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HANS M. J. NIEUWDORP

„Het huwelijk van de H. Maagd" :
een Brussels retabelfragment uit het midden
van de 15de eeuw

In de verzameling Oude Beeldhouwkunst van de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België bevindt zich een in hout gesneden retabelfragment1 dat wegens
zijn merkwaardige stijl bepaald uitzonderlijk mag worden genoemd. Het stelt het
Huwelijk van de H. Maagd voor2, en zal dus behoord hebben tot een min of meer
uitgebreide cyclus met taferelen uit het leven van Maria of uit de Kindsheid van
Christus (afb. 1).

Het groepje werd in 1872 aangekocht van de heer E. Terbruggen, griffier van
de stad Antwerpen en een belangrijk kunstverzamelaar 3. Over een vroegere
of oorspronkelijke verblijfplaats is jammer genoeg niets bekend. Het stuk werd
gesneden in notehout, en meet 39,2 cm hoog bij 27,1 breed en 13,7 diep. De
zichtbare polychromie in kleuren en vergulding is de oorspronkelijke. Ze is echter
over grote oppervlakten afgebrokkeld, en de bewaarde gedeelten hebben niets
meer van de oude frisheid bewaard. Het geheel is bovendien tamelijk sterk door
houtworm en slechte bewaringsomstandigheden gedegradeerd. Toch kan niet gezegd
worden dat het oorspronkelijk vorm-uitzicht ingrijpend werd geschaad '.

De groep omvat zeven figuren, uit één enkel blok gesneden. Centraal staat de
priester die het huwelijk inzegent. Links en rechts van hem, en op de voorgrond.
Maria en Jozef. Op de achtergrond langs Jozefs kant kijken twee mannenfiguren

1 Inv. nr. 2455. — Catalogus M. Devigne, Musée royal des Beaux-Arts de Belgique. Cata¬
logue de la sculpture, Brussel, 1922, nr. 752.

2 Eigenlijk de Verloving van de H. Maagd. De interpretatie van deze Joodse verbintenis
vanuit de Christelijke liturgische gebruiken, die .hun invloed lieten gelden op de voorstel¬
ling ervan in de beeldende kunst, verantwoorden echter de traditionele benaming van
Huwelijk.

3 Zijn omvangrijke verzameling bevatte een afdeling beeldhouwwerk die voor een groot
deel nu in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel wordt bewaard.
De belangrijke collecties prenten en numismatica behoren nu tot het museumbezit van de
stad Antwerpen.

1 Ontbreken : aangezicht en hoofddeksel van de priester ; hoofd van de figuur achter Maria ;
een groot gedeelte links onderaan aan. voor- en zijkant ; voorarm van de meest links
opgestelde figuur ; kleinere beschadigingen aan de hoofddeksels.
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1. Meester van het Retabel van Rieden, Brussel, ca. 1450, Het Huwelijk van de H. Maagd.
Retabelfragment. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

(Copyright A.C.L., Brussel)



toe die de afgewezen huwelijkskandidaten voorstellen, terwijl in de twee vrouwen¬
figuren aan de andere zijde de vriendinnen van Maria moeten gezien worden.

Deze opstelling sluit nauw aan bij gelijkaardige voorstellingen in talrijke Bra¬
bantse retabels, waarvan er nog veel voorbeelden uit het einde van de 15de en het
begin van de 16de eeuw bewaard zijn gebleven5. Deze gebeeldhouwde retabels
werden, naar blijkt uit de keurmerken die er op werden aangebracht, hoofdzakelijk
in Brussel en Antwerpen vervaardigdMaar ook in andere steden, zoals te
Mechelen, behoorden dergelijke altaarversieringen tot de gangbare produkten
van het beeldsnijdersambacht7.

De materiële gegevens sluiten een Zuidnederlandse herkomst niet uit. Zowel
te Brussel als te Antwerpen was notehout naast eikehout voorschrift. Ook de poly¬
chromie, voor zover bewaard, beantwoordt aan de techniek en het kleurengamma
die bij ons in de 15de eeuw gebruikelijk waren.

Op ons groepje komt echter geen enkel keurmerk voor. Het antwoord op de
vraag naar de artistieke herkomst hangt daarom grotendeels van het stijlkritisch
onderzoek af. De aangestipte verwantschap met groepen uit de bekende Brabantse,
vooral dan Brusselse retabels, beperkt zich eigenlijk tot het frontale en symmetrische
compositieschema. De zeer gesloten opstelling van de figuren, hun gedrongen
gestalte met de grote koppen en de brede gezichten, de volle, zwaar vallende plooien
van de kleding, en de tekening van de mantelzomen in symmetrische meanders
vormen in dit fragment kenmerken van een stijl, die men in de bewaarde en
gemerkte retabels vergeefs zal zoeken. Deze werken blijken immers alle tot een
meer geëvolueerde stijlfase te behoren.

Bovendien is ook de ikonografie verschillend : de priester legt hier de handen
van de verloofden in elkaar. De gangbare manier van voorstellen in de Zuidneder¬
landse kunst van de 15de eeuw is echter, dat de priester met de ene hand zegent,
en met de andere het einde van zijn stola over de handen der verloofden legt. Het
in-elkaar leggen der handen behoort tot een oudere ikonografie, maar komt in de
15de eeuw en later bijna alleen nog in de Franse kunst voor. In de Nederlanden
lijkt deze voorstellingswijze na omstreeks 1450 eerder archaïsch.

Ikonografie en stijl verwijzen dus beide naar een tamelijk vroege datum van
ontstaan. Ons patrimonium is echter niet rijk aan beeldhouwwerken in hout uit de
eerste twee derden van de 15de eeuw, en wat ons rest is te gering in aantal en
te weinig gedocumenteerd om ons een duidelijk beeld van een samenhangende
stijlevolutie te kunnen vormen, zoals wij dat bezitten voor de beter gekende schilder¬
kunst. Bij een eerste beoordeling neemt men daarom gewoonlijk de verwante
kunsttak als uitgangspunt. De stijlkritische vergelijking laat dan toe dit groepje te
situeren in de periode waarin, ruim genomen, de Meester van Flemalle en Rogier
van der Weyden werkzaam waren. Daarbij dient eerder aan de vormen van de

5 Een mooi voorbeeld van ca. 1460-1480 in het Museum Mayer van den Bergh te Antwerpen,
Inv. nr. 2166. Zie : J. De Coo, Museum Mayer van den Bergh. Catalogus 2. Beeldhouw¬
kunst-Plaketten-Antiek, Antwerpen, 1969, p. 171, met afb.

6 Te Brussel werd de merkverplichting in 1455, te Antwerpen in 1470 ingevoerd.
7 Uit de ontdekking van een Mechels stadsmerk op een retabelkast kon onlangs het ver¬

moeden bevestigd worden dat de merkverplichting aldaar analoog was met die te Ant¬
werpen en te Brussel. Zie : H. M. J. Nieuwdorp, Drie Mechelse huisaltaartjes, in : Bulletin
van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, XVIII, nr. 1-2, 1969, pp. 7-15.
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2. Meester van het Retabel van Rieden, Brussel, ca. 1450, Het Huwelijk van de H. Maagd.
Fragment van het Retabel van Rieden, zie afb. 3. Stuttgart, Württembergisches Landes¬
museum. (Copyright Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart)
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eerstgenoemde te worden gedacht dan aan het latere werk van de Brusselse stads¬
schilder, van wiens sterk gebroken plooigeving in de behandeling der gewaden
hier nog geen invloed valt te merken. Het is dus mogelijk een datering omstreeks
het midden van de 15de eeuw te aanvaarden. Bevredigend is dit echter geenszins,
want het is lang niet uitgemaakt of de veronderstelde parallelle stijlontwikkeling
in schilder- en beeldhouwkunst steeds aan eenzelfde chronologie beantwoordt.

De zeldzame gedateerde sculpturen in ons land bevestigen echter wel dat de
doorbraak naar de typische stijl van de latere 15de eeuw omstreeks het midden
van de eeuw gestalte begon te krijgen. Wij denken bijvoorbeeld aan het votief-
monument van Ditmar van Bremen (t 1438) in de kerk te Anderlecht, aan de
geelkoperen figuren van de doopvont te Halle (1446), en aan het beeldhouwwerk
van het Leuvense stadhuis (ca. 1450). Het plastisch vormgevoel van deze werken
behoort tot eenzelfde strekking als die van ons retabelfragment. De stijlverwant¬
schap is echter niet van die aard, dat duidelijke gevolgtrekkingen inzake datering
of localisering gemaakt kunnen worden. Ons groepje blijft daardoor, na verge¬
lijking met andere in ons land bewaarde beeldhouwwerken, een tamelijk geïsoleerd
geval.

*
* *

Des te belangrijker lijkt ons de treffende overeenkomst met het tafereel van het
Huwelijk van de H. Maagd in een volledig bewaard retabel dat zich in het Würt¬
tembergisches Landesmuseum te Stuttgart bevindt. Naar de plaats waar het oor-

3. Meester van het Retabel van Rieden, Brussel, ca. 1450, Retabel van Rieden. Geopend.
Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum.

(Copyright Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart)
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spronkelijk opgesteld stond — de kerk van Rieden, dicht bij Schwäbisch-Hall —

wordt dit altaarstuk het retabel van Rieden genoemd. De gelijkenis tussen de twee
overeenkomstige taferelen te Brussel en te Rieden is zo sterk, dat elke commentaar
overbodig wordt : op de polychromie na zijn de twee groepen identiek, van
dezelfde tijd en van dezelfde hand (afb. 2).

Het retabel van Riedens is volledig gewijd aan het Leven van de H. Maagd
(afb. 3). De kast bevat drie gebeeldhouwde taferelen : Huwelijk, Geboorte van
Jezus en Aanbidding der Wijzen. Twee geschilderde luiken vervolledigen deze
cyclus met de voorstellingen van de Opdracht van Maria en met de Opdracht van
Jezus in de Tempel als aanvang en als slotgebeuren. Het verhoogde middenvak
van de retabelkast sluit met twee afzonderlijke luikjes waarop de Kroning van
Maria in de hemel is uitgebeeld. Het gesloten retabel toont de Boodschap van de
Engel, terwijl bovenaan de H. Catharina en de H. Barbara elk op één der kleine
vleugels een plaats kregen.

De kast zelf is van het klassieke en eenvoudige, vlak afgedekte type met drie
traveeën, de middenste verhoogd. Elke travee vormt één beeldvak. Onderaan loopt
over heel de lengte een fries van doorbroken maaswerk die, hoewel een latere
restauratie, wel een originele fries vervangt. Boven elke beeldengroep een sterk
doorbroken architectonische versiering met bogen, wimbergen en maaswerk.

Deze opbouw beantwoordt geheel aan de kenmerken van de bekende Brabantse
retabels. Dit merkte ook M. Vogelen op, die in 1923 aan enkele retabels in en
rond Schwäbisch-Hall een belangrijke studie wijdde 9. Sindsdien wordt dit werk,
evenals het Passieretabel in de St.-Katharinakerk te Schwäbisch-Hall, beschouwd
als een Zuidnederlands altaar uit het midden van de 15de eeuw. Wat het retabel
van Rieden betreft steunde Vogelen tevens op de volgende argumenten. Ten eerste
onderscheidt het stuk zich duidelijk van de inheemse produktie, zodat het om een
geïmporteerd werk moet gaan. Vervolgens zijn de opbouw, het programma, en
bepaalde ikonografische thema's verwant met de Vlaamse schilder- en beeldhouw¬
kunst. Daarbij werd o.a. het geboortetafereel als voorbeeld gegeven, waarin de
legende van Zelomi is uitgebeeld, „die auf niederländischen Werken aus der ersten
Hälfte des 15. Jahrhunderts häufig vorkommt, allmählich aber wieder aus der
Darstellungskreis verschwindet10 ". Voor de reeds omschreven ikonografie van het
huwelijkstafereel kan misschien hetzelfde gelden. Een geschilderd paneel met voor¬
stellingen uit het Leven van de H. Jozef, bewaard in de kerk te Hoogstraten en uit
dezelfde tijd als ons retabelfragment, getuigt tenminste van het feit dat dit voor¬
stellingstype in onze kunst niet totaal vreemd was ".

Op een specifiek Brusselse herkomst wees volgens dezelfde auteur de scenische
opvatting van het Geboortetafereel. De integratie van de figuren in een landschaps¬
decor zou in de Brusselse retabels vaker en eerder gebruikelijk zijn geweest dan

8 Nil te Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum, Inv. nr. 6651. Catalogus J. Baum,
Deutsche Bildwerke des 10.-18. Jahrhunderts, Stuttgart-Berlijn, 1917, Nr. 323. — Afm. :
136 x 117 cm.

8 M. Vögelen, Die Gruppenaltäre in Schwäbisch-Hall und ihre Beziehungen zur nieder¬
ländischen Kunst, in : Münchener Jahrbuch der Bildende Kunst, XXIII, 1923, pp. 121-159.

10 Op. cit., p. 146.
11 M. Friedländer, Early Netherlandish Painting. II. Rogier van der Weyden and the

Master of Flemalle, 2de uitgave, Leiden, 1967, nr. 82, afb. 82.



in de Antwerpse. Een dergelijke algemene bewering vraagt wel wat voorbehoud.
Men dient rekening te houden met de — nog onvoldoend bekende — formules uit
andere centra, maar vooral ook met het feit dat de bekende Antwerpse retabels
toevallig van latere datum zijn dan de vroegst bewaarde Brusselse werkenI2.
Vögelens mening is daardoor moeilijk te staven, maar is in dit verband niet nood¬
zakelijk onjuist. De typische vormgeving van de rotspartijen, met hoge en vertikale,
lancetvormige vlakken, komt in verschillende gemerkte Brusselse retabels voor,
waaronder dat te Ambierle in Frankrijk het oudste gedateerde is (1466). Het tame¬
lijk lang voortleven van een dergelijke karakteristiek is slechts begrijpelijk binnen
het eerder nauwe kader van een atelier of een atelierverwantschap.

Ook de opbouw in het algemeen sluit aan bij deze van latere Brusselse retabels.
Als voorbeeld werd het retabeltje uit Megen (nu te Berlijn) geciteerd, gemerkt met
Brusselse keurstempels 13. Dit werk moet echter wel enkele decennia later ontstaan
zijn. Meer verwant, zoniet bijna gelijk, is de architectonische versiering van het
Mariaretabel te Ternant in Frankrijk1'1. De vergelijking van de baldakijnen in het
middenvak te Rieden met deze in de zijtraveeën te Ternant laat daarover geen
twijfel bestaan (afb. 4).

Aan deze argumenten kunnen er nog andere worden toegevoegd. In verband met
de structuur van de architectonische versiering lijken nog twee karakteristieken
van belang. Ten eerste is dat de aanwezigheid van het vlakke, onversierde gedeelte
boven de eigenlijke baldakijnen. M. Vogelen veronderstelde dat hier een balustrade -
vormig scherm van halen en maaswerk verdwenen is, zoals dit in het retabel van
Ternant voorkomt. Naar ons weten zijn er echter geen sporen overgebleven die
er op kunnen wijzen dat deze vlakke band oorspronkelijk aan het oog onttrokken
was. De opbouw met een dergelijke onversierde zone lijkt eerder een bestaande
formule te zijn geweest. Dit systeem wordt tenminste ook elders aangetroffen : in
het retabel van de St.-Katharinakerk te Schwäbisch-Hall, in een recent ontdekt
retabel te Pamplona16 (afb. 5), en in het passieretabel van de St.-Pankratiuskerk
te Iserlohn (Duitsland). Deze drie voorbeelden kunnen alle als Nederlands werk
worden beschouwd, hoewel op geen van de drie merken werden ontdekt die de

12 Het oudst bekende Antwerpse gemerkte retabel is dat te Clausen bij Trier. Het kan met
grote zekerheid 1480-1481 worden gedateerd. De zeer picturale opvatting van de taferelen,
waarbij veel ruimte wordt gelaten aan de voorstelling van het landschap, is precies het
meest opvallend kenmerk van dit altaarstuk.

13 Berlijn, Staatliche Museen, nr. 8077. — Th. Demmler, Die Bildwerke des deutschen
Museums, III, 1930, p. 344, nr. 7060. Brussels werk van omstreeks 1480, gemerkt. — Dit
retabeltje komt oorspronkelijk uit het Klarissenklooster van Megen (Nederland). Later
bevond het zich in België in de verzameling van graaf Maurin de Nahuys, die het in 1879
publiceerde. Vandaar kwam het in Berlijns museumbezit. De verschillende verblijfplaatsen
hebben tot verschillende benamingen aanleiding gegeven, waardoor soms enige verwarring
is ontstaan. Het is daarom niet overbodig te wijzen op het feit dat het hier steeds over één
en hetzelfde werk gaat.

14 R. Journet, Deux retables du XVe siècle à Ternant (Nièvre) (Annales littéraires de
l'Université de Besançon, dl. 49, Archéologie, nr. 14), Parijs, 1963. — R. Didier, Les
retables de Ternant, in : Congrès Archéologique de France. Nivernais, 1967, met uit¬
gebreide bibliografie.

15 Pamplona, Museum van de kathedraal. — Zie : J. K. Steppe, Vlaamse kunst langsheen de
bedevaartsweg naar Sint-Jakob van Composteüa, in : Vlaanderen, nr. 126, mei-juni 1972,
pp. 145-149. Graag bedanken wij hier prof. Steppe voor zijn bereidwilligheid om ons een
foto van dit retabel te bezorgen als studiemateriaal voor dit artikel.
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4. Zuidnederlands meester, 15de eeuw,
Mariaretabel van Ternant. Detail. Ternant
(Nièvre, Fr.), Parochiekerk. (Eigen foto)

herkomst kunnen verzekeren. Het retabel te Iserlohn is echter ongetwijfeld een
Brabants, meer bepaald een Brussels werk. De stijl ervan is ons geheel vertrouwd
door verschillende gemerkte retabels van Brusselse herkomst, zoals dat van Claudio
de Villa in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel, waarmee
het nog het meest verwant is 1G.

Een tweede opmerking geldt de fries die de baldakijnenzone bovenaan afsluit.
In plaats van het vaak voorkomend motief van liggende ruiten bestaat het maaswerk
hier uit twee in tegengestelde zin golvende lijnen, die elkaar regelmatig raken. Dit
soort versiering komt in andere retabels niet dikwijls op deze plaats voor. Op
grotere schaal echter, en meer gedetailleerd in de uitwerking van de visblaasvormen
die de open gedeelten versieren, wordt dit schema gebruikt in de onderste fries van
verschillende andere werken : de reeds geciteerde retabels te Schwäbisch-Hall en

16 Het retabel te Iserlohn dateren wij omstreeks 1470. Aan dezelfde hand kan een mooi retabel¬
fragment worden toegeschreven dat de Kalvarie voorstelt, bewaard in de Ste-Madeleine-
kerk te Troyes, Frankrijk. Compositie en faktuur van beide werken zijn welhaast identiek.
Ongetwijfeld komen beide uit een Brussels atelier.
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5. Zuidnederlands meester, 15de eeuw, Piëta- en Apostelenretabel. Pamplona, Museo Dioce-
sano. (Foto Archivium Artis Lovaniense, Leuven)

te Pamplona, verder ook in het apostelenretabel te Rheinberg (Duitsland)17. Dit
detail wint nog aan belang bij de vaststelling, dat de baldakijnen van de midden¬
travee van Schwäbisch-Hall geheel gelijk zijn aan deze te Rieden. Alleen reeds
op grond van de opbouw van de retabelkast mag besloten worden dat de ateliers
waarin deze werken werden vervaardigd, nauw verwant waren. De grootste gelijke¬
nis heerst daarbij tussen de retabels te Rieden, Schwäbisch-Hall en Ternant.

De stilistische en formele overeenkomsten van de architectonische versiering
is bij de retabelstudie van groot belang, omdat het gebruik van mallen voor het
fijne snijwerk van de versieringsmotieven de herhaling en de vormtraditie in de
hand heeft gewerkt, zoals reeds vaak kon worden vastgesteld. Deze werkwijze
houdt echter tevens in dat conclusies inzake datering en localisering van de aldus

17 I. Achter, Schrein und Flügelgemälde eines gotischen Altares, jetzt in der Kath. Pfarr¬
kirche zu Rheinberg, in : Jahrbuch der Rheinischen Denkmalpflege, XXIII. 1960, pp. 207-
257.
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6. Zuidnederlands meester,
15de eeuw, Geboortetafe¬
reel. Retabelfragment. So-
topalacios (Sp.), Parochie¬
kerk.

(Copyright Photo Club,
Burgos)

ontdekte ateliers met de grootste omzichtigheid gehanteerd dienen te worden1S.
In het gunstigste geval kan een conclusie bovendien slechts slaan op de werkzaam¬
heid van de metselrijsnijder. Het spreekt vanzelf dat deze niet noodzakelijk steeds
met eenzelfde beeldsnijder samenwerkte.

Het onderzoek van het eigenlijke beeldsnijwerk blijft daarom de hoofdzaak, ook
al is het verband met andere voorbeelden hier vaak minder opvallend.

M. Vogelen was er niet in geslaagd het figuraal snijwerk van het retabel van
Rieden te situeren in de direkte omgeving van ander beeldhouwwerk. Wel stipte
zij aan, dat het nog het dichtst bij het beeldsnijwerk te Ternant scheen te staan. Het
verband tussen deze twee heeft zij echter niet verder geëxpliciteerd.

18 Het gebruik van mallen laat de mogelijkheid open dat zij voor meer dan één werk werden
gebruikt. De „levensduur" ervan kan daarom moeilijk geschat worden. Een duidelijk geval
van herbruik stelden wij vast bij twee Mechelse huisretabeltjes (zie noot 7). Nadien hebben
wij hetzelfde motief echter nog op verschillende andere retabels teruggevonden, waaronder
Brusselse werken. Ook het retabel te Schwäbisch-Hall is bovenaan met hetzelfde soort
traceerwerk versierd. Conclusies die enkel van dit soort overeenkomsten uitgaan mogen
daarom niet exclusief als doorslaggevend worden beschouwd.
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7. Zuidnederlands meester, 15de eeuw, Geboortetafe¬
reel. Fragment van Mariaretabel. Ramerupt (Aube,
Fr.). Parochiekerk.

(Copyright Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie,
Troyes)

Er is ons geen volledig bewaard retabel bekend dat aan hetzelfde atelier kan
worden toegeschreven. Het is echter wel mogelijk enkele bewaarde retabelfragmen¬
ten in het buitenland rond dit werk te groeperen.

Eerst en vooral komt daarvoor een Geboortetafereel in aanmerking te Sotopala-
cios in Spanje19 (afb. 6). De achtergrond ervan wordt gevormd door dezelfde
hoog-oprijzende rotspunten als in het overeenkomstig tafereel te Rieden, met
dezelfde schuin-aflopende aanduiding van de begroeiing verlevendigd door minia¬
tuur-architectuur en mensen- en dierenfiguurtjes. Gelijkaardig is ook de compositie
van de drie figuren, met de slechts gedeeltelijk afgebeelde stal uiterst links. De
tekening van de plooienval der kleding beantwoordt aan hetzelfde systeem, maar is
in de uitwerking nog iets weker en soepeler. De houdingen verschillen ietwat,
vooral deze van Sint-Jozef die slechts op één knie knielt ; geheel verschillend van
uitwerking zijn de handen en de gezichten, duidelijk door een andere meester

19 G. Weise, Spanische Plastik aus sieben Jahrhunderten. 111. Renaissance und Frühbarock
in Altkastilien, dl. I, Reutlingen. 1929, pp. 4-5. — B. G. Proske, Castilian sculpture. Gothic
to Renaissance. (Hispanic Notes and Monographs — Peninsular Series), New York, 1951,
p. 56.
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gesneden. De opvallende en typische krullen van de haardos van Sint-Jozef vindt
men echter te Rieden bij de zwarte koning terug, terwijl ook de apostel Petrus
in het Mariaretabel te Ternant met dergelijke schematische krullen is uitgedost.

In het kerkje van Ramerupt in Frankrijk wordt het Geboortetafereel bewaard
van een groot Mariaretabel, waarvan het eens het voornaamste en middenste stuk
vormde (afb. 7)30. Hier is elk spoor van polychromie verdwenen. Des te beter komt
de uiterst verfijnde en gedetailleerde snijwijze uit van deze begaafde, helaas ano¬
nieme kunstenaar. De compositie van dit stuk is verschillend van de vorige werken.
Voor Zelomi is er geen plaats : alleen Maria en Jozef knielen bij het (verdwenen)
Christuskind, terwijl os en ezel de enige toeschouwers zijn. Ook hier wordt de
achtergrond door omhoogzwenkende rotsvlakken gevormd. Naast de technische
beheersing van de details en van de gezichten verdient de uitwerking van de
plooienval de aandacht. Systeem en compositie zijn geheel dezelfde als te Rieden,
de uitwerking echter met meer gevoel voor de plastische waarden en getuigend
van een levendigheid en natuurlijkheid die geen twijfel laat over het feit, dat het
fragment te Ramerupt tot de kwalitatief belangrijkste beeldsnijwerken van deze
groep dient gerekend te worden.

Het laatste was misschien ook het geval met een derde, omvangrijk Geboorte-
tafereel te Quimper, eveneens de middengroep van een (verdwenen) retabel uit
een Bretoense kerk21 (afb. 8). Jammer genoeg is er van het stuk niet veel meer
over, want vocht en insekten hebben er grote gedeelten van aangetast of weg¬
gevreten, terwijl het oppervlak van het hout zelf nog slechts hier en daar intact
is. De compositie sluit, met enige varianten, bij de hoger vernoemde voorbeelden
aan. De achtergrond, de stal, de Mariafiguur zijn van het bekende type. De kwali¬
teit van het werk blijkt nog uit de kop van Sint-Jozef, een tamelijk goed bewaard
gedeelte, niet zonder type-verwantschap met de overeenkomstige figuur te Rame¬
rupt (afb. 5). Verder is dit brokstuk hoogstens van documentaire waarde.

Geen van deze retabelfragmenten kan ons inziens worden toegeschreven aan de
hand die verantwoordelijk was voor het retabel van Rieden en het groepje te
Brussel. Vooral in de snijwijze van de gezichten en van de handen bezit deze
kunstenaar enkele gemakkelijk herkenbare karakteristieken. Deze nu menen wij
wel te herkennen in een apostelbeeld in een Amerikaanse privé-verzameling22.
Weliswaar is dit beeld ons slechts door een foto bekend. Maar de hoge en ronde
wenkbrauwen van deze figuur, de benige en vooruitspringende jukbeenderen, de
tamelijk grote neus, de manier waarop de ogen tot ver opzij van het gelaat zijn
doorgetekend, de aanzet van de baard met de typische symmetrische krullen, dat
alles vindt men op identieke wijze bij de beelden te Rieden en te Brussel terug.

20 Tentoonstellingscatalogus Les Trésors d'Art de l'Ecole Troyenne, XIIe au XVIe siècle, Musée
du Vauluisant, Troyes, juni-sept. 1953, p. 18, nr. 22. — Het stuk werd daar tentoon¬
gesteld samen met een bijbehorend fragment, de Visitatie voorstellend (cat. nr. 21). Dit
laatste werd na de terugkeer der beeldsnijwerken in de kerk van Ramerupt gestolen, en is
sindsdien spoorloos. Jammer genoeg werd dit verdwenen fragment niet gefotografeerd. —
Het geboortefragment was ook aanwezig op de tentoonstelling L'Art en Champagne,
Orangerie, Parijs, 1959.

31 Het stuk bevindt zich in de opslagplaatsen van het bisschoppelijk paleis te Quimper. De
preciese herkomst kon niet meer achterhaald worden.

