelegateerdl. In 1959, bij het overlijden van haar echtgenoot, stond
Mevrouw Tournay-Solvay, in een mild gebaar, deze schets evenwel dadelijk aan
de Koninklijke Musea af.

Achteraf bleek dit stuk, buiten zijn artistieke waarde om, ook historisch voor
de studie van het œuvre van de schilder van groot belang. Het gaat immers om
een schets voor het fresco Geloof, Hoop en Liefde (afb. 2) in de Santa Maria
délia Pietà-kerk te Venetië2.

De uitvoering van dit fresco en nog twee andere, De Triomf van het Geloof
en David en de Engel, werd door de stichters van het Pio Ospedale délia Pietà en
door de Kerkfabriek van Santa Maria délia Pietà te Venetië, op 15 april 1754
aan Tiepolo opgedragen. In het Archivio dello Stato te Venetië wordt de overeen¬
komst bewaard tussen de stichters van het Pio Ospedale délia Pietà, de afgevaar¬
digden van de Kerkfabriek van de Nuova Chiesa délia Pietà en G. B. Tiepolo
voor het beschilderen van het groot plafond en het klein plafond en van het medail¬
lon van het groot altaar in de „capella Maggiore", dit alles tegen 1800 ducati
correnti d. i. 500 gouden zecchini \ In genoemd document heet het dat de opdracht¬
gevers ervan overtuigd zijn dat het œuvre zal geschilderd worden volgens de regels
van de kunst, met de perfectie die zij verlangen en in de smaak van de tijd, zodat
het door de gemeente zal kunnen worden geapprecieerd. De overeengekomen som
van 1 800 dukaten zal, indien de kunstenaar het er mede eens is, in driemaal uitbe¬
taald worden, nl. 600 dukaten telkens wanneer één derde van het geheel afgewerkt
wordt.

Vanaf 13 juni werkte Tiepolo aan de uitvoering van de opdracht1. Hij ving het

1 Doek, achthoekig, diam. 38 cm. Inv. 6869.
2 Onafhankelijk van ons heeft de heer Jacques Toussaint vóór een paar jaar hetzelfde verband

opgemerkt en in een voordracht hierop gewezen.
3 Venetië, Archivio dello Stato, Indice 209, Ospitale et Luoghi P II, fase. 746/26, II, p. 367.

Zie bijlage I.
P. Gradenigo, Notatori ed Annali cure di L. Livan, Notizie d'Arte, in : Miscellanea di
Studi e Memorie, Venetië, 1942, p. 12. Notatorio II a, C 101.

1 P. Gradenigo, op. cit.
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1. Giovanni Battista Tiepolo, De Goddelijke Deugden. Brussel, Koninklijke Musea voorSchone Kunsten van België. (Copyright A.C.L., Brussel)

werk aan met het plafond van de middenbeuk5. Antonio Morassi specificeert :
„June 13th. Tiepolo begins the ceiling of the church of the Pietà in Venice, which
was ,made visible' on August 2nd. 1755, together with two other compartments" °.
Het werk schoot vlug op want op 5 juli 1754 werd één derde, 600 dukaten7, en op
8 oktober van hetzelfde jaar reeds het saldo van de overeengekomen som aan de
schilder uitbetaalds.

6 G. Mazzariol en T. Pignatti, ltinerario Tiepolesco, Firenze, 1951, p. 154 ; P. Gradenigo,
op. cit., p. 17, Notatorio III, c 31.

6 A. Morassi, A Complete Catalogue of the Paintings of G. B. Tiepolo, London, 1962, p. 235.7 Venetië, Archivio dello Stato, idem. Zie bijlage II.
8 Venetië, Archivio dello Stato, Indice 209, fase. 745, p. 116. Zie bijlage III.



Beroemde conservatoria waren verbonden aan de Ospedales resp. van de Incu-
rabili, de Derelitti, de Mendicanti en de Pietà. Van deze laatste instelling was
Vivaldi leraar viool en tevens de directeur. Frederik IV van Denemarken in 1709
en Jozef II in 1769 woonden er een koncert bij. Werken van Haendel, Vivaldi en
Benedetto Marcello stonden er geregeld op het programma, hetgeen wellicht Tie-
polo een aansporing is geweest om zijn verbeelding vrije teugel te laten en het icono¬
grafisch thema in een uiterst „muzikaal" koloriet te orchestreren, gekenmerkt door
lichte tinten.

De kerk van dit Pietà-hospitaal, de Santa Maria délia Pietà, door Massari in 1745
begonnen, werd pas in 1760 ingewijd en de gevel bleef tot 1903 onvoltooid. Kort
na zijn terugkomst uit Londen in 1756, maakte Canaletto een tekening (15,2 X 12 cm,
pen en potlood) van deze onvoltooide gevel (Janos Scholz verzameling, New York)

Waarschijnlijk heeft de kerkfabriek materiële moeilijkheden ondervonden, aan¬
gezien het Staatsarchief te Venetië op datum van 2 december 1757 een lening van
6 000 dukaten vermeldt door Tiepolo aan de Raad van de werken van de kerk
toegestaan 10.

' V. Moschini, Drawings by Canaletto, New York, 1963, p. 21, afb. 66.
10 A. Morassi, op. cit., p. 236.

2. Giovanni Battista Tiepolo, De Goddelijke Deugden. Venetië, Chiesa Santa Maria della
Pietà. (Copyright Archivio Veneto, Venezia)
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Het thema van De Goddelijke Deugden komt veelvuldig voor in het werk van
Tiepolo. Wij treffen het niet alleen aan in het te Brussel bewaarde doek en in de
Santa Maria délia Pietà (1754-1755), maar ook :

— te Bergamo : Het Geloof en De Liefde (1732). Twee afzonderlijke fresco's inde Colleonikapel. De Deugden zijn uitbundig en stralend weergegeven 11 ;
— te Milaan : Apotheose van de H. Bernardus (1737). Fresco destijds in desacristie van de Sant' Ambrogio te Milaan en vernield in 1943. De drie GoddelijkeDeugden, onderaan geplaatst in de compositie, worden eerder als decoratief ele¬

ment dan als stichtende personificatie opgevat12 ;
— nog te Venetië : Geloof, Hoop en Liefde, gedateerd 1743 maar reeds in 1740

begonnen. Hoekfresco in de Scuola dei Carmini (afb. 3) waarvan de compositie,
over twee plans verdeeld, eenheid mist. Psychologisch dicht bij de schets in de
Koninklijke Musea te Brussel ;

— nog te Venetië : De drie Deugden (1743). Hoekfresco in grisaille voor deSan Francesco della Vigna. Drie rechtstaande figuren met attributen. Als pendantschildert Tiepolo drie Wereldlijke Deugden ;
— te Madrid : Spanje en de Christelijke Deugden, gedateerd 1764 (afb. 4). Pla¬

fondfresco in de grote troonzaal van het Koninklijk paleis te Madrid. De samen¬
stelling is niet louter decoratief bedoeld. Het Geloof heeft, als op de schets te
Brussel, de ogen door een sluier bedekt. De Liefde kijkt glimlachend naar de
aarde, terwijl de Hoop haar blik richt op een piramide die de Macht symboliseert
van Karei III, de vorst die in Spanje de ideeën der Verlichting introduceerde
(afb. 5). Op het „modello"1S, in 1762 geschilderd en thans te Washington bewaardin de National Gallery of Art (Samuel H. Kress Collection), wordt de Hoop
achterwege gelaten. Tiepolo schildert naast het geblinddoekte Geloof, de Liefde
die vol verwachting naar de door de piramide gesymboliseerde Koninglijke Macht
kijkt ;

— te Trieste, Museo Civico, de destijds door E. Sack in de voormalige GiuseppeSartorio verzameling te Trieste geciteerde tekening : Geloof, Hoop en Liefde14.
De compositie heeft niets met de schets uit de musea te Brussel gemeen. Deze
tekening zou het ontwerp zijn voor de versiering van de Villa Cordellina te Mon-
tecchio Maggiore (Vicenza) en, op basis van gegevens in de briefwisseling van
Tiepolo met Algarotti, omstreeks oktober 1743 kunnen gedateerd worden1S.

Het ontstaan van de schets uit de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten moet
omstreeks juni 1754 geplaatst worden, d.w.z. in Tiepolo's rijpe en triomfantelijke
periode.

Zij situeert zich in het oeuvre van de kunstenaar tussen de meesterlijke fresco's,
gesigneerd en gedateerd 1753, van de Residentie te Würzburg, de uitstekende Aan¬
bidding der Wijze, geschilderd in hetzelfde jaar voor de Benedictijnen van Schwar-

11 Ibid., afb. 211-213.
12 P. Molmenti, Tiepolo, Paris, 1911, afb. 108.
13 A. Morassi, op. cit., afb. 79 en 81.
14 E. Sack, Giambattista und Domenico Tiepolo, Ihr Leben und ihre Werke, Hamburg, 1910,p. 266, nr. 466 ; A. Rizzi, Catalogo Mostra de Tiepolo, disegni e acqueforti, Udine, 1971,

p. 31, nr. 38.
15 A. Morassi, op. cit., p. 234.
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3. Giovanni Battista Tiepolo, Geloof, Hoop en Liefde. Venetië, Scuola dei Carmini.(Copyright Alinari, Firenze)

zach, nu in de Pinacotheek te München, en de fresco's uitgevoerd in de zomer en de
herfst 1757 in het Palazzina van de Villa Valmarana te VicenzaJC.

Van de door Tiepolo in 1756 te Cannaregio uitgevoerde plafondschilderingen
die dus uit dezelfde periode dateren, kwam geen spoor tot ons17. Vermoedelijk heeft
Tiepolo geen tekening gemaakt als voorbereiding voor het kleine fresco van Santa

18 Ibid., pp. 64-65.
17 Ibid., p. 235.
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4. Giovanni Battista Tiepolo, Spanje en de Christelijke Deugden. Madrid, Koninklijk Paleis,
Plafondschildering in de Troonzaal. (Copyright Archivio Espanol Mas, Barcelona)

Maria délia Pietà. Zeer zeker gaf hij er de voorkeur aan een schets aan de opdracht¬
gevers voor te leggen, waarin hij spontaan en vollediger, en dit omwille van de
kleur, zijn visie kon uitdrukken. Voor een gravure naar deze compositie zal Dome-
nico, de zoon van de schilder, overigens zeer trouw de schets volgen ls.

Voor de grote frescoschildering van de middenbeuk, De Triomf van het Geloof,
maakte Tiepolo een „modello" en een vijftal tekeningen voor de engelengroepenI9.
Het grote fresco is in etherische tonen gehouden en staat picturaal zeer dicht bij de
schets De Goddelijke Deugden, die te Brussel wordt bewaard. Het derde fresco,
David en de Engel, een grisaille, bevindt zich op de muur achter het altaar en onder

18 P. Molmenti, Acque-Forti dei Tiepolo. Nel secondo Centenario délia nascita di G. B. Tie¬
polo, Venetië, 1896, pp. 106-107 ; A. de Vesme. Le peintre graveur italien, Milan, 1906,
p. 417, nr. 78, ovaal, H. 35,7, L. 44,1.

19 Detler Baron von Hadeln, The Drawings of G. B. Tiepolo, New York, 1970, afb. 173,
174 en 175, Stuttgart, Kupferstichkabinett. Afb. 176, Lucerne, F. W. Boehler verz. Afb. 177,
Lugano, Dr. Hans Wendland verz.
Domenico Tiepolo tekende een tamelijk vrije repliek naar de Triomf van het Geloof.
Zie : Ausstellungskatalog Italienische Meisterzeichnungen 14. his 18. Jahrhundert, Ham¬
burger Kunsthalle, 1963, nr. 157, afb. 83.
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5. Giovanni Battista Tiepolo, Het
Geloof en andere Christelijke
Deugden. Madrid, Koninklijk Pa¬
leis, Plafondschildering in de
Troonzaal, detail van afb. 4 (naar
A. Morassi, G. B. Tiepolo. His
Life and Work, London, Phaidon
Press, 1955).

de ronding van het gewelf dat versierd is met De Goddelijke Deugden. In verband
met dit werk is noch tekening, noch schets, noch gravure bekend. Het geheel kende
een uiterst groot sukses. Een half jaar na de voltooiing en wel of 5 februari 1756,
werd Tiepolo voorzitter van de Academie te Venetië. Het was de eerste maal dat
deze instelling een voorzitter koos. In werkelijkheid weinig academisch aangelegd,
hechtte hij geen bijzonder belang aan zijn benoeming en werd hij reeds op 20 augus¬
tus 1758 door G. B. Pittoni opgevolgd 3°.

Het komt ons als onmiskenbaar voor dat Tiepolo zowel het hoekfresco uit de
Scuola dei Carmini te Venetië — de karmelieten waren handige theologen en bezon¬
nen politici en rekenden op de vrijgevigheid van rijken en van hooggeplaatsten —
als de schets te Brussel en het fresco uit de Santa Maria délia Pietà te Venetië
niet uitsluitend als decoratieve ensembles heeft opgevat, maar dat hij telkens de
klemtoon legde op het symbolische en aldus de voorstellingen een filosofische
waarde wilde verlenen.

Te Bergamo, in 1732, vertrekkend van een vertrouwend en triomfantelijk opti¬
misme, komt Tiepolo, nog geen tien jaar later, in de Scuola dei Carmini in 1740
tot een meer positieve ingesteldheid en gaat in 1754, in het fresco te Venetië en
vooral in de schets te Brussel, tot een meer dialectische visie over, die in het paleis
te Madrid ten volle aan de dag treedt in de tegenstelling tussen de actieve aardse

20 P. Molmenti, Tiepolo. La vie et l'œuvre du peintre, Paris, 1911, p. 26.
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Liefde en het transcendentale, blinde Geloof. Venetië maakte omstreeks 1745 een
uiterst moeilijke periode door die trouwens duurde tot op het einde van de carrière
van de meester. Drie jaar na de dood van Tiepolo verlaten de Jezuiëten wier orde
door Clemens XIV werd opgeheven, de lagunenstat die trouwens weinig voelde
voor casuïstiek.

Indien de tekening in het Museo Civico te Trieste werkelijk aan de basis ligt
van het fresco van de Villa Cordellina te Montecchio Maggiore, is het duidelijk
dat Tiepolo nogmaals, op een zelfde wijze en met een zelfde doel het thema ge¬
wijzigd heeft. De tegenstelling wordt nu inderdaad herleid tot de termen van
Kracht en Wijsheid. Op de schets (Londen, Dulwich College Gallery) draagt het
Geloof zegevierend een kelk in de hand terwijl op het fresco (Villa Cordellina,
Montecchio Maggiore) een zelfde allegorisch figuur zegevierend een gevleugelde
putto met wierookvat boven de wolken uit tilt. Op beide allegorieën omarmt het
Geloof, resp. de Sterkte, de gevleugelde Liefde, resp. de Wijsheid en beiden worden
ondersteund en bekroond door een gevleugelde putto21. Het Geloof heeft zich met
de Liefde vereenzelvigd en wordt met trompetgeschal vereerd. Vermoedelijk stemt
dit ook overeen met de opvatting van Domenico Tiepolo. Uit de San Francisco
della Vigna te Venetië, graveerde deze laatste de Drie Deugden, en een tweede
hoekfresco — het pendant — door Giovanni Battista Tiepolo eveneens De Drie
Deugden genoemd22. Op het pendant is de Wijsheid (met het Pallas-beeldje in de
hand, attribuut dat zou verwijzen naar de Nobilitas) omringd door de Vrijgevig¬
heid (met de hoorn des overvloeds) en door de Sterkte (met de vredesduif, de kroon,
de scepter en de Rijkdommen). Domenico noemde de voorstelling verkeerdelijk De
Kardinale Deugden. Het is evenwel duidelijk dat voor G. B. Tiepolo het Geloof
zonder de Liefde even ondenkbaar was als de Macht zonder de Wijsheid23.

Een vergelijking tussen de waardevolle schets uit de Koninklijke Musea te
Brussel en de fresco-uitvoering ervan te Venetië blijkt uiterst interessant. De schets
is achthoekig, maar kan oorspronkelijk wel de voor de 18de eeuw zo typische ovale
vorm gehad hebben. Wij noteerden deze laatste op de gravure van Domenico naar
dit werk en hij werd trouwens ook voor de drie fresco's in Santa Maria della
Pietà aangewend. Zowel in de schets als in het fresco beantwoordt een uitgesproken
zoeken naar perspectief aan de smaak van de tijd. Het op-afstand-plaatsen van de
figuur die het Geloof voorstelt, het vervagen van haar omtrekken en het beklem¬
tonen van de diagonaal die, vanaf de top van het kruis, tot rechts onderaan de schets
loopt, verlenen het geheel een uitzonderlijke diepte die in het uitgevoerde werk te
Venetië ten enenmale ontbreekt. Hoogst waarschijnlijk heeft Tiepolo de wens
van de leden van de kerkfabriek ingevolgd wanneer hij het Geloof, waarvan hij het
gelaat maar half door een sluier bedekt, dichter bij de aardse groep plaatst. Zo¬
doende heeft hij de grote schuine lijn die de perspectivische werking verhoogt
gebroken en meteen het ritme van de figuur en van het ensemble. Ook wijzigt hij
de putto van de schets : op het fresco wordt hij vervangen door een engelkopje dat
beschutting zoekt in het zware gewaad van het Geloof. Enkel de aardse groep

21 A. Morassi, op. cit., afb. 346 en 347.
22 A. de Vesme, op. cit., p. 417, nr. 79 en 80.
23 E. Simon, Sol, Virtus und Veritas im Würzburger Treppenhausfresko des Giovanni Bat¬

tista Tiepolo, in : Apollo, dec. 1971, p. 496.
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blijft ongewijzigd hoewel hij op het relatief kleine fresco te Venetië door een te
zware architectuur partij ietwat in verdringing komt.

Zoals te Brussel houdt de Hoop als attribuut een reusachtige anker, doch sluit
bovendien de ogen. De putto vóór haar lijkt niet deelachtig aan het tafereel. Ook
hier treedt de aardse Liefde actief op. De blik ten hemel opgeslagen, omarmt zij een
glimlachende putto, die, in vooraanzicht geplaatst, de compositie afsluit. Het eerder
schetterende koloriet van het fresco te Venetië stoort de homogeniteit van het
geheel, homogeniteit die te Brussel op poëtische en zwierige wijze werd bereikt.

De evenwichtige compositie van de schets te Brussel herinnert aan Veronese,
voor wie Tiepolo de grootste bewondering koesterde. De lichte penseeltrek en de
uitzonderlijke luminositeit van het palet maken haar evenwel tot een originele,
18de-eeuwse verwezenlijking. Het koloriet beantwoordt door zijn chromatiek aan
de geestelijke ingesteldheid van de meester die het transcendentale met het positieve
wilde verbinden. De overgang van helder hemellicht — het Geloof — naar de
aardse, menselijke en actieve entiteit — de Liefde — loopt langs de met donker¬
groene tinten geschaduwde figuur van de Hoop, de Deugd die het moet opnemen
tegen de machten van het Kwade. Als tijdgenoot van de Verlichting zal Tiepolo de
aardse naastenliefde, de hoogste uiting van geloof, de zege toebedelen. De meester
was van 1743 af bevriend met Algarotti : de briefwisseling tussen beiden duurt
tot aan de dood, in 1764, van de beroemde reiziger, vriend van Voltaire en Frede-
rik II. Terisio Pignatti2'1 doet opmerken dat van omstreeks 1750 af het geloof meer
en meer op individuele wijze werd geïnterpreteerd en dat de religieuze kunst in
Venetië door de werking van meesters als o. m. Tiepolo opbloeide tot een inter¬
nationale kunst die de stad bevrijde van de bourgeois-kunst waarvoor het overige
Europa openstond. Ook al bleef Tiepolo steeds trouw aan de kunstopvattingen
van zijn voorgangers, toch is hij ten volle een kind van zijn tijd die de oude icono¬
grafie op moderne wijze gestalte gaf en interpreteerde. De schets in de Koninklijke
Musea te Brussel illustreert beide stellingen en is dan ook waardevol op twee
niveau's : ze is een spontane schepping uit de meest schitterende periode van haar
maker en belichaamt, op symbolische wijze, de geest van de eeuw waarin ze
ontstond.

21 T. Pignatti, Religion and Eighteenth-Century Venetian Painting, in : Apollo, juli 1969,
p. 23.
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BIJLAGE : ARCHIVALIA 25

I. — 1754, 15 April. — Overeenkomst tussen de stichters van het hospitaal Santa
Maria délia Pietà, de afgevaardigden van de kerkfabriek van de Nuova Chiesa
délia Pietà en G. B. Tiepolo voor het schilderen van een plafond en twee muur¬
schilderingen.

Colla presente scrittura li sottoscritti Pietro Paulo Avogadro, Luigi Pisani R' e t' e Paulo
Antonio Gabiro e Lorenzo Grimani governatori del Pio Ospedale délia Pietà deputati alla
fabrica della nova chiesa elleggono di aver destinato la persona del Sig. Gio : Batta Tiepolo
perché abbia da formare le opere infrascritte convenient] alla sua professione, e sono.

Avevà debito adunque di formare e dipingere il quadro grande o sia il Cielo posto nel
mezzo della chiesa equalmente che I'altro quadro piccolo posto nel cielo della capella mag-
gior e parimenti la medaglia formata sopra 1'Altar Maggiore. Sicuri esendo li nominati gover¬
natori che sarà dalla di lui virtù ridotta l'opéra a quella perfezione che conviene al loro
desiderio, e alla publica azcettazione in corso di ta! momento.

Resta pertanto convenuto che in ricognisione e a completo pagamento di tutte tre le
sopradette operazioni abbia da conseguire la somma di ducati 1800 :—:— da L 6:4: ripartiti
se cosi sarà di suo piacere in tre tempi : cioè ducati 600 : quando sarà terminato un terzo
dell'opera, d. 600 : quando ne sarà formato un altro terzo e li rimanenti d. 600 : quando
sarà ridotta ail' intiero suo compimento. Sarà pertanto sottoscritta la presente e conservata,
perché ottenga la sua esecuzione.

Avogadro
Grimani
Pisani
Gabiro
Tiepolo
Tratta da simile sistenzita in [... ?] del Pio Ospitale della Pietà.

Venetië, Archivio dello Stato, Indice 209, fasc. 746/26, II, p. 367 (Los stuk niet
gepubliceerd).

II. — 1754, 5 Juli. — Attest van de kerkraad aangaande de overeenkomst tussen
de afgevaardigde van de kerkfabriek en Tiepolo.

307 GB. Tiepolo
Atteso l'accordo segnato da noi sottosc4 governatori deputati alla Fabricha della Nova

Chiesa del Pio Ospitale della Pietà 15 Aprile p° p° con D. Gio. Batta Tiepolo Pitor per
dipingere il Quadro Grande nel mezzo del sofito della suda nova Chiesa, e I'altro Picolo nella
Cappella maggior, la quale opera venendosi di vederla per ora ridotta al suo terzo com-
piuta, resta con la pres- ordinate, al contador del Pio Ospitale sudetto dover es : borsare al
sud. D° Gio. Batta Tiepolo d. seicento-corenti da L 6:4 per — per 3a parte dei d. 1800-con-
venuti nel sud- accordo 600 d-

Fatto 5 Luglio 1754-
Pietro Paulo Avogadro D" alla Fabà
Lor zo Grimani D° alla Faba

Venetië, Archivio dello Stato, Indice 209, fasc. 745, p. 116. Diversi (Los stuk).

25 De dank van de auteur gaat uit naar de Juffrouwen Andrée Scufflaire, Afdelingshoofd, en
Micheline Soenen, Assistente, beiden bij het Algemeen Rijksarchief te Brussel, voor hun
zeer gewaardeerde en onmisbare medewerking bij het collationeren der archiefteksten.
Ook houdt de auteur eraan prof. Dr. A. Traversa, Directeur van het Istituto Italiano di
Cultura, en zijn medewerkers speciaal te bedanken voor de geboden hulp bij de inter¬
pretatie van de archiefbescheiden.
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III. — 1754, 5 Juli. — Ontvangstbewijs van G. B. Tiepolo voor één derde van
het werk.

Die 5 Luglio 1754 Ven

Ricevuto sotto scrito dall' Sig. Gio Maria Feretti Contador dell Pio Ospetalle délia Pietà
ducati sei cento corenti, e questi sono à Conto d' laccordo per la pitura del Soffito della
Chiesa della Nova Fabricha dico D. 600:

Gio Batta Tiepolo.

Venetië, Archivio dello Stato, Indice 209, fase. 745, p. 116. Diversi (Los stuk).

« LES VERTUS THÉOLOGALES »,

UNE ESQUISSE DE GIOVANNI BATT1STA TIEPOLO

Cette précieuse œuvre (fig. 1) que les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique doivent à
la générosité de Monsieur et Madame Tournay-Solvay, est l'esquisse d'une fresque (fig. 2)
commandée à Tiepolo en 1754, avec deux autres œuvres {Le Triomphe de la Foi, David et
l'Ange), pour l'église de Santa Maria della Pietà à Venise. L'ensemble, commencé le 13 juin
1754 et terminé le 8 octobre de la même année, fut présenté au public le 2 août 1755. Tiepolo
reçut la somme de 1 800 ducati correnti, c'est-à-dire 500 zecchini d'or (voir Archivalia).

Le thème des Vertus théologales est fréquent chez cet artiste qui, outre les œuvres déjà
mentionnées, l'a traité à la Chapelle Colleoni à Bergame (1732), à Saint-Ambroise de Milan
(1737, détruit), à la Scuola dei Carmini à Venise (1743, fig. 3), à San Francesco della Vigna
à Venise (1743), au Palais Royal de Madrid (1762, fig. 4-5) et dans un dessin (Trieste, Museo
Civico, vers 1743). L'évolution de ces œuvres reflète celle de la pensée du peintre et l'esprit du
Siècle des Lumières, allant d'un optimisme triomphant et confiant (Bergame, 1732), vers une
vue plus positive moins de dix ans plus tard aux Carmini de Venise, pour aboutir en 1762
(Madrid) à une vision opposant la notion terrestre et active (la Charité) à la notion transcen-
dantale et aveugle (la Foi).
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L'esquisse des Musées royaux doit vraisemblablement être datée vers juin 1754, année
de maturité et de triomphal succès. Elle se situe dans l'œuvre du maître entre les magistrales
fresques (1753) de la Résidence de Würzburg, la remarquable Adoration des Mages de la
Pinacothèque de Munich (1753) et les fresques du « Palazzina » de la villa Valmarana, à
Vicence, peintes au cours de l'été et de l'automne 1757. Pendant l'année 1756, Tiepolo doit
avoir exécuté des peintures plafonnantes à Cannaregio, mais aucune trace de ces fresques ne
nous est parvenue.

Alors que Tiepolo a exécuté, pour Le Triomphe de la Foi, la grande fresque plafonnante
de la nef centrale de Santa Maria délia Pietà, un « modello » et quelque cinq dessins représen¬
tant des groupes d'anges, il ne semble pas qu'il ait estimé devoir présenter un dessin pour les
fresques qui ornent le mur derrière l'autel. Sans doute a-t-il préféré, pour Les Vertus théolo¬
gales, soumettre à l'avis des commettants une esquisse exprimant spontanément sa pensée et
ses sentiments. Aucun dessin, ni esquisse préparatoires à la fresque représentant David et
l'Ange ne sont connus.

La comparaison entre l'esquisse (Bruxelles) et l'œuvre définitive (Venise) révèle que Tiepolo,
répondant vraisemblablement aux désirs de la fabrique d'église, a modifié l'attitude de la
Foi, dont le visage ne sera voilé qu'à moitié et qu'il rapprochera, au détriment de la perspec¬
tive, du groupe terrestre, tout en brisant la grande oblique qui, sur l'esquisse, rythme si parfai¬
tement l'ensemble. Il a modifié également le putto de l'esquisse en le réduisant à une tête
d'angelot blottie contre le lourd vêtement de la Foi. Seul le groupe terrestre n'a guère subi
de changement important, mais, à Venise, il est presque envahi par une architecture trop
lourde pour les modestes proportions de la fresque. Comme à Bruxelles, l'Espérance porte
une ancre immense mais ferme les yeux ; Ie putto à ses côtés ne semble pas participer à la
scène. Seule la Charité est active ; le regard tourné vers le ciel, elle enveloppe de son bras un
putto souriant qui, au premier plan, clôt la composition. Au point de vue coloris, des
contrastes trop accentués, à Venise, nuisent à l'homogénéité de l'ensemble.

La mise en page construite et la remarquable luminosité de l'esquisse rappellent Véronèse
que Tiepolo admirait et prenait comme exemple. Le rapide et léger coup de pinceau du maître
répond bien à l'esprit du siècle. Le coloris épouse, par son chromatisme, la pensée de Tiepolo
désireuse de conjuguer le transcendantal et le positif. Le passage de la lumière céleste — la
Foi — aux tons aériens, bleu tendre et blanc cassé, à sa manifestation humaine, active et
terrestre, la Charité, toute enveloppée de rouge profond, passe par la figure la plus ombrée
de la composition, l'Espérance, aux tons verts sombres ; c'est elle qui doit lutter contre la
persécution des puissances du Mal.

Contemporain du Siècle des Lumières, depuis 1743 lié d'amitié avec Algarotti jusqu'à la
mort de celui-ci en 1764, Tiepolo fera triompher la plus haute manifestation de toute croyance :
la Charité terrestre s'épanouissant dans l'action. Fidèle aux conceptions de ses devanciers,
Tiepolo est cependant bien de son temps : par l'interprétation moderne d'une iconographie
ancienne, il fera fleurir à Venise un art international permettant d'échapper à l'art bourgeois
pour lequel l'Europe était mûre. L'esquisse des Musées royaux présente une double valeur :
celle d'une œuvre spontanée, jaillie de la période la plus brillante de son auteur, et celle
d'un document à la fois symbolique et philosophique reflétant l'esprit d'un siècle de progrès.
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JACQUES VAN LENNEP

Les expositions burlesques à Bruxelles
de 1870 à 1914 : l'art zwanze

— une manifestation pré-dadaïste ?