23 Verz. Robert Lehman, New York. Zie : C. Gomez-Moreno, Medieval Art from Private
Collections. A Special Exhibition at the Cloisters, New York, 1968, nr. 58, met afb.
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8. Zuidnederlands meester,
15de eeuw, De H. Jozef.
Detail van een Geboor¬
tetafereel, fragment van
Mariaretabel. Quimper
(Fr.), Palais Episcopal.

(Eigen foto)

Misschien komt deze apostel uit een retabel waarin het collegium der apostelen
was voorgesteld aan weerszijden van een centraal tafereel, een retabeltype waarvan
het reeds vernoemde werk te Pamplona één van de weinige bewaarde Zuid-
Nederlandse voorbeelden is. Het zgn. apostelenretabel schijnt in het begin van de
tweede helft der 15de eeuw in ons land in onbruik te zijn geraakt, ten voordele
van retabels met uitsluitend scenische voorstellingen. Voordien moet het type
echter tot het gewone repertorium van onze ateliers behoord hebben. Daarvan ge¬
tuigen archivalisch bekende retabels, miniaturen en schilderijen, en vooral bewaard
gebleven reeksen apostelenfiguurtjes voldoende. In het kader van dit artikel dient
hier een dergelijke reeks apostelfiguren te worden vermeld die te Oscott in
Engeland wordt bewaard 33. Deze zijn nauw met de figuren in het retabel te Pam¬
plona verwant31, terwijl hun stilistische samenhorigheid met het Mariaretabel te
Ternant eveneens reeds meermaals werd aangetoond25. De vraag blijft open of
dit bepaald apostelbeeld al dan niet tot een retabel heeft behoord, waarvan het

23 Tentoonstellingscatalogus Ars Sacra Antiqua, Stedelijk Museum, Leuven, aug.-nov. 1962,
Eng. 1-8. De beeldjes worden bewaard in het St. Mary's College te Oscott.

24 J. K. Steppe, op. cit., p. 147.
25 Bv. door Didier, op. cit., p. 266.

19



type zelf omstreeks het midden van de 15de eeuw of vroeger dient gesitueerd te
worden. De overeenkomsten met de werken van Rieden en te Brussel maken het
echter in ieder geval mogelijk dit stuk op te nemen in een ruimer verband, waarin
ook de beelden te Oscott en te Pamplona thuis horen.

Voor geen van de voornoemde werken zijn er historische bronnen voorhanden
die over de artistieke herkomst uitsluitsel kunnen geven. Evenmin werd op een
van deze stukken een keurmerk aangetroffen van het gilde van de stad waar het
vervaardigd werd. In veel gevallen zal men daar trouwens tevergeefs naar zoeken,
aangezien bepaalde werken ontstaan kunnen zijn voordat de keurverplichting ter
plaatse in voege trad2C. Een herkomstbepaling dient dus op louter kunsthistorische
criteria te steunen. Zoals hoger werd uiteengezet heeft M. Vogelen op overtuigende
wijze kunnen aantonen dat de retabels van Schwäbisch-Hall en van Rieden van
Brusselse oorsprong moeten zijn. Hetzelfde geldt voor het fragment in ons museum,
en vandaar ook voor de andere besproken beeldsnijwerken. Daarbij dient ook het
volgende in overweging te worden genomen. De verschillende kunsthistorici die
de retabels te Rheinberg, Ternant en Pamplona en de beeldjes te Oscott bestu¬
deerden kwamen elk afzonderlijk tot het besluit dat deze werken van Zuidneder¬
landse oorsprong moesten zijn. De vastgestelde onderlinge stijlverwantschap van
deze zeer verspreid bewaarde kunstwerken verwijst naar een centrum vanwaaruit
beeldsnijwerk op zeer ruime schaal werd uitgevoerd. In deze tijd kunnen daarvoor
alleen de Brabantse ateliers in aanmerking komen. Met het fragment van het
„Huwelijk van de H. Maagd" in ons museum, waarvan men redelijkerwijze mag
veronderstellen dat het uit ons land herkomstig is, wordt voor de localisering van
deze groep een niet te onderschatten aanduiding geleverd.

*

De besproken beeldsnijwerken kunnen worden samengevat binnen het verband
van een bepaalde stijlperiode. Zij behoren alle tot stromingen van een fase in de
stilistische ontwikkeling, waarin de geijkte vormen van de Brabantse laatgotiek
zoals wij die kennen uit de talrijker bewaarde werken van omstreeks 1500 zich
duidelijk herkenbaar beginnen te manifesteren. Binnen deze fase vertegenwoordigen
zij verschillende aspecten en verschillende momenten, waardoor het mogelijk
wordt ons een voldoende gediversifieerd beeld te vormen.

Het stilistisch ontwikkelingsstadium beantwoordt vanzelfsprekend aan een be¬
paalde chronologie. Een relatieve rangschikking ligt in bepaalde gevallen boven¬
dien duidelijk voor de hand. De beeldjes te Oscott b.v. moeten iets vroeger ont-

26 Zie noot 6. — Het zoeken naar merken moge wel belangrijk zijn bij dit soort onderzoek,
maar toch mag men aan de aanwezigheid, en vooral aan de afwezigheid ervan, geen
absoluut belang worden gehecht. Het besluit van Journet, op. cit., in zijn studie over de
retabels te Ternant, „II nous paraît sage de ne considérer comme sûrement faits à Bruxelles
ou à Anvers que les ouvrages portant les marques de ces villes et d'attribuer les autres soit
à d'autres origines soit à des ateliers itinérants où les flamands formaient sans doute une
partie, mais non la totalité de la main-d'œuvre", is bepaald misplaatst aangezien de auteur
voor het Mariaretabel zelf een datering voorstelt kort na 1444.
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staan zijn dan het nauw-verwante werk te Sotopalacios en te Pamplona, maar
kunnen zelf jonger zijn dan het Mariaretabel te Ternant. Stilistisch later komt de
groep waarin de werken van Rieden, Brussel, Ramerupt en Quimper thuishoren,
het laatstgenoemde tevens ook het laatste in de tijd. De retabels van Schwäbisch-
Hall en Rheinberg vertegenwoordigen andere strekkingen van dezelfde stijl, en
kunnen misschien tussen beide groepen in worden gesitueerd.

De voorgestelde dateringen bewegen zich terecht tussen 1440 en 1460. Een
belangrijk uitgangspunt voor een datering biedt het retabel te Ternant, dat aan
de hand van historische gegevens tussen 1444 en 1450 kan worden geplaatst. De
datering van het retabel van Rieden door M. Vogelen omstreeks 1440 moet daarom
wat te vroeg worden geacht. Zowel dit altaarstuk als het groepje te Brussel zal
kort na het midden van de eeuw gesneden zijn. In data uitgedrukt kan de volgende
rangschikking als werkhypothese worden voorgesteld : Ternant, ca. 1445 ; Oscott,
ca. 1445-1450 ; Pamplona, Sotopalacios, ca. 1450-1455 ; Rieden, Brussel, ca. 1455 ;
Ramerupt, ca. 1455-1460; Quimper, ca. 1460-1470. Het retabel van Schwäbisch-
Hall zal tussen 1440 en 1450 ontstaan zijn, terwijl dat te Rheinberg door I. Achter
ca. 1440 werd gedateerd.

*
* *

Bij het persklaar maken van dit artikel, dat tijdens de zomer van 1972 geschreven
werd, verscheen van de hand van I. Vandevivere een bijdrage over een nogal
merkwaardig retabel te Funchal (Madeira), dat onmiddellijk verband houdt
met de door ons besproken beeldsnijwerken37. De figuren in dit altaar komen geheel
met deze van Rieden overeen, de kast en haar versiering bezit met enige varianten
dezelfde kenmerken en opbouw. Daarmee zijn nu niet minder dan drie verschillende
werken bekend uit deze „duistere periode" van onze beeldhouwkunst die aan
dezelfde hand kunnen worden toegeschreven, de apostelfiguur in de Verenigde
Staten niet meegerekend. Van bijzonder belang is tevens het door de auteur aan¬
gestipte verband tussen het retabel te Schwäbisch-Hall en de balkzolen in het stad¬
huis te Leuven, gemaakt door de Brusselse beeldsnijder Willem Ards in 1449-1450.
Een naam, een datum en een herkomst die buiten alle twijfel staan, en een
onschatbaar uitgangspunt voor verdere studie !

De conclusies van I. Vandevivere spreken wat hogerop door ons werd geschreven
niet tegen. In verband met het retabel te Funchal toch een opmerking. Het
snijwerk is er ontdaan van alle polychromie, zodat het hout bloot ligt. Dit
houtoppervlak blijkt bijzonder ruw te zijn, en de auteur stelt, p. 70 : „Cette
absence de finissage de la surface, courante dans ce genre de pièces, correspond
à la prévision par le sculpteur d'une polychromie à préparation épaisse destinée à

27 J. Vandevivere, Un retable sculpté bruxellois du second tiers du XVe siècle au Musée
de la ,.Quinta das Cruzes" de Funchal, in : Revue des archéologues et historiens d'art de
Louvain, V, 1972, pp. 67-80. Het retabel, uit de verzameling L. Hirsch, en de verwantschap
ervan met dat van Rieden, was reeds bekend door een kort geïllustreerd artikel van
J. Michalopulo, A Flemish (?) Altarpiece, in : Burlington Magazine, LXVI, 1935, p. 46.

21



amplifier et arrondir les formes, comme c'est le cas pour le retable de Rieden".
De bedoelde werkwijze, waarbij het snijwerk ruw en „onafgewerkt" blijft en waar¬
bij de stoffeerder het uiteindelijk plastisch uitzicht bepaalt, komt inderdaad tame¬
lijk vaak voor in de middeleeuwse beeldhouwkunst. Wij twijfelen er echter sterk
aan of dit ook bij het retabel te Funchal het geval is geweest. Een dergelijk
„onafgewerkt" uitzicht kan immers ook andere oorzaken hebben. Het kan meer
in het bijzonder het gevolg zijn van een onoordeelkundige „restauratie", waarbij
de resten van de polychromie mechanisch verwijderd worden, en waarbij minder
gaaf bewaarde gedeelten worden hersneden. Voor deze nefaste behandeling van
gepolychromeerd beeldsnijwerk schrok de kunsthandel van de vorige eeuw niet
terug. Is iets dergelijks ook bij het retabel te Funchal gebeurd ? Hoewel wij
slechts kunnen oordelen aan de hand van de cliché's die het artikel van I. Vande-
vivere illustreren, zijn wij geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden3S. Onze
mening wordt daarbij meest gesteund door het retabelfragment in ons Museum,
waarvan grote gedeelten hun polychromie verloren hebben doordat de hechting van
de grondlaag in de loop van de tijd begaf. Het vrijgekomen houtoppervlak is
geheel gaaf. Aangezien de werken te Brussel, te Rieden en te Funchal ongetwijfeld
van dezelfde hand zijn, mag daarom niet voetstoots aangenomen worden dat het
uitzicht van het snijwerk te Funchal de werkwijze van deze meester typeert, en
— zoals de auteur suggereert — ook onder de stoffering van het retabel te Rieden
zou kunnen aangetroffen worden. Het fragment te Ramerupt, dat waarschijnlijk
werd afgeloogd of in ieder geval met grotere zorg van grondlaag en stoffering werd
ontdaan, toont door de zorgvuldige detaillering en afwerking van het materiaal dat
de „ruwe" afwerking van het hout bij de beeldsnijders van deze periode geenszins
regel was.

In dit verband dient nog onderstreept te worden dat men zekerheid heeft over
het feit dat de groepen te Funchal door handen van een onvakkundig restaurateur
zijn gegaan. Hier en daar werden immers „ontbrekende" gedeelten aangevuld
met nieuw gesneden stukken. Zo bijvoorbeeld in het Geboortetafereel, waar het
ontbrekende figuurtje van het Kind, dat oorspronkelijk op de door Maria's mantel
bedekte grond rustte, werd vervangen door een nieuw Jezuskind dat Jozef in de
armen werd gegeven ! Een gedeelte van de mouwen en het hoofd van de voed¬
stervader werden daarbij hersneden, ofwel omdat het hout plaatselijk al te zeer
door natuurlijke oorzaken was gedegradeerd, ofwel omdat de verwijdering van de
stoffering hier al te hardhandig was geschied. Dit soort restauratie, zoals gezegd
geenszins uniek, lijkt in dit geval uitermate sterk op de „stijl" van de behandeling
die een reeks Brusselse retabelfragmenten uit het derde kwart van de 15de eeuw
hebben ondergaan, bewaard in het Musée de la Bénédictine te Fécamp (Frank¬
rijk) 29. Wij achten het zeer wel mogelijk dat hier dezelfde restaurateur aan het werk

28 De door Vandevivere bedoelde techniek lijkt ons vooral in plaats en tijd beperkt tot ateliers,
waarin beeldsnijder en stoffeerder één en dezelfde persoon was, of minstens in eenzelfde
atelier werkzaam waren. Te Antwerpen en te Brussel was dit in deze tijd waarschijnlijk niet
het geval.

29 Zie : Catalogue du Musée. Collection formée par M. A. Legrand Aîné, Fécamp, 1875,
nrs. 11, 12, 13, 22, 24, 25. Men vergelijke vooral de kop van Zacharias in de groep nr. 25
met die van St. Jozef te Funchal.
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is geweest : ook hier werden ontbrekende figuren vervolledigd, werden sterk aan¬
getaste gedeelten hersneden, en dit in eenzelfde stijl als de hersneden kop van de
Sint-Jozef te Funchal.

Het retabel van Funchal sluit dus aan bij de hogerop besproken werken, en kan
ons inziens zonder bezwaar worden toegeschreven aan dezelfde meester, die wij de
„Meester van het retabel van Rieden" noemen.

LE MARIAGE DE LA VIERGE. UN FRAGMENT DE RETABLE
BRUXELLOIS DU MILIEU DU XVe SIÈCLE

Depuis 1872 les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles conservent un
fragment de retable représentant le Mariage de la Vierge (fig. 1), acquis de M. E. Terbruggen,
grand collectionneur anversois. Ce groupe sculpté ne porte aucune marque, mais le style
s'apparente étroitement à celui des retables brabançons et plus précisément à ceux issus des
ateliers bruxellois. Toutefois, les formes que l'on connaît aux retables et fragments de retables,
conservés dans notre pays, semblent plus évoluées. Le style et l'iconographie plaident dans ce
cas-ci en faveur d'une datation qui se placerait au milieu du xv° siècle, période qui, faute
d'ceuvres conservées, est l'une des moins bien connues de l'histoire de l'art du retable aux

Pays-Bas méridionaux.
L'importance de la ressemblance de ce fragment et du groupe correspondant du Retable

de Rieden, conservé à Stuttgart (fig. 2 et 3), s'en trouve accrue. Se basant sur de sérieuses
études stylistiques et iconographiques, M. Vögelen concluait, en 1923 déjà, à une origine bra¬
bançonne, voire bruxelloise, de ce retable. L'hypothèse a été reprise ces dernières années par
d'autres spécialistes et s'est vue renforcée par l'examen de la structure et de la décoration de la
caisse. Il est à noter, en outre, que de nombreux autres retables conservés en dehors de nos
frontières, tels celui de Ternant (fig. 4), de Schwäbisch-Hall, de Pampelune (fig. 5) ou de
Iserlohn (Saint Pancrace), semblent avoir été conçus selon une même formule, avec pour
certains d'entre eux la présence d'une zone non décorée au-dessus des baldaquins. Pour autant
que ces œuvres, qui semblent relever de la même époque, aient été soumises à des examens
approfondis, leur origine dans les Pays-Bas du Sud est généralement admise.
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Par ailleurs, certaines caractéristiques stylistiques du fragment conservé à Bruxelles, loin
d'être uniques, peuvent être comparées à celles de quelques fragments de retables conservés
à l'étranger, notamment un sens sculptural très développé que l'on retrouve dans des
œuvres à Sotopalacios (fig. 6), Ramerupt (fig. 7), Quimper (fig. 8), dans un Apôtre appar¬
tenant à une collection privée américaine et dans une série d'Apâtres à Oscott. Tous ces
bois sculptés sont apparentés, ils appartiennent à un même courant stylistique et trahissent
une origine artistique commune : un atelier des Pays-Bas méridionaux, probablement de
Bruxelles.

Faute d'oeuvres datées, il est difficile de déterminer avec exactitude la date du fragment.
Le retable de Ternant, en se basant sur des données historiques, peut être daté de 1444-1450 ;
une classification chronologique relative des œuvres en question situerait le groupe du Mariage
de la Vierge vers 1455.

Le présent article était déjà sous presse quand M. I. Vandevivere publia une étude sur un
Retable de la Vierge conservé à Funchal et qui pose des problèmes analogues. L'œuvre s'appa¬
rente au plus haut point au Retable de Rieden et au groupe étudié ici. M. Vandevivere est
arrivé, indépendamment, à des conclusions similaires quant à l'origine et à la date. Toutefois
il nous semble que de nettes réserves doivent être émises quant à l'aspect actuel du Retable
de Funchal que, contrairement à M. Vandevivere, nous ne considérons pas comme original
mais le fait d'une restauration imprudente. Cette dernière œuvre ne peut donc pas être consi¬
dérée comme caractéristique de la technique pratiquée dans les ateliers brabançons.
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ANNE VAN YPERSELE DE STRIHOU

Les tapisseries bruxelloises de l'histoire
de Mestra*

Les tapisseries qui font l'objet de cette étude sont au nombre de cinq. Les deux
premières, la Supplication de Mestra (fig. 1) et le Mariage de Mestra (fig. 2),
appartiennent aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles '. Les
deux suivantes, conservées à la cathédrale de Lérida en Espagne, sont pareilles2.
La dernière est une version réduite du Mariage de Mestra (fig. 3). Elle se trouve
au Musée de l'Ermitage à Leningrad:1.

Ces tapisseries posent un problème d'attribution et un problème d'iconographie.
Problème d'attribution : pour nous guider dans la recherche du tapissier, nous
disposons d'une autre pièce, la Bethsabée à la fontaine, actuellement à l'Hôtel de
Ville de Bruxelles '. La technique de tissage utilisée dans cette œuvre offre une
ressemblance frappante avec celle de la tenture de Mestra : même grain (six à sept
fils de chaîne au centimètre), soin égal du modelé aux nombreux relais et hachures.
Les coloris, eux aussi, sont pareils : rouges, bleus, verts, jaunes et bruns en trois
ou quatre tonalités différentes. Les bordures elles-mêmes, décorées de branchages
fleuris (fig. 4), sont semblables 5. Marthe Crick-Kuntziger nous livre l'identité du

* L'étude présente reproduit en partie et complète un article du même auteur : Deux tapisse¬
ries bruxelloises de l'histoire de Mestra, dans le Bulletin de l'Institut royal du patrimoine
artistique, t. III, 1960, pp. 103-111.

1 Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts (Inv. nos 5049 et 5050). Laine et soie : 3,59x5,62 m
et 3,43x5,46 m. Déposées au Palais royal de Bruxelles depuis 1935 et restaurées par la
Manufacture royale de tapisseries Braquenié de Malines en 1956. Elles proviennent de la
collection de Somzée, vente galerie Fiévez, Bruxelles, 24 mars-11 juin 1904, cat. nos 702
et 703, pl. XXXIII-XXXVI ; les notices ont été rédigées par J. Destrée. Expositions :
Barcelone, 1888; Paris, 1900; Bruges, 1902; Princeton, 1937 et Arras, 1953 (notice de
M. Crick-Kuntziger).

2 Cathédrale de Lérida (Espagne). Laine et soie : 3,40x5,16 m et 3,40x 5,14 m.
3 Leningrad, Musée de l'Ermitage. Laine et soie ; 3,45x3,95 m. Autrefois au Musée Stie¬

glitz; entrée à l'Ermitage en 1923. Nina Birioukova, Tapisseries anciennes du Musée de
l'Ermitage, Prague-Leningrad, 1965, pp. 25-26, pl. 49-60.

4 Cette tapisserie provient également de la collection de Somzée (cat. vente cité, n° 701) ;
J. Destrée, Tapisseries et sculptures bruxelloises à l'exposition d'art, ancien, Bruxelles,
1906, pp. 33-34, pl. XVI-XV1I ; M. Crick-Kuntziger, Les tapisseries de l'Hôtel de ville
de Bruxelles, Anvers, 1944, pp. 9-11, pl. 1-11.

5 Ce rapprochement a déjà été fait par 1. Destrée, Catalogue de la vente de Somzée,
op. cit.
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tapissier de la Bethsabée : il s'agit de Michel de Moer, que les archives men¬
tionnent comme legwerker (basse licier). Ce dernier a été admis à la bourgeoisie
à Bruxelles en 15016.

Il est donc très possible que la tenture de Mestra examinée ici soit due au
même tapissier. Elle doit en outre être antérieure au 16 mai 1528 puisque à cette
date un édit communal impose aux tapissiers de tisser la marque de Bruxelles,
— deux B flanquant un écu de gueule (een root schildeken over weder zijden
hebbende een B) dans la lisière inférieure de chaque tapisserie et, ailleurs, le signe
d'identification de la manufacture 7 — et que ces marques ne figurent sur aucune des
tapisseries de la tenture de Mestra.

Quant au peintre auteur des modèles, son nom nous est révélé par le style : la
tenture de Mestra, tout comme celle de Bethsabée fait partie d'une importante
série de tapisseries dont la Communion d'Herkenbald des Musées royaux d'Art
et d'Histoire à Bruxelles constitue l'œuvre clé 8 puisque c'est à son sujet seulement
que nous sommes renseignés par les archives : elle fut commandée et payée en
1513 par la Confrérie du Saint-Sacrement de l'église Saint-Pierre de Louvain;
Maître Jan van Roome, alias van Bruessel, et le peintre Philippe en firent respec¬
tivement le projet et le carton en grandeur naturelle ".

Jan van Roome travaillait pour la cour de Marguerite d'Autriche 10. Les nom¬
breuses œuvres groupées de par leur style autour de la Communion d'Herkenbald
illustrent des sujets sacrés ou profanes u. Elles comportent généralement une scène
centrale et l'un ou l'autre épisode relégué dans les angles supérieurs du panneau.
La séparation est souvent constituée par des éléments d'architecture de caractère
hybride : grotesques et putti inspirés de la Renaissance italienne, mêlés à des

6 M. Crick-Kuntziger, Marques et signatures de tapissiers bruxellois, dans Annales de la
Société royale d'archéologie de Bruxelles, 1936, p. 175.

7 « Copie van zekere ordonancie den ambachten van der tapissiers aengaende hen verleent
bij den wethouderen deser Stadt van Bruessele. » A. Wauters, Les tapisseries bruxelloises,
Bruxelles, 1878. pp. 144-150.

8 M. Crick-Kuntziger, Musées royaux d'Art et d'Histoire : Catalogue des tapisseries,
Bruxelles, 1956, pp. 27-28, pl. 16.

9 E. Van Even, Louvain monumental, Louvain, 1860, p. 181, notes 2, 3 et 4 et E. Dhaenens,
Jan van Roome, alias van Brussel, schilder, dans Gentse bijdragen tot de kunstgeschie¬
denis, t. XI, 1949, p. 136.

10 La Régente demanda entre autres en 1510 à Jan van Roome (nostre amé maistre) de
dessiner le projet de seize statuettes représentant les ducs et duchesses de Brabant et desti¬
nées à orner les « bailles » de la cour du palais du Coudenberg à Bruxelles (reproduites
sur une tapisserie de la tenture de David et Bethsabée du Musée de Cluny à Paris. Cf.
E. Dhaenens, op. cit., p. 109, pl. 28). 11 fut même chargé de rechercher dans les chroniques
les armoiries de ces personnages. En 1516, il réalisa le projet des tombeaux que Marguerite
d'Autriche désirait édifier à Brou-en-Bresse pour son époux, Philibert de Savoie, sa belle-
mère Marguerite de Bourbon et elle-même. En 1517 et 1521, Charles Quint fit exécuter
par van Roome le patron des sceaux qu'il voulait faire graver par son orfèvre. En 1520-
1521, il fit le projet d'un vitrail que l'Empereur offrit à la cathédrale Saint-Rombaut à
Malines (le vitrail a disparu ; le patron est conservé au Musée archiépiscopal de Malines).
La principale étude sur Jan van Roome est celle de E. Dhaenens, op. cit., pp. 41-146.

11 Voir notamment H. Göbel, Wandteppiche, t. 1 : Die Niederlände, Leipzig, 1923, pp. 247-
276 et 404-412 et E. Dhaenens, op. cit., pp. 105-116.
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éléments de style gothique flamboyant. Les personnages sont chaque fois très
nombreux : la plupart superflus pour la compréhension même du thème choisi, ont
une fonction essentiellement ornementale. L'artiste, respectant la nature décorative
de la tapisserie, se refuse à créer l'illusion de la profondeur obtenue par une
perspective géométrique trop parfaite ; au contraire, il ne laisse aucun espace vide,
tout en évitant de donner l'impression d'encombrement. Ce résultat est atteint en
offrant au spectateur un point de vue légèrement surélevé. Les rares espaces laissés
libres entre les personnages sont remplis par des draperies ; cet art est textile avant
toute chose.

L'influence de la cour de Marguerite d'Autriche sur ces tapisseries est mani¬
feste : l'élégance fastueuse des personnages, la richesse du décor sont autant de
reflets de la brillante société qui gravitait autour de la Régente.

La Princesse encourageait d'ailleurs vivement les arts et sa passion pour la
musique n'avait d'égal que son amour des lettres antiques. Faut-il dès lors voir
dans la profusion de marguerites (fig. 4) qui parsèment le sol de la tenture de
Mestra un discret hommage adressé à sa personne 12 ?

Le thème illustré par les tapisseries de Mestra fournit une nouvelle preuve du
caractère savant et recherché de cette époque. Jan van Roome, auteur du projet,
a puisé son inspiration dans la mythologie chère à l'antiquité. Pourtant, tous les
personnages fixés dans la laine et la soie sont vêtus comme les familiers de la
cour de Marguerite d'Autriche « en grands robes de satin cramoisi, pleines de
martres, grosses chaînes au col et fort accoustrés » 13. Il y a là, à première vue, une
contradiction. Celle-ci n'est cependant qu'apparente pour qui connaît le réalisme
de l'art flamand. Déjà au xv° siècle, nos artistes s'étaient astreints à représenter
l'Evangile sous un jour actuel. S'étant imposés à eux-mêmes cette présentation
objective, nos peintres n'avaient pas pour autant renoncé au symbolisme hérité
de la tradition antique. Nous ne serons donc pas étonnés par le caractère contem¬
porain des personnages et des scènes ; mais derrière cette apparence se dissimule
une somme d'allusions discrètes qui attestent une connaissance approfondie du
donné mythologique.

L'artiste a choisi pour thème principal de sa tenture un passage du huitième
livre des Métamorphoses d'Ovide 1". Le poète latin y raconte l'histoire d'Erysichton,
fils de Triopas, roi de Thessalie.

Notre but, dans cette partie de l'exposé, sera double : fournir à partir du texte
des Métamorphoses une explication cohérente des différentes scènes retracées sur
ces tapisseries et faire ressortir les intentions du peintre en établissant la signi¬
fication de maints détails négligés jusqu'iciIs.

12 Dans l'église de Brou, on retrouve partout la marguerite symbolique sculptée dans la
pierre. Henry Carton de Wiart, dans son ouvrage Marguerite d'Autriche, Paris, 1935,
rappelle que Jean Le Maire, historiographe de Marguerite d'Autriche, la nommait « une
précieuse fleur descendue du ciel » (p. 88) et qu'elle-même s'était vue en rêve, transformée
en marguerite fleurissant dans un jardin (p. 33).

13 H. Carton de Wiart, op. cit., p. 61.
1,1 Ovide, Les Métamorphoses, livre VIII, vers 735-879.
15 J. Destrée, Catalogue de la vente de Somzée et H. Göbel, op. cit., p. 137 ont cité Ovide

sans que leur interprétation des scènes illustrées corresponde vraiment au texte.
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1. La supplication de Mestra, Bruxelles, Ie1 quart du xvi°
des Beaux-Arts de Belgique (en dépôt au Palais royal).

siècle. Bruxelles, Musées royaux
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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2. Le mariage de Mestra, Bruxelles, 1er quart du XVI0 siècle. Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique (en dépôt au Palais royal). (Copyright A.C.L., Bruxelles)



3. Le mariage de Mestra, Bruxelles, 1er quart du xvie siècle. Leningrad, Musée de l'Ermitage.

L'histoire racontée par Ovide est la suivante : Erysichton, accompagné d'une
vingtaine d'hommes, après avoir envahi un bois dédié à Cérès, déesse des moissons,
s'était attaqué aux arbres dans le but de réaliser une nouvelle salle de banquet.
Cérès, prenant l'apparence de Nicippe, prêtresse de la forêt, se montra à Erysichton
et lui ordonna de mettre un terme au massacre de ses arbres. Le fils du roi s'y
refusa et alla même jusqu'à la menacer. Outrée, la déesse lui apparaît alors dans
toute sa splendeur et le condamne à endurer une faim perpétuelle.

11 est probable que c'est essentiellement dans une version de YOvide moralisé,
qui parut pour la première fois entre 1316 et 1328, que Jan van Roome trouva son
inspiration. L'Ovide moralisé est publié à diverses reprises à la fin du Moyen
Age et au début de la Renaissance, notamment à Bruges en 14841G.
16 Ovide, Métamorphose moralisée par Maistre Thomas Walleys, docteur en théologie de

l'ordre saint Dominique translaté et compilé par COLARD MANSION, Bruges, 1484. Les
textes de Colard Mansion cités ici ont été revus par Mme Colin, chargée de mission aux
Musées royaux des Beaux-Arts, que je remercie vivement.
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Ainsi lit-on dans ce texte antérieur de quelques années à la confection des
tapisseries de l'histoire de Mestra : « Cestui erictonius fut piain de rage et de
cruauté, sy ne voult faire aux dieux reuerence ai[n]s desprisoit eulx & leurs puis¬
sances et fist par sa desloyaulte detrenchier le grant bois ceres q[ue] par aprez
chier lui vendy comme ie vous diray » 17.

On découvre dans le coin supérieur gauche de la tapisserie figurant la Suppli¬
cation de Mestra (fig. 1) une transposition de ces événements : Erysichton est
représenté comme un noble de l'époque, raide et dur, tandis que ses séides armés
de piques et de haches s'attaquent à une statue surmontant un autel. On peut
sans doute déceler dans cette transposition l'influence du commentaire qui fait
suite à l'histoire d'Erysichton tel qu'on le trouve dans l'édition de Bruges de 1484 :
« Sens allegoriq[ue] ala precedente fable [P]Ar cestui erictonius fameilleux jentenz
lez vsuriers, par sa fille diropee ses prochains et familliers Par larbre de ceres les
honmes iustes et innocens. par ceres deesse des bledz habondance de biens, de par
la faim auarice. Et qua[n]t on treuue en vn lieu vn vsurier, ou tyrant qui ne hon-
neure point les dieux ains [con]tempne (méprise) les sai[n]s hommes a eulx dedyez
lesq[ue]lz ilz persécutent, de leurz coignies de crudelite de rapynes et de jniures,
et mesmes iusques a suchier leur sang cestadire a leur oster leur sustance : sachiez
quil leur est de nécessite estre pugnis par ceres la deesse, cestadire par le souue-
rai[n] dieu comme dit job en son. XXIIII. chappitre. »18 Voici peut-être l'expli¬
cation du remplacement sur la tapisserie du bois de Cérès par un autel chrétien.
Une allusion au bois de Cérès se retrouve cependant dans une petite scène qui
se trouve dans le haut de la tapisserie de la Supplication de Mestra, vers la droite.
On y voit deux jeunes femmes posant une couronne de fleurs sur la tête d'un joueur
de flûte assis dans une prairie. Ceci est sans doute en rapport avec un détail qu'on
ne trouve pas dans le texte original d'Ovide mais bien dans l'Ovide moralisé :
« Ou bois de Ceres la deesse eut jadis ung grant chesne gros et ramu piain de
sainteté, la ou les gens de la terre se souloyent (avaient coutume de) a grant presse
umbroyer (se reposer à l'ombre) paur querre ayde et salut, & meismement y sou¬
loyent les dames mout hunblement et a euer deuot offrir lune un chappel, lautre
une fleur, et sy faisoient enuiron danses et festes sur la verde herbe. » 18

Son crime perpétré, Erysichton en guise de châtiment est pris d'une faim insa¬
tiable. Le commentaire de l'Ovide moralisé de 1484 explique : « [0]N puet exposer
historialement la fable de cestui erictonius en tele maniéré, cestassauoir quil fut
jadis un homme riche et poissant, et tel que aincores sont pluiseurs au iour dhuy
au monde de semblables, q[ui] to[us] leurs biens gastent destruisent dissipent et
despendent (emploient) pour saouler et nourrir leur glout et insaciable ventre,
telement que riens ne leur demeure. Car comme dit mo[n]seigneur saint pol. Hz
font leur dieu de leur pance. Et qua[n]t ilz ont tout vendu, despendu gaste et
destruit, et encoires ne sont rassaisiez : ilz vendent leurs femmes & enfans se ilz
les ont. »20

17 Ovide, Métamorphose moraliser, op. cit., folio 214 recto.
18 Ovide, Métamorphose moralisée, op. cit., folio 217 verso.
18 Ovide, Métamorphose moralisée, op. cit., folio 214 recto.
20 Ovide, Métamorphose, moralisée, op. cit., folio 217 recto.
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4. Bordure de marguerites. Détail de la figure 1.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Voici donc qu'Erysichlon vend sa fille à un marchand. Nous lisons dans
l'Ovide moralisé : « Sa fille qui estoif de grant pris ne vouloit en nulle maniéré
estre subiecte ne serue pour tel dangier, sy p[ri]st a fuyr son seigneur et a
eschieuer son seruage, et son maistre le prist a sieuir (poursuivre) car delle vouloit
auoir la saisine (possession). Mais la belle qui fuyoit deuers la mer tendy ses
mai[n]s vers le ciel, et comme[n]ca a reclamer le dieu de la mer disant en tele
maniéré [Sjlre neptunus dist la belle qui te daignas auec moy gésir, & qui de
mon pucellage me ostas, par ton bon plaisir ie te supplie, déliure moy de ce
seigneur q[ui] ainsy me chasse hastiuement a me destruire. Lors le dieu Neptunus
q[ui] lavoit aymee lui changa sa face et la mua en pescheur. » 21

Le centre de la tapisserie intitulée la Supplication de Meslra nous montre la
fille d'Erysichton agenouillée, ayant son père anxieux à ses côtés. Elle supplie
Neptune de lui venir en aide. Le dieu emprunte les allures d'un vieillard majes¬
tueux, figurant au premier plan de la scène, une main tendue vers Mestra. Deux
dauphins en ferronnerie, décorant l'escalier placé près de lui, rappellent son
royaume maritime. Derrière Mestra, le marchand, d'aspect bourgeois, tranche parmi

" Ovide, Métamorphose moralisée, op. cit., folio 216 recto.
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les courtisans qui entourent la victime. D'autres sympathisants assistent à la scène
depuis la tribune qui occupe le haut de la tapisserie. A noter que les noms des trois
protagonistes du drame : Erysichton, Neptune et Mestra sont repris sur une ban-
derolle dominant la scène.

Erysichton après avoir réussi à vendre à plusieurs reprises sa fille grâce aux
métamorphoses successives de celle-ci finit cependant par mourir d'une mort
atroce. Le commentaire « historial » de YOvide moralisé de 1484 éclaire l'atmo¬
sphère de l'époque qui vit la création de la tenture de Mestra. Le voici : les gens qui
ressemblent à Erysichton « deuienne[n]t bordeliers maq[ue]rcaulx [sic] ou flateurs
et rapporteurs de nouuelles plaisantes aux seigneurs ou grant preiudice dautrui et
de leur honneur. Et tele putterie ilz repaisse[n]t leur lecerie & gourmandise, tant
quilz treuue[n]t qui leur baille. Et q[uan]t tout leur fault pour leur gloutte pance
nourrir, jlz font murdre ou roberie. Dont puis aprez ils perdent leurs membres, et
b[ie]n souue[n]t tout leur corps, et finablement leur ame. » 23

22 Ovide, Métamorphose moralisée, op. cit., folio 217 recto.

5. Mestra, Autolycus et Mercure.
Détail de la figure 1.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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Ovide nous dit que la fille d'Erysichton épousa Autolycus, fils de Mercure. Dans
le coin supérieur droit de la tapisserie de la Supplication de Mestra, on la voit
descendre un escalier en compagnie de son promis. On remarque un petit amour
(fig. 5) juché sur le départ de la rampe : les ailes déployées, coiffé d'un large
chapeau, il joue de la flûte. L'artiste aurait usé de ce procédé détourné pour rap¬
peler l'ascendance d'Autolycus et introduire ici Mercure. En effet, la légende nous
dit que Jupiter, en faisant de Mercure le messager des dieux, lui avait remis des
ailes pour lui permettre de se déplacer comme le vent et un chapeau rond pour se
protéger de la pluie. De plus. Mercure était l'inventeur du pipeau des bergers23.

Sur les tapisseries de Bruxelles (fig. 2) et de Lérida figurant le Mariage de
Mestra, deux petites scènes occupent les angles supérieurs. A gauche, Mestra est
agenouillée devant Neptune, tandis qu'à droite, en un retour en arrière, l'artiste
nous la montre en butte aux assiduités du dieu. Cette dernière scène est absente
de l'exemplaire de cette tapisserie qui se trouve à Leningrad (fig. 3) et qui est plus
étroite que les deux autres versions. Par contre, on trouve sur celle-ci l'inscription
suivante : «In die dedicationis di[vi?]ne, Neptunus Mestram recipuit deeinde
earn defloruit. » Tout le reste de la tapisserie est occupé par la représentation du
mariage de Mestra et d'Autolycus.

A l'avant-plan, les deux jeunes époux s'avancent avec solennité, entourés d'une
foule d'amis et de courtisans. Sont-ce là les galants contre lesquels Marguerite
d'Autriche mettait en garde son jeune entourage dans la recommandation que voici :

« Belles paroles en paiement
A ces mignons présomptueux
Qui contrefont les amoureux
Par beau semblant et aultrement
Sans nul credo, mais promptement
Donnés pour récompense à eulx

Belles paroles. »24

Parmi les « amoureux », un couple à gauche attire l'attention : le jeune homme
montre ostensiblement un pied déchaussé, tandis que sa partenaire l'entoure de
ses bras et semble lui faire une confidence. Ces divers traits nous ont permis
d'identifier Jason, chef de l'expédition des Argonautes, parti à la conquête de la
Toison d'Or. Autolycus avait été son compagnon d'armes. Sa présence au mariage
de celui-ci est donc assez normale. Mais pourquoi ce pied déchaussé ? La légende
nous apprend que Jason traversant la rivière Anaurus est interpellé par une vieille
femme qui désire passer l'eau et à laquelle personne ne vient en aide. Il la prend
sur son dos, mais une fois entré dans l'eau se sent écrasé par un poids sans cesse
grandissant. Il perd une chaussure dans la rivière. La vieille n'était autre que la
déesse Hera déguisée. Reconnaissante, elle prendra désormais Jason sous sa pro¬
tection. Le héros se reconnaîtra dorénavant au fait qu'il ne porte qu'une seule

2S R. Graves, The Greek Myths, Edimbourg, 1957, vol. I, p. 65.
24 H. Carton de Wiart, op. cit., p. 201.
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sandale25. Sa compagne, sur la tapisserie, peut sans doute être identifiée avec
Médée.

Parmi les participants à la cérémonie du mariage, on remarque à droite sur les
tapisseries de Bruxelles et de Lérida, un groupe homogène composé d'un bouffon
et de deux musiciens, l'un tenant une harpe, l'autre un tambour et une flûte. Le trio
figurerait implicitement une des aventures survenues à Midas, roi de Phrygie, dont
l'histoire nous est également contée par Ovide26. Le roi Midas avait assisté à une

compétition qui avait mis aux prises les dieux Pan et Apollon. Thmolus, la mon¬
tagne personnifiée, arbitre de cette joute musicale, avait décerné la palme à Apollon,
consacrant ainsi la supériorité de la lyre27 sur le roseau. Seul Midas avait osé
contester ce verdict et crié à l'injustice. Apollon ne peut supporter que « ces
oreilles stupides gardent forme humaine». Midas est pourvu des oreilles de «l'âne
au pas lent » 3S.

Quant à la raison même de la présence de Midas (transposé ici en bouffon) au
mariage de Mestra, qu'il suffise de rappeler que ce personnage avait presque connu
un sort semblable à celui d'Erysichton : au dieu Bacchus qui lui avait promis de
réaliser le vœu qu'il émettrait, il avait demandé le pouvoir de changer en or tout
ce que lui, Midas, toucherait. Ainsi fut fait. Tout heureux, l'irréfléchi avait déchanté
quand il eut vu tous les mets qu'il s'apprêtait à absorber transformés en métal
précieux. Sans la pitié de Bacchus qui consentit à suspendre les effets de ce pou¬
voir maléfique, le malheureux serait mort de faim comme Erysichton.

Nous pensons que ces divers rapprochements et interprétations fournissent une
réponse au problème iconographique posé par la tenture de Mestra.

Ces tapisseries demeurent comme une illustration privilégiée de ce début du
XVIs siècle qui sut allier la perfection technique à l'érudition la plus vraie.

25 R. Graves, op. cit., t. II, p. 216. Dans l'esprit de l'Antiquité, le pied nu de Jason était
le signe de sa combativité. Les Grecs, au cours de la guerre du Péloponnèse, luttaient de
cette manière afin d'ancrer le pied droit dans le sol pendant les corps à corps ; le pied
gauche, chaussé et porté à l'avant, était considéré comme agressif. Cette tradition s'est
perpétuée dans notre langage et l'armée fait encore partir ses soldats du pied gauche
(R. Graves, op. cit., t. II, p. 223, note 14).

26 Ovide, Métamorphoses, Livre XI, vers 85-194.
37 La lyre est remplacée ici par une harpe. L'instrument des Grecs n'existait plus à cette

époque, du moins dans nos régions (V. Denis, De muziekinstrumenten in de Nederlanden
en in Italie naar hun afbeelding in de 15de-eeuwsche Kunst, Louvain, 1944, pp. 121-125).28 Ovide, Métamorphoses, Livre XI, vers 176-177.
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DE BRUSSELSE WANDTAPIJTEN
MET DE „GESCHIEDENIS VAN MESTRA"

De auteur behandelt de problemen van toeschrijving en voorstellingsinhoud van vijf
Brusselse wandtapijten, ni. Mestra's smeekbede (afb. 1) en Mestra's huwelijk (afb. 2), be¬
horend tot de verzameling der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te
Brussel (voetnoot 1) doch sedert 1935 in bruikleen in het Koninklijk Paleis aldaar, twee
gelijkaardige wandtapijten in de Kathedraal van Lerida (Spanje, voetnoot 2) en een geredu¬
ceerde versie van Mestra's huwelijk (afb. 3) in het Hermitagemuseum te Leningrad (voet¬
noot 3).

Vergelijking wat betreft legwerktechniek, modelébehandeling, koloriet en boordversiering
met het wandtapijt Bathseba bij de bron, bewaard in het Stadhuis te Brussel en evenals de
hierboven eerstgenoemde twee stukken afkomstig uit de vm. Verzameling de Somzée (tot
1904, voetnoot 4), tapijt dat door Marthe Crick-Kuntziger geïdentificeerd werd als een werk
van Michiel de Moer (poorter te Brussel sedert 1501, voetnoot 6), doet vermoeden dat alle
vermelde stukken uit ditzelfde Brusselse atelier stammen. De ontstentenis van het sedert
mei 1528 te Brussel verplichte stadsmerk (rood schildje tussen twee B's) biedt hierbij dan een
mogelijkheid tot datering ante quem.

Stijlvergelijking, anderzijds, brengt de auteur er toe de Mestra-tapijten, met het Bathseba-
stuk, te zien als behorend tot de reeks creaties van kartonschilder Jan van Roome, alias van
Brussel, waarvan de Geschiedenis van Herkenbald (Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis) een hoogtepunt uitmaakt. Jan van Roomes kunst is gekenmerkt door hoofse
elegantie en prachtlievendheid : hij werkte veel in opdracht van het hof van Margareta van
Oostenrijk, landvoogdes der Nederlanden, op wier naam het in de Mestra-tapijten veelvuldig
voorkomend margrietmotief (afb. 4) wellicht een zinspeling is.

Het thema der voorstelling, eigentijds in- en aangekleed, werd door Jan van Roome
ontleend aan Ovidius' Metamorfosen, en wel aan de passage VIII, 735-879, die de geschiedenis
verhaalt van Mestra, de dochter van Erysichthon, door haar vader als slavin verkocht om
zich voedsel voor zijn onstilbare honger te verschaffen, Mestra, die zich door de gunst van
Neptunus (Poseidon) telkens in een ander dier kon veranderen en dan tot haar vader terug¬
keren om zich opnieuw te laten verkopen en aldus zijn leven te rekken. Vermoedelijk steunde
de kartonschilder o.m. op de lektuur van de Brugse Ovidius-uitgave van 1484, door Colard
Mansion vertaald en gecompileerd onder de titel Métamorphose moralisée (voetnoot 16).

De auteur ontleedt vervolgens diverse scenes die hierop wijzen. In Mestra's smeekbede
(afb. 1) bemerkt men boven links Erysichthon wiens handlangers een altaar van Ceres
(Demeter) vernielen, rechts boven twee jonge vrouwen die een fluitspeler met bloemen
kronen in de nabijheid van Ceres' heilige bomen. In het midden werd Mestra voorgesteld die
Neptunus, een statige ouderling met baard, om hulp smeekt. Een verwijzing naar Neptunus'
zeerijk vindt men in de dubbele dolfijn die als versiering op het trapmuurtje is aangebracht
(afb. 1). Iets meer in de hoek boven rechts werd Mestra in beeld gebracht in gezelschap van
haar toekomstige bruidegom Autolycus. De aanwezigheid van een kleine Amor-Mercurius
(afb. 5) duidt op hun idylle en op het feit dat Autolycus zoon is van Mercurius (Hermes).
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In Mestra's huwelijk, zowel in het Brusselse exemplaar (afb. 2) als in dat te Lerida,
vragen, respectievelijk in de linker en rechter bovenhoeken, twee scenes de aandacht : ener¬
zijds Mestra, knielend voor Neptunus, anderzijds Mestra die Neptunus' ondernemende hof¬
makerij afweert. Dit laatste tafereeltje ontbreekt op het exemplaar te Leningrad maar is er
vervangen door een tekststrook (afb. 3). Vooraan in het midden (in de gereduceerde Lenin-
gradse versie, in de rechterhelft) schrijdt het jonge bruidspaar plechtig naderbij, omringd
door minnende galante vrienden en hovelingen, het soort jongelui waarvoor Margareta van
Oostenrijk in haar stichtende verzen aanbeval zich in acht te nemen (voetnoot 24).

Tussen deze elegante paartjes trekt er één in het bijzonder de aandacht, nl. dat aan
Mestra's rechterzijde. De jonge man toont zijn ontschoeide voet en de jonge vrouw fluistert
hem iets in het oor. De auteur identificeert genoemde jonge minnaar met lason, aanvoerder
der Argonauten en wapenmakker van Autolycus. De ontschoeide voet zinspeelt op een epi¬
sode uit de Iason-legende : lason verloor een schoen in de Anaurus toen hij een onbekende
oude vrouw de stroom hielp oversteken, oude vrouw die achteraf Hera bleek te zijn. Ver¬
moedelijk is lason voorgesteld in gezelschap van Medea.

Tegen de rechterrand, tenslotte, ziet men op de tapijten te Brussel en te Lerida telkens
een groep bestaande uit een nar en twee muzikanten. Het zou hier gaan om de sterk ge-
transposeerde figuren van Midas, Apollo en Pan, dramatis personae van nog een andere
episode uit Ovidius' Metamorfosen (voetnoten 26 t/m 28).
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SIMONE BERGMANS

Le Triptyque de 1534
de l'église Saint-Nicolas de Furnes
attribué ici à Jan Van Amstel

Jan Van Amstel a fait l'objet de notre part de longues et patientes recherches.
Le problème de sa personnalité s'est dégagé lorsque nous avons retrouvé une
œuvre capitale, Le Déluge (Coll. Sigurd Majorin, Bruxelles) \ Ensuite, une Résur¬
rection (Coll. privée, Bruxelles)2 réapparut à son tour, due, elle, au beau-père et
maître de Jan Van Amstel : Jean Martens alias Van Dornicke, alias le Maître de
1518. Nous avons relevé le visage de son gendre dans cette œuvre tout à fait
remarquable.

Enfin, nous avons découvert une œuvre que nous recherchions depuis des
années d'après des photographies Bulloz, dans une resserre mansardée du curé doyen
de l'église Saint-Nicolas de Furnes ; ce triptyque est dénommé erronément :
La Crucifixion, alors qu'il raconte l'Histoire de la Sainte Croix sur cinq panneaux.

Cette œuvre, d'une importance égale à celle du Déluge, justifie le jugement de
Guarienti qui écrit que Jan Van Amstel a peint des « œuvres capitales » 3, mention
figurant aussi dans un catalogue de 1709 '. Exécuté sur bois, comme le Déluge,
le triptyque ouvert mesure 89x296 cm. Les volets ont 89x69 cm, la partie cen¬
trale 89x 158 cm (fig. 1). L'œuvre fut signalée par nous à l'Institut royal du
Patrimoine artistique dont le directeur, M. René Sneyers, prit immédiatement les
mesures nécessaires pour son transport et sa restauration. Le problème posé par ce
triptyque a été compliqué de plus par le fait que l'église Sainte-Walburge de Furnes
possédait un triptyque de Van Orley dûment étudié, connu, et pourvu d'archives
complètes. Ce triptyque fut volé par les Français lors de la Révolution. A l'heure
actuelle, un de ses volets est à la Galleria Sabauda de Turin, l'autre aux Musées
royaux des Beaux-Arts de Bruxelles ; la partie centrale n'a pas été retrouvée. On
pouvait espérer pour l'œuvre de l'église Saint-Nicolas des archives mentionnant
de même la commande et le nom de l'artiste. Nous n'avons trouvé que deux nota¬
tions tardives. Ces recherches ne sont pas terminées, il reste à explorer les archives
de Marie de Hongrie.

1 S. Bergmans. Jan Van Amstel, dit Jean de Hollande, in : Revue belge d'Archéologie et
d'Histoire de l'Art, 1-2, XXVI, 1957, pp. 25-36.

2 S. Bergmans, Une Résurrection du premier quart du XVIe siècle anversois attribuable à
Jan Van Dornicke alias le Maître de 1518, in : Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de
l'Art, XL, 1971, pp. 61-79.

3 Guarienti. Abecederio, Venise, 1753.
1 Catalogue de la Vente Allard van Everdingen, Amsterdam, 19 avril 1709.
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1. Jan Van Amstel, Triptyque de l'histoire de la Sainte Croix. Furnes, église Saint-Nicolas.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

On s'est occupé du triptyque de 1534 d'une manière intermittente et sans résul¬
tats. On peut souligner que dans les inventaires dépouillés, ou dans les livres
consacrés à Furnes, l'œuvre n'apparaît indubitablement que dans l'inventaire de
1858 : « en eene schilderie verbeeldende de Kruising van Christus en de kruisvinding
dragende het Jaerletter 1534 » 5.

On trouve à la page 54 du Memorieboek van Meerseman ... als pastor van
St.-Nicolaus te Veurne, n° 6, « Het plano der schildering van de kerk werd opge¬
maakt door eenen jonge Kunstschilder van Veurne, Arthur Wibo... aangenomen
den 19 augustus 1894 ». 12.356 f.

De Potter signale 11 : « in het jaar 1534 schilderde Van Orley een triptiek voor
deze kerk (St.-Nicolas), welk nog heden de bewondering der kunstliefhebbers
wegdraagt; het verbeeldt op drie paneelen den Calvarieberg, de vinding des
H. Kruises, de S. Helena en haren zoon Constantijn ». Ceci est une erreur de
De Potter. L'œuvre de Van Orley se trouvait à Sainte-Walburge jusqu'en 1793.
Elle possède des archives et des études complètes7. On trouve antérieurement
dans un compte de 1734, paragraphes 6 et 7, des recommandations concernant le

5 Inventaris van de Kerkfabriek van den Heiligen Nicolaes binnen de Stad Veurne toe-
behooren, 1er avril 1858, paragraphe 6. Un texte d'archives éclaire l'absence de mention
du triptyque avant le xviiie siècle : RAB, Kas Veurne, nr. 608, FO 123 v" (2 april 1573).
« Broeder Vincent Pau(wels) prochiepape van Ste Niclaais in Veurne attesteert hem wel
kennelyc zynde dat Ghelein Bauwelins overleden prochiaen in de voornoemde prochie van
Ste Niclaais cochte t'Andwerpe een tafreel twelcke hy by zyn testamente ende yuterste wille
gaf de voornoemde kercke behoudens dat Isabeau zyn weduwe tzelve zouden moghen
gebruucken ende possesseeren alzo langhe als huer believen zoude ende teecken vandien es
'tvoornoemde tafreel buuten deele ghebleven vanden sterfhuuse vanden voornoemden
Ghelein. » (« Frère Vincent Pauwels, curé de Saint-Nicolas à Furnes atteste qu'il lui est
connu que Ghelein Bauwelins, paroissien décédé de la paroisse prénommée de Saint-Nicolas,
a acheté à Anvers un tableau dont il fit don par testament et dernières volontés à l'église
prénommée avec la réserve que sa veuve Isabeau pourrait en faire usage et posséder aussi
longtemps qu'il lui plaira et depuis lors le tableau précité ne fit pas partie du partage de la
maison mortuaire du prénommé Ghelein. »)

0 De Potter, Ronse et Borre, Geschiedenis der Stad en Kastelrij van Veurne, II, Gand,
1875, p. 270.

7 Annales de la Société d'émulation de Bruges, 1864 : Collégiale de Sainte-Walburge à Furnes
par FI. V., p. 121 « Avant 1792, le tableau existait encore ».
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déplacement de tableaux lors de travaux, mais sans aucune spécification d'œuvres
ou de sujets. De Potter mentionne (p. 272) : « in 1765 gelaste men een Italien,
met name Paulo Richielli met de herstelling van vier schilderijen », non spécifiées.

Enfin, dans les divers inventaires de l'église Saint-Nicolas, on trouve de scru¬
puleux relevés, mais ce sont les objets du culte (Inv. de 1704) qui retiennent
l'attention « A l'égard des ornements, chandeliers, encensoirs, calices, ciboires,
lampes, croix et linges servant à l'autel, ils seront tous enfermés à la sacristie de
Saint-Nicolas pour servir également à l'office divin ». Il s'agit d'un transfert de
Saint-Denis à l'église Saint-Nicolas. Il se peut que le triptyque vienne de l'abbaye
Saint-Denis, d'où le silence des archives de Saint-Nicolas.