Avant la première guerre mondiale, Bruxelles fut le théâtre d'expositions bur¬
lesques, inspirées par des manifestations similaires ayant lieu à Paris. La première
fut organisée en 1870 par Louis Ghémar. Celles qui suivirent, en 1885 et 1887, le
furent par le cercle artistique l'Essor. La dernière qui fut encore digne d'intérêt, fut
organisée en 1914. Patronnée par la Section bruxelloise de l'Association de la
Presse Belge, elle permit à plusieurs membres de ce cercle de se retrouver. En
général, les œuvres exposées ridiculisèrent l'art de l'époque, quel qu'il fût1. D'em¬
blée, elles apparurent comme une forme particulièrement mordante de la critique
d'art. En outre, emportés par leur liberté de conception qui n'avait à respecter
aucune règle d'école, qui accentuait avec une audace absolue les caractères sty¬
listiques, matériels ou psychologiques, il arriva à leurs auteurs de devancer
inconsciemment l'art de notre époque2.

A notre connaissance, Ghémar fut donc le premier qui organisa à Bruxelles une
exposition burlesque de caractère parodique3. On devait à ce personnage, photo¬
graphe en vue à Bruxelles, plusieurs albums sur des villes belges", un autre sur
Léopold Ier. Le recueil lithographique qu'il avait consacré au Salon de 1845, avait
déjà révélé son attirance vers les arts plastiques5. Il pratiquait d'ailleurs la peinture
et était doué d'un sens aigu de la critique, de l'observation, qu'il prouva en réali¬
sant ce « musée » humoristique groupant des parodies de tableaux connus. Il le
promena en Belgique6, le montrant notamment à Bruxelles en 1870. Il put disposer
dans cette ville d'un bâtiment édifié en quinze jours par l'entrepreneur Van Havers-
maet sur un terrain à front de la rue de l'Evêque. Un collecteur de la Senne était

1 Ces œuvres satiriques furent des pasliches, des parodies, des charges ou des œuvres-gags
suivant la définition de ces termes que l'on voudra bien accepter. Voir à ce sujet :
Ph. Roberts-Jones, De Daumier à Lautrec. Essai sur l'histoire de la caricature française
entre 1860 et 1890, Paris, 1960, p. 110.

2 Ph. Roberts-Jones désigna plus particulièrement le surréalisme. Ibid., p. 109.
3 Musée Ghémar. Catalogue illustré du Salon de 1870. Exposition fantaisiste des œuvres

principales de l'art contemporain. Bruxelles, 1870.
4 Notamment sur Chimay, Beaumont, Bruges, Ostende, le domaine royal à Ardennes-

sur-la-Lesse, Spa, le parc des Marlagnes à Wépion.
5 Album du Salon de 1845. Examen critique de l'exposition par M. J. A. accompagne

d'un choix de tableaux lithographiés par Stroobant et Ghémar, Bruxelles, 1845.
G D'après la préface du catalogue : Great Zwanze Exhibition. Galerie de la Toison d'Or,

Bruxelles, avril 1940.
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1. L, Ghémar, Parodie n" 59,
exposée en 1870 à Bruxelles.
Gravure extraite du cata¬

logue de l'exposition.
(Copyright Bibliothèque

Royale, Bruxelles)

alors en construction à cet endroit, ce qui permit à Ghémar de faire preuve d'ori¬
ginalité en y exposant une partie de ses œuvres, mais aussi d'être un des premiers
à démystifier les lieux traditionnels d'exposition r.

L'exposition s'ouvrit le jeudi 15 septembre, précédée par de nombreuses annonces
dans les journaux. La fermeture fut annoncée par ceux-ci pour le mercredi
2 novembres.

Le public ne songeait alors qu'à la récente capitulation de l'armée française. Les
dons et les secours aux blessés monopolisaient toutes les bonnes volontés. De nom¬
breuses manifestations charitables s'organisèrent, auxquelles Ghémar s'associa en
abandonnant le profit de son exposition (50 centimes l'entrée), aux femmes et aux
enfants des miliciens rappelés sous les drapeaux. Un exergue du catalogue invitait
les visiteurs à un beau geste : « Riche imprudent si tu ris de ma blague, donne et
regarde ! C'est pour la charité ». Par la suite, Ghémar autorisa les soldats blessés,
qu'ils fussent français ou prussiens, à visiter gratuitement l'exposition pour autant
qu'ils fussent en uniforme9. Un concert fut donné chaque soir10.

Parmi les artistes parodiés figuraient plusieurs français : Géricault, Corot, Dau-
bigny, Diaz, Fromentin, Millet, Horace Vernet, Meissonier, Rosa Bonheur, Isabey,
Couture. Manet, Ziem, Jongkind et Puvis de Chavannes avaient également retenu
l'attention de Ghémar. Stevens, Gallait, Clays, De Winne, Wiertz, Leys, Mellery,
Courtens se distinguaient parmi les Belges. L'exposition comportait en outre une
galerie de 24 portraits11.

7 L'Indépendance, n° 260, 17 septembre 1870, et couverture du catalogue : « l'exposition
est ouverte à Bruxelles sur et dans le grand collecteur de la Senne, rue de l'Evêque ».

8 Journal de Bruxelles, n° 258, jeudi 15 septembre 1870 ; ibid., n° 304, lundi 31 octobre 1870.
9 Journal de Bruxelles, n° 264, mercredi 21 septembre 1870.

19 Ibid.
11 L'Indépendance, n" 260, 17 septembre 1870.
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2. L. Ghémar, Toile blanche.
Reproduite dans le catalogue de
l'exposition de 1870 à Bruxelles.

(Copyright Bibliothèque Royale,
Bruxelles) Toile blanche.

Seules, les reproductions du catalogue nous laissent encore deviner l'esprit et le
talent de Ghémar (fig. 1). Celle qui étonne le plus est sans doute ce lever de rideau
sur certaines expériences de l'art contemporain : une « toile blanche », proposée
comme la peinture de l'avenir (fig. 2). Une sculpture, exposée par Ghémar, peut se
situer dans la même optique : L'Application de la Vénus de Milo à la Constitution
belge. Voici comment la décrivit le journal La Chronique : « On y peut voir la
statue allégorique du monument de la Place des Martyrs, figurée par un plâtre
bi-colore qui constitue une sanglante critique. Le sculpteur a tout simplement
pris un plâtre de la Vénus de Milo : il y a ajouté des bras, une draperie, des tables
historiques... »12. Notons au passage qu'en 1934 René Magritte, précurseur incon¬
testé du Pop Art, eut à nouveau l'idée de rendre bicolore un plâtre de cette Vénus
et de la présenter sous le titre Les menottes de cuivre (coll. L. Scutenaire, Bruxelles).
Nous n'avons aucune idée de ce que pouvait être l'autre sculpture exposée par
Ghémar : Ecole de la Furia française, La Douleur de Carpeaux13.

Le public, déjà sérieusement secoué, terminait la visite par les caves où se trou¬
vait un « musée des horreurs » 14 ... une manière de toucher à l'hyper-réalisme.

A part le tableau blanc et ces sculptures, l'originalité de Ghémar tint également
au fait qu'il « exposa » une série de parodies, d'œuvres-charges, car, depuis plu¬
sieurs années, le public bruxellois était déjà habitué à ce genre satirique mais sous
forme de publications illustrées en marge des Salons. Il y eut d'abord, en 1851,
Le Diable au Salon, une Revue comique, critique et très-chique de l'exposition des
Beaux-Arts. Elle fut publiée en trois numéros, rue des Hautes-Epices, chez Caquet-

: La Chronique, n° 268, 29 septembre 1870.
1 Signalé dans le catalogue : Great Zwans Exhibition..., Bruxelles, 1914, p. 10.

Ibid., p. 10.
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3. Une allégorie. Parodie n° 143 du Diable au Salon, Bruxelles, 1851.
(Photo Dulière, Bruxelles)

Bonbec...13. Outre ses illustrations désopilantes, elle comprenait des Divagations
philosophiques auxquelles nous reviendrons (fig. 3).

A cette revue, succéda YUylenspiegel au Salon qui s'en prit aux Salons de 1857
et 186016. Son agrément ne tient pas aux notices, assez banales, mais aux dessins
imaginés par Félicien Rops qui s'y retrouva aussi talentueux qu'acerbe (fig. 4 à 7).En fait, ces brochures imitèrent celles qui se publiaient à Paris depuis 1846, année
où parurent pour la première fois, sous forme d'album, un ensemble de caricatures

15 Le Diable au Salon, revue comique, critique, excentrique et très-chique de l'exposition parJaphet, frère de Cham et fils de Noé ; avec une foultitude d'illustrations sur pierre et
sur bois par les premiers maçons et les meilleurs charpentiers du pays, Bruxelles, chezCaquet-Bonbec et Cle, Editeurs, rue des Hautes Epices, n" 1851.

10 Uylenspiegel au Salon, par les auteurs des Cosaques. Revue de l'exposition de 1857.Dessins de F. Rops, Bruxelles, 1857. Uylenspiegel au Salon. Revue de l'exposition de 1860.Dessins de F. Rops, Bruxelles, 1860.
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des œuvres exposées au Salon 17. Ce Salon caricatural - Critique envers et contre
tous était l'entreprise d'un jeune humoriste, Bertall, qui la répéta jusqu'en 1872.
Le texte en fut vraisemblablement écrit par Baudelaire.

Il existe une relation précise entre cette brochure parisienne et celle qui fut
publiée à Bruxelles en 1851, puisque cette dernière lui emprunta une de ses gra¬
vures pour illustrer sa couverture (fig. 8). Elle représente un personnage grotesque,
auquel Baudelaire faisait dire : « C'est moi, Messieurs, qui suis le terrible Prologue-
Cicérone effroyable, et taillé comme un ogre... »

Ce genre satirique fut exploité à Paris par les caricaturistes jusqu'après la guerre
de 1870. On en revint alors plus volontiers à la critique écrite. Nombreux furent
les dessinateurs de talent qui s'y illustrèrent, surtout Cham qui en fut le spécialiste.
On notera à ce sujet que la brochure bruxelloise de 1851 se dit illustrée par Japhet,
frère de Cham ! Nadar, qui fut à la fois dessinateur et photographe, illustra égale¬
ment plusieurs Salons comiques dès 1852. Ghémar s'en souvint vraisemblablement,
lui qui partageait les mêmes dons.

Après la guerre de 1870, les Salons comiques se firent donc plus rares à Paris.
C'est alors qu'en 1882, un journaliste, Jules Lévy, fonda le groupe des Incohé¬
rents, constitués de dessinateurs humoristes, d'illustrateurs et de photographes.
Leurs tempéraments anti-académiques les firent qualifier par Gérôme d'« anar¬
chistes de l'art ».

Leur but n'était plus de ridiculiser les œuvres exposées aux Salons. Ils dési¬
raient créer des dessins soi-disant exécutés « par des gens qui ne savent pas des¬
siner » mais qui ambitionnaient surtout d'apporter par l'absurde « un supplément
aux règles de l'art». Cette idée fut exprimée par Jules Roques dans Le Courrier
Français qui, à partir de 1884, devint « l'organe officiel et officieux » des Incohé¬
rents. Pour lui, un dessin devait pouvoir représenter littéralement ou correspondre à
une expression telle « un criminel étouffant la voix de sa conscience ». L'art acadé¬
mique en étant incapable, il fallait le demander à un mode de représentation plus
fantaisiste. Ph. Roberts-Jones qui étudia ce groupe, dont la dernière manifestation
eut lieu en 1891, révéla comment il permit « le règne du calembour graphique uni
au jeu de mots » et comment il annonça de cette façon le Surréalisme1S. L'entreprise
releva beaucoup plus d'une association de « fumistes » que de chercheurs con¬
scients de la portée de leur objectif19. Ils perpétuèrent, en la haussant, la bizar¬
rerie plastique des Salons comiques.

A nouveau, Bruxelles emboîta le pas mais d'une façon très particulière, en alliant
l'art de la charge et de la parodie développé dans ces Salons comiques, aux
expressions satiriques plus libres inaugurées par les Incohérents. En outre, les
artistes belges, suivant en cela l'exemple de la Vénus bicolore de Ghémar, délais¬
sèrent le simple dessin pour étendre le genre à la peinture, à la sculpture ou à des
17 Pour l'historique et l'étude de ce genre satirique, cf. Ph. Roberts-Jones, op. cit., pp. 109-

130 ; M.-C. Chadefaux, Le Salon caricatural de 1846 et les autres salons caricaturaux,
in : Gazette des Beaux-Arts, mars 1968, pp. 161-176.

18 Voir à ce sujet, Ph. Roberts-Jones, Les « Incohérents » et leurs expositions, in : Gazette
des Beaux-Arts, Paris, octobre 1958, pp. 231-235.

19 Nous entendons par « fumisme » une attitude propre à quelques artistes ou écrivains
qui précédèrent les Incohérents, et s'illustrèrent notamment dans la revue L'Hydropathe
(1879-1880). Cf. Ph. Roberts-Jones, La Presse satirique illustrée entre 1860 et 1890, Paris,
1956, p. 71, et De Daumier à Lautrec, op. cit., p. 82.
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4. F. Rops, Couverture de Uylenspiegel au
Salon, Bruxelles, 1857.

(Copyright Bibliothèque Royale, Bruxelles)

techniques composites. Leurs salons — contrairement à ceux de Paris — furent
largement ouverts aux artistes pratiquant ces disciplines. C'est ainsi qu'ils en arri¬
vèrent à devancer véritablement notre époque. Cette première manifestation fut
organisée en 1885 par les membres de l'Essor qui lui choisirent un titre anglo-
bruxellois : Great Zwans Exhibition 2°.

Le terme zwans ou zwanze appartient au néerlandais méridional et plus spécifi¬
quement au dialecte bruxellois. Zwans signifie en effet blague, plaisanterie ou
bobard21. La zwanze désigne un genre de moquerie ou de farce. Le zwanzeur
est un mystificateur. A l'époque même de l'exposition, se donnait à Bruxelles, à
l'Eden, « les Maîtres Chanteurs de Nuremberg » sous le titre « les Maîtres Zwan-
zeurs du Treurenberg »2Z. Dans ces mêmes années, Ensor fréquentait la famille
du professeur Ernest Rousseau qui avait un penchant particulier pour la zwanze.
Les farces qu'il fit avec le fils de ce dernier font désormais partie de la « petite
histoire » 23. Ensor, ainsi que les artistes de l'avant-garde, passaient pour anar¬
chistes aux yeux du public et à Bruxelles, hormis quelques cas sérieux de « dyna-
mitards », l'anarchie eut généralement un tour zwanzeur. D'une façon générale, on
parviendra sans doute à mieux éclairer le climat des expositions burlesques, en
rappelant que l'anarchie peut, au niveau social et d'une façon générale, être mise
en parallèle avec les bouleversements artistiques d'une époque.

20 Catalogue de la Great Zwans Exhibition organisée par les soins des Membres de l'Essor
au profit de l'Œuvre de la Presse (Ouvriers sans Travail), Bruxelles, 1885.

21 Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, La Haye, 1961.
22 La Fédération Artistique, n° 26, 19 avril 1885.
23 P. Haesaerts, James Ensor, Bruxelles, 1957, p. 78.
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5. F. Rops, Gravure parodique dans Uylenspiegel au
Salon, Bruxelles, 1857.

(Copyright Bibliothèque Royale, Bruxelles)

L'exposition se tint comme la suivante au Musée du Nord, sis au n° 20 du Pas¬
sage du Nord24. On ne pouvait rêver meilleur endroit pour une telle manifesta¬
tion. Ce bâtiment comprenait au premier étage des salles d'expositions où étaient
présentés divers phénomènes vivants, des attractions électriques et mécaniques.
De nombreux spectacles s'y déroulaient : ombres chinoises, guignols, prestidigi¬
tations, automates, concerts, etc. Une Salle des Fêtes occupait le second étage. Ce
Musée du Nord comporta aussi un musée de cire qui devint le Musée Castan25.

Le vernissage, qui eut lieu le vendredi 27 février, remporta un succès de foule.
La salle des fêtes, les couloirs regorgeaient de curieux venus assister à un pro¬
gramme très chargé comportant une partie musicale et l'exécution, par des membres
de l'Essor, de tableaux vivants sur le thème « En temps d'émeute ». Amédée Lynen,
auquel on devait la couverture du catalogue, en était l'inspirateur26. Aux entractes
et après ce spectacle, le public put découvrir les quelque 260 œuvres que la presse

24 Ce lieu est signalé par la presse, cf. notamment Journal de Bruxelles, n° 61, 2 mars 1885.
25 L. Renieu, Histoire des Théâtres de Bruxelles, 2, Bruxelles, 1928, pp. 877 et suiv.
26 Mecoenas, Great Zwans Exhibition, in : La Chronique, n° 58, 1er mars 1885 ; n° 60,

3 mars 1885 ; n° 66, 9 mars 1885 ; n° 83, 26 mars 1885. Au programme du vernissage :
Ouverture des Pirates de Suppé par l'Orchestre Pas-de-Loup dirigé par Fritz Sennewald ;
Juliette Pela et Sarah Blum, chanteuses ; le travesti Chretienni ; la Marche des lansquenets
et une Sinfonia pastorale exécutées par les élèves du Conservatoire ; musique nègre par la
Fanfare des Makoko ; parodie de Stuart Cumberland, spécialiste de la perception de la
pensée.
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Depart d'Anvers
du ï* ; a 's ci er;; ira'n:Çais

6. F. Rops, Départ d'Anvers du 2e lanciers
français. Gravure parodique dans Uylenspiegel
au Salon, Bruxelles, 1860.

(Copyright Bibliothèque Royale, Bruxelles)

mit d'emblée en relation avec celles des Incohérents27. Ceux-ci n'avaient-ils pas
envoyé quelques-uns de leurs morceaux les moins académiques à l'exposition de
Bruxelles28 ?

L'exposition devint un des divertissements les plus courus, « le comble du rapi-
nisme, l'apothéose de la décharge d'atelier » 2°. Tout y fut toléré. L'on y vint rire
mais aussi faire la charité : l'exposition était en effet organisée au profit de l'Œuvre
de la Presse en faveur des ouvriers sans travail. Grèves et chômages sensibilisaient
alors l'opinion.

Qu'y trouvait-on ?
Il est impossible d'identifier tous les exposants ou soi-disant exposants, ceux-ci

s'étant affublés, à l'exemple des Incohérents, de pseudonymes loufoques qui peuvent
cacher soit leur propre nom, soit celui d'un confrère ridiculisé. On peut être assuré
cependant que la plupart des membres de l'Essor en furent. Ainsi vit-on aux
cimaises : A. Crespin (Nipserc Chrysobale), A. Hamesse, A. Dillens (Snellid Trebla),
L. Herbo, L. Frédéric (Cirederf Noel), J. Lagae, W. Jelley (Geai Laid Octave),
L. Valckenaere (Beaupertuis Idefonse). L. Lebon (Nob El), L. Dardenne (Ennedrad
Noel), De Bièvres (Erveibed), mais encore Th. Hannon, J. Lambeaux, V. Lagye
(Eygal), L. Masson (Nossam Louis).

27 Journal de Bruxelles, n° 61, 2 mars 1885 ; L'Indépendance, n° 61, 2 mars 1885 ; L'Art
Moderne, n° 10, 8 mars 1885 : Great Zwans Exhibition, pp. 73-76.

28 L'Indépendance, n° 43, 12 février 1885.
29 L'Indépendance, n° 74, 15 mars 1885.
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7. F. Rops, Les cigognes à la coque de Nadar par Louis Dubois. Gravure parodique dans
Uylenspiegel au Salon, Bruxelles, 1860. (Copyright Bibliothèque Royale, Bruxelles)

Les tableaux snobs de Béraud (Genbéro) furent parodiés par Duyck (Kcyud)30.
Frédéric s'en prit à Jan Van Beers et à Charles Van den Eycken (Ken Cyenav
Ned)31. Van Gelder fit des faux Raffaëli tout en ridiculisant les théories de ce
peintre sur le caractérisme. Il venait de donner à Bruxelles, sur ce sujet, une
conférence qui avait eu un grand retentissement32. Herbo singea son propre por¬
trait qui avait été peint par Lagye33. Schocking pasticha Courbet et Verlat34.
Franc Masson le fit pour Ensor qui avait exposé à l'Essor, en 1883. Celui-ci était
qualifié par ailleurs de « providence des marchands de chlore et d'acide phé-
nique »35. La sphinge de Khnopfî qui avait alors des démêlés avec la cantatrice
Caron, ne fut pas épargnée 3\ Quant à Meunier, il fut visé par l'entremise de Ben¬
jamin Constant

Laissons aux lecteurs plus perspicaces ou mieux informés le soin d'identifier
Mvprstjkk Cucufin, Lantamerliflia Alexis, Longugus, Klmnpqrsff Tnvxz, Zitumard
Adolphe, etc.

Signalons quelques œuvres (la plaisanterie n'est pas toujours des plus subtiles).
Les Rondels d'Albert Giraud confrontaient un pierrot avec quelques fines ron¬
delles de saucisse3S. Célestin Fortiomme présentait une Japonaise « en six tons
et deux citrons... dardant du corsage absent leurs pointes pâlement dorées»39.
Il s'agissait peut-être de fruits rapportés, comme le fut sans doute aussi ce ballon
que tenait une Infante, chromo envoyé par Hannon. Le catalogue, en tout cas,
invita à ne pas crever cet objet40. D'autres envois ne furent pas dénués d'intérêt.
30 La Chronique, 26 mars 1885. — Cat. n° 72.
31 L'Indépendance, 15 mars 1885. — Cat. n° 75.
32 Ibid. — Cat. n° 43.
33 Ibid. — Cat. n° 34.
34 Cat. n° 79.
35 Cat. n° 80, « L'Har engsaur » et. p. 22.
3C L'Indépendance, 15 mars 1885. — Cat. n° 70.
37 Cat n° 1
38 Journal de Bruxelles, n° 61, 2 mars 1885. — Cat. p. 23.
30 Cat. n° 4.
10 Cat. n» 7.
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Un projet de frise, pour l'enterrement d'une belle-mère, était résumé par un défilé
de pieds. Dardenne évoquait de la sorte L'enterrement qui passe que Frantz
Charlet avait exposé aux XX et au Salon Triennal '11. Crespin proposait un Por¬
trait peint par un louche, qu'un journaliste salua comme une « ingénieuse trou¬
vaille » '2. Lagae avait réalisé une sculpture tire-bouchonnante en guise d'Homme
serpent pouvant servir de lampadaire pour la Grand-place de Bruxelles13.

Maurice Castan avait transformé en sièges, des poufs crinolins que portaient
les élégantes de l'époque44. Ce personnage extraordinaire, précurseur du Nouveau-
Réalisme, était bien dans le ton de l'exposition. Statuaire — modeleur en cire,
spécialiste des moulages sur nature et après décès — mais encore « spécialiste dans
l'organisation des musées entièrement nouveaux », il organisa un Panopticum, Place
de la Monnaie, puis un Musée de Cires dans le bâtiment où se tenait l'exposition45.
On put y voir les portraits de nombreuses personnalités, certains moulés sur nature
après leur exécution (cas de Robespierre), mais aussi des scènes de genre, voire
même une reproduction au naturel du célèbre tableau de Wiertz Faim, folie et
crime1". Le professeur Joseph Platteau de l'Université de Gand, spécialiste de la
lumière, y exposa son Fantascope, un ancêtre du dessin animé 17.

Un paysage vert et rouge, qui vibrait sans doute à l'égal de nos œuvres optiques,
était destiné aux daltoniens 1S. Comme le tableau peint par un louche, il visait direc¬
tement l'impressionnisme. Quant à Lynen, il était représenté par trois paysages
monochromes : le libéral était bleu ; le clérical rouge et l'indépendant vert '19. L'idée
avait un antécédent. Le Diable au Salon dans sa Deuxième divagation de 1851, ne
proposait-il pas : «... au lieu d'avoir des peintres d'histoire, des peintres de
genre, etc... toutes choses difficiles à classer, il y aura désormais : des peintres bleus,
des peintres jaunes, des peintres verts, des peintres rouges, des peintres oranges, des
peintres violets, des peintres gris »50. Dans sa Huitième divagation, également en
1851, il revint à la charge en interpellant particulièrement les peintres bleus, « cou¬
leur symbolique des poètes mystiques, poitrinaires et mythologiques ». Puis passant
en revue les différents bleus qui peuvent orner une palette, il décrivit un tableau de
M. Labrador, un précurseur de Picasso : « La mer est bleue, — le ciel est
bleu ; — et de Pandore la chemise bleue — se détache en bleu sur un roc bleu. —

La plage est toute bleue — Ses cheveux blonds sont bleus. — Et quand il a peint sa
chair bleue, — on croit que l'artiste était bleu »51. Il suffira qu'au fil des temps,
l'objet représenté disparaisse au seul bénéfice du ton, pour obtenir un tableau
abstrait, monochrome à la manière de Klein. Et lorsque la couleur elle-même dis¬
paraîtra au profit de la toile vierge — ce que Ghémar avait prévu — on aboutira
finalement à exposer le vide.
41 Journal de Bruxelles, op. cit. — Cat. n° 57.
42 La Chronique, n° 83, 26 mars 1885. — Cat. n° 12.
13 Cat. n° 44.
44 La Chronique, op. cit. — Cat. n° 84.
45 Musée de Maurice Castan. Passage du Nord, Bruxelles. Catalogue explicatif, Bruxelles,

1891.
46 Ibid., n° 140.
47 L. Quievreux, Dictionnaire anecdotique de Bruxelles, Bruxelles, 1966, p. 119.
48 La Chronique, n° 83, 26 mars 1885. — Cat. n° 6.
49 Journal de Bruxelles, n° 61, 2 mars 1885 ; La Chronique, n° 66, 9 mars 1885.
50 Le Diable au Salon, op. cit., p. 16.
51 Ibid., pp. 51-53.
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8. Couverture du catalogue de la
revue Le Diable au Salon, Bruxelles,
1851. (Photo Dulière, Bruxelles)

LU

DIABLE AU SALON
REVUE COMIQUE. CRITIQUE

ET TRKS-CIIlgl.i:

Dfc I.'KXPOSI 110t> DES DKAlJX -AßT*.

BSruaceiieg,
CHEZ CAQUET-BONBEC ET C'«= ÉDITEURS.

nl'E DES HAUTES KPICES. S° 18.U.

La critique — qui ne pouvait évidemment se douter que les plaisanteries de
l'exposition étaient des anticipations — devina malgré elle cette évolution. Un
journaliste écrivit : «Cette exposition... semble ouvrir... des horizons et des
débouchés nouveaux »53. Un autre s'exclama : « Qui sait ? L'avenir est peut-être
là ! »5S. Quant au critique de la revue L'Art moderne qui n'avait aucune sympathie
pour l'Essor, se fourvoyait-il, lorsqu'il affirma : « Vous préparez vous-mêmes les
verges dont l'avenir vous fessera »si...

Ce ne furent pas seulement ces œuvres monochromes et autres plaisanteries qui
firent de l'Essor un préfacier de l'art contemporain. Le catalogue mentionne plu¬
sieurs autres cas intéressants : peinture végétaliste, peinture tachiste, peinture au
cold cream, sculpture nutritive, une peinture hygiénique dont « les porte-bronchite

53 La Chronique, n° 58, 1er mars 1885.
53 L'Indépendance, n° 57, 26 février 1885.
54 L'Art Moderne, n° 10, 8 mars 1885.
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9. A. Lynen, Couverture du cata¬
logue de l'Exposition Universelle
burlesque, Bruxelles, 1887.

(Photo Dulière, Bruxelles)

pourront lécher de 4 à 5 h., la décomposition de la composition »55. Outre le
résultat de l'art perforant préconisé par Taret, le public pouvait apprécier un
peintre dont le « genre avoué » était des « horizontales orientales dans la verticale »
et le « genre caché » : « des verticales dans l'horizontale » 56.

En 1887, se tint, dans ce même Musée du Nord, une nouvelle manifestation57
que la critique salua comme devant « exercer une influence féconde sur notre art
national »5S. Elle eut lieu du 12 février au 30 avril, intitulée cette fois Exposition
Universelle burlesque, par allusion à l'Exposition universelle qui était organiséeà Anvers à cette époque (fig. 9). Dillens, président, et Van Gelder, secrétaire, dési¬
raient utiliser les bénéfices des entrées pour constituer une Caisse d'art appliqué.

55 Dans l'ordre : cat. n° 67, 73, 79, 13, 83.
50 Dans l'ordre : cat. n° 74, 48.
57 Essor-Marçunvins (Caisse d'Art Appliqué —■ Bienfaisance) 1887. Catalogue de l'ExpositionUniverselle burlesque ouverte au Musée du Nord, du 12 février au 30 avril 1887, Bruxelles,

s. d.
58 Journal des Beaux-Arts et de la Littérature, n° 4, 28 février 1887, p. 31, citant L'Indépen¬dance.
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Celle-ci devait permettre aux artistes de s'exercer à l'art monumental qui réclame
des moyens que la plupart n'avaient pas59.

Le vernissage eut lieu en musique. D'autres concerts ou spectacles furent donnés
au cours des semaines qui suivirent, notamment le 24 mars, au bénéfice des familles
des victimes de la catastrophe minière de Pâturages "°. Il y eut un bal masqué dont
le lauréat put se faire portraiturer par un membre de l'Essor ". Tous les artistes
de ce groupe étaient présents au vernissage qui fut honoré par le gouverneur de
la province, le bourgmestre Buis et plusieurs édiles. Un banquet rassembla une
centaine de convives à la Taverne Saint-Jean. Alexandre Dumas fils, qui en était,
apprécia particulièrement les moules au champagne r'2. Hannon chanta. Le sculp¬
teur Lippens prononça un « toast fumiste » °3.

Quant aux œuvres, leur présentation différa par rapport à celle de 1885, puisque
l'Essor brossa un vaste programme des écoles étrangères : française, hollandaise,
espagnole, italienne, allemande, norvégienne, suisse, russe, anglaise, américaine,
mexicaine, japonaise et même congolaise. Un critique remarqua : « On a dépensé
beaucoup d'esprit dans ces parodies, plus d'esprit que les années précédentes »

Pour l'école française, firent les frais des plaisanteries : Carolus Duran, Gérôme,
Puvis de Chavannes (Pubis de Cheval), Rochegrosse (Rochegosse), Meissonier,
Courbet, Bouguereau (Bougrehaut), mais encore Redon (Raidon O. dit Long),
Seurat (Seur A), Monet (Mon Nez), Raffaëlli et Morisot (Meuricot).

Frédéric pasticha le Justinien de Benjamin Constant et lui ajouta l'une ou l'autre
véritable verroterie °5. C'est Dardenne qui imita Redon. En ce qui concerne celui-ci,
il faut se rappeler que son envoi avait été le plus contesté lors de l'exposition des
XX en 1886, mais qu'il n'avait pas manqué d'influencer quelques artistes. La revue
l'Art moderne ne critiqua-t-elle pas, lors d'une exposition que l'Essor organisait
en même temps que l'Universelle burlesque, « quelques pseudo-Redon qu'on devrait
poursuivre en vertu de l'art. 160 du Code Pénal » r>\ Peut-être étaient-ils l'œuvre de
Dardenne, que le Journal de Bruxelles félicita comme « l'auteur de ces imitations
ou plutôt de ces assimilations », en précisant par ailleurs qu'il y avait de vrais Redon
parmi les faux et qu'il était impossible de les distinguer...f"

Les théories impressionnistes et pointillistes furent le point de mire de cette
exposition, surtout par la présentation de La grande tasse et d'un Soleil couchant
à la Monet peint par le norvégien Kroog Ucs. La Grande Jatte était le clou du
Salon des XX où elle avait été accrochée peu avant le vernissage de l'exposition
burlesque. Les notices consacrées à ces tableaux déversèrent des équations invrai-
5B La Circulaire de l'Essor à ce sujet est reproduite in : Journal des Beaux-Arts et de la Litté¬

rature, n° 3, 15 février 1887, p. 22.
L'Indépendance, n° 82, 23 mars 1887.

61 La Chronique, n° 40, 10 février 1887.
C2 Ibid.
63 Journal de Bruxelles, n° 45, 14 février 1887.
04 Ibid.
35 Zwanstermei [= Zwanst er mee], Zwanse compte-rendu, in : La Fédération Artistique,

n° 19, 5 mars 1887, p. 162. Ce tableau est conservé à l'Ambassade de Chine populaire à
Bruxelles.

00 L'Art Moderne, 27 mars 1887.
117 Journal de Bruxelles, n° 51, 20 février 1887.
08 Cat. p. 15, n° 18 ; p. 37, n° 2.
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semblables qui rappelaient celles que Rood avait établies dans sa théorie de la
luminosité en rapport avec le mélange optique. Félix Fénéon, qui s'en était faitle rapporteur, leur avait consacré un article dans l'Art moderne69. On relèvera, ausujet de cette prise à partie de l'impressionnisme, qu'il en était de même à Paris.Cham dessina dans le Charivari une satire de leur exposition de 1877, tandis queCohl, dans le Courrier français, en 1885, utilisa la manière impressionniste pourridiculiser plusieurs célébrités. Pareil procédé fut employé contre le Naturalisme,l'Idéalisme et les tendances officielles 70.

Parmi les belges moqueurs ou moqués, l'on retrouva les habitués de l'Essor :
Crespin, Hamesse (L'Hessemah), Van Gelder, Van den Eycken (Nek-Cye-Ned-Nav)et Frédéric qui parodia Alfred Stevens. Apparaissent encore les noms de Masson
(Nossam), Verdyen, Van der Hecht, Hermans, Meunier, Heymans, Roffiaen (Ruf¬fian), Finch (Wynsch), Vogels (Bogels), Gallait, Verboeckhoven, Wiertz, etc. Ensorfut à nouveau représenté par une Etude pour le Christ marchant sur la mer11.
Herbo, à lui seul, avait brossé une galerie d'une cinquantaine de personnalités.Keff-Kelï, Attchiii, Snuif, Susse resteront sans doute anonymes.

Une série de tableaux détonnait à nouveau par la bizarrerie du sujet ou dutraitement. Jean Keller montrait L'homme qui scie un arbre avec un peigne ".Crotman (USA) avait imaginé des aéronefs interplanétaires se côtoyant dans un
espace infini73. Quant à Frederic, il avait envoyé Les âmes sous le regard divin
comme représentatif de l'école espagnole. C'est une des rares œuvres encore con¬
servées ou connues74 (fig. 10).

Popoff, de l'école russe, avait envoyé La perspective Newski qui tirait son effetde pains à cacheter savamment entremêlés de morceaux de métal7S. Fritz Zürcher,de l'école suisse, proposait une peinture giratoire, sans doute réversible76. Du
hollandais Dillens, une « toile hygiénique », De smakelijk pijp (en l'occurrence
un vieux pêcheur) était traitée en « larges coulées de bitume asphalté » qui pou¬vaient être léchées gratuitement par les bronchiteux et catarrheux77.

Il y eut au moins deux approches de l'abstraction : l'une congolaise, l'autre
américaine. Pour la première, Maduo Sirocco avait envoyé En route pour Karema.
Il s'agissait d'un tableau noir représentant un « effet de nègres dans l'obscu¬
rité » et relevant d'une « école mystérieuse et noire ». « Toute l'école — précisa la
notice — est sous l'influence du milieu ambiant : le continent, le fleuve, les indi¬
gènes, les points à l'horizon, tout étant noir... il est naturel qu'on y peigne noir » 7S.
En fait, le Diable au Salon avait déjà reproduit, dans son catalogue, un tableau

60 N. O. Rood, Théorie scientifique des couleurs et ses applications à l'art et à l'industrie,New York, 1881 ; L'Art Moderne, 19 septembre 1886 et 6 février 1887.70 Ph. Roberts-Jones, De Daumier à Lautrec, op. cit., p. 117, et La caricature du Second
Empire à la Belle Epoque, Paris, 1963, p. 159.

71 Cat. p. 29, n° 36.
73 Zwanstermei, op. cit., p. 162. — Cat. p. 21, n° 55.
73 Zwanstermei, op. cit., p. 162.
74 Cat. p. 34, n° 7. — Coll. G. Frederic, Bruxelles.
75 Zwanstermei, op. cit., p. 162. — Cat. p. 40, n° 2.
76 Zwanstermei, op. cit., p. 162. —Cat. p. 40, n° 1.
77 Zwanstermei, op. cit., p. 162. — Cat. p. 33, n° 5.
78 Cat. p. 41, n° 1.
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10. L. Frederic, Les âmes sous le
regard divin, 1887. Bruxelles, coll.
Georges Frédéric.

presque noir C'était une critique d'un tableau d'Alfred De Knyff d'une « atroce
noirceur» et de surcroît mal éclairé (fig. 11). Il s'inspira manifestement d'une
planche similaire, Effet de nuit, publiée dans la Première impression du Salon
de 1843 par Le Charivari80.

Pour rester dans le ton, signalons que l'américain Whistler (Vise l'Air) était repré¬
senté par une Symphonie en noir, mais surtout, devançant Mondrian ou Vasarely,
une Symphonie à carreaux noirs et blancs, une Symphonie à carreaux verts et
rouges ainsi qu'une Fanfare en jaune81. Pour ce dernier, le peintre des « harmo¬
nies » et des « symphonies » se ralliait probablement à ces « peintres jaunes »
qu'avait imaginé le Diable au Salon.

La participation des sculpteurs français ne fut pas négligeable : de Peiné une
Nana moulée sur le corps, de Doré un Vase brisé, de Bartolhdi, Le petit doigt de

79 Op. cit., n° 296.
80 M. C. Chadefaux, op. cit., p. 163.
81 Cat. p. 36, n° 3, 4, 5, 6.
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11. Un tableau mal éclairé. Parodie n" 206 du Diable au Salon, Bruxelles, 1851.
(Photo Dulière, Bruxelles)

la statue de la Liberté à New York, qui, bien qu'en bronze et d'un format plus
réduit, pourrait rejoindre le pouce de César s~.

Quant au belge Van der Passen, annonçant son compatriote Reinhoud, auteur de
sculptures en mies de pain, il exposa une sculpture à la boulette S3.

Ces manifestations artistiques furent devancières à de nombreux égards, mais
malgré elles. En effet les organisateurs de l'Essor, quoiqu'ils s'en prirent aussi bien
à l'art indépendant qu'officiel, penchaient plutôt vers un art timoré. Us étaient
assez rétifs à la notion de modernité telle qu'elle était défendue par le groupe
des XX. En somme, c'est par l'exagération d'une critique unilatérale qu'ils devi¬
nèrent les audaces du vingtième siècle. Il va sans dire qu'une partie de la presse,
qui était favorable aux nouveaux courants, s'acharna sur ces expositions qui les

82 Cat. p. 42, n» 1, 4, 6.
83 Cat. p. 43, n° 1.
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M' XX

n'expose pas pour insuffisance.
Mention qu'il faut lire ainsi :

M'XX

n'expose pas par suffisance.

12. Notice du catalogue de l'Exposition Universelle burlesque, Bruxelles, 1887,
(Photo Dulière, Bruxelles)

ridiculisaient. Ce fut surtout le cas dans l'Art moderne, l'organe des XX, et
occasionnellement dans la Jeune Belgique.

En 1885, celle-ci fut directement prise à partie par Adolphe Crysostome Zitu-
mard, « peintre vieille Belgique ». Voici l'œuvre en question : «■ nature morte vivante
où l'on voit figurant nos auroriers littéraires : des bourrelets et des bavettes, des
hochets et des biberons, des taches d'encre, des plaquettes non découpées, le dic¬
tionnaire de Vadé, des cigares, etc. »*4. Parmi ces auroriers figurait Verhaeren
auquel il arrivait d'égratigner dans cette revue des membres de l'Essor.

L'Art moderne ne fut pas tendre avec l'exposition de 1885. Il remarqua : « les
ouvriers sans travail ont fort peu tourmenté le cœur charitable des auteurs et les
XX au contraire beaucoup » 85. La revue s'insurgea contre leurs procédés clow¬
nesques dirigés contre les XX, puis faisant allusion à une exposition très terne
que l'Essor organisait ailleurs au même moment, remarqua que leur exposition
burlesque était en fait leur vrai Salon86. En 1887, pratique de bonne guerre, l'Essor
dédia un tableau à la revue. Celle-ci le remarqua : « A la Zwans-Exhibition du
Musée du Nord, dans le compartiment belge, au centre du panneau principal, une
toile représente un gros cochon en train de manger un numéro de l'Art moderne
assimilé (l'Art moderne en est très reconnaissant) aux meilleures truffes du Périgord.
Le signataire de cette œuvre allégorique est connu pour son inextinguible mauvaise
humeur à l'égard d'un journal qui n'a pas cru, à son vif regret, pouvoir le traiter
toujours en grand maître »81. Il s'agissait de Van Gelder et de son tableau La ...
et le cochon88.

s" Cat. n° 92.
85 L'Art Moderne, n° 10, 8 mars 1885.
80 Ibid.
87 L'Art Moderne, n" 9, 27 février 1887.
88 Cat. p. 27, n° 24.
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Fréquentes furent donc les allusions aux XX. En 1885, il y eut cette mention,
que nous reproduisons ci-dessus (fig. 12), puis une autre encore, isolée sur une pagedu catalogue :

« RUBENS (Pierre Paul), né à Anvers
n'expose pas cette année ».

C'était une réplique à une exposition des XX où Gustave Vanaise avait bénéficié
d'une mention identique. Il s'apprêtait à démissionner8D.

L'Essor s'en prit notamment à Khnopfï, Ensor et Charlet qui l'avaient quitté en1884 pour fonder ce cercle plus audacieux que fut celui des XX, mais aussi à
d'autres membres de celui-ci parmi lesquels Lambeaux. Meunier, Heymans, Finch,
Vogels ou quelques-uns de ses invités étrangers : Seurat, Monet, Redon, Raffaëlli,
Morisot, Israels, Whistler.

Les préfaces des catalogues précisent clairement le fondement réactionnaire de
ces expositions burlesques, surtout celle de 1885, intitulée « Entrée en Zwanze
du Sous-la-Jambisme et des Sous-la-Jambistes » dont le cri de ralliement fut :
« Arrière, intentionnistes, àpeupréistes, luministes, caractéristes, doublevoyistes, éta¬lagistes, vas-z-yvoiristes et autres tristes artistes fumistes sans-queue-ni-têtistes ! » 90.
En fait, ce furent surtout les Impressionnistes qui énervèrent : « Leur peinturlure
trop cohérente ne s'adresse qu'aux myopes, aux borgnes, aux berlus, aux hyper¬métropes, aux bigles, aux louchards... La formule Sous-la-Jambiste, au contraire,
affiche des visées d'une altitude plus vertigineuse... elle s'adresse aux aveugles »91.
« Impressionnisme ! Enfance de l'Art ; Art de l'enfance ! » 93.

En 1887, le ton du préfacier devint emphatique. Il voulait singer celui des
Idéalistes, voyant dans leur attitude un refuge pour des lymphatiques, médiocres,
ennuyeux, verbolâtres, rances, gâteux et impuissants. Le Sâr Mérodak loséphinPéladan, chantre de l'art idéaliste et mystique, qui était bien introduit en Belgique,fut d'ailleurs directement cité dans cette préface "3. On vit aux cimaises un tableau
portant le titre d'un de ses essais Décadence des races latines. Cette remarque
l'accompagnait : « Vous ne comprenez pas ? Moi non plus ». Il était accroché au
nom de Joséphine Pèle Adam9I.

A Paris, la dernière exposition des Incohérents eut lieu en 1888. Ce genre de
manifestations burlesques aurait pu disparaître, mais il n'en fut rien puisqu'il reprit
après plus d'un quart de siècle, en 1914, à Bruxelles, où s'organisa une nouvelle
Great Zwans Exhibition95. Celle-ci ne manqua pas de réagir évidemment aux
nouvelles tendances artistiques tant étrangères que belges : le futurisme, le cubisme,

80 La Chronique, n° 60, 3 mars 1885.
80 Catalogue de la Great Zwans Exhibition, op. cit., p. 7.91 Ibid., p. 8.
92 Ibid., p. 11.
93 Catalogue de l'Exposition Universelle burlesque, op. cit., p. VIII.94 Ibid., p. 19, n° 42.
95 Association de la Presse Belge. Section bruxelloise. Great Zwans Exhibition organisée au

bénéfice de la Société Mutualiste de la Presse, l'Atelier libre «.Labor », la Ligue Belge
contre le Cancer et des Pauvres de Bruxelles, au Marché de la Madeleine, rue Duquesnoy,à Bruxelles, du lundi 11 mai au dimanche 14 juin 1914, Bruxelles, s. d.
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l'orphisme et l'expressionnisme si virulent en Flandre. Elle fut organisée au Marché
de la Madeleine, rue Duquesnoy, par l'Association de la Presse Belge mais on
retrouva dans le Comité exécutif des habitués de l'Essor : Hannon, Sander Pierron,
Jelley, Crespin. Le ministre des Sciences et des Arts, celui des Chemins de fer, le
bourgmestre Max et plusieurs échevins assistèrent au vernissage, le 11 mai. Verlant,
Lambotte, De Mot pilotaient le cortège officiel que Sander Pierron documenta avec
humour96. Une tombola fut organisée au bénéfice de la Société Mutualiste, l'ate¬
lier libre Labor, la ligue belge contre le cancer et des pauvres de Bruxelles. Pour
25 centimes le billet, le public pouvait gagner des œuvres de Rombaux, Jacob Smits,
Fabry, Laermans, Cassiers, Delaunois, Jelley, Gendens, Gevers, Mesckaert, Lan-
gaskens, Courtens et Cluysenaer9r. Comme attraction principale, le jury avait orga¬
nisé un concours éliminatoire pour le Prix de Rome sur le thème « La Nature a
horreur du vide ». La réception du Prix (une médaille en or) eut lieu le samedi
13 juin, veille de la clôture. A cette occasion, on donna un concert futuriste98. Le
jury sélectionna six esquisses qui devaient être agrandies et exposées dans le ves¬
tibule d'entrée. L'une s'en prenait à Picard, un des animateurs de l'Art moderne

La Libre Esthétique, qui avait pris la relève des XX, s'attira les sarcasmes réser¬
vés naguère à ces derniers, notamment dans la partie consacrée à Jef Kwendelaere,
peintre anatomiste, mi-wallon, mi-flamand, gendarme et fossoyeur, « un génie ignoré
dont on a pieusement recueilli une série d'ouvrages remarquables devant faire par¬
tie d'un ensemble que compte réunir M. Octave Maus au prochain Salon de la
Libre Esthétique » 10°.

Aux œuvres concourant pour le Prix de Rome, à celles de Kwendelaere et à une
section rétrospective, s'ajoutait le Trombinoscope (une trentaine de portraits). Le
nom « trombinoscope » fut vraisemblablement emprunté à une publication pari¬
sienne qui proposa, entre 1872 et 1876, des portraits-charges de personnalités,
mais aussi d'institutions, de journaux, ou de sujets divers (le cocu, le conservateur,
la crevette, etc.),01.

Il y avait enfin le groupe important des exposants. On notait la participation de
quelques Albanais mais surtout la soi-disant participation des Futuristes italiens :
Marie Netti (Marinetti) sur le thème Amour et digestion, Boccioni avec un Match
de boxe et Macaronetti avec une Impression de voyage en exprès Un tableau
de Raphaël montrait Le Futurisme cloisonné et le Cubisme se disputant les faveurs
du snobisme1'3. L'Albanais Tutefoudenou se révélait partisan de l'Orphisme
avec Le champion cycliste vainqueur du tour d'Albanie 1<M.

Van Gogh (Vannegog), Zuloaga (Zoulouagat), Van Dongen (Vend'Onguent),
De Latouche (La Douche) brillaient parmi d'autres maîtres étrangers.

Du côté belge, outre les organisateurs déjà cités, il y avait Frédéric, Hannon,

9" La Chronique, n" 121, 4 mai 1914.
07 Ibid.
0 8 (->aj p_ 2.
00 Journal de Bruxelles, n° 132, 12 mai 1914.

100 Cat. p. 16.
101 Ph. Roberts-Jones, La presse satirique illustrée entre I860 et 1890, Paris, 1956, p. 106.
102 Cat. p. 28, n° 45 ; p. 24, n° 48 ; p. 26, n» 31.
103 Cat. p. 29, n" 49.
,0'' Cat. p. 52, n° 13.
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Hamesse, Van Gelder, Lagae et De Rudder. Ensor était représenté. On remarqua
plusieurs noms nouveaux : Fabry (Eva Brie), Oleffe (O. Bleffe, O. Leffe), Montald
(Edmond Tait), Van Zevenbergen (Des Sept Montagnes), Laermans (Ladremans,
Larimmens), ainsi que le groupe important des expressionnistes flamands : Spil-liaert (Spilly Art), De Saedeleer (Phraseleer, De çà de là), Van de Woestyne (Vande Houssine), Jakob Smits (Jakib Smots). Ils constituaient pour la plupart une gale¬rie des maîtres contemporains. Des faux Khnopfï (Frnd KhnpfE — dit Ferdinand
Bouton) furent particulièrement appréciés. Us étaient « imités à ravir »10S.

On présenta à nouveau quelques œuvres-gags : une betterave sculptée, un essai
de peinture coulante par Togny et, par son concurrent Gorgonzola, un essai de
peinture filante loc. Il y eut encore cette satire des collages futuristes et cubistes par
Mary Gasparoli, Quelques billets de trams, avec cette mention : « Ne jetez plus vos
billets de trams — Envoyez-les 34, avenue de la Joyeuse-Entrée, où l'artiste
ci-dessus en fait des tableaux acquis par la Commission des Musées » 107.

Une longue digression sur l'aspect d'anticipation de ces expositions serait assez
oiseuse. Soyons aussi bref que Ph. Roberts-Jones qui conclut à propos de l'Incohé¬
rence : « on notera que l'Incohérence n'est pas quelquefois sans présenter certaines
analogies avec le surréalisme, dont elle annonce la venue »108. En ce qui concerne
l'art-zwanze, s'il annonce également celui-ci, nous pensons qu'il mène plus préci¬
sément vers le Dadaïsme et ses résurgences dans le Pop-Art, le Minimal Art ou
l'art conceptuel. L'abstraction devrait également être envisagée.

Les spécialistes du Dadaïsme ne peuvent établir avec précision le lieu d'origine
et la date de ses premières manifestations. Ils admettent que l'on puisse trou¬
ver des tendances ou des manifestations similaires avant la création du Cabaret
Voltaire à Zurich, en 1916, soit un an et demi après l'exposition de Bruxelles qui
n'était en fait que l'aboutissement d'une tradition109. Cette exposition mériterait
d'être prise en considération par le seul fait qu'elle fit du Futurisme à rebours et
qu'en ce qui concerne l'origine du Dadaïsme, ce mouvement est fréquemment invo¬
qué, notamment parce qu'en 1909, il employa dans ses manifestes une typographie
à la Dada. Ce genre de typographie, adapté à un texte farfelu, avait déjà été pres¬
senti à Bruxelles, lors de l'exposition de 1887 (fig. 13).

D'une façon générale, l'art-zwanze fut donc une expression fortuite de précur¬
seurs, comme l'Incohérence. Une des premières conclusions ne serait-elle pas de
constater que plusieurs types d'objets propres à l'art contemporain, ne furent pas
une découverte de celui-ci mais furent imaginés, supposés ou réalisés au siècle pré¬
cédent. Il serait sans doute intéressant de réestimer, dans ce contexte plus large,
l'accompagnement esthétique ou critique qui les présenta différemment selon
l'évolution du climat social ou en fonction de diverses motivations. Ainsi, un objet
présenté au xixe siècle comme satire d'une œuvre d'art, devint dans le cadre du
dadaïsme une manifestation de révolte, un objet anti-art, pour être ensuite récupéré
comme œuvre d'art. C'est dire qu'une saveur particulière peut être accordée à ce

105 Journal de Bruxelles, n° 132, 12 mai 1914.
106 Cat. p. 40, n° 7 ; p. 32, n° 59 ; p. 18, n° 3.
107 Cat. p. 46, n® 25.
108 Les Incohérents, op. cit., p. 235.
108 Cf. H. Richter, Dada-art et anti-art, Bruxelles, 1965.
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Cheap !
SIR JOHN

BENNETS S WATCHES

65, Cheapside. E. C.
Bennett's Gold W.
Bennett's Ladies W.
Bennett's Silver W.
Bennett 's 18-carat chains.

Bishop's
CITRATE OF CAFFEINE.
The best known remedy for

headache Bishop's.
Granular effervescent, citrate of

magnesia.
Alfred Bishop 17, Speck's Field

Mile, end new-town.

LE MEILLEUR SAVON

c'est le

PIRE SAVON
Testimonial from Madame ADELINA PATTI

I have found it Matchless for the
hands and complexion,

ABELINA PATTI.

Testimonial from
Madame Marie Rose Mapleson.

.... it is the finest Soap in the world. __

MARIE ROZE.

The testimony of the Nightingale and the Rose

NEW ENGLAND
NEW ENGLAND
NEW ENGLAND
NEW ENGLAND
NEW ENGLAND
NEW ENGLAND
NEW ENGLAND
NEW ENGLAND

Schweitzer's

COCOA TINE

Anti-dyspeptic cocoa or chocolate powder
(Dégustation dans la galerie industrielle.)

PASTILLES IGUANODEL
PASTILLES IGUANODEL
PASTILLES IGUANODEL

LONG ACRE 88

SUPERFINE MOIST WATER COLORS
Félix MOMMEN

24. Soho Square. Lond. W.
■ :tM. . I

13. Page du catalogue de la Great Zwans Exhibition, Bruxelles, 1887.
(Photo Dulière, Bruxelles)
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passage de la préface à l'exposition de 1885 : « Plus de couleurs, disais-je, et plusde toiles non plus ! Toile, luxe inutile, le châssis devant suffire. L'imagination
experte du voyant clouera la toile d'abord, le sujet ensuite. Mais le Sous-la-Jambiste
va plus loin encore... il dédaigne les châssis et se contente d'envoyer son cadre
avec le clou pour l'accrocher». — «Et même, les artistes en dèche... ont grâces
spéciales pour n'envoyer que le clou ». — « C'est alors ce dernier qui réellement
devient le clou de l'exposition. Et quelle importance soudaine donnée à ce faible
objet, ... détail métallurgique ayant tenu jusqu'à ce jour trop minuscule placedans l'esthétique moderne » 110.

La façon d'évaluer l'importance de ces manifestations burlesques variera selon
l'historien. A l'extrême, celui-ci pourrait reculer le seuil de l'art contemporain en
admettant ce prélude, ou tout au moins, les prendre en considération lorsqu'il aura
à estimer l'évolution de cet art contemporain. Tout ne porterait-il pas à croire qu'à
l'époque de l'art-zwanze et de l'Incohérence les mobiles, qui allaient déclencher
l'art actuel, existaient déjà mais qu'ils se manifestèrent prématurément à la faveur
d'une attitude satirique. Cette attitude n'était-elle pas provoquée par des œuvres
qui allaient, suivant peut-être une logique formelle, une loi d'évolution, engendrer
l'art du XXe siècle ?

110 Cat. pp. 13, 14.
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DE BURLESKE TENTOONSTELLINGEN
TE BRUSSEL VAN 1870 TOT 1914 : DE ZWANS-KUNST
— ALS PRE-DADA-VERSCHIJNSEL ?

Vóór W. O. I werden te Brussel herhaaldelijk burleske kunsttentoonstellingen ingericht naar
het voorbeeld van analoge initiatieven te Parijs. De bedoeling was hierbij telkens de eigen¬
tijdse kunst belachelijk te maken doorheen een ongebreidelde beklemtoning van sommige
van haar stilistische, materiële of psychologische kenmerken of karaktertrekken. Niet alleen
vervulden deze tentoonstellingen onmiddellijk een kunstkritische rol, maar vooral merk¬
waardig is hierbij dat in de toen tentoongestelde charges en parodieën onbewust heel wat
hedendaags kunsteigen werd geprefigureerd.

Een eerste burleske tentoonstelling werd te Brussel georganiseerd door de Brusselse foto¬
graaf Louis Ghémar, en wel in 1870 (voetnoot 3). Zij bestond in een humoristisch „museum"
van voornamelijk parodieën op beroemde schilderijen van Franse en Belgische meesters zoals
o. m. Géricault, Corot, Meissonier, Manet, Jongkind, Puvis de Chavannes, Stevens, Gallait,
Wiertz, Leys, Mellëry en Courtens, parodieën waarvan enkel de afbeeldingen in de cata¬
logus ons enig idee verschaffen (afb. 1). maar wel soms vermogen onze verwondering te wekken
betreffende Ghémars „zienersgave" (afb. 2). Te noteren is dat het Brusselse publiek tot dan
toe dergelijke charges enkel kende in de geïllustreerde satirische publicaties die, weer parallel
met wat te Parijs gebeurde, sedert 1851 verschenen ter gelegenheid der voornaamste Salons en
waaraan bijv. F. Rops geregeld medewerkte (voetnoten 15 t/m 17, afb. 3 t/m 8).

Na 1870 echter worden de komische Salons te Parijs steeds zeldzamer en geraakt de kunst-
kritiek-karikatuur er in onbruik. In 1882 sticht Jules Lévy er de anti-academisch gerichte
groep „Les Incohérents". Le Courrier Français wordt in 1884 de officiële spreekbuis van deze
kunstenaars die de grafiek niet zozeer aanwenden om de in de Salons getoonde kunst te ridi¬
culiseren, maar wel als expressiemiddel voor een fundamenteel fantaisistische voorstellings¬
modus. Zij ontwikkelen de „grafische mop", met beeld- en woordspelingen, en kondigen
hierin het Surrealisme aan.

Weer volgde Brussel, maar wel op een eigen manier : de in de komische Salons beoefende
parodie en charge wordt gepaard aan de vrijere satirische uitingen der „Incohérents" en naast
de tekentechniek worden nu ook schilder-, beeldhouw- en mengtechnieken in dit verband
aangewend. In deze gewijzigde contekst zijn het, in 1885, de leden van de groep „L'Essor"
die een eerste Great Zwans Exhibition op touw zetten in het „Musée du Nord", Noorddoor¬
gang 20. Van de vernissage af werd deze tentoonstelling een groot succes. De meeste der
„Essor"-leden namen er onder schuilnaam aan deel, veelal met parodiërende nummers of met
dolle inzendingen waarvan de grappigheid niet altijd even subtiel was. Een en ander is bekend
uit de catalogus en uit de pers (voetnoten 26 t/m 56) en sommige stukken lijken weer de
Abstracte Kunst, Pop, Op, enz. te hebben geprefigureerd.