Le dépouillement des Annalen van Veurne, écrites au xvtie siècle par l'ana¬
lyste de Furnes, Paul Hendryck ou Heindericx, né à Furnes le 8 septembre 1633,
mort le 7 octobre 1687, inhumé à l'église Saint-Nicolas, a été négatif : l'auteur ne
parle pas des œuvres d'art. C'est courant, il n'y a qu'une magnifique exception :
Les Troubles en Flandre de 1568 de Marcus Van Vaernewyck, mais ce dernier ne
s'occupe pas de Furnes qu'il mentionne rarement. Lorsqu'on consulte ce qui est
antérieur au XIXe siècle, on constate que l'orfèvrerie, les objets du culte et même
et surtout les toitures de plomb qui couvrent les églises, ont beaucoup plus d'impor¬
tance aux yeux de nos aïeux que les tableaux. On ne commence à s'y intéresser
au xixe siècle que grâce aux pillages de Napoléon.

Ce fut précisément une guerre, celle de 1914-1918, qui exhuma le triptyque de
1534 et le fit connaître. L'œuvre fut évacuée à Paris et exposée au Musée des
Beaux-Arts de la ville. Jacques Mesnil lui consacra une étude \ Il y voit l'influence
de Van Orley, ajoute qu'on y retrouve les types de Van Oostzaenen et du pseudo-
Blesius, penche vers Pierre Coeck en soulignant que celui-ci est rentré de Turquie
en 1534, mais qu'on n'y trouve pas de Turcs (ceci est inexact) ; en bref, le classe
Van Orley, d'où les photos Bulloz prises alors.

En 1936, Krönig8 reprend le problème et tente de l'attribuer à Pierre Coeck
sans y arriver. Le dernier historien en date, Georges Marlier, y renonce et le
classe dans l'Appendice de son Pierre Coeck10, intitulé : Problèmes, alors qu'il
a déblayé le problème du maître de 1518 et du soi-disant maître d'Ulrecht en
donnant le vrai nom de ces deux pseudo-maîtres soit : Jean Martens alias Van
Dornicke, lequel, ce qu'on oublie, avait deux gendres dont le premier en date est
Jan Van Amstel, qu'on a toujours oublié jusqu'ici, et l'autre Pierre Coeck. Si
G. Marlier passa à côté de la solution, c'est parce qu'il ne renonça que tout à la
fin de sa vie à une erreur initiale, soit : le Monogrammiste de Brunswick est
Jan Van Amstel, erreur que nous avons réfutée.

Marlier a analysé le triptyque de 1534, il a relevé tous les points de rapports
avec Pierre Coeck comme les rapports avec Van Orley. Il conclut en disant qu'on se
trouve en présence d'une œuvre d'un disciple de Van Orley (en fait, il s'agit d'un

8 J. Mesnil, De tentoonstelling in het Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, in : Onze
Kunst, XXVIII, juJi-december 1915, pp. 41-49.

9 W. Krönig. Der italienische Einfluß in der flämischen Malerei im ersten Drittel des
16. Jahrhunderts, Würzburg, 1936, pp. 48, 91, 124.

10 G. Marlier, La Renaissance flamande. Pierre Coeck d'A lost, Bruxelles, Ed. R. Finck, 1966,
pp. 395-397.
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disciple de Van Dornicke) mais que rien n'autorise à le donner à Pierre Coeck.
Ceci est exact. Il semble que Marlier n'ait pas vu l'œuvre elle-même

Il convient de faire ici quelques réserves sur une tendance générale qui voit
Van Orley partout. Au début du maniérisme, il s'agit de l'atelier Van Dornicke, car
ils élaient trois, dont l'un était élève de Gossaert dont l'influence est flagrante dans
YHistoire de la Sainte Croix. De plus, c'est la tapisserie qui a barre sur la peinture
au XVIe siècle, et c'est elle qui vaut tant d'honneur à Van Orley, non la peinture.
Il y a lieu de reprendre la question des tapisseries dont certains cartons sont attri¬
bués à P. Coeck, en raison d'un monogramme A relevé sur celui de la Bataille
d'Aï (Paris, Coll. Frits Lugt). Pourquoi A serait-il Aelst, alors que celui-ci s'appelle
Coeck, alors que Jan Van Amstel, qu'il soit Amstel ou Aertzoone, ne possède
que cette initiale ?
Il faut lire le triptyque de gauche à droite. Il raconte l'histoire de la Vraie Croix

d'après Jacques de Voragine 12 qui écrit : « Il y avait au temps d'Adam un arbre
de miséricorde (...) Seth en demanda un rameau pour guérir son père Adam, il
l'obtint d'un ange, mais lorsqu'il revint, son père était mort et il planta le rameau
sur son tombeau. Et cette branche crût et forma un grand et bel arbre qui dura
jusqu'au temps de Salomon (...) qui ordonna de le couper et de le placer dans le
temple du Seigneur (...) Mais tantôt il était trop long et tantôt au contraire trop
court (...) Les ouvriers se fâchèrent et le placèrent sur un étang pour qu'il servît de

11 II reproduit en effet les photos Bulloz.
13 J. de Voragine, La Légende Dorée, Ed. Rombaldi, 1942, pp. 219-228.

2. Jan Van Amstel, Triptyque de l'his¬
toire de la Sainte Croix, volet gauche : la
reine de Saba chez Salomon.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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3. Jan van Amstel, Triptyque de l'his¬
toire de la Sainte Croix, revers du volet
gauche : saint Jacques le Mineur et saint
Jacques le Majeur.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

pont aux passants. Lorsque vint la reine de Saba (...) et qu'elle voulut passer sur
cet étang, elle vit en esprit que le Sauveur du monde devait être suspendu sur ce
bois, et par respect, elle ne voulut point passer dessus ».

C'est l'épisode du volet gauche ouvert (fig. 2). L'excavation, ou cuve, représente
la piscine probatique qui fut creusée par Salomon pour enfouir l'arbre.

L'influence dite de Van Orley, qui en fait est l'influence de Jan Van Dornicke,
est nette dans les personnages masculins, mais il s'agit plutôt d'une conception de
l'époque. Celle présumée de Coeck paraît réelle dans le personnage de la reine que
l'on retrouve dans un dessin attribué à P. Coeck pour les tapisseries de YHistoire de
Saint-Paul, si ce dessin est bien de Coeck.

Le visage de l'une des suivantes est charmant ; il paraît bien être exécuté d'après
un modèle vivant. On ne trouve rien de semblable chez Coeck, dont les visages
sont conventionnels ; Van Amstel, lui, sait faire un portrait, le Déluge le prouve.
De plus, son dessin est très supérieur, comme sa perspective, à ceux de son beau-
frère. On le remarque tout au long de leurs œuvres respectives, particulièrement
dans la richesse des fonds et dans la profondeur de l'horizon.

Le coloris, au fur et à mesure du nettoyage, se révèle remarquable. Les revers
de chaque volet retiennent l'attention par leur qualité. Ils sont exécutés en grisaille
sur fond rouge. L'étude des grisailles et du trompe-l'œil pour eux-mêmes est
importante ". Ceux-ci sont d'une qualité égale à ceux du triptyque de Watervliet
dû au Maître de Francfort (1460-1533) qui lui aussi signait par son portrait.
13 Voir, pour les grisailles en général, l'étude fouillée de D. Coekelberghs, Les grisailles et

le trompe-l'œil dans l'œuvre de Van Eyck et de Van der Weyden, in : Mélanges d'archéo¬
logie et d'histoire de l'art offerts au professeur Jacques Lavalleye, Louvain, 1970, pp. 21-34.
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4. Jan Van Amstel, Triptyque de l'his¬
toire de la Sainte Croix, revers du volet
droit : Héraclius et Constantin.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Le revers du volet, la reine de Saba chez Salomon, représente saint Jacques le
Mineur et saint Jacques le Majeur (fig. 3). C'est la partie la plus endommagée.
Saint Jacques le Mineur n'offre plus qu'une moitié authentique — le panneau
s'étant fendu a été raboté pour le rejointoyer — on peut couper le personnage en
deux verticalement, la partie droite est un repeint. Il se posera pour lui le même
problème délicat que celui des grisailles de Watervliet. Là, on n'a pas refait, ce
qui satisfait la vérité scientifique. Il est douteux que les habitants de Furnes et la
fabrique d'église s'y résolvent.

Il faut souligner les cheveux en mèches plaquées de saint Jacques le Mineur,
l'ancienne restauration a fait de la partie gauche un véritable artichaut, c'est
criant, mais on s'est basé sur du P. Coeck et sur sa manière de traiter les mèches
en tempête. Saint Jacques le Majeur est représenté en pèlerin, il est intact.

La présence de saint Jacques le Mineur, patron des foulons, qui tient le bâton
de foulon qui l'assomma, peut s'expliquer, puisque Furnes dut sa richesse au
commerce des draps ; celle de saint Jacques le Majeur s'explique peut-être par la
célèbre procession de Furnes. Le même problème de restauration se posera pour
l'autre revers dont l'identification des personnages a été hésitante (fig. 4). Pour les
uns il s'agit de Charlemagne, pour les autres de Constantin, puisqu'il est le revers
de Sainte Hélène découvrant la vraie Croix. L'exécution est magnifique.

Le second personnage a fait l'objet d'un certificat de carence jusqu'ici. Il s'agit
de Héraclius. Le service iconographique de l'I.R.P.A., c'est-à-dire Mlle Duverger,
l'a identifié très justement, car d'après la Légende Dorée, cet empereur, vaincu
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5. Jan Van Amstel, Triptyque de l'his¬
toire de la Sainte Croix, volet droit :
sainte Hélène découvrant la vraie Croix.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

par Chosroës qui emporta la Croix, fut vaincu par la suite en la personne de son
fils, par Héraclius grâce à la foi qui l'animait. Héraclius rapporte la Croix à
Jérusalem, la Légende Dorée spécifie qu'il dut abandonner la pourpre impériale,
ses habits, ses bijoux ; ce qui explique la simple tunique qu'il porte, pour ramener
lui-même la Croix dans la ville.

Ici aussi, la moitié du personnage est un repeint, à nouveau on a raboté ; le
même problème se posera.

Ces remarquables et fort belles grisailles répondent à une question posée par
Marlier M. En analysant le triptyque de Lisbonne, seule œuvre de Coeck pour
laquelle on ait un texte, il relève : 1° la différence de facture des revers peints
en grisaille avec l'œuvre elle-même ; 2° que les types s'écartent assez fortement
de ceux de P. Coeck, les têtes plus étroites, les vêtements qui collent au corps, une
certaine raideur qui contraste avec le style plus simple et plus arrondi de P. Coeck,
et il ajoute : « aussi est-il permis de se demander s'il n'a pas fait appel, pour
peindre ce bas-relief en trompe-l'œil, à un de ses collaborateurs ». Une fois de
plus, Marlier, abusé par la confusion Van Amstel = le Monogrammiste, ne pense
pas à la présence de Van Amstel, son beau-frère, qui appartient comme lui à
l'atelier Van Dornicke, or ce collaborateur est Van Amstel.

Ce triptyque de Lisbonne est la seule œuvre de Coeck qui possède un acte de
vente de 1585. On ne peut perdre de vue qu'il est très grand, le panneau central

14 G. Marlier, op. cit., p. 85.
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mesure 262 X 172 cm, chaque volet 274 X 84 cm. Ces grisailles ont donc 2,74 m de
haut, celles de Furnes n'ont que 89 cm de haut sur 69 cm, donc le tiers dé la
hauteur ; d'où leur stature plus trapue dans l'œuvre de Furnes. Mais ce sont les
mêmes mèches plaquées, les vêtements collés au corps de Constantin comme aux
corps des légionnaires romains de la Chute de saint Paul, revers de l'œuvre de Lis¬
bonne, et les mêmes nez droits.

L'avers de ce volet Constantin-Héraclius montre Sainte Hélène découvrant la
vraie Croix (fig. 5). Le peintre suit toujours la Légende Dorée 15. L'impératrice
priva le juif Judah de nourriture pendant six jours, il parla alors et on retrouva
les trois croix ; comme on ne savait distinguer celle du Christ, on arrêta un enter¬
rement qui passait, lorsque le mort fut placé sur celle du Christ, il ressuscita. Ce
panneau montre ce qu'on a appelé l'influence de Van Orley, c'est plutôt une évo¬
lution qui vient de Van Dornicke, et un affaiblissement de son influence.

On y trouve le nez droit à la grecque cher à Van Amstel dans ses personnages
conventionnels et surtout sa manière de peupler avec virtuosité les lointains par
des scènes accessoires et des petits personnages. Ceci donne aux œuvres de Van
Amstel une profondeur que Coeck n'a pas ; il représente ici le temple de Vénus,
détruit sur l'ordre de l'impératrice. Les petits personnages n'ont rien des « petits
soldats de plomb », épithète si juste de Marlier pour le Monogrammiste.

C'est le panneau central qui répondra nettement au problème du triptyque de
1534, jusqu'ici irrésolu. La Crucifixion (fig. 6) nous montre à gauche, Jésus portant
sa croix qui sort des portes de Jérusalem, au centre la Crucifixion, à droite la
Descente de Croix, plus bas la tunique du Christ, jouée aux dés, et les larrons qui
se battent, au centre dans le fond, des cavaliers et des soldats s'éloignent.

Au premier plan vers la gauche, la Vierge défaille, soutenue par une sainte
femme et par saint Jean. Au pied de la Croix, Marie-Madeleine enlace le bois de
la Croix. Un hallebardier, le pied posé sur la pierre qui porte la date 1534, esquisse
le geste de dérision par excellence dit de la figue. Derrière saint Jean, on trouve
Longin aveugle dont on guide le bras afin qu'il perce le flanc du Christ. Ce dernier
est fort beau, Flymans y voyait une influence du Tintoret (?). C'est en fait toujours
la suite de ce Maître de 1518, si méconnu jusqu'ici. Il suffit de rapprocher cette
figure du Christ de la Résurrection (Coll. privée, Bruxelles).

Les fonds sont admirables-, exécutés dans un coloris saturé, des cavaliers
s'éloignent vers des arches, ceci est un détail qu'on retrouvera chez Van Amstel,
artiste antérieur à Coeck, qui dérive plus que ce dernier de Van Dornicke.

Le cavalier qui indique de la main le ciel est une figure superbe. Le casque,
l'équipement, mais surtout la main qui est un élément déterminant pour recon¬
naître Van Amstel, car les mains chez Coeck sont insignifiantes, celle-ci dérive
une fois de plus, non de Van Orley, mais bien de Van Dornicke. On retrouve ces
éléments dans le garde juif du sépulcre de la Résurrection.

Il est réellement étonnant que l'on n'ait pas relevé celle de Gossaert, si nette
dans les plis des vêtements, comme il est étonnant qu'on ait recherché l'influence
d'un maître plus jeune que celui qu'il influence.

15 J. DE VoRAGINE, Op. cit., p. 225.
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6. Jan Van Amstel, Triptyque de l'histoire de la Sainte Croix, panneau central : la Crucifixion.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Le cheval de droite, son harnachement, son palefrenier, sont très proches de
ceux d'un carton donné à P. Coeck : La Conversion de saint Paul, comme du
carton d'une tête de cheval (British Museum) ".

Il y a aussi bien des connexions troublantes qui posent toujours la question :
est-ce Coeck (le plus jeune) qui a influencé Van Amstel l'aîné ?

Le soldat du centre de la Crucifixion, le pied appuyé sur une pierre qui porte
la date 1534, ressemble comme un frère au dessin de la Bataille d'Aï', donné,
répétons-le, sur la foi du monogramme A à P. Coeck.

La Madeleine prosternée au pied de la Croix permet de distinguer nettement les
deux beaux-frères. Celle de Van Amstel est conçue sous l'influence de Gossaert,
les plis en rosace sont ceux que celui-ci affectionnait. Il suffit de comparer celle-ci
avec la Madeleine du triptyque Robyns, indubitablement, lui, de P. Coeck. La
différence de style est flagrante.

Le triptyque dit de Robyns est le seul tableau de P. Coeck authentifié par un
texte d'archives, il est contemporain de celui de Furnes. 11 fut commandé en
1532, Robyns mourut avant 1534. Marlier estime que Coeck, revenant de Turquie,
ne l'acheva qu'en 1534. Il est donc exactement de la même année que le triptyque
daté 1534. La différence de tempérament, de qualité dans le dessin, comme dans
la perspective, montre encore que l'influence subie par les deux peintres vient
d'une source différente.

ie jypne Schneebalg-Perelman fait remarquer que ces tentures se trouvaient à la Cour de
France avant 1542, in : Richesses du garde-meuble parisien de François Ier, in : Gazette
des Beaux-Arts, 1971, p. 266.
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7. Jan Van Amstel, Triptyque
de l'histoire de la Sainte
Croix, détail : deux Turcs et
le portrait du peintre.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Si l'on compare le personnage du premier plan de droite que les uns appellent
le Bourreau et les autres le Fossoyeur, on constate que celui du triptyque Robyns
dérive d'une figure du Temps, alors que le Bourreau de Van Amstel, de beaucoup
supérieur, est une figure réaliste puissante et colorée ; ce n'est pas une conception
abstraite, il y a modèle vivant.

D'autre part, certaines attitudes des personnages de l'œuvre de Furnes se
retrouvent dans le Déluge. Il est inutile de relever la multiplicité des figures dans les
scènes de fond du Déluge, elle se retrouve dans la Crucifixion. Il faut comparer
de même les cieux et leurs percées de lumière en triangle, la manière dont les
rochers sont traités et relever encore la similitude du groupe au centre du Déluge,
où un homme penché, légèrement arc-bouté, soutient une femme. C'est la même
attitude que l'on retrouve dans le saint lean soutenant la Vierge et le même
visage conventionnel.

Ce côté du panneau central a, d'après nous, une autre signification que le seul
sujet religieux. Il a une signification humaine et historique. De l'autre côté du
cavalier qui, d'un geste superbe, désigne le ciel au groupe formé par une Marie et
la Vierge, il y a deux Turcs que personne n'a vus et un personnage dont on ne voit
que la tête (fig. 7). Nous avons déjà relevé le penchant de Van Amstel pour le
modèle vivant — et ceci est confirmé par le jugement de Lampsonius 17. On a cru

17 D. Lampson, Les Effigies des Peintres célèbres des Pays-Bas, éd. critique par J. Puraye,
Desclée De Brouwer, 1956, p. 44 : « Jean, tu as donc mieux aimé que ta main peigne bien,
plutôt que de laisser ta tête mal peindre des hommes ou des dieux ».
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8. Jan Van Amstel, Triptyque
de l'histoire de la Sainte
Croix, détail : Marie de Hon¬
grie en sainte femme.

(Copyright A.C.L.,
Bruxelles)

que ce texte signifiait que Van Amstel était paysagiste. Le visage de la sainte
femme qui soutient la Vierge mérite l'attention, comme son costume (fig. 8). Qui
donc possède ces lèvres charnues un peu tombantes et en cerise, ce prognathisme
des Habsbourgs, et ces yeux globuleux ?

En 1534, Marie de Hongrie est régente des Pays-Bas depuis 1531. La sainte
femme qui soutient la Vierge est une figure mondaine, si Marie-Madeleine est
toujours richement habillée, il n'en va pas de même pour les deux autres Marie
représentées dans des robes quasi monacales. Celle-ci est en habits de cour, elle a la
coiffure que l'on retrouve dans les portraits des sœurs de Charles Quint, tels que
les portraits de Gossaert nous les montrent.

Elle a les traits de Marie de Hongrie que nous avons l'habitude de ne voir que
vieillie et sous sa coiffe de veuve, son mari Louis de Hongrie fut tué par les Turcs
en 1526. La présence de Turcs est toujours liée à l'œuvre de P. Coeck. qui revint
de Constantinople en 1533, son recueil sortira en 1554. On oublie que Bellini
(1421-1507) en peignit, qu'une grande partie de l'Europe centrale tomba sous la
domination turque après la mort de Louis II de Hongrie à Mohacs en 1526.
Que sa veuve, mariée à l'âge de 8 ans à un autre enfant qu'elle n'épouse qu'en
1521 à 15 ans pour le perdre en 1526, et devenir gouvernante des Pays-Bas en 1531.
Elle avait 25 ans. Elle aimait son époux, elle lui resta fidèle. Ce qui nous intéresse
ici, c'est qu'elle fut accusée de tiédeur pour le catholicisme, que Charles Quint lui
en fit reproche en 1531 dans une lettre 18.

18 G. De Boom, Marie de Hongrie, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1956, pp. 50-51.
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La partie gauche du triptyque de Furnes est pour nous lourde de sens. La
présence des Turcs, le geste du cavalier, sont une allusion au calvaire de Marie
de Flongrie. On oublie trop le contenu humain d'une œuvre. Ce cavalier n'indique
pas la Croix, il indique le ciel. D'autre part, pourquoi ces Turcs, authentiques, si
ce n'est également une indication, comme le Hongrois très reconnaissable au pied
de la croix d'un larron ? Personne n'a analysé ce côté.

Mesnil écrit qu'il n'y a pas de Turcs dans l'œuvre 10. Marlier se contente de
dire : « en ce qui concerne les types, tant masculins que féminins, l'écart est tel
que nous ne pouvons nous rallier à l'attribution à Pierre Coeck (...) Il en va de
même des trois personnages à la mine patibulaire qui se tiennent debout à
l'extrême gauche ».

Il y a là deux Turcs, dont l'un est un janissaire à la coiffure caractéristique ornée
d'une large bande. Ils sont là, parce qu'ils appartiennent au calvaire de Marie de
Hongrie. Ce sont des Turcs authentiques et non des figurants coiffés du classique
turban en cône. Leur couvre-chef se termine par le « jiiskül », floche turque carac¬
téristique (fig. 9)30. Le troisième personnage est l'auteur du tableau : Jan Van
Amstel. Comme dans le Déluge, il a signé à l'aide de son portrait. C'est le même
visage plus âgé, plus souffrant, toutes ses effigies sont tristes. De plus, il s'est écoulé
une dizaine d'années entre le Déluge et YHistoire de la Sainte Croix. Le Déluge se
date par sa présence, celle de sa femme (entre 1522 et 1523) Adrienne Van Dornicke,
celle de son beau-père Jan Van Dornicke qu'accompagne le dernier enfant que lui
a donné sa femme Lysbeth, morte en 1515, l'enfant s'appelle Lysbeth comme elle.
A la mort de Van Dornicke, les biens seront partagés en 1526.

Van Amstel n'est pas le seul artiste qui signe à l'aide de son portrait. Le Maître
de Francfort le faisait également, il y a d'autres exemples.

Amstel va mourir quelques années après 1534, c'est-à-dire vers 1540. Le dernier
apprenti inscrit l'est en 1538 21. Pourquoi placer sa mort à cette date? Parce que
Gilles Van Conincxloo, issu du remariage d'Adrienne Van Dornicke, veuve de
Jan Van Amstel, naît en janvier 1544. D'après les délais légaux d'abord, et naturels
ensuite, Jan Van Amstel est décédé vers 1540. Par la suite, sa veuve se remariera
pour la troisième fois avec le peintre Van Essen.

Elle ne fut pas la veuve fidèle que fut Mayken Verhuist pour Pierre Coeck, lequel
eut une vie sentimentale fort remplie : un premier mariage avec Anne Van Dornicke
qui lui donna des enfants ; devenu veuf, une liaison qui lui donna deux fils bâtards,
Pierre et Paul Coeck, tous deux peintres ; un second mariage avec Mayken
Verhuist lui donna trois enfants, leur fille épousera P. Bruegel.

C'est à nos yeux pour une raison profondément humaine que la personnalité
de P. Coeck survécut alors que celle de Van Amstel tomba dans l'oubli.

19 J. Mesnil, op. cit., p. 49 : « het drieluik van Veurne, waarin men niet de minste herinnering
aan Turkije bespeurt ».

20 Cette précision nous a été signalée par la comtesse de Montrichard, turque de naissance, en
nous communiquant le document que nous reproduisons.

31 D'après une note figurant dans l'édition du Schilderboeck de C. Van Mander, parue à
Amsterdam-Anvers, Wereldbibliotheek, 1950, p. 60, « hij stierf kort na 1535 te Antwerpen ».
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9. Costumes des Ottomans, d'après un
document du début du XIXe siècle.

Car, ne l'oublions pas, c'est la publication par sa veuve des Mœurs et façons
des Turcs, c'est son épitaphe dressée par elle — et non par ses fils (c'est absolu¬
ment unique) — qui attira l'attention sur un artiste que l'on ne connaissait que par
des cartons de tapisserie et par ses publications livresques, ce sont des points qu'il
y a lieu de revoir.

Aucune de ses œuvres peintes n'est signée. On s'est étonné de voir figurer
Van Amstel dans l'ouvrage de Lampsonius. Le mot « rura » qu'il emploie tra¬
duit par champ est l'origine de l'erreur qui en fit un paysagiste supposé.

Au fur et à mesure que les recherches s'étendront, sa présence prendra de plus
en plus d'importance, lorsque de jeunes historiens d'art se pencheront sur ce qui
vient d'être rassemblé autour de P. Coeck. Ils y trouveront quelques Van Amstel.

D'autre part, il faut prendre garde à l'influence dite de Van Orley, si souvent
invoquée et qui est surfaite. Jacques Lavalleye a étudié ses œuvres peintes dans
un volume collectif sur Bernard Van Orley, édité par la Société Royale d'Archéo¬
logie, c'est-à-dire par le comte de Borchgrave d'Altena en 1943. M. Lavalleye a
eu le courage d'écrire : « Van Orley n'est pas un maître de premier plan, ses
possibilités sont mesurées et limitées ».

Certes, il reste des points à élucider quant à l'œuvre de Fumes. Depuis quand le
triptyque de l'histoire de la Sainte Croix dit de la Crucifixion est-il à Furnes ?
Pourquoi n'est-il à ce jour mentionné clairement qu'en 1858 ? Enfin, deux textes
se rapportent à des œuvres de Van Amstel sans l'ombre d'un doute. Il s'agit d'une
Montée au Calvaire passée à la vente A. van Everdingen le 19 avril 1709 à
Amsterdam : .« een capitaal stuk waar Christus gebragd wordt om gekruijsd te
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worden ». L'autre, une Crucifixion, vu par Guarienti chez : « un signor inglese à
Gènes en 1753 ; un grand tableau sur bois représentant le Crucifiement de Gio
d'Amstel avec plus de 200 figures ». Si ces deux œuvres sont distinctes de celles
que nous avons étudiées, le catalogue de Van Amstel comprend à ce jour quatre
tableaux : un Déluge, une Histoire de la Sainte Croix, une Crucifixion, une Montée
au Calvaire. Aucun paysage. Nous y ajoutons un portrait daté 1532 dont nous
parlerons.

L'étude de l'apparition, comme de l'évolution du maniérisme, n'est pas faite,
malgré les efforts de Krönig trop centré sur une influence italienne, ni ceux de
Marlier, qui a rassemblé dans son monumental P. Coeck, une documentation
énorme. Il a dégagé Jan Van Dornicke, situé P. Coeck et son œuvre, relevé à
chaque instant la présence d'un collaborateur sans songer jamais à son beau-frère
en passant à côté de la solution parce que influencé par la thèse courante : le
Monogrammiste = Van Amstel, aussi fausse que le Monogrammiste de Bruns¬
wick = De Hemessen. Un seul historien a songé à l'influence des Pays-Bas du
Nord en citant Van Oostzaenen. Or, c'est cette influence qui est la plus exacte.
Où en est la question Van Amstel au dossier duquel nous versons l'œuvre de
Furnes de 1534, après lui avoir donné le Déluge. En 1969, M. H. G. Franz22
écrit : « Kein signiertes Werk hat sich erhalten (...) In einer Darstellung der Sintflut
wollte man in den Randfiguren der Stifter das Porträt des Künstlers und seiner
Familie erkennen, ohne daß dafür Gewißheit besteht ».