Hetzelfde „Musée du Nord" herbergde twee jaar nadien opnieuw een dergelijke tentoon¬
stelling, een Exposition Universelle burlesque (voetnoot 57, afb. 9) — de naam is een allusie
op de gelijktijdige Exposition Universelle te Antwerpen —, weer in elkaar gezet door
„Essori'-leden. Het niveau der geestigheid lijkt ietwat hoger te hebben gelegen dan twee jaar
voorheen (voetnoot 64). De doelwitten der parodieën en pastiches zijn thans vooral de
buitenlandse scholen, meer speciaal de Franse en de door deze laatste gelanceerde impres¬
sionistische en pointillistische theorieën, maar ook tal van Belgische kunstenaars, onder wie
Ensor, worden niet gespaard. Dit alles is weer op te maken uit de catalogus en de persecho's
(voetnoten 58 t/m 68, 27 t/m 79). Eén der zeldzame bewaarde inzendingen is er een door
Léon Frédéric (afb. 10). Weer onbewust vooruitlopend o. m. op de latere Abstractie, ook die
à la Mondriaan of à la Vasarely, blijken de organisatoren zich eigenlijk af te zetten zowel tegen
de officiële kunst als tegen het modernistische zoals in die tijd verdedigd en gepropageerd
door „De XX". O. m. het orgaan van deze groep, L'Art moderne, viel het burleske gebeuren
dan ook scherp aan (voetnoten 85 t/m 87) terwijl in de catalogi der Zwans-tentoonstellingen
de onmiskenbaar reactionaire inslag der „Essor"-initiatieven duidelijk merkbaar is (voet¬
noten 90 t/m 94).

Ruim een kwarteeuw na de laatste tentoonstelling der „Incohérents" te Parijs, greep in
1914 te Brussel een laatste Great Zwans Exhibition plaats (voetnoot 95), door de „Associa-
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tion de la Presse Belge" georganiseerd in de Magdalena-markthal aan de Duquesnoystraat enweer ridiculiserend en agressief ten opzichte van nieuwe eigentijdse kunsttendensen uitbinnen- en buitenland : het Futurisme, het Cubisme, het Orfisme en het Expressionisme (voet¬noten 102 t/m 107). Het sarcasme der exposanten geldt nu o. m. „La Libre Esthétique" diete Brussel de kunstpolitieke lijn van de vroegere „XX" doortrok (voetnoten 99 en 100).Wat het anticiperende karakter betreft van heel wat in deze burleske tentoonstellingen kaner worden op gewezen dat de eerste Dada-uiting te Zurich plaats grijpt amper anderhalf jaarna het laatste Zwans-gebeuren te Brussel (voetnoot 109). Het blijkt mogelijk de zwans-„kunst" te zien als een toevallige expressie van voorlopers die reeds in de 19de eeuw heelwat bedachten en verwezenlijkten dat later ten onrechte als typische vinding van de 20ste zouworden geïnterpreteerd. Wat aanvankelijk echter satire was op een of ander kunstwerk, kreegin de Dada-beweging een algemene protest- en opstandigheidswaarde en werd er anti-kunst,alvorens ten slotte en achteraf weer als „kunstwerk" te worden gerecupereerd.
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SUZANNE HOUBART-WILKIN

Marcel Lecomte aux Musées royaux

des Beaux-Arts

En 1960, Marcel Lecomte arrivait aux Musées royaux des Beaux-Arts. Person¬
nage isolé, silhouette massive, étrange, il marchait à pas mesurés, traversait hall,
escaliers, couloirs, salles vides et sombres avec un grand naturel. Sa personne
s'accordait parfaitement à l'atmosphère solennelle d'un musée de l'autre siècle qui,
par lui, semblait acquérir un espace différent du nôtre. Il ne paraissait pas avoir
de contact précis avec les activités quotidiennes. Pour lui, l'important était ailleurs,
au-delà des murs, à moins que ce ne soit en lui-même, ou dans cette toile ancienne
qui l'absorbait entièrement et dans laquelle il lisait tel signe qui le concernait.
L'approche des choses avait, pour lui, le caractère d'une initiation et nous sûmes
plus tard, que l'approche des gens, quand il les respectait, prenait chez lui, une
forme quasi rituelle. Ce fut le cas de ses visites au Conservateur en Chef, de poète
à poète, celui de ses échanges de vues avec plusieurs collaborateurs scientifiques
lors de toasts très officiels au Musée. Avec lui, parfois, le fait de prendre une simple
tasse de café prenait des airs de cérémonie du thé.

A cette époque, encore toute proche, bien peu d'entre nous savaient vraiment
qui était Marcel Lecomte et quel avait été le rôle qu'il avait joué dans l'expression
du surréalisme en Belgique. On le disait poète confidentiel, critique littéraire, cri¬
tique d'art occulte et marginal.

A la bibliothèque, celui qui avait connu dans sa jeunesse Frans Hellens, Henri
Michaux, Robert Guiette, celui qui avait été marqué pour la vie, à dix-huit ans, par
Clément Pansaers, qui en 1922 avait révélé Magritte à lui-même1, avait combattu
aux côtés de Paul Nougé et de Camille Goemans aux premières heures du surréa¬
lisme en Belgique (fig. 1), l'ami d'André Breton, de Georges Bataille, de Jean
Paulhan s'enfouissait à sa table de travail parmi les livres, les épreuves à corriger,
les revues à dépouiller.

Il griffonnait et regriffonnait, sur d'innombrables bouts de papier, des notes d'une
écriture ouverte et déliée comme une guirlande. Le désordre s'étendait bientôt à
plusieurs tables. Près d'un millier de fiches, avec quelques lignes de sa main
retiennent, pour nous, ce qu'il a trouvé digne d'être gardé, des articles qu'il a par¬
courus. Elles témoignent toutes de l'optique particulière au poète. Il y note une

1 Catalogue de l'exposition L'œuvre de René Magritte, Knokke-Le Zoute - Albert Plage,
juillet-août 1962, Esquisse Auto-Biographie, p. 17 ; P. Waldberg, René Magritte, Bruxelles,
1965, p. 94 : Ph. Roberts-Jones, Magritte, poète visible, (Belgique, art du temps), Bruxelles,
1972, p. 14.

151



1. « Les vendanges du sommeil », Marcel Lecomte en 1929. Titre et photographie de PaulNougé. Bruxelles, collection M. Mariën. Reproduit sur la couverture de la revue Les Lèvres
nues,. n° 2, Bruxelles, août 1954.

œuvre figurant un alchimiste, reconnue pour être de Jean Perréal, le caractère
messianique de l'œuvre de Blake, les sources iconographiques de Chagall, les préoc¬
cupations théosophiques de Mondrian, la violence explosive et mystique des cou¬
leurs chez Kandinsky et Jawlensky, la poésie tout à la fois latine et germanique deHans Arp.

De vieux amis, tel George Houyoux, ou le plus souvent, de jeunes admirateurs et
admiratrices, écrivains et artistes lui rendaient visite. Vinrent entre autres, Suzanne
Van Damme, Jane Graverol, Moyano, Triffez, etc. A qui ne craignait de perdre

152



son temps, en l'écoutant de façon attentive, il dévoilait, avec une générosité heu¬
reuse, les trésors de son érudition. Sous des paupières lourdes s'allumait un regard
intelligent, bon, tolérant, et parfois, vieux réflexe surréaliste, férocement malicieux.
Ajoutez-y la douceur du timbre de la voix, la beauté des phrases, le silence partagé,
la lenteur des gestes. Le rythme ralenti de ses mouvements contrastait avec la subti¬
lité de sa pensée. Son abord négligé s'opposait à ses goûts raffinés et à la délicatesse
de ses sentiments.

En 1964, Marcel Lecomte qui souhaitait participer à l'étude et à l'enrichissement
des archives concernant l'art contemporain, sous la direction de Mme Francine-Claire
Legrand, s'installa dans un bureau personnel, non loin du sien. Il se consacra dès
lors à cette tâche, prêt à aider chacun de sa prodigieuse mémoire, prêt à le ren¬
seigner sur le sujet qui l'intéresse, à lui fournir des vues originales, prêt aussi à le
mettre en contact avec ses amis tels René Magritte, E. L. T. Mesens, René Guiette,
Pierre Louis Flouquet, Achille Chavée et bien d'autres... Marcel Lecomte était
alors, sans qu'on s'en aperçoive, un foyer de rayonnement singulier, et il n'est pas
douteux qu'il fut la source d'impulsions et d'orientations nouvelles, tant aux
Archives de l'Art contemporain que dans la vie intellectuelle de nos musées.

Il laissait à sa mort, survenue en 1966, des archives, des livres, des revues
dépareillées, tout ce qui restait d'innombrables lectures et d'innombrables notes
après les naufrages des dépôts au Mont de Piété et des déménagements. Près de
onze cents volumes, une centaine de revues incomplètes mais particulièrement signi¬
ficatives, plus d'un millier de documents d'archives (photographies, lettres, ébauches
de textes) témoignent aux Musées royaux des Beaux-Arts des différents centres
d'intérêt qui requirent l'attention du poète2. Ce sont pour la plupart des ouvrages
édités ou réédités depuis la dernière guerre, des lettres et des archives des der¬
nières années de sa vie. Il est évident que les documents les plus anciens et les plus
précieux ont disparu, comme il est certain qu'il ne reste là qu'une petite partie
des ouvrages qu'il a lus et même fait siens. Un grand nombre ont fait l'objet de ses
chroniques dans la revue Synthèses ou dans Le Journal des poètes. Mais, il est
émouvant de retrouver quelques livres plus anciens, parfois défraîchis et fatigués
tels que La sorcière de Michelet, Bruxelles, Leipzig, Livourne, 1867 ; Le dynamiteur
de Stevenson, préface de M. Schwöb, Paris, 1894; Expressionismus de H. Bahr,
Munich, 1920 ; Anicet ou le Panorama d'Aragon, Paris, 1921 ; Sur les confins
de la vie ; L'apothéose du dépaysement de L. Chestov, Paris, 1927 ; Le journal
intime suivi des Hymnes à la nuit de Novalis, Paris, 1927 ; La répétition et Le
Banquet de Kierkegaard, Paris, 1933, tous deux ; Le traité de la prière de Balzac,
Paris, 1942.

Il est émouvant aussi de mettre la main sur des numéros de revues, apparem¬
ment oubliées, qui contiennent des écrits, parmi les premiers, d'H. Michaux, de

2 Livres et documents d'archives déposés aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
par Pierre Willems, avocat près la Cour d'Appel, juge suppléant au tribunal de 1"' Ins¬
tance, curateur de la succession vacante, en vertu du jugement de la Justice de Paix du
Canton d'Uccle, du 25 novembre 1966, et avec l'accord des « Amis de Marcel Lecomte »
(Maurice Lambrichs, architecte ; Jacques Muller, professeur U.L.B. ; Jean Warmoes, con¬
servateur B. R. ; Jules Wolf, avocat près la Cour d'Appel).
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G. Bataille et de M. Lecomte \ Il s'y trouve parfois une découpure de presse, un
bout de papier avec quelques notes ou même une petite feuille gardée pour la finesse
de ses lignes4.

Notons encore parmi de menus trésors, un petit collage de 10 cm sur 10 cm
environ, inspiré par Chirico, avec la photographie du poète et d'une jeune femme,
signé Paul Colinet, et daté du 5 juin 1933 5 (fig. 2).

Les centres d'intérêt qui ont animé Marcel Lecomte se révèlent avec force de
livre en livre et d'article en article à travers des ouvrages, des revues et des
écrits qui ne sont disparates qu'en apparence. Ses sources intimes, Rilke, Van
Hofmannsthal, Hölderlin, Novalis, Kafka, Joyce, Daumal, ses admirations les plus
fidèles, Breton, Blanchot, Bataille, Bousquet, Michaux, Paulhan se font jour et
prennent tout leur poids. Ses amis belges et étrangers sont, sans doute, tous pré¬
sents. Ses amitiés féminines s'y devinent aussi...

Plus de deux cent cinquante dédicaces autographes attestent les liens d'estime
ou d'affection qui l'unissaient aux écrivains, spécialement aux poètes. Elles nuancent
par leur écriture même, les réserves et les affinités d'esprit.

Inspiration surréaliste, sciences humaines et religieuses, ésotérisme, alchimie,
magie, mécanismes de l'esprit et des sens, étude du langage, de la création littéraire
et artistique, étude de l'être et de l'expression vivent dans ces pages, s'enchaînent,
se répercutent les unes sur les autres.

Il semble que Marcel Lecomte ait abordé les textes, ceux des autres comme les
siens, avec quelques obsessions. La première serait celle du temps. Les minutes
insolites, Le règne de la lenteur, Le carnet et les instants sont les titres de quelques-
uns de ses écrits L'instant prend pour lui une valeur métaphysique, un sens riche,
touffu. Le concret des choses dévoile les signes du mystère, du seul important
mystère. Pour le poète familier des philosophes Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, de
Bachelard et M. Foucault, mais dont le physique et la sensibilité conditionnent la
prise de possession et la prise de conscience de l'instant, celui-ci est l'instant verti¬
cal, vertigineux mais aussi le centre d'ondes multiples, source d'énergie, point
d'éveil, point choc, conscience subite du souvenir, illumination. Proche de Blan-

3 Voir liste des revues, et notamment Acéphale, Paris, 1937 ; Les cahiers du Sud, Marseille,1934-1966 ; IIIe Convoi, Paris, 1945, etc.
4 Pour marquer la page de L'imagination du signe de R. Barthes, in : Arguments, n° 27-28,Paris, 1962, p. 118.
5 P. Colinet, Collage. Photographie, gouache et encre sur carton, 10,2x9,6 cm. Signé en bas àdroite : Paul Colinet, daté en bas à gauche : 5 juin 1933. Bruxelles, Musées royaux desBeaux-Arts de Belgique, Inv. 7984.
6 M. Lecomte, Les Minutes insolites, avec trois bois d'Elisabeth Ivanovsky. Bruxelles, A

l'Enseigne du Paradis perdu, 1936 ; Id., Le Règne de la lenteur, en partie, dans Les Cahiers
nouveaux de France et de Belgique. Les Cahiers du Journal des poètes, n" 73, Bruxelles,1940, avec un portrait dessiné de M. Lecomte par Mme Denise Perrier, p. 334 ; Id.,Le Règne de la lenteur, Paris, Sagesse, 1943, « Les. feuillets de Sagesse », 78 ; Id., Le Règnede la lenteur, in : L'Accent du secret (Collection Métamorphoses XXI), Paris, 1944 ;Id., Le carnet et les instants (préface de J. Paulhan), Paris, Mercure de France, 1964.M. Lecomte notait au gré des journées, l'heure exacte de ses « moments sensibles ». Voir
à ce propos, son agenda de 1964 [Archives de l'Art contemporain en Belgique (A.A.C.B.),inv. 8907].
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chot et de Bataille, fasciné comme eux par le dernier instant, Marcel Lecomte
tendait davantage encore à retrouver, avec André Breton, l'or du temps \

De lointains souvenirs 8 motivaient chez Marcel Lecomte l'obsession érotique,
arabesque et syncope sur le temps qui trahit une difficulté d'être. Il recherchait
notamment dans les textes, comme en certaines œuvres d'art, le rite et la mise en
situation d'un instant privilégié sur lequel plane le désir de transgression et d'inter¬
dit. Dans ce domaine, il retrouvait ou rencontrait G. Bataille, P. Réage, P. Klossow-
ski, A. Pieyre de Mandiargues, A. Robbe-Grillet, Fr. des Ligneris et se souvenait
aussi de Sacher Masoch. Heureux sous la puissance d'une amazone dont le fouet
serait l'emblème, il regardait la femme avec un raffinement extrême, une sorte de
dévotion 9.

Le mystique, autre reflet d'un même miroir, autre moyen à confondre, à trans¬
cender le temps fascinait profondément Marcel Lecomte. Il rassembla des ouvrages
sur les mystiques orientales, la mystique musulmane, s'intéressa à divers propos,
à Y. Rozanov, à G. Gurdjieff, à N. Berdiaev, à G. Meyrink. Il se documenta sur
le Hassidisme, le soufisme, la kabbale. Il se référait aux écrits de Mircea Eliade,
retournait aux textes du comte de Gobineau, consultait les ouvrages d'ethnologues
et de sociologues comme Lévi-Strauss, J. L. Tondriau, L. de Heusch. Ce furent
toutefois les mystiques allemands, Maître Eeckart, Paracelse et Jacob Boehme en

particulier qui lui allaient droit au cœur, tout comme la nature des régions de
Souabe-Franconie et de Bade-Wurtemberg qu'il visita à plusieurs reprises, où il
rencontra F. G. Jünger et K. von Dürckheim et dont il parlait comme de l'Alle¬
magne des sages

Le surréalisme, par ailleurs, dont il partage les secrets, le poussait vers l'ésoté-
risme et l'alchimie u. Il était un familier de 1 Archéomètre de Saint-Ives d'Alveydre,
possédait les ouvrages de R. Alleau, R. Amadou, R. Guénon, T. Burckhardt,
J. Evola, Fr. Schuon, S. Hutin, et entre autres, ceux de G. van Rynsberg sur
Martinès de Pasqually, de P. Quillard sur Jamblique, Le Pimandre d'Hermès

7 M. Lecomte reçut avec une grande émotion le faire-part de la mort d'André Breton,
« André Breton, 1896-1966. Je cherche l'or du temps. Les obsèques auront lieu le samedi
1er octobre à 10 heures 45 au cimetière des Batignolles ». M. Lecomte allait mourir le
19 novembre de cette même année.

8 M. Th. Bodart, Marcel Lecomte, Paris, 1970 (Poètes d'Aujourd'hui), pp. 16-17.'
« On la regarde, et l'on est touché de quelle
insatiable curiosité qui la prend non seulement
pour objet mais incite également à porter
cette attention sur ce qui l'entoure,

c'est qu'il y a en
elle une personne seconde cachée qui se tient dans
un autre jardin, dans un autre chemin de vie
que celui de nos pas, et que par retour s'émeut
devant nous le corps des choses. »
M. Lecomte, Etude, in : La Nouvelle Revue Française, n° 113, Paris, mai 1962, p. 941.10 M. Lecomte, Sur une Allemagne des Sages, in : Fantasmagie, numéro graphique, n° 16,Bruxelles, mars 1964, pp. 7-8.

11 Lettre de M. Lecomte au Ministre Paul de Stexhe, du 10-8-1965 (A.A.C.B., Tnv. 13.54.9) ;J. Van Lennep, Marcel Lecomte, cet Alchimiste, in : Fantasmagie, Hommage à MarcelLecomte, n° 25, Bruxelles, mai 1967, pp. 8-9 ; Id., Une baignoire comme ultime biblio¬
thèque, in : Fantasmagie, Les éléments, n° 26, Bruxelles, avril 1968, p. 36.
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Trismégiste, une étude de le Forestier sur La Franc-Maçonnerie occultiste au
XVIIIe siècle, et l'ordre des Elus Coens, celle de P. Chacornac sur Jean Trithème,
celle de G. Lenotre sur La compagnie de Jéhu, Episode de la réaction Lyonnaise
1794-1800, des livres de Louis Claude de Saint-Martin et de Hervey de Saint-Denys.
Il faut ajouter les cahiers de la Tour Saint-Jacques, les cahiers d'Hermès et cent
dix volumes des Etudes traditionnelles.

Passionné depuis longtemps par l'ésotérisme des tarots, M. Lecomte en recherche
les interprétations en remontant à des écrits du xve siècle et en les poursuivant
jusque dans l'œuvre de R. Roussel. Il possédait Arcane 17 d'André Breton, paru
aux éditions Brentano's à New York en 1945 13. Il évoqua la lame XI des tarots,
arcane de la force à propos du peintre Bruno Capacci en 1946 ", écrivit Le Sens des
Tarots, paru à Bruxelles en 1948, une plaquette, illustrée de deux planches en cou¬
leur par P. Alechinsky, analysa l'ouvrage de Paul Marteau, préfacé par Jean
Paulhan, Le tarot de Marseille, dans la revue 84, en 1950 14. En 1953, René Alleau
lui dédicace son livre Aspects de l'Alchimie traditionnelle en faisant allusion à
l'Arcane 13 qui est celle de la mort (fig. 3). Et Marcel Lecomte écrit : « Lorsque
des lames de tarot forment le schème d'un destin personnel, elles sont pour moi
comme une sorte de grille posée sur le Réel, sur toute l'extrême complexité du
Réel. Ce Réel réagit, répond à la provocation des lames dans la secrète mesure du
dessin de la grille » lä. Cette grille lui révélait le sens de la vie comme le destin
de l'art.

Pour M. Lecomte comme pour A. Breton, la Magie est une puissance occulte
et l'Art est le véhicule de la magie 1G. Il a gardé un important article de M. Leiris

12 II s'agit d'une 2e édition. La première, parue en 1945, peu auparavant, était illustrée de
quatre lames de tarot en couleur par Matta.

13 P. Colinet, M. et G. Piqueray, M. Lecomte, Bruno Capacci, Bruxelles, 1946, p. 11.
14 Revue 84, n° 14, Paris, septembre 1950, p. 82.
15 Synthèses, n° 79, Bruxelles, décembre 1952, p. 248. Repris dans Le sens des Tarots, in :

Le carnet et les instants, Paris, 1964, pp. 66-67.
10 M. Lecomte, Les secrets perdus, in : III" Convoi, n° 4, Paris, mai 1947, pp. 19-26. Voir

la chronique de M. Lecomte, à propos de L'Art magique d'A. Breton, Paris, 1957, in :
Synthèses, n° 139, Bruxelles, décembre 1957, pp. 468-469.
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L'EXPÉRIENCE
INTERIEURE 4. Dédicace de Georges Bataille pour

Somme athéologique I. L'expérience
intérieure, Paris, 1954.

(Copyright A.C.L., Bruxelles]

A propos du « Musée des sorciers » par Grillot de Givry 11, un numéro spécial deHémisphères, consacré à la magie noire1 s, le numéro de la Tour Saint-Jacquesspécialement dédié à la magie 19. Le texte de J. L. Borgès, L'art narratif et la magie,dans Tel Quel en 1961, etc.20 Lui-même écrivit Magie du miroir pour l'Arc en196121 et Pratiques magiques au Congo pour Planète en 196222. Les diverses
expressions de la magie, notamment chez les peuplades dites primitives requirentson attention. Les noms de deux villes de vieille civilisation revenaient aussi dans
sa conversation, Lhassa au Thibet et Prague, capitales magiques, qui étaient deuxpoints sensibles pour André Breton également2S.

Mystique, alchimie, magie sont des voies. Il y avait aussi celle de la drogue,l'exploration de l'inconscient, des mécanismes de l'esprit liés au corps. Il citaitThomas de Quincey, Horace Walpole, les Paradis artificiels de Baudelaire, les
expériences de René Daumal dont il possédait tous les ouvrages2'4. D'HenriMichaux, il avait sans doute tous les textes importants depuis toujours. Il gardait

17 Documents, n° 2, Paris, 1929, pp. 109-116.
18 Hémisphères, n° 5 (numéro spécial Magie-poésie), New York, 1945, 80 p., 18 ill.19 Notamment La Tour Saint-Jacques, n° 8, Paris, 1957 ; 1958, n° 11-12.20 Tel Quel, n° 7, Paris, 1961, pp. 3-10.
21 L'Arc, n° 13, Aix-en-Provence, 1961, pp. 81-84.
22 La civilisation noire. Révélation sur la magie au Congo. Les Lulua et l'ouverture d'un troi¬sième œil, in : Planète, Paris, février-mars 1962, pp. 146-148 (souvenirs de notes prisesau cours d'un voyage au Congo en 1958).23 A. Breton, Le Surréalisme et la peinture, Paris, 1965, p. 209.2i Notamment Les pouvoirs de la parole dans la poétique hindoue, in : Mesures, n° 2, Paris,1938, pp. 79-106.
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l'édition originale d'Ecuador, Paris, 1929, et deux revues de la même année : un
numéro de Commerce avec Le fils du Macrocéphale et un numéro de Nord, avec
Broadhaban qui voisine avec un des premiers textes de M. Lecomte, L'égoïste, daté
de 1924. Il avait aussi la revue Hermès dont Michaux devint rédacteur en chef25.
M. Lecomte suivit ce dernier en ses expériences mescaliniennes, poétiques, gra¬
phiques et picturales. Il notait : « pour lui ce qui compte en création... s'aventurer
dans l'ignoré, dans l'inconnu... éclaircir par la littérature, le problème de la trans¬
formation de l'homme » 2\

En 1965, René de Solier lui dédicace Curandera, Les champignons hallucino¬
gènes. Toutes ces recherches aboutissent toujours aux franges de la vie et de la
mort. Le motif en est la découverte d'une conscience de soi et celle d'un
dépassement.

M. Lecomte poursuivait par ailleurs des travaux sur les courants de l'ésotérisme
du midi de la France ; aussi l'expérience Cathare est-elle un de ses pôles de fasci¬
nation. Il en trouvait trace en Yougoslavie, en Bosnie et Herzégovine et en Langue¬
doc. Il possédait les livres de R. Abellio et R. Nelli. Une profonde et précieuse
amitié le liait au poète Joë Bousquet, auquel il rendit visite à Carcassonne et dont il
gardait quatorze recueils allant de 1932 à 1955. M. Lecomte définira ce qu'était
l'ésotérisme cathare pour ce merveilleux poète. C'était « penser sa pensée et par là,
acquérir aussi une perception plus précise, concrète de son corps et de ses sens.
C'était communier à l'existence, c'était avoir le sens de son illumination » 2Î. J. Bous¬
quet initia M. Lecomte à l'intériorisation du langage.

Notons encore, dans la bibliothèque de M. Lecomte, dix-sept livres de
G. Bataille dont plusieurs dédicacés (fig. 4) et de très nombreux articles dans
diverses revues, notamment son interprétation de l'Apocalypse de Saint-Sever28,
la Définition de l'Esthète™, Propositions sur la mort de Dieu™, L'Obélisque3l,
Postulat initial32 qui semble avoir été maintes fois consulté et l'Eveil33.

La fête, l'extase, la mort, la spiritualité de lerotisme, l'atteinte de l'absolu par
la transgression de l'interdit, autant de points de contact avec la pensée de
M. Lecomte qui jugeait, dans le domaine de l'art, Les larmes d'Eros34 comme une
œuvre capitale.

De M. Blanchot figurent quinze ouvrages de 1941 à 1965, et notamment L'espace
littéraire qui s'ouvre sur l'espace de la mort et où l'on peut lire ces mots qui

25 Signalons encore les articles de Michaux dans les revues suivantes, gardées par M. Lecomte :
Fontaine, n° 44, Paris, été 1945 ; Exils, n° 1, Paris, 1952 ; Les Lettres Nouvelles, n° 36,
Paris, 1963 ; Mercure de France, Paris, octobre-décembre 1964, etc.

26 Synthèses, n° 134, Bruxelles, juillet 1957, p. 252.
27 Ibid., n° 57, février 1951. p. 330.
28 Documents, n° 2, Paris, 1929, pp. 74-84.
23 Ibid., n° 4, Paris, 1930, p. 235.
30 Acéphale, Paris, janvier 1937 (numéro double : Nietzsche et les fascistes, par G. Bataille,

P. Klossowski, A. Masson, J. Rollin, 1. Wahl ; trois dessins d'A. Masson ; Propositions
sur le fascisme et Propositions sur la mort de Dieu, par G. Bataille, pp. 17-21).

31 Mesures, n° 2, Paris, 1938, pp. 37-50.
32 Deucalion, Paris, 1947, pp. 151-158.
33 La revue 84, n° 7, Paris, 1949, pp. 170-171. Voir M. Lecomte, G. Bataille, in : Le Journal

des poètes, n° 6, Bruxelles, juin-juillet 1963.
34 G. Bataille, Les larmes d'Eros, Paris, 1961.
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répondent, semble-t-il, à une conviction profonde de notre poète : « la parole seule
se parle ; le langage prend alors toute son importance ; il devient essentiel ; le
langage parle comme essentiel et c'est pourquoi la parole confiée au poète peutêtre dite parole essentielle » 35.

D'André Breton ne demeurent que six œuvres, plusieurs articles 30, deux lettres
quelques documents d'archives, une dédicace discrète mais significative sur LaClé des champs38 (fig. 5). M. Lecomte dit à Denis Roche avoir rencontré
André Breton vers les années 30 à la suite d'un tract de Correspondance 3". Le
pape du surréalisme a noté la valeur exemplaire des coïncidences dans Les Minutes
insolites de M. Lecomte40 et il semble que, depuis lors, les affinités entre la penséede Breton et celle de Lecomte n'ont fait que s'approfondir. M. Lecomte soulignait
que chez Breton, la démarche et l'expérience avaient une valeur de destin. En
témoignent non seulement l'écho du climat de Nadja sur certains essais de
M. Lecomte, une manière proche de sentir et de concevoir l'œuvre d'art, mais sur¬
tout les articles41 qu'il dédie à sa mémoire et où M. Lecomte le situait dans la lignéedes ésotérisants du xviif siècle et des socialistes du xixe siècle et où il signalaitqu'il avait relevé une prémonition de la mort d'André Breton dans Vases commu¬
nicants la rencontre d'une jeune femme survenue à l'hôpital Lariboisière, où il
allait décéder :

« Elle était vêtue de choses d'un noir lamentable qui ne lui allaient encore
que trop bien... j'hésitai longtemps à me rapprocher d'elle. Il fallut, pour
que je m'y résolusse, que, revenant brusquement sur ses pas, elle s'enga¬geât sur le trottoir désert qui longe, après le passage Magenta, l'hôpitalLariboisière... » 42.