Nous ne connaissons aucun Déluge avec des donateurs ; d'autre part, en 1966,
le professeur Colin Eisler écrit23 : « These quasi-regional considerations may have
led to the otherwise surprising omission of one of the most important recent
discoveries in Van Puyvelde's field — the reappearance of the only securely iden¬
tified work by Jan Van Amstel, The Flood (Collection Sigurd Majorin, Brussels),
a painting wich has done much to elucidate the confusion surrounding works
grouped about the Brunswick Monogrammist, who is discussed at length by
Van Puyvelde ».

Dans The Art Quarterly de 196424, Marlier relève, à propos du fameux pro¬
blème : « The question becomes even more complex with the appearance at the
exhibit of an important new picture, The Flood. This painting has only the weakest
connections with the group of paintings attributed to the Monogrammist, but
nonetheless, Mlle S. Bergmans, for reasons too numerous to enumerate here,
attributes it to Jan Van Amstel ». Certes, aussi longtemps qu'un texte d'archivé
ne vient pas prouver que l'attribution est juste, elle reste attribution ; c'est le lot
de l'énorme majorité des œuvres non signées en toutes lettres, car certains sont
rétifs à la présence du portrait de l'artiste.

22 H. G. Franz, Niederländische Landschaftsmalerei im Zeitalter des Manierismus, I, Graz,
Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1969, p. 101.

23 C. Eisler, recension de l'ouvrage de L. Van Puyvelde, La peinture flamande au siècle
de Bosch et Breughel, Meddens, 1964, in : The Art Quarterly, XXIX, 1966, p. 190.

24 G. Marlier. The Century of Breugel : some Observations on the Exhibition at Brussels,
in : The Art Quarterly, XXVII, 1964, p. 225.
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Friedländer, qui reste un guide incomparable, a écrit : « la recherche des attri¬
butions (...), si souvent ridiculisée (...), se fait d'habitude spontanément et à pre¬
mière vue. (...) Les attributions fausses sont reconnues comme telles lorsqu'elles
cessent d'être productives. (...) Une attribution juste mène à d'autres attributions.
Une attribution fausse, même cuirassée d'arguments concluants, ne peut survivre
et elle se révèle avec le temps stérile et caduque » 2S.

On peut toujours espérer un texte ou une signature, mais lorsque le peintre se
représente, c'est son portrait qui en tient lieu. C'est ce qu'il faut admettre jusqu'à
nouvel ordre pour un peintre aussi remarquable et aussi ignoré que Jan Van Amstel.

25 M. Friedländer, De Van Eyck à Breughel, Paris, JuJliard, 1964, p. 7.

HET „DRIELUIK VAN 1534" IN DE ST.-N[KLAASKERK TE VEURNE,
AAN JAN VAN AMSTEL TOEGESCHREVEN

Herinnerend aan haar vroegere studies gewijd aan Jan Van Amstels Zondvloed (Brussel,
Verz. S. Majorin, voetnoot 1) en aan een Verrijzenis door Jan Martens, alias Van Dor-
nicke of „Meester van 1518", schoonvader en leermeester van Jan Van Amstel (Brussel,
Privéverz., voetnoot 2), vermeldt de auteur haar ontdekking in de Dekenij van St.-Niklaas
te Veurne van het drieluik De Geschiedenis van het H. Kruis, naar het erop voorkomend
jaartal ook genoemd Drieluik van 1534 (afb. 1), waarvan ontbetwijfelbare archivalische
vermelding slechts opklimt tot 1858 (voetnoot 5) en waarvan de identificatie bovendien
wordt bemoeilijkt door het niet terugvinden van het middenpaneel van een gelijknamig,
archivalisch wel goed gedocumenteerde triptiek door Barend Van Orley, door de Franse
bezetter in 1793 uit de Veurnse St.-Walburgiskerk ontvreemd (deuren te Turijn, Museo
Civico, en te Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België).

Werd het Drieluik van 1534 wellicht begin 18de eeuw naar de St.-Niklaaskerk overgebracht
vanuit de St.-Denijsabdij ? Deze vraag rijst op uit de studie van diverse bronnen en over¬
leveringen die overigens uiterst zwijgzaam zijn betreffende dit stuk dat eerst weer in de aan¬
dacht kwam toen het tijdens W.O.I. naar Parijs was overgebracht en, aldaar tentoongesteld,
door Jacques Mesnil werd geclasseerd als een werk uit de omgeving van Barend Van Orley
(voetnoot 8).

De auteur meent dat ook Wolfgang Krönig (voetnoot 9) en Georges Marlier (voetnoot 10)
te kort schoten toen zij berustten in het problematisch karakter van de identiteit van de schilder
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van het drieluik, schilder die zij niettemin plaatsten in de omgeving van Pieter Coecke of
Barend Van Orley.

Iconografisch moet de triptiek van links naar rechts worden gelezen en wel in het licht
van de Geschiedenis van hel Kruis in Jacopo da Voragines Legenda aurea.

Op de linkerdeur is de Koningin van Saba voorgesteld, die niet over het als bruggetje
aangewende toekomstige kruishout wil lopen (afb. 2), tafereeltje dat stilistisch, behalve herin¬
neringen aan Van Orley, Jan Martens en Pieter Coecke, ook portretmatig behandelde aan¬
gezichten bevat, die zouden verwijzen naar Jan van Amstel. Op haar keerzijde draagt deze
deur, in grisaille op rode achtergrond, de afbeelding van St. Jacobus Minor, patroon der
volders, en van St. Jacobus Maior, pelgrim (afb. 3).

De keerzijde van het rechterluik, dat, geopend, St. Helena in beeld brengt bij de vinding
van het echte kruishout (afb. 5), draagt als grisaille-figuren, links vermoedelijk Keizer
Konstantijn, rechts Keizer Heraklius (afb. 4), grisaille-figuren die, evenals de overeenkomstige
op de linkerdeur, volgens de auteur een antwoord uitmaken op een vraag die Marlier zich
stelde aangaande de grauwschilderingen op de Triptiek van Lissahon (cf. voetnoot 10), Pieter
Coeckes enige werk dat ook door archivalia uitdrukkelijk op zijn naam wordt gesteld, nl. of
zij niet werden uitgevoerd door een „medewerker". Deze medewerker zou volgens de auteur
inderdaad niemand anders zijn dan Jan Van Amstel. Alle vermelde grisailles zouden dus van
éénzelfde hand zijn.

Ook voor laatstgenoemde binnenzijde (afb. 4) volgde de schilder de Legenda aurea :
St. Helena herkent tussen de drie Golgotha-kruisen dat van Christus nadat op dit laatste een
dode weer tot leven kwam. Stilistisch verwijst dit paneel naar invloeden uit de kring van
Van Orley, Martens en Van Amstel. Wat deze laatste beïnvloeding betreft trekt de auteur de
aandacht vooral op de nevenscenes en de kleine personages op de achtergrond, meer speciaal
nog op de op bevel van de keizerin verwoeste Venustempel.

Op het middenpaneel, De Kalvarieberg of De Kruisiging, ziet men resp. links en rechts
tegen de rand : De Kruisdraging buiten de poort van Jeruzalem en De Afneming van het
Kruis (afb. 6). Verdere nevenscenes zijn : het dobbelen om Jezus' kleed, St. Jan en de Heilige
Vrouwen, Maria-Magdalena die het kruishout omhelst, de blinde Longinus met zijn lans en
het obscene handgebaar van de hellebaardier.

Stilistisch vergelijkt de auteur dan de Christusfiguur op het middenpaneel met het overeen¬
komstige voorstellingsonderdeel op de genoemde Verrijzenis van Jan Martens en wijst
o.m. op de supplementaire vergelijkbaarheid van de resp. achtergrondbehandeling (kleur,
personages) en het gebaar en de detaillering (hand) van de op de rug geziene ruiterfiguur die
verwijst naar de Joodse grafbewaker op Jan Martens' werk. Ook lijkt Van Amstel beïnvloed
door Gossaert (plooienspel, Magdalena-figuur) en zijn er raakpunten met werk van Pieter
Coecke. Verder worden overeenkomsten aangestipt qua houdingsmotieven en hemel- en rots¬
behandeling tussen het Veurnse middenpaneel en Jan Van Amstels Zondvloed.

Speciale aandacht verdienen de „portretkoppen" van o.m. twee Turken (afb. 7) en van de
heilige vrouw die de neerzijgende Maria ondersteunt (afb. 8). Deze hoofs uitgedoste vrouwe¬
figuur met sterk gekarakteriseerde Habsburgse gelaatstrekken wordt geïdentificeerd als Maria
van Hongarije wier echtgenoot, Lodewijk II van Hongarije, in 1526 gedood was door de
Turken. Dit alles, samen met de Hongarenfiguur onder het linkse moordenaarskruis, verleent
de gehele linkse voorstellingspartij een menselijke noot : het gaat duidelijk om een zinspeling
op de levenstragedie van Maria van Hongarije die bovendien sedert 1531 belast was met de
ondankbare taak van Landvoogdes der Nederlanden. Tenslotte wordt het derde personage,
rechts van de twee Turken (afb. 7), geduid als het zelfportret van Jan Van Amstel die op
analoge wijze ook zijn Zondvloed had „gesigneerd". De dood van de schilder kan omstreeks
1540 worden gesitueerd en de relatieve vergetelheid waarin hij is verzonken, dit in tegenstelling
met de bekend gebleven Pieter Coecke, wordt door de auteur op rekening geplaatst van louter
menselijke omstandigheden. De mening wordt uitgesproken dat heel wat werk, nu met de
naam van Coecke verbonden, bij latere studie van Van Amstel zal blijken te zijn.

Recapitulerend omvat Jan Van Amstels oeuvre-catalogus dus vier stukken : een Kalvarie-
gang, vermeld in de Veiling A. Van Everdingen (Amsterdam, 19 april 1709), een Kruisiging,
in 1753 door Guarienti (voetnoot 3) vermeld in een Engelse privéverzameling te Genua,
De Zondvloed, bewaard in de Verz. Majorin te Brussel en de hier besproken triptiek De
Geschiedenis van het H. Kruis. De studie van een 1532 gejaarmerkt portret wordt in het
vooruitzicht gesteld.
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A. P. DE MIRIMONDE

A propos de l'iconographie du
« Duel musical d'Apollon et de Pan »
de P.-P. Rubens

Pendant une longue période, les historiens d'art n'ont prêté qu'une attention
distraite aux thèmes traités par les peintres. Manet et les Impressionnistes n'avaient-
ils pas supprimé le sujet ? En dépit des travaux accomplis par Emile Mâle et Erwin
Panofsky, ce préjugé défavorable a subsisté pendant longtemps et souvent l'icono¬
graphie est encore considérée comme une discipline d'un intérêt très secondaire.
Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner si, dans les plus grands musées, des tableaux
importants portent parfois des cartouches inexacts, surtout quand il existe une
certaine similitude entre deux scènes concernant un même personnage. Tel est
précisément le cas pour les deux duels musicaux d'Apollon, l'un avec Pan, l'autre
avec Marsyas.

Ces deux légendes présentent cependant un grand intérêt pour l'histoire de
l'art sonore dans l'Antiqui'é. La musique des Grecs n'a pu, en effet, se constituer
que grâce à des apports divers qui ont fécondé le vieux fonds dorien des Hellènes.
Puis des mythes ont été imaginés et ils ont transposé l'histoire en une forme allé¬
gorique et pourtant véridique. Un premier enrichissement, très important, était
venu du Nord, de Thrace, c'est-à-dire de régions correspondant à la Roumélie et
à la Bulgarie actuelle : c'est Orphée, fils d'Apollon, qui en était la personnification.
A cette époque, musique et magie étaient unies, aussi ce chantre légendaire avait-il
le pouvoir de commander aux esprits de la nature et même d'exercer ses enchan¬
tements sur les dieux. Puis, des rapports s'étaient noués avec l'Asie proche et
l'art musical grec profita des découvertes faites en Lydie et en Phrygie. Les modes
en usage dans ces pays vinrent s'ajouter au dorien 1 et certains instruments, uti¬
lisés par ces populations complétèrent le matériel sonore des Grecs. Toutefois, la
lyre inventée par Mercure et donnée par lui à Apollon, gardait son prestige et les
deux duels musicaux d'Apollon avaient pour objet d'illustrer sa primauté : l'un
avait eu lieu, en Lydie, avec Pan. et l'autre, en Phrygie, avec Marsyas. Comme
l'a bien montré M. Emanuel Winternitz, ces deux rencontres avaient un carac¬
tère différent : la première se présentait d'une manière quelque peu comique alors
que la seconde s'était terminée tragiquement3. Ovide a relaté ces deux légendes

1 Cf. Gazette des Beaux-Arts, 1972, I, pp. 129 et suiv.
2 Cf. E. Winternitz, Musical Instruments and Their Symbolism in Western Art, Londres,

1967, pp. 150 et suiv. et pl. 69, 70 et 71.
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dans les Métamorphoses. Pan, qui vantait aux nymphes les mélodies qu'il tirait
de « ses pipeaux de roseaux réunis par la cire, osa parler avec mépris, des chants
d'Apollon comparés aux siens » 3. Il choisit pour juge le mont Tmolus et souffla
dans sa flûte : « avec ses sauvages accents, il charma Midas qui se trouvait à ses
côtés ». Le Tmolus, impartial, se tourna alors vers Apollon qui « d'un pouce
savant, effleura les cordes de sa lyre ». Sans hésiter, le Tmolus décida que Pan
devait s'incliner « devant la supériorité de la lyre sur les roseaux ». Apollon chan¬
gea alors les oreilles stupides du roi de Lydie en oreilles d'âne. La syrinx mono-
calamos ou polycalamos n'était pas une rivale redoutable pour la lyre. Platon
lui dénie tout caractère artistique et, dans le Pédagogue, Clément d'Alexandrie
(IIP siècle après Jésus-Christ) déclare : « laissons la flûte de Pan aux bergers » *1.

Alors qu'Apollon avait aisément triomphé de Pan, il allait trouver dans le
Phrygien Marsyas un rival bien plus redoutable. L'aulos, muni d'une anche à
double languette, offrait d'autres ressources que la flûte rustique. Il appartenait
à la famille des hautbois et Pallas elle-même en avait joué, mais les Olympiens
s'étaient moqués d'elle en la voyant gonfler ses joues. Vexée, elle avait jeté l'instru¬
ment. Le faune Marsyas le ramassa. Compositeur de mélodies séduisantes, il
exécutait ses œuvres en virtuose sur l'aulos. Il accompagnait Cybèle dans ses
voyages. A Nyse, ils rencontrèrent Apollon. Fier de ses trouvailles, imbu de son
talent, le faune osa défier le dieu qui accepta de se mesurer avec lui, à la condi¬
tion que le vaincu se rendrait à la discrétion du vainqueur. Les Muses et les
Nyséens furent choisis comme arbitres. Apollon l'emporta, mais non sans peine.
Indigné, il ordonna de lier Marsyas à un pin et de l'écorcher. Ovide a rapporté la
plainte émouvante du satyre pendant son supplice5, mais les frères de l'aulète, ses
compagnons et les bergers le pleurèrent tant que de leurs larmes naquit le fleuve
le plus limpide de la Phrygie. Toutefois, Marsyas, pendant sa vie, avait eu le
temps de former son fils Olympos à l'aulétique. Grâce à ce virtuose, cet art pénétra
en Grèce, où il fut ensuite enseigné dans des écoles. Cependant, les philosophes,
en raison des mélopées troublantes de cet instrument et de son caractère sensuel,
formulaient des réserves à son égard et se défiaient de son action psychologique.

Ces deux sujets ont été souvent traités par les artistes tant au cours de l'Anti¬
quité que dans les temps modernes. En principe, aucune confusion ne devrait se
produire. Les personnages ne sont pas tous les mêmes : dans un cas c'est le
Tmolus qui juge, dans l'autre ce sont les Muses. Les instruments diffèrent aussi :
les caractéristiques de la flûte de Pan la distinguent de l'aulos simple ou double.
En fait, ces oppositions sont souvent moins apparentes. Pour équilibrer leur com-

n Métamorphoses, livre XI, édit. Garnier-Flammarion, Paris. Traduction J. Chamonard,
pp. 279 et 280.

* La flûte polycalamos a eu pourtant l'honneur d'être à l'origine de l'invention de l'orgue.
Cf. R. Bragard et F. J. De Hen, Les instruments de musique dans l'art et l'histoire,
Rhode-Saint-Genèse, 1967, p. 27. Au xvue siècle, Trichet avait souhaité, en vain, que le
perfectionnement de la flûte de Pan soit étudié et réalisé. Cf. P. Trichet, Traité des instru¬
ments de musique (publié par F. Lesure), Neuilly-sur-Seine, 1957 (manuscrit, vers 1640,
Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris), pp. 85 à 91.

5 Métamorphoses, liv. VI, p. 166.
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1. P.-P. Rubens, Le duel musical d'Apollon et de Pan. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

position les peintres supposent souvent que quelques nymphes sont venues entendre
Pan : si leurs attributs (roseaux et urnes) ne sont pas très visibles, il est possible de
les assimiler aux Muses. Celles-ci, d'ailleurs, sont parfois présentes pour donner leur
appui à Apollon. En outre, certains faunes ayant de longues oreilles, Midas risque
d'être pris pour l'un d'eux. Enfin, les connaissances organologiques ne sont pas
très répandues et ne suffisent pas, en général, pour prévenir une erreur. Aussi les
inexactitudes ne sont-elles pas rares. C'est ce qui s'est produit, pendant longtemps,
pour une admirable esquisse du Musée de Bruxelles.

En 1636, Philippe IV fit commander à Rubens la décoration d'un pavillon
de chasse, situé dans les environs de Madrid, la Torre de la Parada. Les sujets
furent le plus souvent tirés des Métamorphoses d'Ovide. Le Maître se mit rapide¬
ment à l'œuvre. Il exécutait les esquisses d'après lesquelles ses collaborateurs réali¬
saient les tableaux. La facture de ces projets est éblouissante et, pour les ama¬
teurs, la suite que possède le Musée de Bruxelles est un sujet inépuisable
d'émerveillement. Or, parmi ces petits panneaux figure une scène que le cartouche
désignait comme représentant Apollon et Marsyas (fig. 1).
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r' M. Rooses, L'œuvre de P.-P. Rubens, Anvers, 1886-1892, t. III, p. 10, n" 502.

Si l'on se reporte aux Métamorphoses, cette appellation peut surprendre. Rubens
a simplifié au maximum la présentation. Le Tmolus s'apprête à couronner Apollon.
Pan souffle manifestement dans la flûte qui porte son nom et Midas, sur un geste
du dieu courroucé, est gratifié d'oreilles d'âne. L'erreur ne semblait donc pas pos¬
sible : elle n'en a pas moins été commise depuis longtemps et ensuite, fidèlement
retranscrite de traités en catalogues.

Max Rooses, grand érudit et chercheur d'une grande conscience, ne semble
pas avoir examiné avec attention la question du sujet : il a adopté pour titre
Apollon et Marsyas'' et donne le commentaire suivant : «Apollon, vainqueur
de Marsyas dans la lutte de la syringe et de la lyre, se trouve à gauche et s'avance
pour prendre la couronne de laurier qui lui est remise par un vieillard à barbe
blanche, le juge de son duel artistique. Avec le satyre Marsyas et le roi Midas, ce
juge est assis sur un tertre sous des arbres touffus. Marsyas, qui occupe le milieu,
joue encore de la syringe et Midas, à droite, proteste contre le jugement favorable

2. M. van Uyttenbrouck, Apollon et Pan. Allemagne. Collection particulière.
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à Apollon. Ce dieu lui a octroyé des oreilles d'âne ». Il est certain qu'avant de
rédiger cette notice, Max Rooses n'avait pas relu le texte des Métamorphoses
puisqu'il ne reconnaît pas le Tmolus. Seulement chacun sait que, lorsqu'il advient
à un auteur faisant autorité de commettre une erreur, celle-ci est scrupuleusement
répétée et fait jurisprudence... C'est précisément ce qui s'est produit en l'espèce.
Dans son livre sur les Esquisses de Rubens (éditions Holbein, Bâle, 1940), M. Léo
van Puyvelde conserve le titre d'Apollon et Marsyas (p. 40). De même, les
catalogues du Musée et ceux des expositions 7 reproduisent cette dénomination éga¬
lement inscrite sur le cadre de l'esquisse. Des confusions analogues pourraient:
d'ailleurs être relevées dans nombre d'autres grands Musées pour des œuvres
importantes 8.

En ce qui concerne l'esquisse de Rubens, ce n'est qu'à une époque récente que
la rectification a été opéréeä. La question importante pour l'histoire de la musique
n'est pas dénuée non plus d'intérêt pour celle de la peinture. Aussi convient-il
d'opérer quelques rapprochements avec d'autres œuvres des écoles du Nord pour
bien mettre en lumière la qualité exceptionnelle de la composition rubénienne.

Les Hollandais, avec leur irrévérence congénitale à l'égard de la mythologie et
de l'Antiquité, ont eu parfois tendance à accentuer le caractère comique de la
scène. Tel est le cas avec Moses van Uyttenbrouck (vers 1570-1648), dans une œuvre
signée et datée de 1625, Apollon et Pan, conservée dans une collection particulière
allemande (fig. 2). Apollon et Pan apparaissent sous les traits de deux joyeux drilles
qui ne prennent pas leur compétition au sérieux. Le dieu joue d'un curieux violon
à chevillier en crosse comme une viole, à touche très courte, mais à quatre cordes,
à éclisses basses et à ouïes en ƒ comme il se doit. Il tient un archet en arc et frotte
les cordes sous le chevalet, ce qui est la technique recommandée pour imiter les
cris des chats dans leurs batailles nocturnes... Néanmoins, le Tmolus le désigne
comme vainqueur pendant que le roi Midas, allongé, somnole doucement.

De cette parodie, il convient de rapprocher une satire : elle a été conçue
par le maître de Rubens, Otto van Veen (1556-1629) dans ses Zinnebeelden getrok-

r Ces esquisses sont entrées dans les collections du Musée de Bruxelles par le legs de la
comtesse de Valencia de Don Juan, en 1919. Catalogue de la Peinture ancienne, Musées
Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, Bruxelles, 1922, p. 193, n" 826; idem, 1927, p. 198,
n° 826. Catalogue de l'exposition de 1937 à Bruxelles, Esquisses de Rubens, Bruxelles, 1937,
pp. 100 et 101, n° 101, avec la mention suivante : « Apollon vainqueur de Marsyas, dans la
compétition entre la lyre et la flûte, est couronné par le juge, flanqué du roi Midas».
Même confusion au Prado pour le tableau peint par Jordaens d'après l'esquisse : catalogue
de 1910, n. 276, n° 1551 et catalogue de 1933, pp. 136-137, n" 1551 : Apolo vencedor de
Marsias.

8 Par exemple, au Musée du Louvre, la Bacchanale à la joueuse de luth de Poussin n'est pas
une bacchanale et la musicienne ne joue pas du luth, mais d'une guitare montée « à la napo¬
litaine ». Cf. Gazette des Beaux-Arts, 1972, I, p. 143.

9 R. A. d'Hulst, Olieverfschetsen van Rubens in Nederlands en Belgisch Openbaar Bezit,
Antwerpen-Amsterdam, 1968, p. 112, n° 46, fig. 47. S. Al.pers, The Decoration of the
Torre de la Parada (Corpus Rubenianum, part. IX), Anvers, catalogue n" 41 a, pp. 238-239.
Les catalogues du Prado ont également rectifié leurs indications. Celui de 1972 mentionne
page 333, sous le numéro 1551 : Apollo vencedor Pan.
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3. O. van Veen, Plutus coiffé du
bonnet d'âne, extrait des Zinne¬
beelden getrokken uit Horatius
Flaccus.

(Copyright Réunion des Musées
nationaux, Paris)

uit HORATIUS FLACCUS.

Ne tc vantc jamais ny d'efprit, ny d'adrefió,
Pour avoir plus vole", que n'ont hit tes Aveux.
Mitlas eftoit tout d'or s & malgré fa richdte,
Il paöa pour im Afiie au jugement des Dieux.P 2.

visio vitiitm acckhtt.

ken uit Horatius Flaccus (fig. 3). Ce volume a connu, à partir de sa publication,
un long succès : pendant le cours du xvil0 siècle, les éditions se suivent en néer¬
landais 10, en français, en latin, en espagnol. La légende de Midas sert à ridiculiser
l'homme enrichi qui se croit apte à juger de tout :

Le riche bien souvent se coiffe de folie
Croyant d'exécuter tout à sa fantaisie,

10 Dès cette époque la confusion entre Pan et Marsyas se présente — ce qui constitue une
circonstance atténuante pour Max Rooses. Voici un texte tiré de l'édition des Zinnebeelden
publiée à Amsterdam en 1683 :

Als Marsias slechts op zijn fluit,
Met barsch gezicht, begint te blazen,

Roemt yder kinkel dat geluit
Gelijk Vorst Midas, hooft der dwazen

Wat grillen rijken Plutus maekt,
Wat zotskap hem wert omgehangen,

Geen'zoo vrymoedig dat hy't laekt.
Hy wert voor wijs by elk ontfangen.

Sur la gravure d'Otto van Veen, voir aussi le commentaire de Gomberville dans l'édition
bruxelloise de 1678, pp. 112 et 113.
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4. N. de Bruyn, d'après G. van Coninxloo I, Paysage avec le jugement de Midas. Gravure.
(Copyright Bibliothèque Nationale, Paris)

Car le peuple flateur approuve ce qu'il fait,
Ce qu'il dit est aussi réputé pour sentence,
Quoyque le plus souvent ce ne soit en effet
Que sottises qu'il dit, que chimères qu'il panse, (sic)

Plutus en dieu aveugle, coiffé d'un bonnet d'âne par la Folie, apparaît d'ailleurs
en bien médiocre équipage : en unijambiste portant une marotte, pendant que sur
un tertre Midas rend son jugement stupide.

En dehors de ces représentations burlesques, divers tableaux flamands ont
décrit la joute d'Apollon et de Pan d'une manière poétique et même dramatique.
Gillis I van Coninxloo (1544-1607), gravé par Nicolas de Bruyn (fig. 4), a situé
la scène dans un beau paysage panoramique n. Au centre, en bas, Apollon joue
de la harpe et Pan d'une longue flûte à bec. Chacun a fait venir ses partisans :
le premier est assisté de sa sœur Diane, reconnaissable à son croissant, et de

11 Un tableau, réplique ou copie ancienne, en sens contraire de la gravure, est passé dans
une vente organisée par la Galerie Fischer à Lucerne (du 28 novembre au 5 décembre 1967)
sous une attribution à Lucas van Cassel (n° 2.260).
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5. Maître anonyme franco-flamand de l'Ecole de Fontainebleau, Le duel musical d'Apollon
et de Pan. Collection particulière.

quelques muses, dont Uranie avec son globe céleste et le second de nymphes et de
sylvains. Le peintre a donc étendu le cercle des auditeurs.