C'est que dans le domaine du surréalisme, M. Lecomte a joué un rôle légère¬ment en marge, et peut-être plus accordé aux expériences surréalistes de Paris quede Belgique. L'on sait qu'il participa en 1924 avec Nougé et Goemans au groupe« Correspondance », qu'il en fut répudié pour cause d'esthétisme car il se vouait

35 M. Blanchot, L'espace littéraire, Paris, 1955, p. 34.36 Fontaine, n° 63, Paris, novembre 1947 ; La Nouvelle revue française que M. Lecomtepossédait entièrement, etc.
37 Lettre d'A. Breton, Paris, 25 septembre 1960, à propos de la revue Coexistence (Bruxelles),sans mention de destinataire (A.A.C.B., Inv. 11.360). Lettre d'A. Breton, Paris, 3 octobre1961, sans mention de destinataire (vraisemblablement René Magritte, qui l'avait transmiseà M. Lecomte) (A.A.C.B., Inv. 11.361.)38 Voir les articles de M. Lecomte sur ce livre, dans Le Journal des poètes, Bruxelles,novembre 1953, et Synthèses, n° 210-211, Bruxelles, novembre-décembre 1963.39 Réponses de M. Lecomte au questionnaire de Denis Roche dans Les Lettres Françaises,Paris, 23-29 juillet 1964. M. Lecomte fut sans doute amené à rencontrer A. Breton entre1925 et 1930, à la suite d'un tract de Correspondance : Réflexions à voix basse pourA. B., 20 avril 1925, repris dans Paul Nougé, Histoire de ne pas rire, Les lèvres nues,Bruxelles, 1956, pp. 20-21.

'10 A. Breton, Limites non frontières du surréalisme, in : La Nouvelle revue française,Paris, 1er février 1937, p. 213, en pied de page : « L'ouvrage de M. Lecomte Les Minutesinsolites (éd. du Paradis Perdu, Bruxelles) récemment paru, prend à cet égard une valeurexemplaire. »
41 Synthèses, n° 246, Bruxelles, novembre 1966, pp. 68-73 ; Fantasmagie, n° 24, Bruxelles,février 1967, p. 2 (posthume).
42 A. Breton, Les vases communicants, Paris, 1955, pp. 103-104.
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5. Dédicace d'André Breton pour La clé des champs, Paris, 1953.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

avant tout au langage pour lui-même Il participa néanmoins à la revue Distances
en 1928 et à YInvention collective en 1940. On sait qu'il fit partager par Magritte
son admiration pour Chirico 44 ; prit part à la société dite du Mystère45 et aurait

43 C'est à propos de la critique de L'attente, l'oubli, de M. Blanchot, que M. Lecomte expli¬
quait ce qui l'avait différencié de P. Nougé et de C. Goemans, de 1922 à 1925. Ceux-ci vou¬
laient prendre la littérature du dehors. « 11 leur échappait, écrivait-il, (...) que la texture
bouleversante et délicate des lettres était bien le seul élément dont nous disposions pour
apprendre ou déceler l'annonce d'un événement ou de l'être. » In : Synthèses, n° 194,
Bruxelles, juillet 1962, p. 414.
« Nous fûmes ainsi quelques-uns à vouloir sortir de la littérature, mais je crois que pen¬
dant tout un temps, je fus seul à penser que l'on ne pouvait guère en sortir que par elle-
même. » A propos de Correspondance, in : Le Carnet et les instants, Paris, 1964, p. 100.

44 M. Lecomte possédait notamment l'article sur Chirico de G. Ribemont-Dessaignes paru
dans Documents, Paris 1930, où était reproduit en pleine page Le chant d'amour qui
émut aux larmes René Magritte. (Catalogue de l'exposition L'œuvre de René Magritte,
Knokke-Le Zoute - Albert Plage, 1962, p. 17).

45 P. Waldberg, Magritte, Bruxelles, 1965, p. 135.
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été à l'origine du titre de plusieurs tableaux de Magritte dont celui du Thérapeute.
Des lettres, des photos, certains livres, catalogues et numéros de revues ayant appar¬
tenu à M. Lecomte et illustrant entre autres les noms de R. Baes, A. Balthazar,
A. Blavier, G. Van Bruaene, A. Chavée, P. Colinet, S. Van Damme, J. Graverol,
J. Lacomblez, R. Magritte, M. Mariën, E. L. T. Mesens, P. Nougé, A. Pasque,
M. Piqueray, L. Scutenaire, etc., constituent aux Archives de l'Art contemporain,
une documentation intéressante pour qui fera l'étude du surréalisme en Belgique.
Mais, Marcel Lecomte était autre, prenait quelque peu ses distances et tenait à le
faire remarquer.

Une amitié très prenante l'orientait vers des horizons nouveaux. Jean Paulhan
exerça sur lui une influence profonde. Il le ramena en quelque sorte au taoïsme
dont Clément Pansaers l'avait entretenu au temps de sa jeunesse, lui fit partager
son sentiment que l'érotisme pouvait être un moyen de communion exaltant,
mais l'initia surtout au problème de la création littéraire, celui du langage et de
la poésie ". Parmi les quatorze ouvrages que M. Lecomte possédait de lui, signa¬
lons Les Hain-Tenys Terry mérinas, Paris, 1913 ; Jacob Cow le pirate ou Si les
mots sont des signes, Paris, 1921 ; La Preuve par l'étymologie, Paris, 1953. Plu¬
sieurs portent des dédicaces (fig. 6) dans l'esprit de celles-ci :

« Les beaux paysages m'absorbent trop complètement. Pour dessiner la lune,
il me faut la regarder dans un puits. » Berlioz. Lettres à Wagner.

pour Marcel Lecomte, avec l'admiration et l'amitié de Jean Paulhan (J. Paulhan,
Petite préface à toute critique, Paris, 1951).

« Ces insectes aveugles ne manquent pas de tact. » J. H. Fabre.
pour Marcel Lecomte, l'admiration et la confiance de Jean Paulhan. (J. Paulhan,

L'aveuglette, Paris, 1952).
Ce qui a isolé Marcel Lecomte, dès les débuts, ce sont ses exigences vis-à-vis

de l'écriture ; aussi la majorité des ouvrages de sa bibliothèque sont-ils axés sur
les critères de la création, œuvres de Proust, de Joyce, d'Arthaud, de Beckett, poésies
de Laforgue, Fargue, Novalis, Rilke, Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire, Breton,
Soupault, Desnos, Char, Ponge, Michaux, Nougé, Chavée, Colinet, Scutenaire,
Van Ostaijen...

Une place privilégiée est tenue, semble-t-il, par Francis Ponge dont M. Lecomte
possédait douze recueils de poésies, datés de 1926 à 1965. L'approche des choses
est pour Lecomte comme pour Ponge, mais d'une tout autre manière, une approche
des mots. « O ressources infinies de l'épaisseur des choses, rendues par les ressources
infinies de l'épaisseur sémantique des mots ! » dit le poète du Parti pris des choses
Les rapports entre le mot et l'objet, entre l'objet, la poésie et le mot, lui sont
familiers comme ils le sont à l'œuvre de R. Magritte et c'est, sans doute, cette

46 M. Lecomte se plaisait à retrouver l'attrait pour l'Orient chez Segalen, Ernst Jünger et
Karlfried von Durckheim (Synthèses, n° 260, Bruxelles, février 1968).
Il possédait par ailleurs plusieurs ouvrages sur le Zen. Voir son article : Possibilités de
signes Zen dans la création plastique, in : Phantomas, n° 6, Bruxelles, Printemps 1956, p. 3.

"
« Paulhan tend à pousser le langage à la limite de la pensée, parce que sans le langage, bien
sûr, il n'y a plus de pensée » (M. Lecomte, in : Synthèses, n° 196-197, Bruxelles, septembre-
octobre 1962, p. 305).
M. Lecomte possédait aussi B. Allemann, Hölderlin et Heidegger, recherche de la relation
entre poésie et pensée, Paris, 1959.

48 Entretiens de Francis Ponge avec Philippe Sollers, Paris. 1970, p. 48.
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chasse à l'objet-mot'19, à l'image-pensée dans les espaces du nouveau roman que
M. Lecomte poursuivait dans les œuvres de Butor, Robbe-Grillet, Cl. Simon,
Le Clézio, M. Duras, N. Sarraute. Par ailleurs, cette emprise de l'objet-signe dans
les diverses manifestations du « Pop Art » avait déjà attiré son attention50.

Il appartenait au destin de M. Lecomte de finir ses jours dans un musée des
Beaux-Arts. N'avait-il pas toujours été esthète ? Et malgré la part qu'il prenait au
jeu, ne lui avait-on pas reproché de se dédoubler, de s'objectiver en quelque sorte
vis-à-vis de l'œuvre d'art et de la juger en critique ? Mais est-ce bien cela que
M. Lecomte a fait en tant que critique d'art ? Critique d'art, certes, il le fut ; et les
articles de revues et les textes éparpillés dans les catalogues d'expositions en
témoignent au long des années51. Point de réfraction de toutes ses lumières inté¬
rieures, le regard de M. Lecomte posé sur une œuvre d'art devait permettre à cette
dernière de réagir et de l'atteindre, lui, d'une façon particulière. Après Baudelaire,
poète délibérément de parti pris, après Apollinaire intelligent et d'un lyrisme com-
municatif, Marcel Lecomte poursuit l'aventure très près d'André Breton, de Mal¬
colm de Chazal et de Jean Paulhan aussi. Mais c'est peut-être en tant qu'exégète
de René Magritte qu'il fut le plus personnel, le plus original en cherchant parfois
le contrepoint ou le contrepoids de l'œuvre par l'enchaînement des mots.

M. Lecomte était prédisposé à la critique d'art. L'invention de l'écriture naissait
chez lui avec celle de la vision. Dans un tableau comme dans un paysage, il
recherche le point sensible. Ainsi, dans Le sens de l'invisible, poème du Vertige
du réel (1936), l'envol d'un oiseau révèle au poète, le point sensible du paysage.
L'insolite de L'Empire des lumières (1954) 52 de Magritte n'est pas loin de celui
du poème Maison-Foret du même recueil, jusque dans le style ici de fermeté et
d'assurance.

« Et voici une dame habillée à la mode de mon enfance, qui paraît vivre sur un
accord secret avec la durée » qui semble venir d'un tableau de Paul Delvaux53. La
statue endormie, la statue qui rêve, figure dans L'Homme au complet gris clair54
et dans La Servante au miroir55. C'est celle de Chirico dont M. Lecomte commente
ainsi l'un des tableaux : « Il s'agissait de l'œuvre d'un homme qui avait voulu
reproduire, oui, reproduire plus que recréer, les sensations étranges qu'il avait dû

49 Fr. Ponge, L'objet c'est la poétique, in : Tel Quel, n° 10, Paris, 1962, pp. 76-77 ; M. Fou¬
cault, Les mots et les choses, Paris, 1966, pp. 63, 313.

50 M. Lecomte, Une subversion attendrie : le Pop Art, in : La maison, n° 7, Bruxelles,
juillet 1965, pp. 237-239.

51 La bibliographie particulière de M. Lecomte comme critique d'art reste à faire. Il faut
à ce propos consulter La bibliographie des écrivains français de Belgique, tome 3 (H-L),
établie par R. Fayt, C. Prins, J. Blogie, sous la direction de R. Brucher, Académie royale de
Langue et de Littérature françaises, Bruxelles, 1968, pp. 193-197 ; M. Th. Bodart, Marcel
Lecomte, Paris, 1970 ; parmi les nombreux périodiques auxquels M. Lecomte a collaboré,
tout spécialement Distances, London Bulletin, Quadrum, Synthèses, Le Journal des poètes,
La maison, Phantomas, Fantasmagie... Voir les nombreux textes écrits pour des catalogues
d'expositions.

ä3 R. Magritte, L'Empire des lumières (1954), Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, Inv. 6715.

1,3 M. Lecomte, Le Règne de la lenteur (1940), repris dans L'Accent du secret, Paris, 1944, p. 31.
54 Id., La statue endormie, in : Le Vertige du Réel, Bruxelles, 1936, p. 9 ; Id., L'homme au

complet gris clair, Bruxelles, R. Henriquez, 1931.
ä5 Id., La Servante au miroir, dessins de Léon Spilliaert, Bruxelles, Editions des artistes, 1941.

164



 



LE MARQUIS DE SADE
ET SA COMPLICE

ou

LES REVANCHES DE LA PUDEUR

ou-

iE PIRF
nt

a
i\j « r-rg-t I r>r frrYlfe 8. Dédicace de Jean PaulhaniMarCC) LQCPTr)

pQur ^ Marquis de Sade et
> sa complice ou les revanches

pyl (X V\AJ de la pudeur, Paris, 1951.
l£CViï P. (Copyright A.C.L.,

— Bruxelles)

connaître devant un édifice, un jardin, des statues ou encore un objet quelconqueisolé. Il autonomisait cet objet, l'impliquait de manière inattendue, lente, grave dans
un climat de rupture poétique avec son milieu » s\

M. Lecomte analyse le plus souvent le contenu par la forme elle-même « ligne-
signe » qui cerne ou suggère êtres et objets avec une étrange densité et dialogue
avec les plans tant plastiques que psychiques. C'est en fait le point de départ de la
poétique de Magritte, qui ira plus loin, l'image de la pensée libérant le mot, le mot
libérant la pensée. Notons dans Distances, La Pureté de l'Espoir57 et encore Le
Voyageur immobile58 qui anticipe d'une certaine façon sur le tableau de Magritte ;Souvenir de voyage (1955, fig. 9) représentant Marcel Lecomte 55 pétrifié comme

50 Id., Phase d'un souvenir déterminant, in : Le Carnet et les instants, Paris, 1964, pp. 47-48.57 Distances, Paris, 23-1-1928.
58 Distances, Paris, mars 1928, repris dans Vertige du Réel, p. 15.30 René Magritte, Souvenir de voyage (1955), huile sur toile, 162x130 cm. New York,The Museum of Modem Art (don de Dominique et John de Menil, 1965). J. Th. Soby,René Magritte, The Museum of Modem Art, New York, 1965, p. 53, reprod. p. 53 ;S. Gablik, Magritte, Londres, 1970, p. 123, reprod. p. 107.
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l'avait fait Man Ray en 1938 et 1940, pour le Portrait imaginaire du marquis de
Sade60 (fig. 7).

Il est surprenant de comparer les deux physionomies, celle de M. Lecomte vue
par son ami Magritte et celle de Sade inventée par Man Ray.

L'un est changé en lave, comme Loth se tournant vers Sodome et Gomorrhe,
l'autre est bâti de blocs aux joints scellés, impénétrables. A l'arrière-plan se
dressent une ou plusieurs tours. A contempler ces deux visages, l'identification
s'impose. Magritte, qui connaissait intimement le poète, n'était pas sans malice.
Il se plut, semble-t-il, à confondre M. Lecomte avec le divin marquis, sans doute
avec l'assentiment secret de son modèle. Plaisir subtil pour l'artiste que de peindre
ce portrait psychologique, d'un climat absolument magritien où la mise en page
et les objets familiers sont tout à la fois des symboles cachés et parfaitement
évidents d'idées et de sentiments propres aux deux écrivains ! Plaisir délicatement
masochiste pour le modèle flatté de la comparaison !

La claustration déterminait l'univers de Sade, une séquestration qu'il souhaitait
à son insu ". La volupté de l'insolite régnant dans la chambre, en dehors de tout
contexte moral, est aussi sienne °2.

La conscience de soi, née de la liberté d'esprit et de la connaissance, crée ici un
personnage qui s'immobilise pour l'éternité. Le livre à la main, la tête découverte
il s'agit bien de Marcel Lecomte. Jean Paulhan ne lui a-t-il pas dédicacé Le Mar¬
quis de Sade et sa complice ou les revanches de la pudeur ? (fig. 8). Le lion,
symbole de souveraineté, la bougie allumée où se concentrent, en une seule force
ascendante, les forces cosmiques et spirituelles, les pommes, fruits de savoir et
d'immortalité, la tour foudroyée sont autant d'allusions aux souvenirs et aux admi¬
rations que partage R. Magritte avec le poète, lectures de Sade, Lautréamont et
Poe... La tour qui se retrouve dans La folie Almayer, dans le panneau gauche
de La fée ignorante est au centre de Souvenir de voyage comme un écho de La
Chute de la maison Usher. On sait combien Magritte a lu et relu, avec son optique
particulière, Les nouvelles histoires extraordinaires6S. Parmi les œuvres de Magritte
encore, Le Mal du pays offre un lion identique, L'Art de la conversation pétrifie
le mot rêve... Un petit arbre en feuilles tout semblable à celui qui croît au pied de

60 Man Ray, Portrait imaginaire de D. A. F. de Sade, huile sur toile, 50,9x40,7 cm. En bas
à gauche : SADE M D CC XL ; Man Ray, 1940. (Catalogue de l'exposition Man Ray,
Musée National d'Art Moderne, Paris, 1972, n° 25 et 2e version d'un portrait peint en
1938, n° 21. A l'arrière-plan, la Bastille.)

01
« L'on vient à se demander si les censeurs et les juges qui prétendent murer Sade, ne sont
pas au service de Sade lui-même, ne remplissent pas les vœux les plus vifs de son liberti¬
nage. » (M. Blanchot, préface à La Nouvelle Justine et Juliette, in : Œuvres complètes
du Marquis de Sade, VI, Paris, 1966, p. 12).

02
« On pourrait même dire que le mérite essentiel de Sade est d'avoir découvert et bien montré,
dans l'échappée voluptueuse, une fonction de l'irrégularité morale. » (G. Bataille, préface
à La Nouvelle Justine et Juliette, op. cit., p. 60.)

03 Voir carte postale de R. Magritte à M. Lecomte, datée de Porto d'Ischia, 17 avril 1965.
«Cher ami, nous voilà Georgette, Loulou et moi à Ischia... J'ai emporté peu de Ivres :
Divagations de Mallarmé, Stello, et Edgar Poe constituent tout mon bagage » (A.A.C.B..
Inv. 8554).
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la tour figure au centre d'un tableau dont le titre Le souvenir déterminant évoque
un texte de M. Lecomte

Dans une importante étude, parue dans IIIe convoi en 1947 et manifestement
inspirée par A. Breton, M. Lecomte tente de retrouver les secrets perdus, au travers
des œuvres de M. Ernst, de S. Dali et d'A. Masson. Ce texte, il le reprendra en
1964, dans Le Carnet et les instants : « Les peintres ne peuvent retrouver les
secrets perdus. Mais quelques-uns, de leurs mains les recréent, établissant l'exis¬
tence de figures où l'on reconnaît la présence du secret, où on la reconnaît par tel
pouvoir d'envoûtement et de sommation de l'image, envoûtement et sommation
obtenus par une sorte de reconquête invisible des liens du dedans sur les liens du
dehors de l'objet ou des valeurs, avec le monde » °5.

Dans La reprise d'un problèmeoc, M. Lecomte situe le tableau surréaliste, ana¬
lyse ses ressorts, son contenu et considère bientôt l'œuvre d'art comme le lieu d'un
combat, combat mystique ou processus de destruction, lieu de creusement des pro¬
blèmes de la création et d'approfondissement d'une aventure personnelle. Le créa¬
teur, dit-il, connaît son miroir magique, au travers duquel surgissent émanations
et suscitations. Il y étudie M. Tobey, Wols et P. Klee, Michaux, Guiette, Härtung,
M. Graves et G. Mathieu.

Dans son article Symbole et signification de la ligne6r, cette dernière est pour lui
le signe même de la vie concrète d'un objet ou d'un être dont elle éprouve le mou¬
vement profond. Le regard des choses68 apprend la manière de surprendre la vie
secrète ou seconde des objets et des êtres, en se plaçant par l'éveil et l'attention de
l'autre côté de la barrière afin d'amener l'objet et à sa densité et à son identité
propre...

La portée d'une œuvre d'art, son pouvoir de rayonnement émane pour
M. Lecomte d'un certain Point blanc69 qui l'anime. Ce point névralgique, dont il
écrit à plusieurs reprises, devient dans son analyse d'un tableau le point de con¬
vergence, de clivage, de fusion, de vibration ou de rupture qui conditionne l'œuvre
tout entière. A propos de Point Blanc, il signale que Derain parla avec émotion à
A. Breton d'un certain point blanc dans la peinture hollandaise du xviT siècle,
un point qui donne au tableau toute sa présence. M. Lecomte en fait le symbole
de tout ce qui donne « sens ».

Comme critique d'art, le poète ne cherche pas à décrire, ni à situer dans le
temps, ni par rapport au style, mais bien à signifier ; il cherche à faire surgir le
mystère, plutôt qu'à le dévoiler. Dans une langue, toute d'élégance, de nonchalance

04 M. Lecomte, Phases d'un souvenir déterminant, in : Le Carnet et les instants, Paris,
1964, p. 34. A qui l'interrogeait pour savoir ce qui était essentiel à la vie, M. Lecomte avait
répondu : un arbre.

65 Id., Les Secrets perdus, in : IIP Convoi, n" 4, Paris, mai 1947, pp. 19-26 ; Id., Le Carnet
et les Instants, Paris, 1964, pp. 85-86.

66 Synthèses, n° 111, Bruxelles, août 1955, pp. 424-433, 3 ill.
67 Synthèses, n° 183, Bruxelles, août 1961, pp. 326-328.
08 Synthèses, n° 208, Bruxelles, septembre 1963, pp. 232-237. Voir aussi Le poids du regard,

in : La Maison, n° 3, Bruxelles, mars 1963, pp. 98-99.
89 Texte sur le Point blanc, in : L'Invention Collective, n° 2, avril 1940 ; autre texte sur le

même sujet, in : Revue 84, nu 7, Paris, 1949, p. 68 ; texte définitif, in : Le Carnet et les
instants, Paris, 1964, pp. 21-26.
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9. R. Magritte, Souvenir de voyage, 1955. New York, The Museum of Modern Art.
(Copyright The Museum of Modern Art, New York)
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et tout à la fois de réticence et de rigueur, M. Lecomte fait voir le contenu d'une
œuvre. Il met le doigt sur la charge explosive, la densité, le signe. Des mots
reviennent : appréhender, élaborer, subversivité, provocation, cheminement, abso-
luité, souveraineté, éveil, éclairer, illumination, etc. La critique du poète est péné¬
tration intérieure, initiation à l'être, à la matière animée de mouvements internes,
elle est donc lucide, intuitive, de caractère sacré. Pour lui, la ferveur et l'attente vont
jusqu'au vertige, s'expriment dans le nuancement et la lenteur. Pour A. Breton
plus viril, l'image s'impose de façon véhémente par l'analogie70. L'instinct et le
subconscient créent des visions plastiques presque tactiles. Toutefois, M. Lecomte
reprend à Breton le miroir incantatoire, le jeu des coïncidences, les clés du merveil¬
leux, la recherche de l'unité fondamentale de la nature par les voies irrationnelles
des connaissances7'. Quand M. Lecomte s'attache à l'œuvre microptique de Wols
qu'il a bien connu72, il parle de racine éclatée, d'écaillés diluées, d'un moment
d'effusion spirituelle avec la matière et d'une récréation de l'espace qui rejoint,
semble-t-il, la pensée intuitive de Malcolm de Chazal ".

Il est séduit par J. Paulhan qui substitue pour juger l'art, aux lois et aux critères,
la grâce ou l'illumination : « Il s'agit d'entrer en transe et de subir un choc qui
entraînera les autres à leur tour »74 et pour qui la simplicité et l'amitié remplacent
le dogmatisme. M. Lecomte partage avec lui l'idée que le tableau fait le peintre
et que par ailleurs la toile subit l'action de celui qui l'a peinte7S. Pour M. Lecomte
comme pour J. Paulhan, la critique d'art est donc une participation vécue et n'est
donc en rien séparable de toutes les autres recherches qu'il poursuit. J. Paulhan
fait naître la poésie de l'échange entre le langage et la pensée 76. Pour M. Lecomte,
l'art joue donc un rôle initiatique, il réalise le destin de l'artiste. Un de ces derniers
articles a pour titre : Sur Paul Delvaux et René Magritte, deux accomplissements77.

Chez Magritte, M. Lecomte voit jaillir subitement la pensée de l'échange d'image,
à la façon d'un koan Zen. C'est ainsi que sourd la poésie de La Cascade 7S. Si
M. Lecomte a révélé le peintre à lui-même, on peut dire que Magritte, à son tour, a
suscité le critique.

70 A titre d'exemple : « Ce qui distingue la position de Tanguy de celle des peintres qui
l'ont précédé, c'est que pour exprimer la vie il part non plus de l'écorce insensible mais du
cœur de l'arbre, d'où s'élancent les anneaux de l'aubier » (A. Breton, Le surréalisme et la
peinture, Paris, 1965, p. 179).

71 L'influence d'A. Breton se retrouve chez M. Lecomte, notamment dans des poèmes tel
Terre de chair (Vertige du réel, Bruxelles, 1936. p. 13), dans des textes comme Rencontre
dans Paris et Un rêve (L'Accent du secret, Paris, 1944, pp. 113, 120-124).

72 Quadrum, 7, Bruxelles, 1959, pp. 75-78.
73 Malcolm de Chazal, Le sens plastique (préface de J. Paulhan), Paris, 1948.74 J. Grenier, Jean Paulhan Critique d'Art, in : J. Paulhan, Œuvre complète, V, Paris, 1970,

p. 261.
75 J. Paulhan, F. F. le critique, Paris, 1945; Id., Braque le Patron, Paris, 1952; Id., L'Artinformel, Eloge, Paris, 1962 ; Id., Fautrier l'Enragé, Paris, 1962.
76 Id., Clef de la poésie, Métamorphoses XXI, Paris, 1944.
77 Le Journal des poètes, n° 9, Bruxelles, novembre 1966.
78 Rhétorique, n° 5, Bruxelles, avril 1962 ; M. Lecomte, Quelques tableaux de Magritte et les

textes qu'ils ont suscités, in : Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
Bruxelles, 1-2, 1964, pp. 101-110.
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« Les objets et les personnages des tableaux de René Magritte n'ont jamais
eu droit à l'existence du nombre, écrit-il ; ils renoncent à tout pouvoir énu-
mératif mais bien au contraire nous signifient leur présence jusqu'à l'extrême
pointe du concret, jusqu'à cette discrète et bouleversante rupture où l'objet,
par exemple, se voit attribuer une autre appellation, encore une fois au
comble même de son évidence » 7".

M. Lecomte analyse les diverses manières dont Magritte a employé les mots et
les lettres dans ses peintures et dessins et situe le lieu spatial, tout à la fois concret
et hors du temps, des rapports et des coïncidences 8". Il souligne le rôle conciliateur
de certains personnages dans l'œuvre de Magritte où l'on assiste à la lévitation
d'objets familiers81.

Ce jeu des rapports, des ruptures en chaîne et des reflets, étudié notamment par
M. Foucault83, fut décelé très tôt par M. Lecomte et explicité, entre autres dans
la carte d'après nature, à propos de Golconde s\

Quelques textes des dernières années du poète, conservés aux Archives de l'Art
Contemporain, se rapportent à l'art, certains inédits, d'autres déjà publiés tels
quels ou sous une autre forme. M. Lecomte songeait sans doute à les reprendre
sous le titre de l'un d'entre eux, Sur le Passé de l'Art Il se tourne vers l'art actuel
afin d'y atteindre plus intimement l'art du passé. Il s'agit en fait de quelques
méditations sur le présent pour rejoindre l'être. La connaissance de l'art, la com¬
munion avec l'œuvre d'art s'inscrit donc pour M. Lecomte dans le sens de la vie 85.

Malgré la richesse et la diversité de ses pentes 8G, une grande unité de démarche
s'affirmait avec l'âge dans l'œuvre que M. Lecomte dédiait à l'art, mais avec des
retours périodiques de la pensée et de l'écriture sur elles-mêmes. Il reprenait des
thèmes anciens, les réinventait, les approfondissait avec un cheminement de spirale
vers son centre.

Ses livres sous le bras, la tête haute, M. Lecomte s'en est allé pour rejoindre de
jeunes amies, croiser Mesens qui débouchait dans le vent, au coin d'une rue, pour
retrouver Magritte et rencontrer de vieux souvenirs. Le temps, en magicien, en bour¬
reau, lui a dérobé l'instant où tout bascule dans l'éternité. A propos de la mort de
Bataille, n'avait-il pas dit. d'un air absent : « Comment l'a-t-il prise ? »

79 Texte au catalogue de l'exposition Magritte, Obelisk Gallery, Londres, 28 septembre-
27 octobre 1961.

80 M. Lecomte, L'Univers des Lettres et des mots dans la peinture de Magritte, in : La revue
graphique, n" 9, Bruxelles, décembre 1965, pp. 294-295.

81 M. Lecomte, Sur une lévitation d'objets familiers chez René Magritte (A.A.C.B., Inv. 11.217).
82 M. Foucault, Ceci n'est pas une pipe, in : Les cahiers du Chemin, Paris, janvier 1968,

pp. 79-105.
83 Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1-2, 1964, p. 107

(La carte d'après nature, avril 1954).
81 A.A.C.B., Inv. 11.222. M. Th. Bodart, Marcel Lecomte, Poètes d'aujourd'hui, Paris, 1970,

pp. 146-148.
85 M. Lecomte, A la base de la dimension de la vie, in : Phantomas, La nature, n° 31/61,

Bruxelles, décembre 1965, p. 244 ; Id„ Le sens de la vie, Les Lèvres nues, Le fait accom¬
pli 10, Bruxelles, octobre 1968 (suivant une note de l'éditeur, M. Mariën, ce texte daterait
de 1925, époque de Correspondance).

80 Suivant M. Lecomte lui-même : « Plus que de nous dédoubler, ce qui nous donne sens,
c'est la diversité de nos pentes » (Le Carnet et les instants, Paris, 1964, p. 82).
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Sous un ciel d'automne, où jouait une lumière délicate, une foule d'amis, jeunes
et vieux, le suivirent en terre, en silence et en bavardant pour être avec lui, à ce
moment-là.

Livres et archives aux Musées royaux des Beaux-Arts resteront un apport pré¬
cieux pour celui qui tentera de suivre M. Lecomte sur la voie de la découverte
artistique, littéraire et même spirituelle.