Un joli tableau, attribué jadis à Otto van Veen (fig. 5), est considéré maintenant
comme une œuvre de l'école de Fontainebleau : certains éléments laissent supposer
que l'auteur pourrait être un franco-flamand. Au centre, Apollon joue d'un quinton
à ouïes en accolades, à long manche et à chevillier rappelant encore celui de la
lira da braccio. A gauche, quelques nymphes, munies de leurs urnes, écoutent.
A droite, le Tmolus, d'un geste vigoureux écarte Pan coiffé de cornes de bélier,
alors qu'au second plan, Midas, déjà pourvu d'oreilles asines, le désigne comme
vainqueur. Au premier plan, à droite, un gros faune perplexe se tire la queue et
constitue un élément comique de type flamand

De telles compositions restaient statiques. Il appartenait à Rubens de les animer
et de les simplifier. Un Jugement de Midas ressortissant, semble-t-il, à sa première
manière est conservé à la Corcoran Gallery of Art, à Washington (fig. 6) : en
effet, les contours sont encore bordés d'un trait noir comme dans le Baptême du
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6. P.-P. Rubens, Le jugement de Midas. Washington, The Corcoran Gallery of Art
(W. A. Clark Collection). (Copyright The Corcoran Gallery of Art, Washington)

Christ du Musée d'Anvers. Deux nymphes, venues d'un torrent voisin, écoutent, sans
conviction, Pan qui achève un morceau sur sa flûte pendant que Midas l'encourage
en lui mettant la main sur l'épaule. Pour ce motif, Apollon vient de le nantir de
longues oreilles. Le Tmolus reste méditatif en attendant qu'Apollon se fasse
entendre. En effet, le Dieu s'avance d'un pas décidé : il apparaît couronné de laurier,
nimbé de lumière et portant une lyre de théâtre enrichie de joyaux. Il n'est d'ail¬
leurs pas placé exactement au centre, mais déjà vers la gauche. La scène com¬
mence à s'animer.

A la fin de sa carrière, lorsqu'il exécute les esquisses pour la Torre de la Parada,
Rubens trouve enfin la solution géniale'2. Il élimine les spectateurs superflus dont
la présence avait surtout pour objet d'obtenir un équilibre classique entre deux
groupes, l'un à gauche, l'autre à droite. En conséquence la scène est concentrée
entre les quatre protagonistes : resserrement qui renforce l'action. Pour la rendre

12 Sur les sources antiques de l'iconographie de Rubens dans ce cas, cf. L. Burchard et
R. A. d'Hulst, Ruhens Drawings, Brussels, 1963, t. I, pp. 248 et 249, n" 161, et t. il, pl. 161.
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encore plus manifeste, le Maître ose recourir à une dissymétrie aussi hardie qu'ex¬
pressive (fig. I). Apollon est seul, en face des trois autres personnages : son geste
commande tout, il accuse Midas et il est vraiment le vainqueur. Ainsi, en rejetant
la règle traditionnelle, Rubens a renouvelé l'effet par un chef-d'œuvre. Les plus
belles créations des génies sont souvent d'audacieuses exceptions.

BU DE ICONOGRAFIE VAN P.-P. RUBENS'

„MUZIEKDUEL VAN APOLLO EN PAN"

Nog al te vaak wordt in de grote musea het iconografisch aspect der schilderijen als minder
belangrijk beschouwd en dragen de stukken foutieve opschriften. Dit laatste is vooral het
geval daar waar de mythologie de kunstenaars onderscheiden maar gelijkaardige scènes betref¬
fende éénzelfde personage als inspiratiebronnen had geleverd. Typische voorbeelden van
zo'n geval zijn de uitbeeldingen der beide muziekduels die Apollo aanging, respectievelijk
met Pan en met Marsyas.

Deze twee muziekduels maken in de Griekse mythologie de illustratie uit van de superio¬
riteit van de lier op de panfluit en zelfs op de aulosfluit. Het duel met Pan werd gesitueerd
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in Lydië, dat met Marsyas in Frygië, het eerste had een komisch karakter, het tweede liep
tragisch af. Beide komen voor in Ovidius' Metamorfosen en werden herhaaldelijk door de
schilders in beeld gebracht. Eigenlijk is de verwarring die vaak tussen de respectieve uit¬
beeldingen der twee mythologische gegevens is ontstaan niet goed te verklaren want telkens
zijn de personages en de attributen verschillend. Aan de ene kant gaat het om Pan die de
eenvoudige herdersfluit bespeelde, de monocalamos of de polycalamos, en hierbij enkel bij
de Lydische koning Midas succes vermocht te oogsten, Midas die, na het onpartijdige oordeel
van de berg Tmolus, hiervoor door de verbolgen Apollo met ezeloren werd gestraft. Aan de
andere kant was het de Frygische sileen Marsyas die het, vóór een jury van muzen, tegen
de Olympische god dierf op te nemen, met de enkele of dubbele aulos of schalmei als
instrument.

In 1636 werd vanwege Filips IV aan Rubens de decoratie opgedragen van het jachtslot
Torre de la Parada nabij Madrid. De thema's hiervoor werden voor het merendeel ontleend
aan Ovidius' Metamorfosen en Rubens voerde eigenhandig de olieverfschetsen uit waarvan
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel er een aantal bewaren,
o.m. een Apollo en Marsyas (afb. 1), althans een voorstelling die tot voor enkele jaren deze
benaming op de cartouche droeg.

Dit is gebleken ten onrechte het geval te zijn geweest : rechts van Apollo ziet men immers
Tmolus die de godheid kronen wil, ernaast Pan met de naar hem genoemde herdersfluit
en, uiterst rechts, Midas, zopas door de toornende Apollo van ezeloren voorzien. De
vergissing klom op in de tijd en werd bestendigd door Max Rooses (voetnoot 6) die ken¬
nelijk Ovidius' tekst niet had herlezen en de voorstelling onvoldoende had onderzocht. Zijn
fout werd overgenomen door tentoonstellings- en museumcatalogi en laatst nog in 1940 door
Leo van Puyvelde in zijn Les Esquisses de Rubens (voetnoot 7). Analoge vergissingen zijn
trouwens ook in de catalogi van andere grote musea aan te wijzen, o.m. die van het Prado
en het Louvre (voetnoten 7 en 8). De identificatie van de voorstellingsinhoud van de Brusselse
Rubensschets werd in 1968 gerectifïeerd door R.-A. d'Hulst (voetnoot 9) en ge'insisteerd kan
worden op het belang hiervan voor de muziekgeschiedenis en de geschiedenis van de
schilderkunst.

In de Nederlandse schilderkunst werd het thema meer dan eens behandeld. Moses van
Uyttenbrouck (ca. 1570-1648) legde in zijn Apollo en Pan (1625, afb. 2) de klemtoon op het
komische zodat zijn stuk iets heeft van een parodie op de mythologie. Deze schilder gaf
Apollo een eigenaardige viersnarige viool met krulvormige schroevenkast, korte toets, smalle
zijrand maar normale F-gaten in de hand. De godheid beroert de snaren met een boogvormige
strijkstok vlak onder de kam, een speeltechnisch procédé dat de musici aanwenden om het
nachtelijk gemauw van krolse katten na te bootsen.

Deze parodie kan worden vergeleken met de satirische behandeling van Midas' onkundig en
potsierlijk rijkemansoordeel door Otto van Veen (1556-1629) in zijn Zinnebeelden getrokken
uit Horatius Flaccus, en wel als bijtoneeltje in de prent Plutus met de ezelskap (afb. 3). Deze
Zinnebeelden die door hun vele uitgaven in het Nederlands, het Latijn, het Frans en het
Spaans in de 17de eeuw een grote verspreiding kenden, droegen toen reeds bij tot het intro¬
duceren van de verwarring in deze contekst van de personages van Pan en Marsyas (voet¬
noot 10).

Meer dan de poëtische behandeling van het thema door Gillis I van Coninxloo (1544-1607),
in prent gebracht door Nicolaas de Bruyn (afb. 4), is voor de muziekgeschiedenis belang¬
wekkend een Muziekduel van Apollo en Pan (afb. 5) in privébezit, voorheen toegeschreven
aan Otto van Veen, thans eerder aan een tot de School van Fontainebleau behorende Franco-
Vlaamse anonieme meester. Hier bespeelt Apollo een quinton-viola met accoladegaten, een
lange hals en een schroevenkast die nog herinnert aan die der lira da braccia.

Bleven deze voorstellingen eerder statisch van compositie, Rubens zal het zijn die ze tege¬
lijkertijd animeert en vereenvoudigt. Tot zijn jeugdceuvre behoort een Oordeel van Midas,
Washington, The Corcoran Gallery (W. A. Clark Collection, afb. 6), waarop een lichtende
Apollo voorkomt met in de rechterarm een met edelstenen bezette theater-lier. Tegenover dit
jeugdwerk waarin het aantal personages reeds door de schilder sterk was beperkt, doet de
Brusselse schets voor de Torre-de-la-Parada-decoratie (afb. 1), schets waarop enkel nog de vier
hoofdpersonages, met name Apollo, Tmolus, Pan en Midas, voorkomen, nog gebalder aan en
dankt zijn dynamiek vooral aan de expressieve asymmetrische opbouw. Tegen de traditie in
stelde Rubens de triomferende Apollo tegenover de drie overige dramatis personae op.
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ANDRÉ A. MOERMAN

Willem Linnig Jr. (1842-1890) en zijn
„Verzoeking van de Heilige Antonius"

Ris donc, bel ermite ! ris donc !
Gustave Flaubert.

In 1971 konden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te
Brussel zich verheugen in de aanwinst van een zowel artistiek als kunsthistorisch
en documentair belangrijk schilderij, De Verzoeking van de Heilige Antonius
(afb. 1) ', een laat werk van de ietwat vergeten, eigenlijk nooit — noch tijdens
zijn leven, noch posthuum — juist op waarde geschatte Willem Linnig Junior
(afb. 2)2. Deze schilder en etser was te Antwerpen geboren op 22 augustus 18423
als zoon van de interieur- en genreschilder en graficus Willem Linnig Senior (1819-
1885), deze laatste zelf broer van de vroeg gestorven en ook als marine- en land¬
schapschilder bekende graficus Egidius Linnig (1821-1860) en van Jan Theodoor
(Jozef) Linnig (1815-1891) ', aquarellist, etser en kopersnijder.

Vergeten mag Willem Linnig Jr. inderdaad worden genoemd want ook al
beleefde hij zelf nog in 1888 een kleine retrospectieve tentoonstelling van zijn
werk, eerst te Brussel en daarna te Antwerpen5, ook al werd van zijn oeuvre zowat
vijftien jaar na zijn dood" — om meer precies te zijn : in 1906 — nog eens een
overzichtelijke selectie aan het Antwerps publiek getoond7 en verschenen om-

1 Willem Linnig Jr., De Verzoeking van de Heilige Antonius. Olieverf op hout (eik, ge-
parketteerd) : 50x42 cm. Signatuur en jaartal onder links : Willem Linnig Junior 1887.
In 1971 gekocht van de Heer R. Van de Broek, Brussel. Geïnventarieerd onder nr. 7800.

2 Potlood op papier : 28,5x21,7/21,4 cm. Niet gesigneerd; te dateren na 1885. Antwerpen,
Stedelijk Prentencabinet, inv. 180, cat. A.XII.ll.

3 A. J. J. Delen, Linnig, in : U. Thieme en F. Becker, A Ugemeines Lexikon der Bildenden
Künstler..., XXIII, Leipzig, 1929, p. 256. Als geboortedatum van Willem Linnig Jr. wordt
evenwel 20 augustus 1842 vermeld door P. de Mont, Koppen en Busten, Brussel, 1903,
p. 23, evenals door P. André, Le Peintre Willem Linnig, Junior, Bruxelles, 1907, p. 6.

' A. J. J. Delen, op. cit., I.e. ; Jan Theodoor Linnig, beter bekend onder de voornaam
Jozef : cf. E. Van Cutsem, Joseph Linnig (1815-1891), Borgerhout, 1898, evenals P. de
Mont, op. cit., p. 39. Ook deze laatste auteur had de Linnigs persoonlijk gefrequenteerd.

5 Deze retrospectieve tentoonstelling was achtereenvolgens te zien in de Waux-Hall te
Brussel en in de voorzaal van het toenmalig Museum voor Schone Kunsten aan de Venus-
straat te Antwerpen. Zij omvatte 32 schilderijen, 35 tekeningen en een 40-tal etsen. Zie :
P. de Mont, op. cit., pp. 27 en 28.

c Willem Linnig Jr. overleed te Antwerpen, Ploegstraat 45, op 3 september 1890. Zie :
P. de Mont, op. cit., pp. 38 en 39.

7 Cf. Tentoonstellingscatalogus L'Art contemporain. Exposition W. Linnig Jr.-Th. Verstraete,
Antwerpen, Koninklijke Kunstkring (Cercle royal artistique), 9 juni-22 juli 1906. In het
voorjaar van 1906 werden enkele schilderijen van Willem Linnig Jr. te Londen tentoon¬
gesteld, dit volgens P. André, op. cit., p. 41.
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1. Willem Linnig Junior, De Verzoeking van de H. Antonius, 1887. Brussel, Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België. (Copyright A.C.L., Brussel)
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Streeks diezelfde tijd een tweetal monografische studies over zijn leven, zijn kunst
en zijn persoonlijkheid, respectievelijk van de hand van zijn vriend en bewonderaar
Pol de Mont (1857-1931) en van Paul André8, toch is het opvallend hoe zwijg¬
zaam de meeste historiografen van de I9de-eeuwse Vlaamse schilderkunst over
deze kunstenaar zijn gebleven. Onder meer is dit het geval in de uitgebreider studies
van Camille Lemonnier9 en Jules Dujardin 10, niettegenstaande het feit dat deze
auteurs tijdgenoten van de kunstenaar waren — eerstgenoemde behoorde zelfs met
de Antwerpss schilder tot één en dezelfde generatie — en dat zij hun overzichten
omstreeks de tijd van diens dood reeds publiceerden of althans voorbereidden.
Daarnaast is het bijvoorbeeld ook opmerkelijk dat de Antwerpenaar Max Rooses
in het deel XII van de Biographie Nationale 11 onder het trefwoord Linnig enkel aan¬
dacht schonk aan de figuur van Egidius, alhoewel ook alle andere leden van deze
kunstenaars-familie op het tijdstip dat zijn bijdrage ter perse ging reeds niet meer
tot de levenden behoorden.

De eerste die Willem Linnig Jr. kunsthistorisch en kunstkritisch recht liet weder¬
varen door ruimere aandacht aan hem te besteden en hem te situeren in de evolutie
van onze schilderkunst tijdens de tweede helft van de 19de eeuw, was Pol de Mont
in het door hem in 1921 te Den Haag uitgegeven boek De Schilderkunst in België
van 1830 tot 1921 '2. Deze situering kwam trouwens meteen neer op het in het
licht stellen van Willem Linnig Juniors onclasseerbaarheid : tussen Louis Dubois
(1830-1880), Karei Verlat (1824-1890) en Fernand Khnopff (1858-1921) kreeg hij
er enkele paragrafen waarderende bespreking toebedeeld in een hoofdstuk dat door
de auteur met de titel Afwijkingen — Enigen werd bedacht, evenals met het motto
„Uitzonderingen bevestigen de regel" 13.

Terecht zag Pol de Mont in Willem Linnig Jr., met wie hij, als jonge dichter en
criticus na 1882, het jaar dat hij als leraar aan het Antwerps Atheneum werd
verbonden, intiem bevriend was geraakt, niet enkel de late romanticus die, half
historie-, half genreschilder, door in vooreeuwse costuums gestoken personages in
historische decors fantastisch-ingeklede toneeltjes liet spelen, maar vooral de kolo-
rist en de technicus in wie — hij aarzelt niet te schrijven : „meer nog dan in
Henri De Braekeleer" — de oude Vlaamse schilderstraditie zegeviert, „niet die
van de oude, eenvoudige, oprechte vizie en van het kleurpigment alleen", maar
„nog een andere : die van de techniek (...), het geestrijk en talentvol aanwenden
van glazuur op een dunne onderlaag" „Niemand", zo meende Pol de Mont,
„bereikt in zijn schilderijen zulk een doorschijnendheid, zulk een inwendig gloren
en zelfs gloeien van de verf ; niemand, ook niet De Braekeleer, groter nochtans in

8 P. de Mont, Willem Linnig Junior, geschreven in J897 en in 1903 opgenomen in de op¬
stellenbundel Busten en Koppen, op. cit., pp. 23-39, en P. André, op. cit., met oeuvre-
catalogus door B. Linnig (pp. 45-75).

9 C. Lemonnier. Histoire des Beaux-Arts en Belgique (1830-1887), Bruxelles, 1887 ; C. Lemon¬
nier, L'Ecole belge de Peinture (1830-1905). Bruxelles, 1906.

10 J. Dujardin. L'Art flamand, III-1V, Bruxelles, 1897-1900.
11 M. Rooses, Linnig (Egidius), in : Biographie Nationale, XII, Bruxelles, 1892-1893, kol. 225-

226.
12 P. de Mont, De Schilderkunst in België van 1830 tot 1921, 's-Gravenhage, 1921, pp. 79-81

en passim.
13 Ibid., p. 70.
11 Ibid., pp. 79 en 80.
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2. Willem Lintiig Junior, Zelf¬
portret. Potloodtekening, na 1885.
Antwerpen, Stedelijk Prentencabi-
net.

(Copyright Stedelijk
Prentencabinet, Antwerpen)

andere opzichten, ook niet Alfred Stevens, Linnigs evenknie in zijn beste werken
van vóór 1880" 15.

Opmerkelijk en verwonderlijk minder gunstig wordt over hem geoordeeld, enkele
jaren later, door Paul Colin, in dezes overigens als referentiewerk nog niet achter¬
haalde boek La Peinture belge depuis 1830. De Antwerpse schilder wordt er, in
historische samenhang, in luttele regels afgedaan als epigoon van Henri Leys (1815-
1869) en het heet er zelfs : „II fut le premier à traiter des sujets contemporains
selon les recettes dont Leys avait tiré un si beau parti, et en y restant fidèle, il les
conduisit au bout de leurs possibilités" Met geen woord wordt gerept, noch
over de zo uitzonderlijke picturale kwaliteiten van Linnigs beste werk, noch over
's kunstenaars vaak op treffende wijze veruitwendigde fantastisch-romantische
visie.

Enkele oorzaken voor die vergetelheid en die miskenning kunnen wellicht worden
aangestipt.

15 Ibid., p. 80.
18 P. Colin, La Peinture belge depuis 1830, Bruxelles, 1930, pp. 79 en 80. Symptomatisch

voor de veronachtzaming van de figuur van Willem Linnig Jr. door nagenoeg de gehele,
overwegend franstalige historiografie der schilderkunst in België is bijvoorbeeld ook
G. Vanzype, L'Art belge du XIXc siècle, Bruxelles-Paris, 1923. waarin hem, hoewel vertegen¬
woordigd door een afgebeeld werk, in het lopende tekstgedeelte niet de geringste ruimte
wordt toegemeten.
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Eerst en vooral werden zij wel in de hand gewerkt door enkele feitelijke gegevens
uit Linnigs levensloop. Na in het atelier van zijn vader een eerste maar reeds
degelijke opleiding in het schilderen en het etsen te hebben genoten, werd hij in
het begin der jaren '60 enige tijd aan de Antwerpse Academie verder ingewijd
in de kennis van het métier, dit in de klas van de door hem hogelijk geapprecieerde
schilder Jan Verschaeren (1803-1863). Het is niet zonder belang er hier terloops
aan te herinneren dat deze laatste eertijds zelf leerling was geweest van de bekende
Academiedirecteur Willem Jacob Herreyns (1743-1827), legger van de didactische
basis voor de vroeg-negentiende-eeuwse heropleving van de Antwerpse schilders¬
traditie.

Heel lang duurde Willems academisch opleiding overigens niet : er kwam een
eerder bruusk einde aan door een meningsverschil met de toenmalige directeur,
de portret- en historieschilder Nicaise De Keyser (1813-1887), die de een lossere
toets en een vluggere lijnvoering verkiezende, essentieel-picturaal voelende jonge
schilder onverzettelijk, zij het tevergeefs, Davids overjarige dessin à l'estompe wou
opdringen ".

Willem Linnig Jr. vormde zich hierna verder op eigen kracht, met de koppigheid
van een eigenwillige romanticus, 'n eenzelvige kunstenaarszoon, en debuteerde
v/eldra op vijfentwintigjarige leeftijd in het Salon van 1867, onder meer met het
paneel De Antwerpse bruiloft dat zich thans in het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen bevindtls.

In het decennium dat volgde op dit debuut etste en schilderde Willem Linnig Jr.
heel wat bladen, doeken en panelen. Behalve in pittoreske stadsgezichten en inte¬
rieurs rijpte Linnigs beeldend vermogen in deze jaren voornamelijk in romantisch¬
realistische stukken die enerzijds speelruimte boden aan het anekdotische, ander¬
zijds evenwel — en in niet geringe mate — aan het louter schilderkunstige en aan
de expressiewaarde van een geïndividualiseerde vormgeving. Panelen als De ver¬
loren zoon, daterend van 1871 en destijds in het bezit van de Antwerpse land¬
schapschilder François Lamorinière (1828-1911) 19, vertellend en berekend op ge¬
moedsberoering maar tevens stevig opgebouwd en uitgevoerd in een beheerst métier,
of als Na het bruiloftsfeest (afb. 3), daterend van 1875 en sedert 1942 in het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen2", waarin verfijnde pictu-
raliteit en zin voor visuele weelde de beste Nederlandse tradities waardig, in

17 P. de Mont, Koppen en Busten, op. cit., p. 25.
18 E. Buschmann-Van Ruswijck, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Antwerpen.

Beschrijvende Catalogus, II (Moderne Meesters), Antwerpen, 1948, p. 87, nr. 1344. Dit
paneel, 93x 198 cm, aangekocht in 1899, was opgenomen in de catalogus van de jubileum¬
tentoonstelling Schilderkunst in België ten tijde van Henri Leys (1815-1869), Antwerpen,
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1969, nr. 206, afgebeeld.

19 Dit paneel, 67x91 cm, gesigneerd, dat ook ooit de titel Le Démon du Foyer droeg (zie :
B. Linnig, Catalogue de l'œuvre de Willem Linnig Jr., in : P. André, op. cit.. p. 55), kwam
op 4 december 1973 als De slechte zoon onder de hamer in de Veiling nr. 98 der roepzaal
Guillaume Campo te Antwerpen (Veilingscatalogusnr. 193, foutieve opgave der levensdata
van de schilder, afgebeeld).

20 E. Buschmann-Van Rijswijck, op. cit., p. 88, nr. 2528. Dit paneel, 72x115 cm, legaat
Mevr. C. Bouckaert-Linnig, 1942, was opgenomen in de catalogus van de jubileumtentoon¬
stelling Schilderkunst in België..., op. cit., nr. 208, afgebeeld.
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3. Willem Linnig Junior, Na het bruiloftsfeest, 1875. Antwerpen, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten. (Copyright A.C.L., Brussel)

licht- en stofsuggestie triomfen vieren, kunnen in deze eerste ontwikkelingsgang
als opmerkenswaardige verwezenlijkingen van de jonge meester worden geciteerd.

In 1876 was het dan dat Willem Linnig Jr. door Groothertog Karl-Alexander
von Sachsen-Weimar-Eisenach werd beroepen om te Weimar aan de Kunsthoch¬
schule, als collega en weldra onder het directeurschap van Theodor Hagen (1842-
1919) 2y een schildersatelier te leiden. Verondersteld is geworden dat het in de be¬
doeling heeft gelegen door een inbreng van Antwerpse visie en sensibiliteit te
Weimar een einde te stellen aan de omstreeks 1870 aldaar zoals ook elders
in Duitsland nog steeds overheersende esthetiek der Lukasbrüder Peter von Cor¬
nelius (1783-1867) en Friedrich Overbeck (1789-1869), classicistisch gebonden en
overwegend religieus van inspiratie32. Zo de eerder introverte Linnig er wellicht
geen algehele ommekeer bewerkte, toch blijkt zijn gezag er in beperkte kring aan-

21 Corwegh. Theodor Hagen, in : U. Thieme en F. Becker, op. cit., XV, Leipzig, 1922,
p. 464. Theodor Hagen was sedert 1871 als professor Schilderkunst verbonden aan de
Groothertogelijke Kunsthochschule te Weimar en nam er van 1877 tot 1881 het directeur¬
schap van waar. E. De Seyn, Dictionnaire biographique des Sciences, des Arts et des
Lettres en Belgique, II, Bruxelles, 1936, p. 948, noemt Alexander Struys (1852-1941) aïs
directeur der Weimarse Academie voor de jaren 1877-1882, hetgeen vermoedelijk op een
vergissing berust daar dit door geen enkele andere auteur wordt vermeld, ook niet door
P. de Mont, Sander Struys, in : Koppen en Busten, op. cit., pp. 149-157, een in 1892
geschreven opstel waaruit tekstueel blijkt dat deze auteur Alexander Struys persoonlijk
heeft gekend.

22 Cf. P. F. Schmidt, Die Lukasbrüder, Berlin, 1924, passim ; C. G. Heise. Overbeck und sein
Kreis, München, 1928. passim.
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4. Willem Linnig Junior, De Verzoeking van
de H. Antonius, 1886. Destijds : Antwerpen,
Verz. Benjamin Linnig. Huidige bewaar¬
plaats onbekend.
(Naar P. André, Le Peintre Willem Linnig,

Junior, Bruxelles, 1907, teg. p. 32)

zienlijk te zijn geweest en was zijn onderricht er niet zonder invloed op onder
meer Hermann Schlittgen (1859-1930), schilder en satirisch graficus, en Paul Baum
(1859-1932) die vooral als landschapschilder bekendheid zou verwerven. Gedurende
de jaren dat Willem Linnig Jr. te Weimar verbleef, dit overigens samen met zijn
vader die er in 1878 de eerste voorzitter werd van een door hemzelf gesticht
Radiererverein dat zowel van de vader als van de zoon verscheidene bladen uitgaf,
gedurende die jaren 1876-1882 dus voerde Willem Jr. weer heel wat belang¬
rijk werk uit, onder meer tal van bestelde portretten en een drietal historische tafe¬
relen, geschilderd in opdracht van de Groothertog en bestemd voor diens Wartburg
te Eisenach23.

Zeker betekende deze Duitse periode een krachtige stimulans voor Linnigs
artistieke en vooral geestelijke ontplooiing, maar zijn ruim. zesjarige afwezigheid
uit Antwerpen zal wel een negatieve uitwerking hebben gehad op de mogelijke
verovering van de plaatselijke officiële erkenning die hem eigenlijk ruimschoots
toekwam. Zulke erkenning, mitsgaders onderscheidingen, viel hem in het Ant¬
werpse kunstmidden waarin — in 1885 nog! — een Karei Verlat tot Directeur
van de Academie werd benoemd, waarin iemand als Jan Stobbaerts (1838-1914)
niet had kunnen aarden en waarin ook een Henri De Braekeleer (1840-1888) rela¬
tief buiten de belangstellingsgrenzen van het kunstminnend publiek bleef, kennelijk

23 Het gaat om taferelen uit het leven van Maarten Lüther : Lüther verzorgt de pestlijders
te Wittenberg, 1877, 130x100 cm; Lüthers huwelijk, 1879, 130x 165 cm; Lüther bedaart
de Beeldenstormers, 1880, 130x 100 cm. Zie : P. André, op. cit., p. 46 en passim, afb.
teg. p. 20.
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5. Willem Linnig Junior,
De Verzoeking van de H.
Antoniiis, 1887. Destijds :
Antwerpen, Verz. Albert Pas-
senbronder. Huidige bewaar¬
plaats onbekend.
(Naar P. André, Le Peintre

Willem Linnig, Junior,
Bruxelles, 1907, teg. p. 26)

niet te beurt31. Aangenomen mag worden, bovendien, dat, aangezien T.innigs tijde¬
lijke emigratie zich in oostelijke richting had voltrokken en niet Parijs als aan-
trekkingspunt had gehad, zij ook niet van aard was geweest om de belangstelling
van de gezaghebbende Brusselse kunstkritiek op te wekken.

Teruggekeerd te Antwerpen in 1882, installeerde Willem Linnig Jr. zich met
zijn ouders aan de Korte Bisschopsstraat25, later, na de dood van Willem Lin¬
nig Sr. in 1885, in een atelier aan de Ploegstraat. Niettegenstaande zijn door long-
tuberculose ondermijnd gestel, voltooide hij in deze laatste levens- en scheppings-
faze een lange reeks schilderijen die, naar het woord van Pol de Mont, „ontegen¬
zeggelijk in pracht van koloriet, in degelijkheid van schikking en verdeling, van
ordonnantie zo men wil, de meeste werken uit zijn twee vroeger perioden" over¬
treffen20. Uit deze laatste arbeidsperiode dateert ook de hierna nader beschouwde
Verzoeking van de H. Antonius.

Steeds — en hier stoot men op nog een andere verklaring voor zijn eerder be¬
scheiden bekendheid — hield Willem Linnig Jr. zich, deels om de reeds aange-

2,1 Cf. P. de Mont, Koppen en Busten, op. cit., pp. 27-28.
25 Cf. De Vlaamsche School, jg. 1885, p. 148.
20 P. de Mont, Koppen en Busten, op. cit., p. 27.

74



6. Willem Linnig Junior,
De Verzoeking van de H.
Antonias. Gewassen pen¬
tekening, 1887. Antwer¬
pen, Stedelijk Prenten-
cabinet.

(Copyright Stedelijk
Prentencabinet,

Antwerpen)

haalde gezondheidsredenen maar meer nog wegens zijn diepgeankerde eenzelvig¬
heid, ver van de „wereld" en van het salon- en artiestenleven. Op zijn hoede voor
elke mindergewenste kennismaking en eerder mensenschuw, frequenteerde hij, be¬
halve enkele, op de vingers van één hand te tellen intimi, vooral, over de grenzen
van tijd en ruimte heen, enkele geestelijke kunstenaarsvrienden : Rembrandt,
Goethe, Victor Hugo, Ledeganck, Beethoven, Weber en Schumann...

Deze teruggetrokkenheid was er tenslotte ook oorzaak van dat zijn oeuvre slechts
een geringe verspreiding heeft gekend. De oeuvrecatalogus overlopend, zoals die
zowat vijftien jaar na de dood van de schilder door zijn broer Benjamin werd op¬
gesteld en opgenomen in Paul André's monografie"7, constateert men dat, behalve
de tijdens de Weimarse jaren uitgevoerde bestellingen, Linnigs schilderwerk zich in
het begin van deze eeuw, een negental stukken waarvan toen reeds de bewaarplaats
niet meer bekend was en de vier nummers die toen reeds tot de verzameling van
het Antwerpse museum behoorden niet te na gesproken, bevond in het bezit van
niet meer dan een zeventiental verzamelaars. Onder deze Iaatsten nam Albert
Passenbronder die evenals zijn vader, Dr. E. Passenbronder, jarenlang een leven¬
dige belangstelling had betoond voor het werk der Linnigs, wel de voornaamste

27 Zie voetnoot 19, supra.
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7. Willem Linnig Junior, De Verzoe¬
king van de H. Antonius. Rode krijt¬
tekening, 1886 of 1887. Antwerpen,
Stedelijk Prentencabinet.

(Copyright Stedelijk
Prentencabinet, Antwerpen)

plaats in : zijn verzameling omvatte niet minder dan 52 olieverfschilderijen van
Willem Linnig Jr.38 Uit de genoemde oeuvrecatalogus valt ook op te maken dat
voor het overige Linnigs werk grotendeels onverkocht op het atelier was gebleven
en na de dood van de kunstenaar in het bezit overgegaan van zijn broer en zijn
drie zusters38.

Hoe dan ook, Linnigs produktie uit zijn laatste levensjaren blijkt niet alleen
formeel gerijpt maar ook inhoudelijk verdiept, dit laatste niet zozeer in de zin van
gebouwd op thema's met een complekser anekdotiek maar wel in de zin van ont¬
spruitend aan een kunstenaarsgemoed dat volkomen is ondergedompeld in een
doordringender eigen geestelijk klimaat : dat van het fantastische. Aan dit klimaat
wist Linnigs hand op pregnante manier veruitwendiging te verlenen. Ook al staan
zij geenszins in oppositie tot de vroegere werken maar liggen zij duidelijk in het

38 De Verzameling Albert Passenbronder, aanvankelijk te Antwerpen doch na W.O. I te
Brussel, omvatte onder meer nog, behalve het vermoedelijk vrijwel complete prentoeuvre,
talrijke etsplaten en een honderdzeventig tekeningen en schetsen waarvan zowat negentig
in een album (47 X 30 cm). Voor de in de voetnoten 5 en 7, supra, vermelde tentoonstellingen
werd menig nummer aan deze verzameling ontleend. Zij kwam op 18 april 1921 te Ant¬
werpen gedeeltelijk onder de veilingshamer. Cf. P. André, op. cit., p. 41, en P. de Mont,
De Schilderkunst..., op. cit., p. 81, voetnoot 1.

29 Met name Benjamin Linnig (Antwerpen), Mevr. H. Sabelin-Linnig (Antwerpen), Mevr.
P. Paschal-Linnig (Oostende) en Mevr. C. Bouckaert-Linnig (Antwerpen). Samen totali¬
seerden hun collecties in 1907 zowat 37 olieverfschilderijen en meer dan 200 belangrijke
tekeningen.
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verlengde van een persoonlijke evolutielijn, toch baden Linnigs febriel uitgevoerde
schilderijen en tekeningen, na 1885 ontstaan in het atelier aan de Ploegstraat,
ontegenzeglijk in een heel bijzondere, koortsige, spookachtige gloed, zelfs die welke
wat voorstellingsinhoud aangaat te rangschikken zijn in het genre van het een¬
voudige stilleven.

Naar het getuigenis van Pol de Mont die de schilder in die jaren heel vaak
opzocht, maakte Willem Linnig Jr. in zijn kleine, sombere werkplaats, tekenend of
schilderend aan een Bezwering, een Spel des Duivels of een Orgie, de indruk van
een spookziener „in het halve, Rembrandtachtige schemerlicht (...), omgeven met
een geheel kafarnaüm van ledepoppen (...), wapens (...) met geheimzinnige glim-
plichten, (...) allerlei oude kostumen, zijde, fluweel, brokaat, verfrommeld, ver¬
hakkeld en gescheurd, bewaard alleen uit liefde tot den aardigen toon en de mooie
vlek, en verspreidend (...) een zonderlingen geur : den geur van een dodenkamer,
muffer nog gemaakt door de vele oude boeken van allerlei formaat (...), in pitto¬
reske wanorde..."30. In dit inspirerend decor werkte Willem Linnig Jr. in belang¬
rijke schilderijen en tekeningen enkele van zijn markantste thema's uit : in 1886
De sterrekundige, De geestenoproeping, De pruikenmaker en De dans ; in 1887-
1888 De roker en De Lombard ; in 1889 De orgie31 ; in dit decor ook was het dat
in de jaren 1886-1887 de verschillende versies van De Verzoeking van de H. Anto¬
nius ontstonden.

Op basis van Benjamin Linnigs genoemde catalogus van het oeuvre van zijn
broer is het bekend dat de schilder dit onderwerp een drietal keren in olieverf be¬
handelde. Een eerste keer gebeurde dit in 1886 op een paneel van 130x100 cm
(afb. 4) één jaar later nog twee keer. De laatst ontstane twee schilderijen vertonen
een van die van het paneel van 1886 afwijkende, maar onderling overeenstem¬
mende voorstellingsopbouw, benevens onderling evenredige afmetingen. Het betreft
De Verzoeking van de H. Antonius (afb. 1), de recente aanwinst der Koninklijke

30 P. de Mont, Koppen en Busten, op. cit., p. 31.
31 De sterrekundige : 73x33 cm, afgeb. P. André, op. cit., teg. p. 38 ; De geestenoproeping :

126x101 cm; De pruikenmaker : 49x40 cm, afgeb. G. Vanzype, op. cit., teg. p. 50;
De dans : 84x112 cm; De roker : 57x42 cm, afgeb. P. André, op. cit., teg. p. 40 (op
p. 49 verkeerdelijk 1886 gedateerd, benevens de vermelding van een kleinere versie uit
1887) ; De orgie : 87x114 cm, afgeb. P. André, op. cit., teg. p. 42 (laatste groot olieverf¬
schilderij van de kunstenaar). Al deze olieverfschilderijen bevonden zich in 1907 te Ant¬
werpen in de Verzameling A. Passenbronder, De pruikenmaker was in 1923 reeds over¬
gegaan in de Verzameling Mevr. Murdoch (zie : G. Vanzype, ibid.). De olieverfversie van
De Lombard, 105x80 cm, kwam na de dood van Willem Linnig Jr. in het bezit van zijn
zuster, Mevr. P. Paschal-Linnig te Oostende, een versie in de breedte, 56x69 cm, uit 1885,
werd opgenomen in de Verzameling Van Vyve te Antwerpen. Albert Passenbronder bezat
destijds van dit thema een opgehoogde houtskooltekening, 100x75 cm, afgeb. P. André,
op. cit., na p. 42, evenals van De geestenoproeping een pen- en houtskooltekening,
63x43 cm, afgeb. P. André, ibid. Een grotere houtskooltekening van De geestenoproeping,
96x71 cm, bevond zich in 1907 in het bezit van Mevr. C. Bouckaert-Linnig te Antwerpen.
Al deze stukken zijn thans niet gelokaliseerd.

33 Dit paneel werd openbaar verkocht bij Guillaume Campo te Antwerpen, Veiling nr. 98,
4 december 1973, cat. nr. 361. Het bleek onderaan gesigneerd en 1886 gejaarmerkt. Ben¬
jamin Linnig vermeldde als afmetingen : 131x101 cm, en vergiste zich kennelijk wat het
jaartal betreft (zie ; P. André, op. cit., p. 51).
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Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel, een paneel van 50 X 42 cm dat
na de dood van de kunstenaar in het bezit is gekomen van zijn zuster, Mevrouw
H. Sabelin-Linnig te Antwerpen, maar dat reeds in 1906 overging in de Verzame¬
ling Désiré Maas te Brussel33, en, ten tweede, De Verzoeking van de H. Antonius
(afb. 5), een paneel (?) van 76x64 cm, destijds in de Verzameling Albert Passen-
bronder te Antwerpen maar thans niet meer gelokaliseerd 3\

Dat Willem Linnig Jr., de in de eigen droom- en gedachtenwereld verzonken,
literair en historiserend ingestelde schilder die in tal van uitbeeldingen blijk gaf
van een geprononceerde voorliefde voor Hoffmanniaanse fantasmagorie, geboeid
werd door het iconografisch gegeven van de door duivelse visioenen en bekoringen
gekwelde eremijt Antonius hoeft niet te verwonderen. Deze inspiratiebron paste
volkomen in 's kunstenaars mentale klimaat en gaf hem bovendien aansluiting op
een lange en rijke voorstellingstraditie in de Westeuropese en meer speciaal de
Zuidnederlandse schilderkunst, voorstellingstraditie die, via Teniers, Bruegel, Van
Leyden, Bosch, Grünewald, de kopergravures van Dürer en dergelijke meer35, in
het bijzonder wat betreft het motief van de verlokkelijke verschijning van een
„Oosterse vorstin", naar het woord van André Chastel, een „curieux prototype de
la Reine de Saba de Flaubert" 3C, ver in de tijd teruggaat. Wat dit laatste motief
aangaat kan immers worden opgeklommen tot het begin der 15de eeuw, toen ver¬
luchte handschriften, voor het eerst en latere interpretaties ten bate, een uitgebreide
schat aan iconografische elementen vastlegde rond het leven en de tribulaties van de
H. Antonius Abt (251-356), motievenschat die geenszins terugging op de oorspronke¬
lijk hagiografie van de kluizenaar zoals die reeds in de 4de eeuw door diens tijd¬
genoot Athanasius was te boek gesteld :'7.

In tegenstelling tot James Ensor (1860-1949) die in zijn — treffende coïnciden¬
tie ! — eveneens in 1887 geschilderde doek De kwellingen van St.-Antonius (New
York, Museum of Modern Art)38 het vrouwelijke, zinneprikkelende personage op
het tweede plan liet en hierin nauwer aanknoopte bij de Bruegelse en Tenierse
visies op het thema, ging Linnigs aandacht kennelijk uitsluitend uit naar de afzon-

33 In de catalogus L'Art contemporain. Exposition W. Linnig Jr.-Th. Verstraete van de gelijk¬
namige tentoonstelling in de Koninklijke Kunstkring te Antwerpen die op 22 juli 1906 haar
deuren sloot (zie voetnoot 7, supra) staat dit werk, p. 18, nr. 57, op naam van Mevr. Sabelin
te Antwerpen, terwijl het in 1907 door P. André, op. cit., p. 55, reeds vermeld wordt in
het bezit van Désiré Maas te Brussel. Zie ook : voetnoot 1, supra.

31 Signatuur met jaartal onder rechts : Willem Linnig Junior 1887. Opgenomen in de tentoon¬
stellingscatalogus vermeld in voetnoot 33, supra, p. 17, nr. 55. Zie ook : P. André, op. cit.,
p. 49 en afb. teg. p. 26.

35 Cf. K. Künstle, Ikonographie der Christichen Kunst, II, Freiburg/Breisgau, 1926, p. 71 ;
A. pigler, Barockthemen, I, Budapest, 1956, pp. 413-417.

36 A. Chastel, La Tentation de saint Antoine ou le songe du mélancolique, in : Gazette des
Beaux-Arts, april 1936, p. 221.

37 Onder meer een verlucht ms., Malta, Public Library, begin 15de eeuw, uitgevoerd voor
het stichtingsklooster der Antoniusorde. Zie : S. C. Cockerell, Two Pictorial Lives of
St. Anthony The Great, in : The Burlington Magazine, febr. 1933, pp. 59-66. Het on¬
middellijke succes van het motief van de bekoring in de gedaante van een rijkgeklede vrouw
die vóór de eremijt opdoemt kan b.v. worden geïllustreerd door een pentekening van
Nikolaus Manuel Deutsch (einde 15de eeuw), De Verzoeking van de H. Antonius, Bazel,
Kupferstich Kabinett.

35 Zie : P. Haesaerts, James Ensor, New York, 1959, pp. 76-77 (afb.) en 378.
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8. Willem Linnig Junior, Staand vrou-
wenaakt. Rode krijttekening, 1886 of
1887. Antwerpen, Stedelijk Prenten-
cabinet.

(Copyright Stedelijk Prentencabinet,
Antwerpen)

derlijke episode van Antonius' bekoring door de uitzonderlijke sensuele charmes
van een vorstelijke vrouwefiguur, de demon in de gedaante van de Koningin van
Saba, de exotische en verontrustende gestalte, reeds door het genie van Calderon
de la Barca in de poëzie van de Barokperiode geïntroduceerd en meer nog door
dat van Gustave Flaubert (1821-1880) omgeschapen tot een onvervangbaar perso¬
nage in de literatuur en de verbeeldingswereld van de Romantiek38.

Op de twee panelen uit 1887, de recente aanwinst der Koninklijk Musea te
Brussel (afb. 1) en het wat voorstellingsinhoud en beeldopbouw betreft gelijk¬
aardige exemplaar van de voormalige Verzameling Passenbronder (afb. 5), plaatste
de Antwerpse schilder de Koningin van Saba links in de compositie, als in een
danspas, de rijkgeschoeide rechtervoet vooruit en de rechterarm gezwind en beval¬
lig geheven, de in schrikken over de rechter schouder opkijkende en met de linker¬
hand een doodshoofd omklemmende, in een gescheurde pij gehulde, neergeknielde
heilige een roos aanbiedend. Als in een halo verschijnt de verleidster, een glorieus-
lichtend rubensiaans sensueel naakt, in een werveling van weelderige blonde haren
en opgetilde beparelde sluiers, midden het geritsel der van schouders en rug afglij¬
dende, met edelstenen bestikte brokaten gewaden.

39 Cf. A. Chastel, L'épisode de la Reine de Saba dans la Tentation de saint Antoine de
Flaubert, in : The Romanic Review, XLI (1949), 4, pp. 261-267 ; A. Chastel, La rencontre
de Salomon et de la Reine de Saba dans l'Iconographie médiévale, in : Gazette des Beaux-
Arts, febr. 1949, p. 100 en passim.
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Stoelen enkele elementen in deze twee voorstellingen, zo de doodskop, zo het
op de voorgrond opengeslagen Boek der Orderegels "" of nog de bundel wissen
(tuchtroeden), kennelijk op de traditionele heiligeniconografie, duidelijk is het dat
wat de gestalte der koningin betreft Willem Linnig Jr. zich enerzijds liet leiden
door zijn schildersinstinct — hiermede een beeldend scheppingsproces bewerk¬
stelligend geheel in overeenstemming met een essentieel Nederlandse traditie, die
namelijk van het eerder picturaal dan wel religieus benaderen van de uit te beelden
inhouden '11 —, anderzijds wel rechtstreekse bekendheid bezat van de beroemde
tekst van Gustave Flaubert, tekst die, reeds in de jaren 1848-1849 door de auteur
in een eerste worp op schrift gesteld, na verscheidene wijzigingen, in april 1874
eindelijk in boekvorm van de pers was gekomen12. Hoewel een vergelijking van
Flauberts tekst met Linnigs voorstellingen deze laatste zeker niet als illustraties
van de eerste doet bekijken, toch kan zij het vermoeden wettigen dat de schilder
getroffen is geweest door de intense spanning tussen demon en kluizenaar zoals die
door de Franse auteur in zijn schitterend proza wordt opgeroepen.

Met grote begerigheid en uitdagend wendt de Koningin van Saba, door een
bewonderende Hippolyte Taine als „affriandante et troublante" ervaren13, zich
in Flauberts evocatie de benauwde Antonius toe : „Ris donc, bel ermite ! ris donc !
(...) Je danse comme une abeille"14. En de sombere vogel, als een beangstigende
aanwezigheid rechts boven in de beide besproken versies, is die enkel de nachtelijke
vogel van het kwaad of gaat het om een reminiscentie aan Flauberts legendarische
Perzische vogel Simorg-anka, waarvan het „plumage, de couleur orange, semble
composé d'écaillés métalliques" en tot wie de lokkende vorstinnefiguur het woord
richt : „Merci, beau Simorg-anka ! toi qui m'as appris où se cachait l'amoureux !
Merci ! merci ! messager de mon cœur"15 ?

Wat hier ook van moge zijn, heel wat van de zeggingskracht van Linnigs Ver¬
zoekingen, meer in het bijzonder van het door de Koninklijke Musea verworven
exemplaar, ligt in het feit dat een gebalde compositie er doorheen een virtuoze
faktuur, koloristisch luisterrijk werd uitgewerkt.

Precies wat betreft de eenvoudige compositionele conceptie bewijzen enkele
tekeningen, bewaard in het Stedelijk Prentencabinet te Antwerpen en kennelijk
ontstaan in samenhang met de besproken schilderijen, op sprekende wijze dat in
Linnigs geest het vrouwenaakt de spil der voorstelling uitmaakte. Een eerste teke-

40 Eventueel de H. Schrift. Zie : J. Braun, Tracht und Attribute der Heiligen, Stuttgart, 1943,
p. 90.

11 K. Künstle, ibid.
12 G. Flaubert, La Tentation de saint Antoine, Paris, 1874 (Ed. princeps Charpentier). In

onderhavige bijdrage wordt geciteerd naar de geannoteerde uitgave door E. Maynial, Paris,
1968. Vermeldenswaard is dat Flaubert bekend was met onder meer het werk van Pieter
Bruegel d. J., De Verzoeking van de H. Antonius, Genua, Verzameling Balbi. Zie : J. Sez-
nec, Nouvelles études sur La Tentation de saint Antoine, London, 1949, pp. 61-62 en 86.

13 Geciteerd door Conard in de door hem geannoteerde uitgave van G. Flaubert, op. cit.,
Paris, 1910, p. 683.

11 G. Flaubert, op. cit. (uitg. Maynial), p. 43.
45 Ibid., p. 49.
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9. Willem Linnig Junior,
Naakte vrouw, rechtstaand,
rechterhand aan hoofd. Pen¬
tekening, 1886 of 1887. Ant¬
werpen, Stedelijk Prenten-
cabinet.

(Copyright Stedelijk
Prentencabinet, Antwerpen)

ning, een complete Verzoeking van de H. Antonius (afb. 6) wijkt slechts in
ondergeschikte details af van de voorstelling op de twee geschilderde versies van
1887. Aangezien links-rechts in spiegelbeeld op het blad gezet is deze tekening
wellicht te zien als een voortekening op papier als aanloop voor een tekening op de
etsplaat. Een tweede tekening, een Verzoeking van de H. Antonius, vlug genoteerd
in rood krijt (afb. 7) lijkt eerder een eigenlijke voorstudie, meer speciaal een
compositie-idee. In enkele andere bladen daarentegen werd niets méér dan een
sierlijke stand voor het naakt vastgelegd (afb. 8)48 of werd het levend model voor

16 Gewassen pentekening in Oost-Indische inkt op papier : 21,4x19,6 cm. Signatuur bovenaan
in linkerrand, van boven naar onder toe, met jaartal : W. Linnig Junior 1887. Stamt uit
de Verzameling Max Rooses (stempeltje op keerzijde, onderaan). Antwerpen, Stedelijk
Prentencabinet, inv. 196, cat. A.X1V.2.

47 Rood krijt op papier : j8,3xl5,6 cm. Niet gesigneerd. Antwerpen, Stedelijk Prentencabinet,
inv. 6924, cat. A.XCI.26.

48 Staand vrouwenaakt. Rood krijt op papier : 18,3x15,6 cm. Niet gesigneerd. Antwerpen,
Stedelijk Prentencabinet, inv. 6901, cat. A.XCI.3.
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10. Willem Linnig Junior,
Vrouwehoofd, met opge¬
heven linkerarm. Potlood-
en pentekening, 1886 of
1887. Antwerpen, Stede¬
lijk Prentencabinet.

(Copyright Stedelijk
Prentencabinet,

Antwerpen)

de figuur van de Koningin van Saba met een realistisch ingestelde tekenaarsblik
waargenomen en werden gebaar en fysionomie in losse, bijwijlen grillige penne-
trekken op het papier gefixeerd (afb. 9 en 10) ".

De in de verzameling van de Brusselse Koninklijke Musea opgenomen Verzoe¬
king van de H. Antonius illustreert bovendien welsprekend Willem Linnigs voor¬
keur voor sombere, rode tonaliteiten, kenmerkend voor al zijn latere schilderijen
die als het ware baden in een warme gloed, de gloed van wat hij zelf, naar het
heet, „het gouden uur"50 placht te noemen, het Rembrandtse uur van de onder¬
gaande zomerzon. Opgebouwd met transparante toetsen en lichtglimpen is deze
Verzoeking van de H. Antonius een technisch knappe camaïeu-schildering, uiterst
kunstzinnig in de doorgedreven en gepassioneerde schoonheidsbetrachting die er
voelbaar in is.

Aldus bevat het op exemplarische wijze wat Paul André in een gelukkige for¬
mule51 aanduidde als „de drievoudige weligheid van leven, idee en kleur die de
unieke verdienste uitmaakt van het oeuvre van Willem Linnig Junior".

19 Naakte vrouw, rechtstaand, rechterhand aan hoofd. Peil in Oost-Indische inkt op papier :
18,3x15,6 cm. Niet gesigneerd. Antwerpen, Stedelijk Prentencabinet, inv. 6944, cat.
A.XCI.36 ; Vrouwehoofd, met opgeheven linkerarm. Potlood en pen in Oost-Indische
inkt op calque-papier, gekleefd op ander papier; repentir (rechteroog) : 18,1x20 cm. Niet
gesigneerd. Antwerpen, Stedelijk Prentencabinet, inv. 214, cat. A.XV.6.

50 P. André, op. cit., p. 36.
51 Ibid., p. 37, vertaald.
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WILLEM LINNIG Jr. (1842-1890)
ET SA « TENTATION DE SAINT ANTOINE »

L'occasion de cette étude a été fournie par l'acquisition en 1971, par les Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, d'un panneau représentant la Tentation de saint Antoine
(50x42 cm) (fig. 1) signé et daté 1887, de Willem Linnig Jr. (fig. 2), fils du peintre Willem Sr.
(1819-1885) et neveu de Egidius Linnig (1821-1860) et de Jan Theodoor Linnig (1815-1891),
connus tous deux surtout comme graveurs.

On remarque tout d'abord le peu de renommée suscitée par l'œuvre et la personnalité de
Willem Linnig Jr. et la négligence qui a frappé cet artiste de la part des historiens de la
peinture dans notre pays à la fin du xixe siècle et au début du XXe siècle. Pol de Mont fait
ici exception, lui qui non seulement consacra une étude approfondie, sur le plan de la
psychologie et de l'histoire de l'art, au peintre anversois (note 8) mais le remit à sa place
dans un plus large contexte historique. De Mont insistait sur la difficulté de classer Linnig
parmi les romantiques et mettait l'accent sur son rôle, comme coloriste et technicien, de conti¬
nuateur de l'ancienne tradition picturale flamande. Cette opinion s'opposait singulièrement à la
méconnaissance ou l'oubli de l'artiste dont témoignaient Paul Colin et Gustave Vanzype
(note 16).

Diverses raisons expliquent cette carence. Certaines peuvent être liées à la vie même de
Linnig. En fils d'artiste, il eut une première formation dans l'atelier de son père qui n'était
pas des plus sociables, fréquenta pendant quelques années l'académie mais se heurta aux
conceptions artistiques rétrogrades de son directeur Nicaise De Keyser et se forma ensuite
par lui-même. Après des débuts au Salon d'Anvers de 1867 (Les noces anversoises, Anvers,
Koninklijk Museum), le talent de Linnig évolue progressivement d'un art pittoresque, vers un
style anecdotique et réaliste-romantique, pour aboutir à une vision picturale pure et très
personnelle, qui s'exprime dans Après la noce, de 1875 (Anvers, Koninklijk Museum) (fig. 3).
En 1876, Linnig Jr. est appelé à Weimar par le Grand-Duc Karl-Alexander von Sachsen-
Weimar-Eisenach, pour être professeur à la Kunsthochschule. Son absence d'Anvers, qui se
prolongea jusqu'en 1882, contribua au manque d'attention qu'on lui porta dans son pays,
d'autant plus qu'après son retour, durant les huit dernières années de sa vie, il travailla dans
l'isolement, à l'écart de la vie de salon et de la vie d'artiste. A sa mort en 1890, seule une
petite partie de son œuvre avait pris le chemin des collections de quelques rares amateurs et
ne fut pas souvent exposée.

La période postérieure à Weimar se révèle cependant très importante, plus particulièrement
celle d'après 1885 : peintures et dessins sont exécutés d'une manière fiévreuse et baignent
dans une lumière fantomatique. Le climat dominant est celui du fantastique.

L'acquisition récente des Musées royaux est caractéristique de cette phase. L'artiste a traité
à trois reprises, à l'huile, le thème de la Tentation de saint Antoine : une première fois en
1886 (localisation inconnue) (fig. 4) et deux fois l'année suivante (fig. 1, voir plus haut, et
fig. 5, localisation inconnue). Que le thème de l'ermite Antoine assailli par des visions diabo¬
liques ait captivé Linnig n'est pas pour étonner : il correspondait parfaitement au tempérament
tourmenté orienté vers l'histoire et la littérature, du peintre, et de plus le rattachait à une
tradition ancienne, féconde dans les Pays-Bas méridionaux (Teniers, Bruegel, Bosch, etc.).