ANNEXE

LISTE DES REVUES DU FONDS MARCEL LECOMTE

(Sont mentionnés, les titres des revues, le lieu d'édition, et les années dont M. Lecomte

possédait des numéros, lors de son décès)

Acéphale, Paris, 1937. L'âge nouveau,
Paris, 1961. L'âge d'or, Paris, 1946. Akzente,
Munich, 1954, 1956. Annales, Fondation
Maurice Maeterlinck, Gand, 1959. L'arc,
Aix - en - Provence, 1950-1966. Arguments,
Paris, 1957-1962. Art international, Zurich,
1959. Arts et Loisirs, Paris, 1966. Atlantis,
Vincennes, 1960-1968. Audace, Bruxelles,
1966. Aujourd'hui, Bruxelles, 1922. Avon¬
tuur, Anvers, 1928. Bizarre, numéro spécial
Rimbaud, 21/22, Paris, 1961. La brèche,
Paris, 1961-1965. Briolet, Amay, 1965. Bul¬
letin de l'association Nicolas Berdiaeff, Paris,
1957. Cahiers de l'étoile, Paris, 1928, 1929.
Cahiers d'études cathares, Arcques, 1950-
1959, 1963. Les cahiers d'Hermès, Paris,
1947. Cahiers internationaux de symbolisme,
Genève, Havré-lez-Mons, 1962-1966. Cahiers
du monde russe et soviétique, Paris, La
Haye, 1961. Cahiers de la nouvelle journée,
Paris, 1927. Les cahiers de la pléiade, Paris,
1946-1950. Cahiers des Saisons, Paris, 1961.
Cahiers du sud, Marseille, 1934-1966. Les

cahiers du symbolisme chrétien, La nouvelle
équipe, Paris, 1954. Les cahiers de la Tour
Saint-Jacques, Paris, 1960-1963. Centre,
Limoges, 1947. La chaise électrique, Bru¬
xelles, 1966. Commerce, Paris, 1925, 1928,
1929. Confluences, Paris, 1945, 1946. Cons¬
tellation (France Libre), Paris, Alger, New
York, Londres, 1946. Contemporains, Paris,
1950. Le contrat social, Paris, 1962-1966.
IIIe Convoi, Paris, 1945-1951. Corona,
Zurich, Munich, Berlin, 1933-1943. Courrier
du centre d'études poétiques, Bruxelles,
1955-1964. Le courrier Unesco, Paris, 1960.
Crapouillot, Paris, numéro spécial guerre
(1939-1945), 1948. Critique, Paris, 1946-
1966. Daily-Bul, La Louvière, 1964. Défense
de l'Occident, Paris, 1962, 1963. Deucalion,
Paris, 1947. Dieu vivant, Paris, 1945. Dio-
gène, Paris, 1963, 1966. Le disque vert,
Paris, Bruxelles, 1953-1954. Documents,
Paris, 1929, 1930. Du, Zurich, 1959, 1963.
Echanges, Paris, 1930, 1931. Edda, Bruxelles,
1958. Empédocle, Paris, 1950. Endeavour,
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Londres, 1957. L'esprit, Paris, 1957-1964.
Etre libre, Bruxelles, 1953-1964. Etudes tra¬
ditionnelles, Paris, 1949-1966. Exils, Paris,
1952. Fantasmagie, Bruxelles, 1962, 1963.
Figures, Paris, New York, 1961. Fontaine,
Paris, 1945, 1947. Hémisphères, New York,
1945. Hermès, Bruxelles, 1933-1964/5.
L'homme, Paris, 1963. L'initiation, Paris,
1957. Initiation - Science, Paris, 1957, 1963,
1964. Jeune Afrique - Cahier de l'Union
africaine des arts et lettres, Elisabethville,
Bruxelles, 1951. Le journal des poètes, Dil-
beek-Bruxelles, 1946-1962 (et nombreuses
coupures). Jugoslavia, Belgrade, 1952. Les
lettres nouvelles, Paris, 1953-1966. Les lèvres
nues, Bruxelles, 1954-1956. La littérature
internationale, Paris, 1935. London Bulle¬
tin, Londres, 1939. L'VII, Bruxelles, 1959,
1961-1963. Marginales, Bruxelles, 1951 -
1964. Médiations. Paris. 1961-1964. Medium-
Communication surréaliste, Paris, 1953-1954.
Mercure de France, Paris, 1951-1965.
Mesures, Paris, 1935, 1938. Monde nouveau,
Paris, 1955-1957. Nord, Bruxelles, 1929. Le
nouveau commerce, Paris, 1966. La nouvelle
Jérusalem, Bruxelles, 1920, 1924, 1926. La
nouvelle revue française, Paris, 1920-1966.
La Parisienne, Paris, 1954. Parler, Grenoble,

1959, 1960. La pensée, Paris, 1965. Phanto-
mas, Bruxelles, 1953, 1956, 1958, 1961. Pla¬
nète, Paris, 1962: Plus+2, Bruxelles, 1958.
Preuves, Paris, 1954-1966. Propositions,
Bruxelles, 1954. Les quatre vents, Paris,
1945-1947. Réalités secrètes, Paris, 1955-
1956. Réponse, Bruxelles, 1945. La revue
des deux mondes, Paris, 1964. Revue d'es¬
thétique, Paris, 1965. Revue générale belge,
Bruxelles, 1958. La revue de Paris, Paris,
1958, 1962. Revue de la poésie, Paris, 1948,
1949, 1964. Revue 84, Paris, 1947-1951.
Revue Teilhard de Chardin, Bruxelles, 1961.
Revue universitaire de science morale,
Havré-lez-Mons, 1966. Rhétorique, Tilleur-
lez-Liège, 1962. Ring des arts, Zurich, 1960-
1962. Schismes, Bruxelles, 1963. Sélection,
Bruxelles, 1923. Soleils, Paris, 1962, 1963.
Stuip, Hoboken (Anvers), 1963. Le symbo¬
lisme, Laval, 1958-1966. Synthèses, Bruxelles,
1955-1966. La table ronde, Paris, 1956-1964.
Tel quel, Abbeville, 1960-1965. Temps mêlés,
Verviers, 1960. Les temps modernes, Paris,
1961-1965. Le Thyrse, Bruxelles, 1963-1966.
La tour de feu, Jarnac, 1961. La Tour Saint-
Jacques, Paris, 1955-1958. La voix solaire,
Paris, 1961, 1962.

MARCEL LECOMTE
TN DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN

In 1960 was het dat Marcel Lecomte in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten aan¬
kwam, hierheen gestuurd door het Ministerie voor Nationale Opvoeding om er deel te nemen
aan sommige werkzaamheden van de bibliotheek en van het Archief voor Hedendaagse
Kunst. De geheimzinnige en toch innemende persoonlijkheid van deze dichter die een
actieve rol had gespeeld bij de doorbraak van het Surrealisme in België, zou weldra ook het
geestesleven van onze musea iets van zijn gloed verlenen, zij het op een even gereserveerde
als vrije wijze en zonder dat men er zich goed rekenschap van gaf.

Na zijn dood werd wat restte van zijn bibliotheek, zowat elfhonderd boeken, een honderd¬
tal losse tijdschriftnummers en een duizendtal archiefstukken, met de goedkeuring van „Les
Amis de Marcel Lecomte" in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
te Brussel gedeponeerd door Meester P. Willems, advocaat bij het Hof van Beroep en Plaats¬
vervangend Rechter bij het Tribunaal van Eerste Aanleg (voetnoot 2).

De aldus en in een slechts ogenschijnlijke wanorde en onsamenhangendheid tot ons ge¬
komen boeken en documenten belichten de belangstellingssferen van de letterkundige en van
de criticus, kortom van de mens voor wie kunst en schrijven de zin uitmaakten van het bestaan.
In de literatuur en in de beeldende kunsten trachtte hij, als een bespieder, een „voyeur , de
visies te vatten die hij van wereld en medemens opving, surrealistische inspiratie te putten of
onthullingen te ontvangen, onthullingen die hij ook verwachtte van de menswetenschappen, de
theologieën, het esoterisme, de alchemie en de magie.
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Hij kende als geen de obsessies van zijn tijd, de erotiek en vooral de lokroep van de„overkant", hoorbaar in uiteenlopende denkwijzen en soorten mystiek. De talrijke opdrachtendie men in zijn boekenbezit aantreft spreken van de trouwe vrienden en de standvastige be¬wonderaars die de dichter rond zich had geschaard. Hier kunnen genoemd worden :G. Bataille, M. Blanchot, A. Bousquet, H. Michaux, J. Paulhan en F. Ponge.Marcel Lecomte, die steeds in hart en nieren estheet en kunstcriticus was geweest, bleekeen adequate lotsbestemming toebedeeld : hij sleet zijn laatste jaren in een museum. Bijzonderpersoonlijk en scherpzinnig toonde hij zich als exegeet van zijn vriend René Magritte. Dezeschilder, die hem intiem kende, beoefende, wat dit betreft, de wederkerigheid toen hij in zijnSouvenir de voyage van 1955 (afb. 9), thans in het Museum of Modern Art te New York, metonmiskenbare schalksheid het portret van de dichter verwerkte : het werd — hoewel het er zoniet uitziet — een psychologisch werkstuk dat wel met reden vergeleken mag worden metMan Ray's Ingebeeld portret van Markies de Sade (afb. 7).
Artikels, bijdragen en talrijke tekstschetsen bewijzen de oorspronkelijkheid van MarcelLecomte als kunstcriticus : in deze stukken wilde hij niet uitleggen maar wel betekenen.Steeds poogde hij het mysterie op te laten doemen, eerder dan het te willen ontsluieren. Zohij zich als dichter verbond met het eigentijdse kunstgebeuren, was dit om langs deze weginniger in voeling te komen met het verleden van de kunst.
Marcel Lecomtes boekenbezit en nagelaten papieren zullen in de Koninklijke Musea voorSchone Kunsten van België te Brussel een kostbaar fonds blijken voor hem die eens trachtenzal de dichter te volgen op zijn artistieke, literaire, kortom geestelijke ontdekkingstocht.
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La vie des Musées - 1970 - Het leven der Musea

IN MEMORIAM

Chevalier/Ridder Guy de Schoutheete de Tervarent
(1891-1969)

Ce diplomate, qui naquit à Anvers le
25 avril 1891 et fit la guerre comme soldat
courageux de 1914 à 1915, passa, comme
il est normal dans la Carrière, par un
nombre important de capitales en Europe,
mais encore en Egypte et au Japon.
Cet homme distingué représenta avec hon¬
neur son pays à l'étranger. Si les problèmes
politiques et économiques retenaient son
attention par devoir professionnel, ses pré¬
occupations intellectuelles et artistiques le
conduisirent dans les musées et les biblio¬
thèques, mais aussi parmi le monde des éru-
dits. Il noua de solides relations avec l'Insti¬
tut Warburg de Londres, en particulier avec
Erwin Panofsky qu'il considéra comme son
maître.
Parmi les tableaux et les tapisseries, il s'ar¬
rêtait à considérer ceux dont le sujet parais¬
sait obscur, sinon insolite. Pour expliquer

Deze diplomaat die op 25 april 1891 te
Antwerpen het levenslicht zag en als voor¬
beeldig soldaat van 1914 tot 1915 te velde
verbleef, was, zoals normaal is in buiten¬
landse dienst, achtereenvolgens in heel wat
Europese hoofdsteden op post, evenals ook
nog in Egypte en Japan.
Met verfijnde menselijkheid deed hij ons
land eer aan in het buitenland. Vanzelfspre¬
kend en beroepshalve besteedde hij aan¬
dacht aan politieke en economische proble¬
men, maar zijn intellectuele en artistieke
belangstelling voerde hem naar bibliotheken
en musea, leidde hem binnen in de wereld
der eruditie. Hechte betrekkingen onder¬
hield hij met het Warburg Institute te Lon¬
den en in het bijzonder met Erwin Panofsky
die hij als zijn leermeester beschouwde.
Stil bleef hij staan bij schilderijen en wand¬
tapijten waarvan de voorstellingsinhoud duis-
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les énigmes, il interrogea les sources litté¬
raires anciennes ou modernes qui auraient
pu inspirer l'artiste. Il en résulta de nom¬
breuses publications dans lesquelles le
savant diplomate révélait le sens d'un « lan¬
gage perdu », expliquait symboles, attributs
et devises à la signification savante, compli¬
quée, hermétique.
On comprend que l'Académie Royale de
Belgique aimât compter cet érudit parmi ses
membres et que la Commission de Peinture
ancienne des Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique souhaitât s'assurer la collabora¬
tion d'un iconologue aussi spécialisé, dont
les avis étaient judicieux et fins.
Son décès, survenu à Bruxelles le 13 no¬
vembre 1969, fut douloureusement ressenti
par ses collègues.

Jacques Lavalleye.

ter of bevreemdend leek. Om de raadsels
op te lossen doorvorste hij oude en moderne
literaire bronnen die mogelijk de beeldende
kunstenaars hadden geïnspireerd. De neer¬
slag hiervan vindt men in de talrijke publi¬
caties waarin de geleerde gezant een „ver¬
geten taal" ontcijferde, een duiding bracht
van symbolen, attributen en deviezen, de
moeilijk te vatten dragers van vernuftige,
ingewikkelde en hermetische betekenissen.
Het is begrijpelijk dat de Koninklijke Aca¬
demie van België er prijs op stelde deze
erudiet onder zijn leden te tellen en dat de
Commissie voor Oude Schilderkunst van de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België in hem de gespecialiseerde ico-
noloog met de weloverwogen en fijnzinnige
oordelen bijzonder apprecieerde.
Zijn overlijden te Brussel, op 13 november
1969, werd door zijn collegae als een scherpe
pijn aangevoeld.

Jacques Lavalleye.

Oscar Jespers
(1887-1970)

Oscar Jespers avait le caractère entier, le
jugement sévère, mais aussi l'enthousiasme.
Est-ce la matière, que, sculpteur, il devait
vaincre sans cesse, qui lui avait ainsi modelé,
ou mieux taillé, le tempérament ?
Il ne nous appartient pas de faire ici l'éloge
de l'artiste, de celui qui fut, pendant de
longues années, le maître de la statuaire
en Belgique. Né à Anvers en 1887, ami de
Rik Wouters en sa jeunesse, il devait doter
ensuite l'expressionnisme flamand de ses gra¬
nits et de ses bois, recherchant jusqu'à la
fin de sa vie, sur un mode plus dépouillé, le
jeu des formes simples et de leur significa¬
tion profonde.
Sa personnalité vigoureuse ne l'emprison¬
nait pas, il était attentif à tous les courants
contemporains et opérait en eux des choix
nets, catégoriques, sans repentirs. Ces choix,
nécessaires sans doute à l'enrichissement de

Oscar Jespers was een man met een rotsvast
karakter, streng in zijn oordeel, maar tege¬
lijk vol geestdrift. Was het de strijd met de
materie, die hij als beeldhouwer telkens op¬
nieuw aanbond, die zijn temperament zo had
gevormd of vervolmaakt ?
Het is hier niet onze taak de lof te zingen
van de kunstenaar, die jarenlang de groot¬
meester van de Belgische beeldhouwkunst is
geweest. Hij werd te Antwerpen geboren in
1887, en was tijdens zijn jeugd met Rik
Wouters bevriend. Later zou hij het Vlaams
expressionisme met zijn graniet en zijn hout
verrijken, zijn leven lang, vanuit de hem
eigen sobere aard, zoekend naar het spel van
eenvoudige vormen en naar hun diepste
betekenis.
De hevigheid van zijn persoonlijkheid be¬
tekende geen overmacht. Hij stond open
voor alle strekkingen van zijn tijd en koos
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son œuvre, il les défendait aussi à la Com¬
mission de Sculpture de nos Musées, dont il
fut membre de 1947 à 1970 et qu'il pré¬
sida pendant douze ans. Ainsi nos collec¬
tions s'enrichirent-elles de quelques pièces
majeures, telles Madame Giroux de Rik
Wouters, Baigneuse n" 2 d'Emilio Greco,
Jongleur de Marino Marini, La ville détruite
d'Ossip Zodkine.
Nous fûmes heureux, quelque temps avant
sa mort, survenue à Bruxelles en 1970, de
lui consacrer, à l'initiative de son ami, le
Ministre Théo Lefèvre, une exposition cen¬
trée sur son œuvre graphique. Mieux que
toutes les paroles d'aujourd'hui, ce geste fut
alors pour lui la marque de notre sympathie
et de notre reconnaissance.

Philippe Roberts-Jones.

zonder aarzelen, onherroepelijk en onfeil¬
baar. Deze keuze, ongetwijfeld een nood¬
zaak voor de verrijking van het eigen werk,
verdedigde hij ook in de Commissie voor
beeldhouwkunst, waarvan lij lid was van
1947 tot 1970, en die hij gedurende twaalf
jaar voorzat. Onze verzamelingen werden
daardoor met enkele topstukken verrijkt,
zoals Mevrouw Giroux door Rik Wouters,
Baadster nr. 2 van Emilio Greco, de Kunsten¬
maker van Marino Marini, en de Verwoeste
Stad van Ossip Zadkine.
Wij achten ons gelukkig dat wij hem, enkele
tijd voor zijn overlijden te Brussel in 1970,
een tentoonstelling wijdden de klemtoon leg¬
gend op zijn grafisch werk. Het was een
initiatief van zijn vriend, de heer Minister
Théo Lefèvre. Beter dan alle woorden het
vandaag vermogen, was dit voor hem een
sprekende blijk van onze sympathie en onze
dankbaarheid.

Philippe Roberts-Jones.
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EXPOSITIONS TENTOONSTELLINGEN

IMAGES ET SIGNES DE L'HOMME
30 janvier - 19 avril 1970

Essai de commentaire d'un choix limité
d'œuvres de nos collections, visant à mettre
l'accent sur un aspect qui n'avait pas encore
été souligné suffisamment, leur force d'ex¬
pression en tant qu' « images de l'homme »

par lesquelles l'artiste rend compte de sa
situation, de sa destinée, de ses pouvoirs et
de ses rapports avec le monde, ainsi qu'aux
« signes » par lesquels il cherche à dépasser
le visible et saisir, par le geste, l'écriture et
le symbole, le message de l'irrationnel, pour
explorer une géographie intérieure. Un itiné¬
raire fut ainsi tracé à travers des œuvres pos¬
térieures à 1940, allant « de l'image au
signe » des abstraits, passant par « le mot et
le signe » de Cobra, pour mener aux
« images du destin » comme chez Landuyt
et Bacon, et terminer enfin à la « nouvelle
image » de l'art Pop et du nouveau réalisme.

Catalogue : Images et signes de l'homme. —
Rédaction : F. C. Legrand. Préface de
Ph. Roberts-Jones. Non paginé (48 p.), ill.,
avec bibliographie. 50 F.

BEELD EN TEKEN VAN DE MENS
30 januari -19 april 1970

Gepoogd werd commentaar te leveren bij
een beperkte keuze van werken uit de eigen
verzameling, en wel met de bedoeling er een
aspect van te releveren dat nog niet eerder
in het licht werd gesteld, nl. hun zeggings¬
kracht als „beelden van de mens" waarlangs
de kunstenaar rekenschap geeft van zijn
bestaan, zijn bestemming, zijn mogelijkheden
en zijn verhouding tot de wereld, als „te¬
kens" waarmee hij tracht aan het zichtbare
voorbij te komen en aldus door gebaar,
schrift en symbool de boodschap van het
irrationele op te vangen, een innerlijke geo¬
grafie te ontdekken. Doorheen werken ont¬
staan na 1940 werd een reisweg uitgestip¬
peld „van het beeld naar het teken" der
Abstracten, een weg die daarna cirkelde om¬
heen „het woord en het teken" van Cobra,
leidde tot „beelden van het lot" als die van

Landuyt en Bacon, om tenslotte uit te mon¬
den op het „nieuwe beeld" van Pop en
Nieuw Realisme.
Catalogus : Beeld en teken van de mens. —

Redactie : F. C. Legrand. Voorwoord door
Ph. Roberts-Jones. Niet gepagineerd (48 blz.),
geïllustreerd, met bibliografie. 50 F.

LE CLAIR ET L'OBSCUR
6 mai - 5 juillet 1970

Choix de dessins belges des xix" et xxc siècles,
appartenant à nos collections, et de quelques
pièces significatives prêtées par le Musée
royal des Beaux-Arts d'Anvers, le Musée
de Tournai et la Bibliothèque royale, qui
offrait au visiteur la possibilité de suivre les
artistes dans leur investigation des domaines
du blanc et du noir. L'exposition révélait
que l'art du dessin en Belgique a épousé le
courant général de l'art, avec toutefois quel¬
ques accents propres, un goût du concret, du
vivant, une nostalgie de la vie des choses,
un mysticisme propre aux gens du Nord.
Catalogue : Le clair et l'obscur. Dessins
belges. — Rédaction : S. Houbart-Wilkin.

HET LICHT EN HET DUISTER
6 mei - 5 juli 1970

Deze keuze van Belgische tekeningen van
de 19de en de 20e eeuw uit de eigen verza¬
meling en enkele kenmerkende stukken, wel¬
willend uitgeleend door het Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen, het Museum
te Doornik en door de Koninklijke Biblio¬
theek, bood de bezoeker de gelegenheid de
speurtocht over te doen die de kunstenaars
hebben ondernomen naar de regionen van
wit en zwart. Geïllustreerd werd dat de
tekenkunst in België de algemene kunst¬
stromingen volgde doch dat hierbij, hier en
daar toch een eigen accent werd gelegd, een
voorkeur tot uiting kwam voor het con¬
crete en voor het leven, een heimwee ook

178



Préface de Ph. Roberts-Jones. Non paginé
(80 p.), ill., avec bibliographie. 50 F.

naar de ziel der dingen en een mysticisme,
eigen aan de mens van het Noorden.
Catalogus : Het licht en het duister. Bel¬
gische tekeningen. — Redactie : S. Houbart-
Wilkin. Voorwoord door Ph. Roberts-Jones.
Niet gepagineerd (80 blz.), geïllustreerd, met
bibliografie. 50 F.

ŒUVRES DES X1X,! ET XXe SIÈCLES
9 juillet - 20 septembre 1970

Exposition d'été qui, comme chaque année,
offre au public et aux touristes, tant belges
qu'étrangers, un panorama de notre école
de peinture du néo-classicisme aux premiers
abstraits.

Album : Art Moderne. Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles. — Rédac¬
tion : C. Janson, F. C. Legrand, P. Baudson,
Ph. Mertens, M. J. Chartrain-Hebbelinck,
C. Heesterbeek-Bert. Préface de Ph. Roberts-
Jones. Non paginé (182 p.), 86 fig. 100 F.

WERKEN
VAN DE 19de EN DE 20e EEUW

9 juli - 20 september 1970

Zomertentoonstelling die, zoals telkenjare,
het publiek en de binnen- en buitenlandse
toeristen een overzicht biedt van de natio¬
nale schilderschool vanaf het Neo-classi-
cisme tot en met de eerste Abstracten.

Album : Moderne Kunst. Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België, Brussel.
— Redactie : C. Janson, F. C. Legrand,
P. Baudson, Ph. Mertens, M. J. Chartrain-
Hebbelinck, C. Heesterbeek-Bert. Ten ge¬
leide door Ph. Roberts-Jones. Niet gepagi¬
neerd (182 blz.), 86 afbeeldingen. 100 F.

TENDANCES SURRÉALISTES
EN BELGIQUE
25 septembre - 22 novembre 1970

Exposition de peintures, dessins, collages,
photos et objets, visant à offrir un aperçu
non seulement des artistes surréalistes, au
sens étroit du terme, c'est-à-dire ceux qui
ont adhéré intellectuellement ou moralement
au surréalisme ou qui ont « fait », chez nous,
le surréalisme, mais aussi ceux qui portent
l'étiquette surréaliste, ceux qui, à un moment
où l'autre — même bref — de leur carrière,
ont rejoint ce nouveau mode de connais¬
sance, sans oublier ceux qui, plus proches de
nous, tentent à leur tour de découvrir l'in¬
saisissable et le merveilleux.

Catalogue : Tendances surréalistes en Bel¬
gique. Choix d'oeuvres appartenant à nos
collections. — Rédaction : G. Ollinger-
Zinque. Préface de Ph. Roberts-Jones. Non
paginé (64 p.), ill., avec bibliographie. 50 F.

SURREALISTISCHE STREKKINGEN
IN BELGIË

25 september - 22 november 1970

Tentoonstelling van schilderijen, tekeningen,
collages, foto's en voorwerpen, waarmee
werd gepoogd een overzicht te geven van
niet enkel de surrealistische kunstenaars in
de enge betekenis van deze benaming,
d. w. z. niet enkel de kunstenaars die intel¬
lectueel of moreel tot het Surrealisme zijn
toegetreden of het Surrealisme hebben „be¬
dreven", maar ook zij die het surrealistische
etiket dragen, zij die op één of ander tijd¬
stip van hun bestaan, zij het kortstondig,
door deze nieuwe bewustzijnsstroming wer¬
den beroerd of haar hebben aangekleefd.
Hierbij werden niet vergeten zij die, dichter
bij ons, op hun beurt trachten het onvatbare
en het wonderlijke te ontdekken.

Catalogus : Surrealistische strekkingen in
België. Een keuze van werken uit onze ver¬
zamelingen. — Redactie : G. Ollinger-
Zinque. Voorwoord door Ph. Roberts-Jones.
Niet gepagineerd (64 blz.), geïllustreerd, met
bibliografie. 50 F.
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LE REGARD ET LA MAIN
]5 octobre 1970 - 17 janvier 1971

Exposition didactique, réalisée par le Ser¬
vice Educatif en collaboration avec l'Institut
royal du Patrimoine artistique. Une cinquan¬
taine d'agrandissements photographiques
(ensembles ou détails) de peintures du XVe
au xx° siècle, avec référence aux originaux,
exposés dans les salles du musée, montraient
particulièrement bien, par le thème du regard
et de la main, la richesse d'expression des
artistes et les caractères de style et de tech¬
nique qui leur sont propres.

OOG EN HAND
15 oktober 1970 - 17 januari 1971

Didactische tentoonstelling opgebouwd door
de Opvoedende Dienst, in samenwerking
met het Koninklijk Instituut van het Kunst¬
patrimonium. Een vijftigtal fotografische
vergrotingen (volledige opnamen of details)
van schilderijen van de 15de tot de 20e eeuw,
voor elk met verwijzing naar het in een
andere museumzaal tentoongestelde origi¬
neel, toonde op bijzonder treffende wijze,
doorheen de thema's van blik en handge¬
baar, de uitdrukkingsrijkdom en de stilis¬
tische en technische karakteristieken der
diverse kunstenaars.

TURNER, WATERCOLOURS LENT
BY THE BRITISH MUSEUM
28 novembre 1970 - 10 janvier 1971

Exposition organisée grâce à l'appui du Bri¬
tish Council et à la collaboration de Mes¬
sieurs Croft-Murray et Williams, du British
Museum, qui ont réuni à cette occasion un
ensemble exceptionnel. Cent quatre aqua¬
relles de J. M. W. Turner (1775-1851)
offraient un aperçu des diverses étapes et
sources d'inspiration de l'œuvre géniale de
Turner aquarelliste, située entre 1794 et le
milieu des années 40 du siècle dernier. L'at¬
tention fut attirée sur diverses séries : aqua¬
relles du premier voyage sur le continent
en 1802, croquis de la Tamise des années
1806-1808, dessins pour le Liber Studiorum,
dont les gravures furent publiées de 1807 à
1819, aquarelles du premier voyage d'Italie
en 1819, du voyage sur la Meuse et la
Moselle en 1826, du séjour à Petworth en
1830-1831, etc. D'autres œuvres étaient mises
en évidence, telles les « Colour Beginnings"
ou approches de couleur, des années 1820, et
quelques aquarelles tardives de Venise de
1835 et 1840.

Catalogue : Turner. Watercolours Lent by
the British Museum. — Introduction de
L. Herrmann. Préface de Ph. Roberts-Jones.
64 p., ill., avec biographie et bibliographie
sommaire. 70 F.

TURNER, WATERCOLOURS LENT
BY THE BRITISH MUSEUM

28 november 1970 - 10 januari 1971

Deze tentoonstelling kwam tot stand dank
zij de bemiddeling van het British Council
en de medewerking van de Heren Croft-
Murray en Williams van het British Museum
te Londen die dit uitzonderlijk ensemble
samenstelden. Honderd en vier aquarellen
van J. M. W. Turner (1775-1851) waarmee
een overzicht werd geboden van de verschil¬
lende stadia en inspiratiebronnen van's
meesters geniale aquarel-œuvre, ontstaan tus¬
sen 1794 en het midden der jaren '40 der
vorige eeuw. Voor verschillende reeksen
werd aldus de aandacht gevraagd : aquarel¬
len ontstaan tijdens een eerste reis op het
continent in 1802, Theems-landschappen uit
de jaren 1806-1808, ontwerpen, o. m. uit de
periode 1807-1819 voor Turners prenten-
uitgave Liber Studiorum, enkele aquarellen
ontstaan tijdens zijn eerste Italië-reis van
1819, tijdens zijn Maas- en Moezelreis van
1826, tijdens zijn verblijf te Petworth in
1830-1831, enz. Bijzondere aandacht verdien¬
den nog enkele „Colour Beginnings" uit de
jaren 1820 en enkele late Venetië-aquarel-
len uit 1835 en uit 1840.

Catalogus : Turner. Watercolours Lent by
The British Museum. — Inleiding door
L. Herrmann. Voorwoord door Ph., Roberts-
Jones. 64 biz., geïllustreerd, met bibliogra¬
fische tabel en beknopte bibliografie. 70 F.
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PARTICIPATIONS
AUX EXPOSITIONS

MEDEWERKING AAN
TENTOONSTELLINGEN

Saenredam, Paris, Institut Néerlandais, 31-1 - 15-3-1970.
Pierre Bonnard, Hamburg, Kunstverein, 6-2 - 5-4-1970.
Werken van overleden Eeklose schilders, Eeklo, Stadhuis, 8-2 - 26-2-1970.
L'Art flamand d'Ensor à Permeke, Paris, Musée de l'Orangerie, 17-2 - 20-4-1970.
Vie Gentils, Bruxelles - Brussel, Palais des Beaux-Arts - Paleis voor Schone Kunsten, 19-2 -
28-3-1970.

Baivier, Lismonde, 5 peintres namurois, Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 20-2- 15-3-1970.
Rétrospective A. François Mathys, Saint-Gilles-lez-Bruxelles - Sint-Gillis-op-Brussel, Hôtel
communal - Gemeentehuis, 27-2 - 12-3-1970.

Gauguin y Söderhavet, Stockholm, Nationalmuseum, 5-3 - 10-5-1970.
Paul Delvaux, peintures, aquarelles, encres, Grenoble, Musée de Peinture et de Sculpture,
11-3 - 12-4-1970.

Exposition Universelle et Internationale - Wereldtentoonstelling, Osaka, Pavillon Belge - Bel¬
gisch Paviljoen, 15-4- 15-10-1970.
Vincent Van Gogh, Zeichnungen und Aquarelle, Frankfurt, Kunstverein, 30-4-21-6-1970.
Zeitgenossen. Das Gesicht unserer Gesellschaft im Spiegel der heutigen Kunst, Recklinghausen,
Städtische Kunsthalle, 6-5 - 16-7-1970.
Jan Toorop, 1858-1928, Saint-Gilles-lez-Bruxelles - Sint-Gillis-op-Brussel, Musée Horta-Horta
Museum, 8-5 - 7-6-1970.
L'Art en Europe autour de 1925, Strasbourg, Ancienne Douane, 14-5 - 15-9-1970.
Initiation à la sculpture. Sculpture pour non-voyants et amblyopes - Inwijding tot de Beeld¬
houwkunst, Beeldhouwkunst voor blinden en visueel gehandicapten, Bruxelles - Brussel, Musées
royaux d'Art et d'Histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 29-5 - 14-6-1970.
Le social dans l'art, Frameries, Maison du Peuple, 6-6 - 25-6-1970.
Herbst des Mittelalters. Spätgotik in Köln und am Niederrhein, Köln, Kunsthalle, 20-6 - 27-9-
1970.

Het Koninklijk Paleis. Bouwer en Bewoners, Antwerpen, Internationaal Centrum, Koninklijk
Paleis, 27-6 - 6-9-1970.

Pop Art, Nieuwe Figuratie - Pop Art, Nouveau réalisme, Knokke, Gemeentelijk Casino-
Knokke, Casino Communal, 27-6 - 10-9-1970.
Présence d'André Gide, Bruxelles - Brussel, Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke Biblio¬
theek Albert I, 4-7 - 22-8-1970.
100e Anniversaire du Jardin botanique - Eeuwfeest van de Plantentuin, Bruxelles - Brussel,
Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I, 17-7 - 20-9-1970.
Le peintre et son atelier - De schilder en zijn atelier, Saint-Gilles-lez-Bruxelles - Sint-Gillis-op-
Brussel, Musée Horta - Horta Museum, 3-9 - 4-10-1970.
Jules De Bruycker, Gent, Museum voor Schone Kunsten, 11-9 - 31-10-1970.
Hommage à Fernand Léger, Artistes belges d'aujourd'hui, Möns, Musée des Beaux-Arts,
19-9- 18-10-1970.

Jean Delville, 1867-1953, Forest (Bruxelles) - Vorst (Brussel), Hôtel communal - Gemeentehuis,
19-9-4-10-1970.
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„Deurle", Landschappen en mensen van Gust De Smet, Deurle, Museum Mevrouw Jules
D'Hondt-Dhaenens, 25-9 - 2-11-1970.

Henri Logelain, 1889-1968, Bruxelles - Brussel, Musée d'Ixelles - Museum van Elsene, 1-10 -
31-10-1970.

James Elisor, Stockholm, Nationalmuseum, 24-9 - 29-11-1970.

Roger Somville, Moscou - Moskou, Musée Pouchkine - Poesjkin Museum, 15-10- 15-11-1970.
Rétrospective Théophile-Alexandre Steinlen, Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 24-10-22-11-

De la Reine Blanche à la Reine Astrid - Van Witte Koningin tot Koningin Astrid, Stockholm,
Nationalmuseum, 13-11-1970 - 4-1-1971.

Léger and Purist Paris, London, The Tate Gallery, 18-11-1970 - 24-1-1971.
Dali, Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, 21-11-1970 - 17-1-1971.
Schok der Herkenning - Shock of recognition. Den Haag, Mauritshuis - London, The Tate
Gallery, 24-11-1970 - 28-2-1971.
Paul van Ostaijen, Den Haag, Gemeentemuseum, 19-12-1970 - 24-1-1971.

Retrospectieve L. Thevenet, Halle, Stadhuis, 23-12-1970 - 15-1-1971.

1970.

STATISTIQUES DES VISITES STATISTIEK VAN HET BEZOEK

Le nombre des visiteurs s'est élevé en 1970
à 136 385, pour le Musée d'Art Ancien et
les locaux provisoires du Musée d'Art
Moderne.

Het aantal bezoekers liep in 1970, wat be¬
treft het Museum voor Oude Kunst en de
voorlopige zalen van het Museum voor
Moderne Kunst samen, op tot 136 385.
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ACQUISITIONS AANWINSTEN

DEPARTEMENT D'ART ANCIEN DEPARTEMENT OUDE KUNST
PEINTURE SCHILDERKUNST

Anonyme des Pays-Bas méridionaux (?), 2° moitié xvT siècle
Anoniem Zuidnederlands meester (?), 2de helft 16de eeuw

Scène des Amours des Dieux. Panneau
(chêne), 151.5x83 cm. — Inscription sur¬
peinte : Neptuno Doride. — Don de
M. Robert Finck, Bruxelles, en souvenir de
Georges Marlier. — Inv. 7761.

Liefdestafereel met Goden. Paneel (eik),
151,5x83 cm. — Overschilderd opschrift :
Neptuno Doride. — Geschonken door de
Heer Robert Finck, Brussel, ter nagedachte¬
nis aan Georges Marlier. — Inv. 7761.

„ . , maître en 1519 - mort en 1550Benson, Ambrosius,
vrijmeester m 1519 - gest. in 1550

Calvaire. Panneau (chêne), 121,7x95,7 cm. Calvarie. Paneel (eik), 121,7x95,7 cm. —
— Acquis de la Galerie Ad. Stein, Paris. — Gekocht van Galerie Ad. Stein, Parijs. —
Inv. 7796. Inv. 7796.

Fyt, Jan, 1611-1661

Combat de coqs. Huile sur toile, 108 X
158 cm. — Signature à mi-hauteur à gauche :
Joannes Fyt. — Don du comte Boël, prési¬
dent des « Amis des Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique », Bruxelles. — Inv.
7824.

Hanengevecht. Olieverf op doek, 108 X
158 cm. — Signatuur links te halver hoogte :
Joannes Fyt. — Geschonken door graaf
Boël, voorzitter van de « Vrienden van de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België », Brussel. — Inv. 7824.

Hondius, Abraham, ca. 1625/30-1695 ?

Combat entre un héron et des chiens. Pan¬
neau (chêne), 42,2x38,5 cm. — Signature
et date en bas à droite : Abraham/Hondius/
J670. — Acquis de Mme Edmond Petit,
Péruwelz. — Inv. 7795.

Gevecht tussen een feigeren honden. Paneel
(eik), 42,2x38,5 cm. — Signatuur en jaar¬
tal rechts onderaan : A traham/Hondius/
1670. — Gekocht van Mevr. Edmond Petit,
Péruwelz. — Inv. 7795.

DESSIN TEKENKUNST

Anonyme flamand, xvii'* siècle
Anoniem Vlaams Meester, 17de eeuw

Pêcheur. Pinceau à l'encre de Chine, traces
de pierre noire, 176x158 mm. — Don
de Mme A. Gösset, Bruxelles. — Inv. 7752.

Visser. Penseel in Oostindische inkt, sporen
van zwart krijt, 176x 158 mm. — Geschon¬
ken door Mevr. A. Gösset, Brussel. — Inv.
7752.
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Jan Fyt, Combat de coqs - Hanengevecht (Inv. 7824).
(Copyright A.C.L., Bruxelles-Brussel)

Both, Jan(?), ca. 1615-1652

Etude de quatre personnages. Plume à
l'encre brune, 138x90 mm. — En haut, à
gauche, à côté de la jeune fille : vis, et à
droite : seysen. — Acquis de M. Jean-Pierre
Meulemeester, Bruxelles. — Inv. 7758.

Studie van vier figuurtjes. Pen in bruin,
138x90 mm. — Bovenaan, naast het meisje,
links : vis, en rechts : seysen. — Gekocht
van de Heer Jean-Pierre Meulemeester,
Brussel. — Inv. 7758.

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

Anonyme Flamand, lrc moitié xvnT siècle
Anoniem Vlaams Meester, 1ste helft 18de eeuw

.lob. Terre cuite, 40,5x19x17,5 cm. —
Acquis de M. Jean-Pierre Meulemeester,
Bruxelles. — Inv. 7756.

Job. Terracotta, 40,5x19x17,5 cm. — Ge¬
kocht van de Heer Jean-Pierre Meulemees¬
ter, Brussel. — Inv. 7756.
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Anonyme Flamand, fin xvm" siècle
Anoniem Vlaams Meester, einde 18de eeuw

Saint Sébastien. Terre cuite, 76x28x18 cm.
— Acquis de M. Jean-Pierre Meulemeester,
Bruxelles. — Inv. 7757.

De H. Sebastiaan. Terracotta, 76x28x
18 cm. — Gekocht van de Heer Jean-Pierre
Meulemeester, Brussel. — Inv. 7757.

DEPARTEMENT D'ART MODERNE DEPARTEMENT MODERNE KUNST
PEINTURE ET DESSIN SCHILDER- EN TEKENKUNST

Adami, Valério, 1935

Il posto n" 5. Huile sur toile, 243x 180 cm.
— Au revers : Adami 13.3.69 Mexico II
posto n" 5. — Acquis de la galerie Withofs,
Bruxelles. — Inv. 7794.

Il posto n" 5. Olieverf op doek, 243 X
180 cm. — Op de keerzijde : Adami
13.3.69 Mexico II posto n° 5. — Gekocht
van Galerij Withofs, Brussel. — Inv. 7794.

Albers, Joseph, 1888

Homage to the square : signal 1967. Huile
sur masonite, 102x102 cm. — Au revers :

Homage for the square Signal 1967. —

Acquis de la Sidney Janis Gallery, New
York. — Inv. 7736.

Homage to the square : signal 1967. Olie¬
verf op masoniet, 102x102 cm. — Op de
keerzijde : Homage for the square Signal
1967. — Gekocht van Sidney Janis Gallery,
New York. — Inv. 7736.

Anonyme, dessinateur, xix6 siècle (Ecole belge)
Anoniem tekenaar, 19de eeuw (Belg. Sch.)

Antoine Wiertz sur son lit de mort (1865).
Crayon conté et craie blanche sur papier
gris, 54,5x46,5 cm (ovale). — Don de
Mm« Masson, Liège. — Inv. 7772.

Antoine Wiertz op zijn doodsbed (1865).
Contéstift en wit krijt op grijs papier,
54,5x46,5 cm (ellipsvormig). — Geschon¬
ken door Mevr. Masson, Luik. — Inv. 7772.
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Baugnibt, Marcel, Louis, 1896

René Magritte. Photomontage. Collage sur
triplex, 50x64 cm. — Signature et date
vers le bas et vers la droite : M. L. Bau-
gniet 1967. — Don de l'artiste, Bruxelles.
— Inv. 7753.

René Magritte. Fotomontage. Collage op
triplex, 50x64 cm. — Signatuur en jaartal
naar onder naar rechts toe : M. L. Bau-
gniet 1967. — Geschonken door de kunste¬
naar, Brussel. — Inv. 7753.

Delporte, Charles, 1928

Le cerf-volant du géomètre. Huile sur bois De vlieger van de meetkundige. Olieverf opcompressé, 75,5x99 cm. — Signature en houtvezelplaat, 75,5x99 cm. — Signatuurbas vers la gauche : Delporte. — Au onderaan naar links toe : Delporte. — Op
revers : Le cerf-volant du géomètre Del- de keerzijde : Le cerf-volant du géomètre
porte Charles 1968-1969. — Don de l'ar- Delporte Charles 1968-1969. — Geschonken
tiste, Mont-sur-Marchienne.—Inv. 7731. door de kunstenaar, Mont-sur-Marchienne.

— Inv. 7731.

Doudelet, Charles, 1861-1938

Les portes d'or (1914). Encre de Chine,
gouache, lavis d'encre de Chine, sur papier,
24,7 X 35,9 cm. — Signature en bas à droite :
Charles. — Acquis de Mme M. C. De Baets-
Doudelet, Gand. — Inv. 7803.

Projet : La redoute (1928) (esquisse pour
une peinture). Encre de Chine et lavis sur

papier quadrillé, 21,3 X 32,5 cm. — Acquis
de Mm6 M. C. De Baets-Doudelet, Gand. —
Inv. 7804.

D'après l'Enfer de Dante. Encre de Chine
sur papier, 29x21,1 cm. — En bas à
gauche, monogramme : C. D. entrelacés. —

Acquis de Mme M. C. De Baets-Doudelet,
Gand. — Inv. 7805.

La mort (1928). Encre de Chine, plume et
lavis, sur papier, 21,7x33,1 cm. — Acquis
de M,ne M. C. De Baets-Doudelet, Gand. —
Inv. 7806.

De gulden poorten (1914). Oostindische inkt,
gouache, gewassen, op papier, 24,7 X 35,9 cm.
— Signatuur rechts onderaan : Charles. —

Gekocht van Mevr. M. C. De Baets-Dou¬
delet, Gent. — Inv. 7803.

Ontwerp : La redoute (1928) (schets voor
een schilderij). Oostindische inkt, gewassen,
op geruit papier, 21,3x32,5 cm. — Ge¬
kocht van Mevr. M. C. De Baets-Doudelet,
Gent. — Inv. 7804.

Naar een gegeven van De Hel van Dante.
Oostindiscne inkt op papier, 29x21,1 cm.
— Onderaan links, monogram : C. D. ver¬
strengeld. — Gekocht van Mevr. M. C. De
Baets-Doudelet, Gent. — Inv. 7805.

De dood (1928). Pen in Oostindische inkt,
gewassen, op papier, 21,7x33,1 cm. — Ge¬
kocht van Mevr. M. C. De Baets-Doudelet,
Gent. — Inv. 7806.

Scène galante (1912). Encre de Chine et
crayon sur papier, 21,2x26,6 cm. — Acquis
de Mme M. C. De Baets-Doudelet, Gand.
— Inv. 7807.

Cheval. Encre de Chine sur papier, 24,9 X
16,4 cm. — Acquis de Mmo M. C. De Baets-
Doudelet, Gand. — Inv. 7808.

Galant tafereel (1912). Oostindische inkt en
potlood op papier, 21,2x26,6 cm. — Ge¬
kocht van Mevr. M. C. De Baets-Doudelet,
Gent. — Inv. 7807.

Paard. Oostindische inkt op papier, 24,9 X
16,4 cm. — Gekocht van Mevr. M. C. De
Baets-Doudelet, Gent. — Inv. 7808.
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Projet de Saint pour la Légende Dorée.
Encre de Chine et lavis sur papier, 24,3 X
18,9 cm. — Signature en bas à droite :
Charles Doudelet. — Acquis de Mme M. C.
De Baets-Doudelet, Gand. — Inv. 7809.

Dessin. Encre de Chine sur papier, 28,3 x
22,8 cm. — Acquis de Mme M. C. De
Baets-Doudelet, Gand. — Inv. 7810.

Projet de décor pour L'oiseau bleu de
M. Maeterlinck. Crayon et gouache sur
papier, 23,8 x 34,7 cm. — Signature en bas
à droite : Charles Doudelet. — Acquis de
Mme M. C. De Baets-Doudelet, Gand. —

Inv. 7811.

Projet pour Monna Vanna de M. Maeter¬
linck. Gouache et encre sur papier, 24 X
36 cm. — Acquis de Mme M. C. De Baets-
Doudelet, Gand. — Inv. 7812.

Projet pour Monna Vanna de M. Maeter¬
linck. Gouache et encre sur papier, 24,4 x
36 cm. — Acquis de Mme M. C. De Baets-
Doudelet, Gand. — Inv. 7813.

La tentation de saint Antoine (1927, dessin
pour une gravure). Crayon et craie noire
sur papier, 34,2x42,3 cm. — Acquis de
M"1" M. C. De Baets-Doudelet, Gand. —
Inv. 7814.

Les patineurs (1923, dessin double face,
projet pour une gravure). Crayon sur papier,
43,9x51 cm. — Inv. 7815.

Ontwerp voor een Heilige uit de Legenda
Aurea. Oostindische inkt, gewassen, op
papier, 24,3x18,9 cm. — Signatuur onder¬
aan rechts : Charles Doudelet. — Gekocht
van Mevr. M. C. De Baets-Doudelet, Gent.
— Inv. 7809.

Tekening. Oostindische inkt op papier,
28,3x22,8 cm. — Gekocht van Mevr.
M. C. De Baets-Doudelet, Gent. — Inv.
7810.

Decorontwerp voor De blauwe Vogel van
M. Maeterlinck. Potlood en gouache op
papier, 23,8x34,7 cm. — Signatuur onder¬
aan rechts : Charles Doudelet. — Gekocht
van Mevr. M. C. De Baets-Doudelet, Gent.
— Inv. 7811.

Ontwerp voor Monna Vanna van M. Mae¬
terlinck. Gouache en inkt op papier, 24 X
36 cm. — Gekocht van Mevr. M. C. De
Baets-Doudelet, Gent. — Inv. 7812.

Ontwerp voor Monna Vanna van M. Mae¬
terlinck. Gouache en inkt op papier, 24,4 x
36 cm. — Gekocht van Mevr. M. C. De
Baets-Doudelet, Gent. — Inv. 7813.

De verzoeking van Sint-Antonius (1927,
tekening voor een gravure). Potlood en
zwart krijt op papier, 34,2x42,3 cm. — Ge¬
kocht van Mevr. M. C. De Baets-Doudelet,
Gent. — Inv. 7814.

De schaatsers (1923, tekening aan beide
zijden, ontwerp voor een gravure). Pot¬
lood op papier, 43,9x51 cm. — Inv. 7815.

Ferrer, Joaquin, 1929
Composition n° G 379. Huile sur toile,
115,5x88,5 cm. — Signature en bas à
gauche : Ferrer ou JFerrer. — Au revers :
même signature, 1969. — Acquis de la gale¬
rie Maya, Bruxelles. — Inv. 7773.

Compositie nr. G 379. Olieverf op doek,
115,5x88,5 cm. — Signatuur onderaan
links : Ferrer ou JFerrer. — Op de keer¬
zijde : zelfde signatuur, 1969. — Gekocht
van Galerij Maya, Brussel. — Inv. 7773.

Gailliard, Jean-Jacques, 1896
La chevelure enchantée. Encre de Chine
sur papier, 34,5x29,8 cm. — Signature
à l'encre de Chine en bas au milieu : Jean-
Jacques Gailliard. — Au crayon en bas, de
la main de l'artiste : Jean-Jacques Gail¬
liard « La coiffure enchantée ». — Acquis
de l'artiste, Bruxelles. — Inv. 7741.

Het betoverde haar. Oostindische inkt op
papier, 34,5 X 29,8 cm. — Signatuur in Oost¬
indische inkt onderaan in het midden :

Jean-Jacques Gailliard. — In potlood on¬
deraan, in het handschrift van de kunste¬
naar : Jean-Jacques Gailliard „La coiffure
enchantée". — Gekocht van de kunstenaar,
Brussel. — Inv. 7741.
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Le seulitaire. Crayons gras et pastel sur
papier, 66x51 cm. — Signature et date à
mi-hauteur (le long du bord) à droite :
Heerbrant 62. — Monogramme vers le bas
et vers la droite : H2. — Acquis de l'ar¬
tiste, Bruxelles. — Inv. 7780.

Le seulitaire. Vetkrijt en pastel op papier,
66x51 cm. — Signatuur en jaartal op halve
hoogte rechts, langs de rand : Heerbrant
62. — Monogram naar onder en naar
rechts toe : H2. — Gekocht van de kunste¬
naar, Brussel. — Inv. 7780.

Helleweegen, Hubert (Willy), 1914

Envol. Relief. Polystirène expansé ; tubes,
éprouvettes et ampoules de verre, 105 X
85 cm. — Au revers : Willy Helleweegen
1968 Envol. — Acquis de l'artiste, Liège. —
Inv. 7768.

Opvlucht. Reliëf. Geëxpandeerd polystireen ;
buizen, 105x85 cm. — Op de keerzijde :
Willy Heileweegen 1968 Envol. — Gekocht
van de kunstenaar, Luik. — Inv. 7768.

Holder, Frans Van, 1881-1919

Portrait de Philippe Wolfers. Huile sur
toile, 131x90,5 cm. — Signature et date
à droite vers le haut : F. Van Holder 07.
— Don de M. Marcel Wolfers, fils du
modèle, Mont-Saint-Guibert. — Inv. 7732.

Portret van Philippe Wolfers. Olieverf op
doek, 131x90,5 cm. — Signatuur en jaar¬
tal rechts naar boven toe : F. Van Holder
07. — Geschonken door de Heer Marcel
Wolfers, zoon van de geportretteerde, Mont-
Saint-Guibert. — Inv. 7732.

Henri Heerbrant, Le seulitaire (Inv.
7780).

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

Heerbrant, Henri, 1913
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Klasen, Peter, 1935

Femme bandée + interrupteur. Huile sur
toile, 146x98 cm. — Au revers : Klasen
femme bandée + interrupteur 1968. — Acquis
de la New Smith Gallery, Bruxelles. —
Inv. 7767.

Omzwachtelde vrouw + schakelaar. Olieverf
op doek, 146x98 cm. — Op de keerzijde :
Klasen femme bandée+ interrupteur 1968.
— Gekocht van de New Smith Gallery,
Brussel. — Inv. 7767.

Leduc, Paul, 1876-1943

Vue de Venise. Huile sur toile, 45x60 cm.
— Signature et date en bas à droite : Paul
Leduc 1922. — Don de MIle Joséphine
Ruelle par l'intermédiaire de M. Jules
Reyers, Bruxelles. — Inv. 7733.

Gezicht te Venetië. Olieverf op doek, 45 X
60 cm. — Signatuur en jaartal onder rechts :
Paul Leduc 1922. — Geschonken door Mej.
Joséphine Ruelle, door bemiddeling van de
Heer Jules Reyers, Brussel. — Inv. 7733.

Marché provençal (Martigues). Huile sur
toile, 60,5 x 80,5 cm. — Signature en bas à
gauche : Paul Leduc. — Au revers (sur éti¬
quette) : Marché provençal Paul Leduc
1924. — Don de Mlle Joséphine Ruelle par
l'intermédiaire de M. Jules Reyers, Bru¬
xelles. — Inv. 7734.

Provencaalse markt (Martigues). Olieverf op
doek, 60,5 x 80,5 cm. — Signatuur onder
links : Paul Leduc. — Op keerzijde (op
etiket) : Marché provençal Paul Leduc
1924. — Geschonken door Mej. Joséphine
Ruelle, door bemiddeling van de Heer Jules
Reyers, Brussel. — Inv. 7734.

Lint, Louis Van, 1909

Pour prendre. Encre de Chine, lavis et pin¬
ceau, sur papier, 64x48 cm. — Signature
en bas à droite : Van Lint. — Acquis de
l'artiste. — Inv. 7740.

Voor het grijpen. Penseel in Oostindische
inkt, gewassen, op papier, 64x48 cm. —

Signatuur onderaan rechts : Van Lint. —
Gekocht van de kunstenaar. — Inv. 7740.

Lismonde, Jules, 1908

Signe 8 H. 70 I. Encre de Chine sur papier
japon, 46 x 27 cm. — Signature et date en
bas à droite : Lismonde 70. — Acquis de
l'artiste, Bruxelles. — Inv. 7739 a.

Signe 8 H. 70 II. Encre de Chine sur papier
japon, 46x27 cm. — Signature et date en
bas à droite : Lismonde 70. — Acquis de
l'artiste, Bruxelles. — Inv. 7739 b.

Teken 8 H. 70 I. Oostindische inkt op
Japans papier, 46x27 cm. — Signatuur en
jaartal onderaan rechts : Lismonde 70. —
Gekocht van de kunstenaar, Brussel. —

Inv. 7739 a.

Teken 8 H. 70 II. Oostindische inkt op

Japans papier, 46x27 cm. — Signatuur en
jaartal onderaan rechts : Lismonde 70. —
Gekocht van de kunstenaar, Brussel. —

Inv. 7739 b.

Logelain, Henri, 1889-1958

Nu de femme. Encre de Chine au pinceau
sur papier, 64x51 cm. — Signature au
crayon noir en bas à droite : Henri Loge¬
lain. — Acquis de Mme Henri Logelain,
Bruxelles. — Inv. 7822.

Vrouwelijk naakt. Penseel in Oostindische
inkt op papier, 64x51 cm. — Signatuur in
zwart potlood onderaan rechts : Henri
Logelain. — Gekocht van Mevr. Henri
Logelain, Brussel. — Inv. 7822.
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Malfait, Hubert, 1898

Moissonneur. Fusain sur papier, 55 X
36,2 cm. — Signature en bas à droite :
H. Malfait. — Don anonyme, Bruxelles. —
Inv. 7755.

Oogster. Houtskool op papier, 55 X 36,2 cm.
— Signatuur onderaan rechts : H. Malfait.
— Anonieme schenking, Brussel. — Inv.
7755.

Mara, Pol, 1920

Hommes de l'espace. Huile sur toile, 120x
100 cm. — Signature et date en bas vers la
gauche : Pol Mara 57. — Acquis de
M. Gérard Moneyn, Bruxelles. — Inv.
7769.

Ruimtemensen. Olieverf op doek, 120 x
100 cm. — Signatuur en jaartal onderaan
naar links toe : Pol Mara 57. — Gekocht
van de Heer Gérard Moneyn, Brussel. —
Inv. 7769.

Mariën, Marcel, 1920

Le tombeau des secrets (1969). Assemblage.
Plâtre, cadenas en métal doré, sur papier
collé sur linex, 44x29,3 cm. — Signature
en bas vers la droite : Mariën. — Acquis
de l'artiste, Bruxelles. — Inv. 7775.

Het graf der geheimen (1969). Assemblage.
Gips, hangslot in verguld metaal op papier,
geplakt op linex, 44x29,3 cm. — Signa¬
tuur onderaan naar rechts toe : Mariën. —

Gekocht van de kunstenaar, Brussel. —

Inv. 7775.

Marinot, Maurice, 1882-1960

Portrait d'enfant. Armand. Huile sur toile
marouflée sur carton, 22 x 27 cm. — Signa¬
ture en bas à gauche : Marinot. — Au
revers : Atelier Marinot 724 Marinot 1906
Armand. — Don de M1Ie Florence Marinot,
fille de l'artiste, Troyes. — Inv. 7858.

Femmes et enfants dans un paysage. Huile
sur toile, 54x65 cm. — Au revers : Mari¬
not 1913 379 composition Femmes et
enfants dans un paysage. — Don de Mllc
Florence Marinot, Troyes. — Inv. 7859.

Portrait de Florence. Huile sur toile marou¬

flée sur carton, 40,5 x 32,5 cm. — Signa¬
ture en bas à droite : Marinot. — Au
revers : Marinot 1924 — Florence Atelier
Marinot 202. — Don de Mlle Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7860.

Homme au béret (1945). Crayon sur papier
Ingres, 63x48 cm. — En bas à droite :
cachet de l'atelier ; en bas à gauche : 1945.
— Don de M1Ie Florence Marinot, Troyes.
— Inv. 7862.

Kinderportret. Armand. Olieverf op doek,
geplakt op karton, 22x27 cm. — Signa¬
tuur onderaan links : Marinot. — Op de
keerzijde : Atelier Marinot 724 Marinot
1906 Armand. — Geschonken door Mej.
Florence Marinot, dochter van de kunste¬
naar, Troyes. — Inv. 7858.

Vrouwen en kinderen in een landschap.
Olieverf op doek, 54 x 65 cm. — Op de
keerzijde : Marinot 1913 379 composition
Femmes et enfants dans un paysage. — Ge¬
schonken door Mej. Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7859.

Portret van Florence. Olieverf op doek ge¬
plakt op karton, 40,5 x 32,5 cm. — Signa¬
tuur onderaan rechts : Marinot. — Op de
keerzijde : Marinot 1924 — Florence Ate¬
lier Marinot 202. — Geschonken door Mej.
Florence Marinot, Troyes. — Inv. 7860.

Man met baret (1945). Potlood op Ingres-
papier, 63x48 cm. — Onderaan rechts :

atelierstempel ; onderaan links : 1945. —

Geschonken door Mej. Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7862.
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Pol Mara, Hommes de l'espace - Ruimtemensen (Inv. 7769).
(Copyright A.C.L., Bruxelles-Brussel)

193



Maurice Marinot, Femmes et enfants dans un paysage - Vrouwen en kinderen in een landschap
(Inv. 7859).

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

Saint-Jean vu de « La Parisienne » (1947).
Brou de noix sur papier beige, 68,5 X 50 cm.
— En bas, vers la gauche : 23 oct. M. M. ;
et plus bas ajouté en bleu : 47. — Don de
M118 Florence Marinot, Troyes. — Inv.
7863.

Tête de femme. Fusain sur papier beige,
70,4x49,7 cm. — En haut à droite :
77 décembre 45 M. M. — Don de MUe
Florence Marinot, Troyes. — Inv. 7864.

Nu debout (Florence) (1945). Crayon et
sépia sur papier beige, 70x50 cm. — En
bas à droite : cachet de l'atelier. — Don de
M118 Florence Marinot, Troyes. — Inv.
7865.

Saint-Jean gezien vanuit „La Parisienne"
(1947). Beits op beige papier, 68,5x50 cm.
— Onderaan naar links toe : 23 oct. M.
M. ; geheel onderaan, in blauw : 47. —

Geschonken door Mej. Florence Marmot,
Troyes. — Inv. 7863.

Vrouwenkop. Houtskool op beige papier,
70,4x49,7 cm. — Bovenaan rechts : 17
décembre 45 M. M. — Geschonken door
Mej. Florence Marinot, Troyes. — Inv.
7864.

Staand naakt (Florence) (1945). Potlood
en sepia op beige papier, 70x50 cm. —
Onderaan rechts : atelierstempel. — Ge¬
schonken door Mej. Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7865.
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Florence (1946). Fusain sur papier beige,
70x50 cm. — En haut à droite : septembre
46 M. M. — Don de MUe Florence Mari-
not, Troyes. — Inv. 7866.

Paysage (1954). Crayon noir et brou de
noix sur papier beige, 82,4x41,4 cm. — En
haut à droite : cachet de l'atelier. — Don
de Mlle Florence Marinot, Troyes. — Inv.
7867.

Portrait de l'artiste au chapeau (1951).
Crayon sépia et brou de noix sur papier
beige, 36x28 cm. — En bas à gauche :
M. M. 51. — Don de Mlle Florence Mari¬
not, Troyes. — Inv. 7868.

Florence dans la campagne (1948). Brou de
noix sur papier beige, 42x52 cm. — En
bas à droite : cachet de l'atelier. — Don
de M1Ie Florence Marinot, Troyes. — Inv.
7869.

Dans la rue, par la portière de la voiture
(1948). Crayon et lavis au brou de noix sur
papier beige Mongolfier, 42x51,8 cm. —

En bas à droite : 23 oct. 48 et cachet de
l'atelier. — Don de Mlle Florence Marinot.
Troyes. — Inv. 7870.

Marinot et Florence dans l'atelier (1945).
Brou de noix et fusain sur papier beige
Mongolfier, 42x32,5 cm. — En bas à
droite : mai 45 et cachet de l'atelier. —

Don de Mlle Florence Marinot, Troyes. —
Inv. 7871.

Jardin, rue Léon Couturat (1945). Brou de
noix et fusain sur papier beige Mongolfier,
49x64,9 cm. — En bas à droite : mai 45
M. M. — Don de Mlle Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7872.

Bouquet (1944). Brou de noix sur papier
beige Mongolfier, 65,5 X 50 cm. — En bas à
droite : cachet de l'atelier et 6 juillet 44.
— Don de Mlle Florence Marinot, Troyes.
— Inv. 7873.

Nature morte. Lavis au brou de noix sur
papier beige Mongolfier, 32x41,5 cm.
En bas à droite : juillet 47 M. M. — Don
de Mlle Florence Marinot, Troyes. — Inv.
7874.

Nature morte (1948). Brou de noix sur
papier beige Mongolfier, 52x41,5 cm. —
En haut à gauche : 15 sept. M. M. —
Don de Mlle Florence Marinot, Troyes. —

Inv. 7875.

Florence (1946). Houtskool op beige papier,
70x50 cm. — Bovenaan rechts : septembre
46 M. M. — Geschonken door Mej. Flo¬
rence Marinot, Troyes. — Inv. 7866.

Landschap (1954). Zwart potlood en beits
op beige papier, 82,4x41,4 cm. — Boven¬
aan rechts : atelierstempel. — Geschonken
door Mej. Florence Marinot, Troyes. —

Inv. 7867.

Zelfportret met hoed (1951). Potlood, sepia
en beits op beige papier, 36x28 cm. —

Onderaan links : M. M. 51. — Geschon¬
ken door Mej. Florence Marinot, Troyes.
— Inv. 7868.

Florence in het veld (1948). Beits op beige
papier, 42x52 cm. — Onderaan rechts :
atelierstempel. — Geschonken door Mej.
Florence Marinot, Troyes. — Inv. 7869.

In de straat, gezien doorheen de deur van
de wagen (1948). Potlood, gewassen in beits
op beige Mongolfier-papier, 42x51,8 cm. —
Onderaan rechts : 23 oct. 48 en atelier¬
stempel. — Geschonken door Mej. Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7870.

Marinot en Florence in het atelier (1945).
Beits en houtskool op beige Mongolfier-
papier, 42x32,5 cm. — Onderaan rechts :
mai 45 en atelierstempel. — Geschonken
door Mej. Florence Marinot, Troyes. —
Inv. 7871.

Tuin in de rue Léon Couturat (1945). Beits
eri houtskool op beige Mongolfier-papier,
49x64,9 cm. — Onderaan rechts : mai 45
M. M. — Geschonken door Mej. Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7872.

Ruiker (1944). Beits op beige Mongolfier-
papier, 65,5 X 50 cm. — Onderaan rechts :
atelierstempel en 6 juillet 44. — Geschon¬
ken door Mej. Florence Marinot, Troyes.
— Inv. 7873.

Stilleven. Beits, gewassen, op beige Mon¬
golfier-papier, 32x41,5 cm. — Onderaan
rechts : juillet 47 M. M. — Geschonken
door Mej. Florence Marinot, Troyes. —
Inv. 7874.

Stilleven (1948). Beits op beige Mongolfier-
papier, 52x41,5 cm. — Bovenaan links :
15 sept. M. M. — Geschonken door
Mej. Florence Marinot, Troyes. — Inv.
7875.
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Au Maroc. Femme assise de profil. Aqua¬
relle sur papier colonial anglais, 44,1 x
28,2 cm. — En bas à droite : cachet de
l'atelier ; à gauche : 1918. — Don de
MUe Florence Marinot, Troyes. — Inv.
7876.

Au Maroc. Au bord de la mer (1918).
Aquarelle sur papier Ingres, 46,7x31,5 cm.
— En bas à droite : cachet de l'atelier ; à
gauche : 1918. — Don de Mlle Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7877.

Nus de dos. Brou de noix sur papier
Ingres, 31x47,3 cm. — En bas à droite :
cachet de l'atelier, à gauche : 1908. —

Don de MIle Florence Marinot, Troyes. —
Inv. 7878.

Deux nus aux bras levés. Brou de noix sur
papier, satiné, 45,2x28 cm. — En bas à
droite : cachet de l'atelier ; en bas à gauche :
1908. — Don de MIle Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7879.

Nus dans un paysage (Composition). Crayon
noir et lavis au brou de noix sur papier
mine, mat, 37,3x43 cm. — En bas à
droite : cachet de l'atelier ; en bas à
gauche : 1908. — Don de MIle Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7880.

Nu de face. Brou de noix sur papier beige
Mongolfier, 52x34,5 cm. — En bas à
droite : cachet de l'atelier ; en bas à
gauche : 1908. — Don de Mlle Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7881.

Femme et enfant nus. Crayon noir et brou
de noix sur papier Ingres, 63,5 X 49,3 cm. —
En bas à droite : cachet de l'atelier et date,
1905. — Don de Mlle Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7882.

A Paris. L'avocat. Encre de Chine sur

papier satiné, 31,3x20 cm. — En bas à
droite : cachet de l'atelier. — Don de MIle
Florence Marinot, Troyes. — Inv. 7883.

A Paris. Femme au balcon. Crayon sur
papier, 30,9 X 23,8 cm. — En bas à droite :
cachet de l'atelier ; en bas à gauche, au
crayon : mai 06. — Don de Mlle Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7884.

A Paris (1905). Brou de noix sur papier
Ingres, 31,4x47,5 cm. — En bas à droite :
cachet de l'atelier. — Don de M'Ie Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7885.

Marokko. Zittende vrouw in profiel. Aqua¬
rel op Engels koloniaal papier, 44,1 X
28,2 cm. — Onderaan rechts : atelierstem¬
pel ; links : 1918. — Geschonken door Mej.
Florence Marinot, Troyes. — Inv. 7876.

Marokko. Bij de zee (1918). Aquarel op
Ingres-papier, 46,7x31,5 cm. — Onderaan
rechts : atelierstempel ; links : 1918. — Ge¬
schonken door Mej. Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7877.

Naakten op de rug gezien. Beits op Ingres-
papier, 31x47,3 cm. — Onderaan rechts :

atelierstempel, links : 1908. — Geschon¬
ken door Mej. Florence Marinot, Troyes.
— Inv. 7878.

Twee naakten met geheven armen. Beits
op papier, gesatineerd, 45,2x28 cm. —

Onderaan rechts : atelierstempel ; onderaan
links : 1908. — Geschonken door Mej. Flo¬
rence Marinot, Troyes. — Inv. 7879.

Naakten in een landschap (Compositie).
Zwart potlood, gewassen in beits, op mat
mina-papier, 37,3 X 43 cm. — Onderaan
rechts : atelierstempel ; onderaan links :
1908. — Geschonken door Mej. Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7880.

Naakt aanziend. Beits op beige Mongolfier-
papier, 52x34,5 cm. — Onderaan rechts :

atelierstempel ; onderaan links : 1908. —

Geschonken door Mej. Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7881.

Naakte vrouw en kind. Zwart potlood en
beits op Ingres-papier, 63,5x49,3 cm. —
Onderaan rechts : atelierstempel en jaartal :
1905. — Geschonken door Mej. Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7882.

Parijs. De advocaat. Oostindische inkt op
gesatineerd papier, 31,3x20 cm. — Onder¬
aan rechts : atelierstempel. — Geschonken
door Mej. Florence Marinot, Troyes. —
Inv. 7883.

Parijs. Vrouw op balkon. Potlood op papier,
30,9x23,8 cm. — Onderaan rechts : atelier¬
stempel ; onderaan links, in potlood : mai
06. — Geschonken door Mej. Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7884.

Parijs (1905). Beits op Ingres-papier, 31,4x
47,5 cm. — Onderaan rechts : atelierstem¬
pel. — Geschonken door Mej. Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7885.
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Au Maroc. Deux têtes d'hommes. Encre de
Chine sur papier colonial importé d'Angle¬
terre, 28x44,2 cm. — En bas à droite :
cachet de l'atelier ; en bas à gauche : 1918.
— Don de Mlle Florence Marinot, Troyes.
— Inv. 7886.

Au Maroc. Deux arabes jouant. Encre de
Chine sur papier blanc, 27,9x44,2 cm. —
En bas à droite : cachet de l'atelier ; en bas
à gauche : 1918. — Don de Mlle Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7887.

Tête d'homme, de face. Crayon noir sur
papier Lanson, 50 x 37,8 cm. — En bas à
droite : février 55 et cachet de l'atelier. —

Don de Mlle Florence Marinot, Troyes. —
Inv. 7888.

Paysage. — Encre de Chine et lavis sur
papier Lanson, 49x63,8 cm. — En bas à
droite : cachet de l'atelier et date : 1954. —

Don de Mlle Florence Marinot, Troyes. —
Inv. 7889.

Tête de femme de profil. Crayon et aqua¬
relle sur papier, 23x18 cm. — En bas à
gauche : cachet de l'atelier. — Don de MIle
Florence Marinot, Troyes. — Inv. 7890.

A Paris. Femme sur un manège de cochons
(1906). Crayons de couleur et aquarelle sur
papier blanc, 31x20 cm. — En bas à
droite : cachet de l'atelier. — Don de Mlle
Florence Marinot, Troyes. — Inv. 7891.

A Paris. Femme marchant (1906). Crayons
de couleur et aquarelle sur papier blanc,
31 X 19,8 cm. En bas a droite . cachet de
l'atelier. — Don de Mlle Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7892.

Florence au jardin (1956). Pastels et encre
de Chine sur papier Mongolfier, 34,6 X
28 cm. — Don de Mlle Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7893.

Florence au bain de soleil. Crayons de cou¬
leur sur papier beige Mongolfier, 32,2 X
41,7 cm. — En bas à droite : 56 au crayon
rouge et cachet de l'atelier. — Don de Mlle
Florence Marinot, Troyes. — Inv. 7894.

La plaine. Crayons de couleur, pastels et
encre de Chine sur papier Canson, 50 X
64,5 cm. — En bas à gauche, à l'encre de
Chine : Marinot 59. — Don de M"6 Flo¬
rence Marinot, Troyes. — Inv. 7895.

Marokko. Twee mannenkoppen. Oostin-
dische inkt op Engels koloniaal papier,
28x44,2 cm. — Onderaan rechts : atelier¬
stempel ; onderaan links : 1918. — Ge¬
schonken door Mej. Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7886.

Marokko. Twee spelende arabieren. Oost-
indische inkt op wit papier, 27,9x44,2 cm.
— Onderaan rechts : atelierstempel ; onder¬
aan links : 1918. — Geschonken door Mej.
Florence Marinot, Troyes. — Inv. 7887.

Mannenkop, in vooraanzicht. Zwart potlood
op Lanson-papier, 50x37,8 cm. — Onder¬
aan rechts : février 55 en atelierstempel. —
Geschonken door Mej. Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7888.

Landschäp. Oostindische inkt, gewassen, op
Lanson-papier, 49x63,8 cm. — Onderaan
rechts : atelierstempel en jaartal : 1954. —
Geschonken door Mej. Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7889.

Vrouwenkop in profiel. Potlood en aquarel
op papier, 23x18 cm. — Onderaan links :
atelierstempel. — Geschonken door Mej.
Florence Marinot, Troyes. — Inv. 7890.

Parijs. Vrouw op varkentjesmolen (1906).
Kleurpotloden en aquarel op wit papier,
31x20 cm. — Onderaan rechts : atelier¬
stempel. — Geschonken door Mej. Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7891.

Parijs. Stappende vrouw (1906). Kleurpot¬
loden en aquarel op wit papier, 31X
19,8 cm. — Onderaan rechts : atelierstempel.
Geschonken door Mej. Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7892.

Florence in de tuin (1956). Pastels en Oost¬
indische inkt op Mongolfier-papier, 34,6 X
28 cm. — Geschonken door Mej. Florence
Marinot, Troyes. — Inv. 7893.

Florence zonnebadend. Kleurpotloden op
beige Mongolfier-papier, 32,2X41,7 cm. —
Onderaan rechts : 56 in rood potlood en
atelierstempel. — Geschonken door Mej.
Florence Marinot, Troyes. — Inv. 7894.

De vlakte. Kleurpotloden, pastels en Oost¬
indische inkt op Canson-papier, 50 x 64,5 cm.
— Onderaan links, in Oostindische inkt :
Marinot 59. — Geschonken door Mej. Flo¬
rence Marinot, Troyes. — Inv. 7895.
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Paysage. Crayons de couleur sur papier
Canson, 50x65 cm. — En bas à droite (à
l'encre de Chine) : avril 57, et cachet de
l'atelier. — Don de Mlle Florence Marinot,
Troyes. — Inv. 7896.

Paysage à Bréviandes. Crayons de couleur
sur papier Canson, 50x64,5 cm. — En bas
à droite, à l'encre de Chine : Marinot 59.
— Don de Mlle Florence Marinot, Troyes.
— Inv. 7897.

Vermoise. Crayons de couleur sur papier
Canson, 50x64,8 cm. — En bas à droite :

cachet, septembre 1959. — Don de Mlle
Florence Marinot, Troyes. — Inv. 7898.

Paysage au soleil. Crayons de couleur sur
papier Canson, 50x64,8 cm. — En bas à
droite, à l'encre de Chine : Marinot 58. —

Don de Mlle Florence Marinot, Troyes. —
Inv. 7899.

Landschap. Kleurpotloden op Canson-papier,
50 X 65 cm. — Onderaan rechts (in Oost-
indische inkt) : avril 57 en atelierstempel.
— Geschonken door Mej. Florence Mari¬
not, Troyes. — Inv. 7896.

Landschap te Bréviandes. Kleurpotloden op
Canson-papier, 50x64,5 cm. — Onderaan
rechts, in Oostindische inkt : Marinot 59.
— Geschonken door Mej. Florence Mari¬
not, Troyes. — Inv. 7897.

Vermoise. Kleurpotloden op Canson-papier,
50x64,8 cm. — Onderaan rechts : stem¬
pel, septembre 1959. — Geschonken door
Mej. Florence Marmot, Troyes. — Inv.
7898.

Landschap in de zon. Kleurpotloden op
Canson-papier, 50x64,8 cm. — Onderaan
rechts, in Oostindische inkt : Marinot 58.
— Geschonken door Mej. Florence Mari¬
not, Troyes. — Inv. 7899.

Mortier, Antoine, 1908

Nu. Encre de Chine au pinceau sur papier,
26x18,8 cm. — Initiales et date en bas à
droite : A. M. 45. — Don de l'artiste,
Bruxelles. — Inv. 7748.

Nu. Encre de Chine au pinceau sur papier,
26,5x18,8 cm. — Initiales et date en bas à
droite : A. M. 45. — Don de l'artiste,
Bruxelles. — Inv. 7749.

Naakt. Oostindische inkt met penseel op
papier, 26x18,8 cm. — Initialen en jaartal
onderaan rechts : A. M. 45. — Geschonken
door de kunstenaar, Brussel. — Inv. 7748.

Naakt. Penseel in Oostindische inkt op
papier, 26,5x18,8 cm. — Initialen en jaar¬
tal onderaan rechts : A. M. 45. — Ge¬
schonken door de kunstenaar, Brussel. —
Inv. 7749.

Ochs, Jacques, 1883-1971

Caricature de Jacoleff en profil. Crayon
noir et pastel orangé sur papier Arches,
27 X 21 cm. — En bas à gauche : Vu et
approuvé par Jacoleff. — Acquis de la
librairie Moens-Leclercq, Bruxelles. — Inv.
7900.

Caricature politique. Profil. Crayon noir et
pastel orangé sur papier Arches, 27x21 cm.
— Acquis de la librairie Moens-Leclercq,
Bruxelles. — Inv. 7901.

Caricature politique. Profil. Crayon noir et
pastel orangé sur papier Arches, 27 X 21 cm.
— Acquis de la librairie Moens-Leclercq,
Bruxelles. — Inv. 7902.

Karikatuur van Jacoleff in profiel. Zwart
potlood en oranje pastel op Arches-papier,
27x21 cm. — Onderaan links : Vu et
approuvé par Jacoleff. — Gekocht van
Boekhandel Moens-Leclercq, Brussel. —
Inv. 7900.

Politieke karikatuur. Profiel. Zwart potlood
en oranje pastel op Arches-papier, 27 X
21 cm. — Gekocht van Boekhandel Moens-
Leclercq, Brussel. — Inv. 7901.

Politieke karikatuur. Profiel. Zwart potlood
en oranje pastel op Arches-papier, 27 X
21 cm. — Gekocht van Boekhandel Moens-
Leclercq, Brussel. — Inv. 7902.
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Pasque, Aubin, 1903

Feu, air, eau, terre. Crayons de couleur sur
papier, 36,5 X 26,7 cm. — Signature et date
vers le bas et vers la droite : Pasque 28.
— Acquis de l'artiste, Bruxelles. — Inv.
7763.

Métamorphose. Œuvre double face. Pastel
sur papier, 38x48 cm. — Avers : signature
et date à droite vers le bas : Pasque 28.
Revers : vers le haut et vers la droite :

Métamorphose 1928. — En haut au centre :
A P. — Acquis de l'artiste, Bruxelles. —
Inv. 7764.

Vuur, lucht, water, aarde. Kleurpotloden op
papier, 36,5x26,7 cm. — Signatuur en jaar¬
tal naar onder en naar rechts toe : Pasque
28. — Gekocht van de kunstenaar, Brussel.
— Inv. 7763.

Metamorfose. Tweezijdig bewerkt. Pastel op
papier, 38x48 cm. — Voorzijde : signatuur
en jaartal naar onder toe, rechts : Pasque
28. Keerzijde : naar boven en naar rechts
toe : Métamorphose 1928. — Bovenaan in
het midden : AP. — Gekocht van de kunste¬
naar, Brussel. — Inv. 7764.

Schmalzigaug, Jules, 1886-1917

Scène de cirque. Pastel sur papier chamois,
30x35,5 cm. — Signature en bas vers la
gauche : Schmalzigaug. — Don de M"'e
Hélène Paerels, veuve du peintre Willem
Paerels, Bruxelles. — Inv. 7750.

Figure. Pastel sur papier, 27,7x22,6 cm. —
Monogramme vers le bas et vers la droite :
1. S. — Don de Mme Hélène Paerels, veuve
du peintre Willem Paerels, Bruxelles. —
Inv. 7751.

Circustafereel. Pastel op gemskleurig papier,
30x35,5 cm. — Signatuur onderaan naar
links toe : Schmalzigaug. — Geschonken
door Mevr. Hélène Paerels, weduwe van de
schilder Willem Paerels, Brussel. — Inv.
7750.

Figuur. Pastel op papier, 27,7x22,6 cm. —
Monogram naar onder en naar rechts toe :
J. S. — Geschonken door Mevr. Hélène
Paerels, weduwe van de schilder Willem
Paerels, Brussel. — Inv. 7751.

Simon, Armand, 1906

Dessin. Encre de Chine, plume sur papier,
27,5 X 18,5 cm. — Date et signature en bas
à droite : Février, 43 A. Simon. — Acquis
de l'artiste, Pâturages. — Inv. 7782.

Dessin. Encre de Chine, plume sur papier,
25,8x18,7 cm. — Date et signature en bas
à droite : XII 43. A. Simon. — Acquis de
l'artiste, Pâturages. — Inv. 7783.

Dessin. Encre de Chine, plume sur papier,
25,7 x 19,2 cm. — Date et signature en bas
à droite : 6 juin 44 A. Simon. — Acquis
de l'artiste, Pâturages. — Inv. 7784.

Dessin. Encre de Chine, plume sur papier,
24,6x18,7 cm. — Date et signature en bas
à droite : Fév. 45 A. Simon. — Acquis de
l'artiste, Pâturages. — Inv. 7785.

Tekening. Pen in Oostindische inkt op
papier, 27,5x18,5 cm. — Jaartal en signa¬
tuur onderaan rechts : Février, 43 A. Simon.
— Gekocht van de kunstenaar, Pâturages.
— Inv. 7782.

Tekening. Pen in Oostindische inkt op
papier, 25,8x18,7 cm. — Jaartal en signa¬
tuur onderaan rechts : XII 43. A. Simon.
— Gekocht van de kunstenaar, Pâturages.
— Inv. 7783.

Tekening. Pen in Oostindische inkt op
papier, 25,7x19,2 cm. — Jaartal en signa¬
tuur onderaan rechts : 6 juin 44 A. Simon.
— Gekocht van de kunstenaar, Pâturages.
— Inv. 7784.

Tekening. Pen in Oostindische inkt op
papier, 24,6x18,7 cm. — Jaartal en signa¬
tuur onderaan rechts : Fév. 45 A. Simon.
— Gekocht van de kunstenaar, Pâturages.
— Inv. 7785.
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Dessin. Encre de Chine sur papier, 24,1 X
18,3 cm. — En bas à droite : A. Simon. —

Acquis de l'artiste, Pâturages. — Inv. 7786.

Dessin. Encre de Chine sur papier, 26,4 X
20 cm. — Acquis de l'artiste, Pâturages. —
Inv. 7787.

Dessin. Encre de Chine sur papier, 25,8 X
18,6 cm. — Acquis de l'artiste, Pâturages.
— Inv. 7788.

Dessin. Encre de Chine sur papier, 27,6 X
18,2 cm. — Acquis de l'artiste, Pâturages.
— Inv. 7789.

Tekening. Oostindische inkt op papier,
24,1x18,3 cm. — Onderaan rechts : A.
Simon. — Gekocht van de kunstenaar, Pâtu¬
rages. — Inv. 7786.

Tekening. Oostindische inkt op papier,
26,4x20 cm. — Gekocht van de kunste¬
naar, Pâturages. — Inv. 7787.

Tekening. Oostindische inkt op papier,
25,8x18,6 cm. — Gekocht van de kunste¬
naar, Pâturages. — Inv. 7788.

Tekening. Oostindische inkt op papier,
27,6x18,2 cm. — Gekocht van de kunste¬
naar, Pâturages. — Inv. 7789.

Spiegele, Louis Van de, 1912

La falaise des coïncidences. Encre sur
papier, 24,9x17,4 cm. — Signature et date
en bas à droite : Louis Van de Spiegele
9.10.39. — Acquis de l'artiste, Möns. —

Inv. 7776.

La demeure transparente. Encre sur papier,
17,4x24,9 cm. — Signature et date en bas
à gauche : Louis Van de Spiegele 27.10.39.
— Acquis de l'artiste, Möns. — Inv. 7777.

De klif der coïncidenties. Inkt op papier,
24,9x17,4 cm. — Signatuur en jaartal
onderaan rechts : Louis Van de Spiegele
9.10.39. — Gekocht van de kunstenaar,
Möns. — Inv. 7776.

De doorzichtige woonst. Inkt op papier,
17,4x24,9 cm. — Signatuur en jaartal
onderaan links : Louis Van de Spiegele
27.10.39. — Gekocht van de kunstenaar,
Möns. — Inv. 7777.

Tejima, Yuhkei, 1901

Senji-Laver l'oreille. Encre sur papier, 68 X
138,5 cm (jour). — Vers le bas et vers la
gauche, cartouche avec des caractères japo¬nais. Au revers : inscription en japonais. —
Acquis de la Galerie Rive gauche, Bru¬
xelles. — Inv. 7793.

Senji-De oorwassing. Inkt op papier, 68 X
138,5 cm (dag). — Naar onder en naar
links toe : cartouche met Japanse letters.
Op de keerzijde : Japans opschrift. — Ge¬
kocht van Galerij Rive Gauche, Brussel. —

Inv. 7793.

Velde, Henry van de, 1863-1951

La fille qui remaille ou La ravaudeuse.
Huile sur toile, 78 X 101,5 cm. — Signature
et date en haut à droite : v. d. Velde 90. —

Acquis de M. John Convent, Bruxelles. —

Inv. 7797.

Mazend meisje of De stopster. Olieverf op
doek, 78x101,5 cm. — Signatuur en jaar¬
tal boven rechts : v. d. Velde 90. — Ge¬
kocht van de Heer John Convent, Brussel.
— Inv. 7797.

Verheyen, Jef, 1932

Gelati. Huile sur toile, 130x130 cm. —

Au revers : Gelati J. Verheyen 1969. —

Acquis de l'artiste, Anvers. — Inv. 7792.

Gelati. Olieverf op doek, 130x 130 cm. —

Op de keerzijde : Gelati J. Verheyen 1969.
— Gekocht van de kunstenaar, Antwerpen.
— Inv. 7792.
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Wappers, Gustave, 1803-1874

Dévouement de Pieter van der Werf, bourg¬
mestre de Leyde. Crayon sur papier, 23,2 X
31 cm. — Signature et date, à l'encre, en
bas à droite : Gustave W. 16.8.1834. —

Acquis de M. J. Willems, Bruxelles. — Inv.
7765.

De zelfopoffering van Pieter van der Werf,
burgemeester van Leiden. Potlood op papier,
23,2x31 cm. — Signatuur en datum in inkt,
onderaan rechts : Gustave W. 16.8.1834. —

Gekocht van de Heer J. Willems, Brussel.
— Inv. 7765.

Henry van de Velde, La fille qui remaille — Mazend meisje (Inv. 7797).
(Copyright A.C.L., Bruxelles-Brussel)
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SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

César (Baldaccini), 1921

Torse (1959). Fer soudé, 112x52x57 cm.
— Signature sur la base : César. — Acquis
de l'artiste, Paris. — Inv. 7771.

Torso (1959). Gesoldeerd ijzer, 112x52x
57 cm. — Signatuur op het voetstuk :
César. — Gekocht van de kunstenaar,
Parijs. — Inv. 7771.

César (Baldaccini), Torse - Torso (Inv.
7771).
(Copyright A.C.L., Bruxelles-Brussel)

Gentils, Vic, 1919

Rua de Amor. Bois polychrome, 207 X
120x69 cm. — Signature et date sur le
côté droit : Vie Gentils 1969, indic. :

18/69. — Acquis de la Galerie Veranne-
man, Bruxelles. — Inv. 7770.

Rua de Amor. Gepolychromeerd hout,
207x120x69 cm. — Signatuur en jaartal
op de rechterzijkant : Vic Gentils 1969,
indic. : 18/69. — Gekocht van Galerij
Veranneman, Brussel. — Inv. 7770.
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Vic Gentils, Rua de Amor (Inv. 7770).

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

King, Phillip, 1934

Réel 1 (1969). Aluminium, acier et plas¬
tique polychrome, 165x380x425 cm. —
Acquis de la Rowangallery, Londres. —
Inv. 7791.

Réel I (1969). Aluminium, staal en poly¬
chroom plastic, 165x380x425 cm. — Ge¬
kocht van de Rowangallery, Londen. —
Inv. 7791.

Lefrancq, Marcel-G., 1916

Pierre sensible (1938). Galet calcaire, mé¬
taux, bois, verre (lentille photographique
et œil de verre), 26,2 x 14,6 x 9,2 cm. — Titre
et signature sous la base : Pierre sensible —
M. Lefrancq. — Acquis de l'artiste, Möns.
— Inv. 7778.

Gevoelige steen (1938). Kalkkei, metaal,
hout, glas (lens en glazen oog), 26,2 x 14,6x
9,2 cm. — Titel en signatuur onder het
grondvlak : Pierre sensible — M. Lefrancq.
— Gekocht van de kunstenaar, Möns. —
Inv. 7778.
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