Par rapport à James Ensor qui, en 1887, peint Les tribulations de saint Antoine (New York,
Museum of Modem Art) et se conforme plus étroitement aux visions de Bruegel et de Teniers,
Linnig Jr. met l'accent sur l'épisode particulier de la tentation du saint par les charmes
sensuels du démon qui prend la forme de la reine de Saba.

Certains éléments des deux versions de Linnig de 1887 (tête de mort, livre des ordres,
verges) sont repris à l'iconographie traditionnelle des saints, mais pour ce qui est de la figure
de la reine de Saba, le peintre a traité le sujet, conformément à la tradition flamande, d'une
manière plus picturale que religieuse, et de plus a dû avoir connaissance de la Tentation de
saint Antoine de Gustave Flaubert, dont la version définitive, sous forme de livre, parut en
avril 1874. Il est vraisemblable que Linnig a dû être frappé par la tension intense entre le
démon et l'ermite, comme Flaubert l'a exprimé si brillamment en prose : la reine de Saba,
provocante, s'adresse au malheureux Antoine avec convoitise, en ces termes : « Ris donc,
bel ermite! ris donc!... Je danse comme une abeille» (note 44) et la question est de savoir
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si l'oiseau sombre, en haut à droite sur les tableaux de Linnig, ne se réfère pas au Smorg-anka
de Flaubert dont le « plumage, de couleur orange, semble composé d'écaillés métalliques »
(note 45).

Quoi qu'il en soit, la force d'expression des Tentations de Linnig, et plus spécialement celle
des Musées royaux, repose sur une composition serrée, exécutée dans une facture éblouissante,
riche en couleurs.

En ce qui concerne la simplicité de la composition, quelques dessins conservés au Cabinet
des Estampes d'Anvers, sont à mettre en relation avec les peintures en question et présentent
aussi un nu féminin comme pivot de la représentation. Une Tentation de saint Antoine
(fig. 6, note 46) est proche des deux versions peintes de 1887 et, vu l'inversion gauche-droite,
pourrait être un projet préparatoire pour un dessin destiné à la gravure. Une deuxième
Tentation (fig. 7, note 47) semble être une étude préparatoire, une idée de composition.
Quelques autres feuilles représentent soit un nu élégant (fig. 8, note 48), soit un modèle vivant
pour la reine de Saba, au point de vue attitude et physionomie, observé avec réalisme et jeté
sur le papier en quelques traits nerveux (fig. 9 et 10, note 49).

La Tentation de saint Antoine des Musées royaux illustre le goût de Willem Linnig pour
les tons rouges sombres, caractéristiques de ses derniers tableaux. Construit par des touches
translucides et des effets de lumière, ce panneau en camaïeu révèle un réel sens artistique et
une intense recherche de la beauté. Il représente parfaitement « la truculence triple de la vie,
de l'idée et de la couleur qui fait le mérite unique de l'œuvre de Willem Linnig » (note 51).
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GEORGES HERMANS

Un «Cahier Ensor» d'Emma Lambotte
Ces pages sont dédiées à la mémoire du Baron James Ensor
qui nous a quittés i] y a vingt-cinq ans *.

On sait que, déjà en 1959, les amis de ce célèbre précurseur de la peinture
moderne marquèrent le dixième anniversaire de sa mort par la publication d'un
beau recueil composé de panégyriques tant belges qu'étrangers \ On en retiendra,
qu'aux yeux de ses admirateurs, la part créative et impérissable de l'œuvre d'Ensor
prend fin avant 1900.

Une prestigieuse Rétrospective James Ensor avait été organisée en 1951 au
Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers. Le Conservateur en Chef, M. W. Van-
beselaere, précise dans une préface du catalogue (p. 3), qu'au début de ce siècle
la partie la plus importante de la production ensorienne appartenait à des collec¬
tions anversoises grâce à l'initiative de M. François Franck, animateur du cercle
L'Art contemporain.

Il importe de souligner, en cette occasion, le rôle de médiatrice, entre ce mécène
anversois et l'artiste ostendais, que joua si efficacement une jeune femme dyna¬
mique et enthousiaste, poète, romancière et devancière résolue de surcroît dans
le domaine des arts : Mme Emma Lambotte (1878-1963) (fig. 1, 2, 3)2.

Originaire de Liège, Emma Protin vint habiter Anvers lors de son mariage avec
le D1' Albin Lambotte (1866-1955). Sans doute avait-elle été séduite par la peinture
lumineuse du Maître, lors de l'Exposition triennale qui eut lieu dans sa ville natale
en 1903. Au début de ce siècle, Emma Lambotte collaborait à des feuilles hebdo¬
madaires — Le Tout-Liège et Mephisto d'Anvers —, pour lesquelles elle rédigeait
des chroniques artistiques. Par ailleurs, au cours de sa brillante carrière d'écrivain,

* Rédigé fin 1973, le présent article est publié dans le Bulletin des Musées Royaux des
Beaux-Arts, 1971, sortant de presse en 1974. Voir aussi la note 39.

1 Hommage à James Ensor. Dû à l'initiative de l'Association des « Amis de James Ensor »,
Bruxelles, Ed. Brepols, 1959, in-8°, 17 illustrations, 102 pages.

3 Cf. P. Haesaerts, James Ensor, Bruxelles, Ed. Elsevier (Coll. « Les Maîtres de l'art
belge »), 1957, 173 pages. P. 17 : « En 1903 Emma Lambotte rend visite à Ensor qui l'appelle
Emaël. Elle lui achète des œuvres et lui consacre des écrits. » Cf. aussi F.-C. Legrand,
James Ensor, cet inconnu, Bruxelles, Ed. La Renaissance du livre, 1971, 127 pages. P. 22 :
« Une amitié féminine d'un caractère très différent prendra place dans la vie d'Ensor à
partir de 1904, celle d'Emma Lambotte, fidèle admiratrice, peintre amateur et critique
d'art (...) »
Le Portrait d'Emma Lambotte peint par Ensor (fig. 3) est une peinture à l'huile sur toile,
48x37 cm, signé et daté 1907. Ane. collection M'"e Lambotte, à Anvers. On ignore où le
tableau se trouve aujourd'hui.
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1. Photo d'Emma Lambotte vers 1894. Anvers,
Collection M"10 Morlet-Lambotte.

eut-elle maintes fois l'occasion de conter quelques savoureuses anecdotes datant
de ses premières rencontres avec le grand peintre.

Dès le 26 août 1904, elle écrit dans Mephisto : « J'ai eu à Ostende la bonne
fortune de visiter l'atelier de James Ensor. Il m'a reçue comme je souhaitais qu'il
me reçût : plutôt en garçon qu'en dame, à qui l'on doit des politesses. Il me permit
de m'agenouiller sur le plancher pour y examiner plus à mon aise sa superbe
collection d'eaux fortes dont j'étais complètement entourée... »

Beaucoup plus tard, le 5 janvier 1947, l'auteur du Roman de Pénélope donne
une conférence au Musée des Beaux-Arts d'Anvers : James Ensor, intime \ « Sur
la demande du Maître, dit-elle, il m'arrivait d'expliquer ses toiles aux visiteurs de
l'atelier. C'est inouï les réflexions saugrenues que ceux-ci émettaient parfois ! Par
contre Ensor ne donnait jamais de commentaires. Quand on le priait de dire la
signification de l'une ou l'autre composition, il répondait : Jene sais pas... »

3 Cf. Le Matin (Anvers), 6 janvier 1947, p. 5 : Fabrice, James Ensor et Emma Lambotte,
compte rendu de la conférence donnée par Emma Lambotte au Musée royal des Beaux-Arts
d'Anvers le 5 janvier 1947. On y lit : « Une émouvante évocation du grand mécène anver-
sois François Franck, fut d'autant plus appréciée que le Conservateur en Chef Ary Delen
avait transformé la salie d'audition du musée en un Salon Ensor, aux cimaises duquel
pendaient toutes les toiles offertes au musée par feu Monsieur François Franck. » On sait
que Emma Lambotte avait, déjà antérieurement, le 3 novembre 1945, donné cette même
conférence James Ensor, intime, dans la salle Giroux à Bruxelles.
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Au soir de sa vie, Emma Lambotte écrivit un livre. Elisor que j'ai connu, recueil
de souvenirs qui, hélas, n'a jamais vu le jour, car elle est décédée en 1963, peu de
temps après son achèvement. Elle en avait cependant donné des extraits, en avant-
première, au Phare-Dimanche du 9 mars 1958. En voici un passage important :
« J'étais toute jeune femme quand un jour un numéro de La Plume me tomba
sous les yeux. Le peintre « luministe » était chez nous à peu près inconnu. Le
public ne comprenait pas. Intriguée je décidai, lors d'un séjour à Ostende, d'aller
voir ce peintre exceptionnel. [...] Au début de ce siècle, Ensor traversait une crise
d'amer découragement. Il me dit : « Personne ne me comprend. Je serai forcé de
jeter ma palette et mes pinceaux et de me faire marchand de coquillages. » L'idée
de recommander Ensor à François Franck me vint à l'esprit. Je m'exclamai :
« Ah, si François Franck, l'ami des artistes, venait visiter votre atelier, vous seriez
sauvé ! » Dès mon retour à Anvers, j'allai trouver le mécène et l'engageai à partir
à Ostende. Je l'incitai ensuite à faire prendre ses Natures mortes, à les faire encadrer
et à les lui renvoyer, richement présentées. Ainsi n'aurait-il plus l'excuse de ne
pouvoir les exposer... »

En 1933, Ensor raconte à son tour, et à sa manière fantaisiste, l'histoire de la
première visite d'Emma Lambotte dans son atelier ". En voici un résumé : « Un
beau matin de soleil et de tendresse, j'entendis vibrer le vieux bois de ma porte.
Toc, toc, retoc, «...Où êtes-vous, James Ensor? Ouvrez donc, dit une voix
ardente. Je suis Dame, j'arrive de Liège par Anvers, pour vous saluer. J'apporte
des fleurs jolies et quelques abricots... » Elle et moi — il faut bien l'avouer —
depuis un petit temps, nous nous regardions par le trou de la serrure... Enfin,
cœur battant, j'ouvris la porte et la dame curieuse vint à moi comme par enchan¬
tement. « Me voici, dit la visiteuse, on m'appelle Emaël. Vous êtes peintre, je
veux tout voir chez vous et tout comprendre avec vous. » « Oh, les jolis croquis ! dit
la fée curieuse accroupie sur le plancher. J'aime les couleurs de vos fleurs, vos
mauves surtout, vos lilas, vos bluets, vos lys et vos roses... Les vendez-vous? Je
connais là-bas un mécène magnifique, magique, magnétique, un esprit généreux,
un homme de cœur. Il faut le saluer. Vous le verrez chez vous aux jours de
dimanche et de fête. François Franck il se nomme. » Et la fée exquise s'esquiva,
esquissant en plein vol, un sourire plus rose que jamais. François Franck vint pour
dorer tous mes rêves. Emaël revint aussi pour acheter maintes toiles. Je veux
vous saluer tous deux : Franck, anversois, blond et puissant ; Emaël, liégeoise,
messagère ailée, brune et ténue. Vous vous êtes ligués pour me défendre. Oh, la
belle alliance, le touchant symbole, le gage d'entente, de paix et de fraternité :
Anvers et Liège, les deux pôles rivaux que j'aime... »

Nous avons eu l'heureuse fortune d'acquérir un document original et unique :
un « Cahier Ensor», sorte de journal intime, où Emma Lambotte consignait scru¬
puleusement toutes les copies des lettres qu'elle adressait à l'artiste, en y inter-

1 Cf. In memoriam Frans Franck, Anvers, Persen van V. Van Dieren, 1933. Edition publiée
à 350 ex. numérotés, reliure d'éditeur, 22 illustrations, 72 pages. Voorbericht door
Dr. A. H. Cornette, Conservator van het Museum van Schone Kunsten. Stemmen over Frans
Franck. P. 43 : James Ensor (texte en langue française). Voir aussi : R. Avermaete, Un
siècle de mécénat anversois, Bruxelles, Ed. Arcade, 1973 ; G. M., Le mécénat anversois :
François Franck en fut, une vie durant, la figure de proue, in : La Metropole, 26-27 jan¬
vier 1974.
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2. Photo d'Emma Lambotte vers 1904. Anvers,
Collection Mme Morlet-Lambotte.

calant quelques notes personnelles (fig. 4,a-c). C'est un petit cahier d'écolier de
19 cm sur 13 cm, de 58 pages, daté du mois d'août 1904 au mois d'avril 1906,
période riche et captivante, puisqu'elle évoque les toutes premières rencontres du
Maître qui avait alors quarante-quatre ans et d'Emaël qui en avait vingt-huit.

On lira avec intérêt ce journal épistolaire inédit, dont nous reproduisons ici
la majeure partie6. Ces pages sont émaillées de nombreux traits spirituels et fan¬
taisistes. Aussi bien mettent-elles en lumière le climat d'une époque, les hésitations
d'un artiste incompris et les témoignages d'une amitié qui ne faiblira jamais
(cf. fig. 5 et 6).

*
* *

7 septembre 1904
A la suite de quelques démarches concernant la vente d'eaux fortes, j'écris ce qui

suit, à Mr Ensor :

5 Nous avons remplacé quelques rares passages trop personnels ou négligeables de ce cahier
par des points entre crochets.
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3. James Ensor, Portrait d'Emma
Lambotte, 1907. Jadis Anvers,
Collection Mme Lambotte. Pro¬
priétaire et lieu de conservation
actuels inconnus.
(Repr. d'après ancienne photo)

Mercredi matin,

Pour vous, Monsieur, me voilà devenue commis-voyageur en eaux fortes et
autres productions de votre talentueuse patience (Rodrigue, qui l'eût dit ? Chimène,
qui l'eût cru ?) Dans quelques jours je terminerai mon compte particulier et en
ouvrirai un ou plusieurs autres, j'espère, en faveur d'autres chançards.

Je céderai la série des Péchés capitaux à mon beau-frère Elie Lambotte de
Bruxelles, un de vos admirateurs... donc un ami. Faites-moi, je vous prie, parvenir
le tout assez vite. J'oublie qu'en été vous n'avez guère le temps de travailler et
qu'il y a pas mal de besogne à la série en question. On me demande si vous ne
vendriez pas un dessin ou une aquarelle d'un sujet calme (!!) et à quel prix. J'ai de
suite pensé aux trois jolies têtes de Vierge (vous savez cette charmante petite chose
qui a eu du succès à Liège). A l'occasion, si je connaissais un amateur, lacheriez-
vous Popol ? Je veux dire le roi déguisé en père éternel entouré d'anges joufflus.
Veuillez me renseigner sur tous ces points divers et recevoir les meilleures salu¬
tations de votre rabatteuse

Emaël

*
* *
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Monsieur Ensor,
Je vous envoie, sous ce pli, un chèque de 50 frs du Dr Elie Lambotte et un autre

de 400 frs pour solder mon compte. Veuillez, je vous prie, m'en accuser réception.
Vous plairait-il d'exposer à Anvers G ? Si oui, il vous suffirait d'envoyer, pour

l'époque qui vous conviendrait le mieux, tout votre arsenal : eaux fortes, dessins,
grandes et petites toiles : Mangeuse d'huîtres (fig. 7) 7, le Pêcheur, Saint Antoine, les
Masques, le Christ apaisant la tempête (fig. 8) etc. ... toutes celles que vous m'avez
déroulées. Ne craignez pas d'y joindre des esquisses (nos invitations seront judi¬
cieusement faites). Le public qui verra votre salon sera à même de l'apprécier.
Mr Franck avec lequel tout ceci se combine vous déconseille le Cercle artistique :
visiteurs inférieurs, journalistes vous déchiquettant, comme autrefois, les Bac-

6 Ensor participe pour les premières fois aux expositions organisées en 1881 par le cercle
La Chrysalide, puis, en 1883, par le cercle d'avant-garde L'Essor. En cette fin d'année 1883
le groupe Les Vingt, animé par Octave Maus, prend la relève de ce dernier ; Ensor y est
membre-fondateur. Il ne fut cependant pas toujours apprécié par ses collègues : en 1888
et en 1889, la totalité de ses œuvres proposées est refusée. A partir de 1887, quelques petits
cercles d'avant-garde prennent naissance à Anvers. Citons l'Association pour l'Art indé¬
pendant, fondée sous l'impulsion de Henry Van de Velde et de Max Elskamp. Ces petits
groupes organisent des expositions où les toiles de Félicien Rops et de James Ensor firent
scandale. La dissolution du groupe Les Vingt en 1893 — approuvée par la majorité de ses
membres, mais non par Ensor — donne naissance à La Libre Esthétique, toujours dirigée
par Octave Maus. Ensor y expose tous les ans jusqu'en 1900, puis en 1905, 1908 et 191'4.
En 1896, Eugène Demolder organise la première exposition personnelle d'Ensor dans un
salon situé à Bruxelles, rue Montagne-aux-Herbes-Potagères. Peu avant l'envoi de cette
lettre de Madame Lambotte, Ensor expose en février 1903 au Cercle Athlétique de Liège,
puis à Anvers, en mai 1903, au Musée ancien de la rue Vénus et en juillet 1904 au Salon
triennal.
Cf. P. Haesaerts, op. cit., note 2, pp. 13-17 ; Catalogue de l'exposition Le groupe des
Vingt et son temps, Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1962. Préf. de
F.-C. Legrand, pp. 17-35 ; F.-C. Legrand, Les lettres de James Ensor à Octave Maus, in :
Bulletin du Musée des Beaux-Arts, 1966/1-2, pp. 17-54. Pour les expositions de 1903 et
1904, voir : Le Tout-Liège, 12 mars 1903 et 18 août 1904, ainsi que Mephisto, 8 mai 1903
et 16 septembre 1904.

7 J. Ensor, La Mangeuse d'huîtres. Huile sur toile, 207x150 cm, signé et daté 1882, Anvers,
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Il y a une réplique de ce tableau, peinte vers
1907 et antidatée 1882. Voici l'histoire de cette toile célèbre, peinte à l'âge de 22 ans, avec
la sœur d'Ensor pour modèle. Elle est refusée au Salon d'Anvers en 1882 et en 1883 par
la direction du cercle L'Essor, mais acceptée par Les Vingt en 1886. En 1907, elle est pro¬
posée, pour l'achat, par la Commission du Musée des Beaux-Arts de Liège, mais refusée
par le Conseil communal de la ville. On sait que ce refus causa beaucoup de peine à
l'artiste. Celui-ci avait en effet écrit le 9 septembre de cette année à Madame Lambotte :
« Je souhaite que mon œuvre maîtresse demeure à Liège qui est ma ville préférée, » Cf.
Emma Lambotte. James Ensor, épistolier, in : Le Matin (Anvers), 26 octobre 1958. C'est
à la suite de ce refus que le D1' et Mme Lambotte décidèrent d'acquérir cette toile, qui
après avoir fait leur joie pendant 20 ans, fut cédée au Musée d'Anvers, où elle rayonne
aujourd'hui.

8 J. Ensor, Le Christ apaisant la tempête. Huile sur toile, 80x100 cm, signé et daté 1891.
Ostende, Museum voor Schone Kunsten.

4 a, b et c. Pages 2, 3 et 4 du Cahier Ensor d'Emma Lambotte. Lettres datées des 7 et
10 septembre 1904. Anvers, Collection D1' Georges Hermans. (Photos De Schutter, Anvers)
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5. Dédicace d'Emma Lambotte à
James Ensor, août 1919, pour son
ouvrage Petits poèmes traduits de
l'iroquois (Liège, R. Protin, 1918).
Bruxelles, Collection privée.

(Photo De Schutter, Anvers)

chantes, le divin Orphée. Par contre, il vous recommande la Chapelle flamande 9
(rien de calotin, rassurez-vous !) et vous conseille le mois de novembre : retour des
châteaux et des villégiatures... époque fertile en achats.

La partie matérielle et ennuyeuse (location de la salle, invitations, catalogues etc.)
9 En 1898 fut fondée à Anvers « La Chapelle », « De Kapel », association de jeunes bourgeois

progressistes, littérateurs et artistes, qui s'établit dans la chapelle désaffectée de l'Hospice
Lantschot au Canal Falcon. Cet immeuble est classé aujourd'hui. L'âme de ce groupe
était François Franck, alors âgé de 33 ans. 11 y était secondé par l'écrivain Emmanuel
De Bom, un des fondateurs de l'importante revue d'avant-garde Van Nu en Straks (1893), le
peintre Richard Baseleer et l'avocat Georges Serigiers, ami de Gustave Kahn et de Fernand
Brouez, directeur de La Société nouvelle. Les membres y discutaient systèmes et doctrines.
Les poésies de Mallarmé, de Verlaine et de Guido Gezelle y étaient lues. On y donnait des
conférences : Lemonnier, Eeckhoud, Picard, Van de Velde..., et c'est là que Stijn Streuvels
prit pour la première fois contact avec le public. On y organisait des expositions. La Chapelle
d'Anvers n'évoque-t-elle pas tout naturellement l'Abbaye de Creteil (1906) des Duhamel,
Vildrac et Jules Romains ? Ce groupe devait donner naissance à deux sociétés, appellées
à marquer dans l'histoire de la ville d'Anvers : la Société des Nouveaux Concerts (1903) et
l'Art contemporain (1905). Cf. In memoriam Frans Franck, op. cit., supra, note 4. Deux
écrivains y évoquent cette chapelle : Willy Koninckx, p. 51, et Stijn Streuvels, p. 66. Voir
aussi : W. Koninckx, Trente ans au service de l'Art, Anvers, L'Art contemporain, 1935,
pp. 10-20 ; J. J. Delen. De Kapel, in : Lode Baekelmans ter eere, Anvers, De Sikkel, 1945,
t. 2, pp. 144-151 ; R. Avermaete, Bij de restauratie van de Lantschotkapel, in : Tijdschrift
voor propaganda en toerisme, Anvers, juillet 1960, pp. 75-79 ; F.-C. Legrand, Ensor, cet
inconnu, op. cit., supra, note 2, p. 48 ; R. Avermaete, op. cit., supra, note 4, pp. 77-83.
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6. Dédicace d'Emma Lambotte à James
Ensor, septembre 1919, pour son ouvrage
Petits poèmes traduits de l'iroquois (voir
fig. 5). Bruxelles, Collection privée.

(Photo De Schutter, Anvers)
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ne vous incomberait en rien... d'ailleurs tout cela est une corvée pour un artiste
tel que vous. Entreprenez « l'affaire », Monsieur Ensor ; vous trouverez ici suffi¬
samment de gens dévoués pour qu'elle arrive à bien... et croyez-moi votre fidèle
« intendant »

Emma Lambotte

Samedi, 3 heures, 10 - 9 -1904

P.S. Quel est ce journal d'art dans lequel vous écrivez parfois 10 ? Nous en avons
parlé ensemble. Je m'y abonnerai.

*
* *

10 II s'agit de La Ligue artistique. Revue bimensuelle. Libre tribune d'art et de littérature,
Bruxelles, 1895-1904, sous la direction de lean DeJville et Omer Dierickx. Sous la signature
de Senor, lames Ensor y écrit en juin et août 1896 et en octobre 1903 des articles consacrés
à la vie à Ostende. Cf. aussi Les Ecrits de James Ensor, Bruxelles, Sélection (Coll. « Les
Ecrits de peintres »), 1921, et Bruxelles, Lumière (Coll. « Témoignages »), 1944.
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Anvers, dimanche matin, 11 - 9 - 04

Monsieur,
J'avais tant de choses à vous dire que ma fougue et mon impatience s'extériorisant

ont emporté ma lettre, comme de fringants coursiers, avant que la vôtre n'arrive...
Nos électricités se sont croisées en route ! Je vais me procurer ce numéro du
Nouveau Précurseur ", où un article stupide tâche de vous égratigner. Heureuse¬
ment, vous êtes cuirassé ! Je vous envoie néanmoins un peu de baume fabriqué par
ce judicieux Olympe Gilbart, critique d'art à La Meuse 12.

Je vous remercie beaucoup pour la belle eau forte Peste dessus, Peste dessous,
Peste partout, que vous ajoutez à ma collection et pour votre promesse de m'enlu-
miner plus tard — si joliment — les planches que je vous retournerai à cet effet.
Je vous prie de bien vouloir m'envoyer le tout rue Louise ; je me chargerai de
faire parvenir la série des Péchés capitaux, Avenue des arts à Bruxelles, après
admiration !

J'attends impatiemment votre décision concernant votre future exposition anver-
soise (n'oubliez pas que je porte bonheur !) et je vous envoie l'expression de toute
ma sympathie

Emma L.

Excusez ce papier qui n'est certes pas de demoiselle... Il convient peut-être
au demi-garçon (courant les ateliers)... que je suis !

! s. •
*

* *

Reçu lundi matin une carte disant qu'il accepte d'exposer à Anvers !

Jeudi 15 septembre 04

[...] Voici quelles sont les eaux fortes que j'ai déjà : Barques échouées, la Cathé¬
drale, le Triomphe de la mort et en couleurs : la Bataille des Eperons d'or (cf.
fig. 9) 13, une petite Vue d'Ostende et VAutodafé. Je suis bien heureuse de ce que

11 Dans Le Nouveau Précurseur (journal quotidien du soir d'Anvers) du 7 septembre 1904,
sous le titre Notre Salon triennal VIII, le critique d'art Pencil note : « Quoiqu'on en dise,
nous n'aimons guère l'étude de lumière par James Ensor, précisément parce que la lumière
y fait défaut. C'est tout bonnement un fouillis d'objets vagues, sans contours. Si c'est là une
étude de lumière, nous ne savons pas ce que Ensor ferait d'une étude de confusion ! En tous
cas son tableau ressemble diantrement à cette dernière. Comme insignifiance, c'est encore
rien à côté du Moulin du hameau par Heymans... »

13 Dans La Meuse du 6 septembre 1904, sous le titre Le Salon triennal d'Anvers, Olympe
Gilbart note : « D'Ensor, une Nature morte. Il l'intitule Etude de lumière. Et vraiment en
lui nous trouvons un peintre d'une sobriété surprenante, d'une habileté déconcertante. Il a
le secret d'animer les choses et de les faire vivre. Son Etude de lumière constitue un réel
tour de force. On peut dire qu'Ensor est le seul peintre qui, chez nous, comprenne la « nature
morte ». Sa vision claire, d'autre part, éblouit les yeux. Les jeunes peintres apprendraient
beaucoup en étudiant de près les productions de James Ensor, dont l'œuvre très person¬
nelle « tiendra »... »

13 Cf. J. Ensor, La Bataille des Eperons d'or. Dessin rehaussé, 37,5 X 54,5 cm, signé et daté 1891.
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique.
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7. James Ensor, La Mangeuse d'huîtres,
.1882. Jadis Anvers, Collection Dv A. Lam-
botte. Anvers, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten,

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

vous signerez également les autres et vous en remercie beaucoup. Je vous enverrai
demain un numéro du Mephisto14 qui vous fera rire dans votre barbe ! Et, mon
Dieu, si c'est une polémique qui commence, j'ai pour moi la grosse artillerie de
réserve : les articles élogieux écrits dans La Plume15 par Camille Mauclair, Emile
Verhaeren, Camille Lemonnier et les autres... Mais tout me porte à croire que le
sire du crayon s'en tiendra là.

11 Dans Mephisto (journal hebdomadaire anversois, théâtre, musique, mondanités) du 16 sep¬
tembre 1904, Emaël répond à la critique de Pencil dans Le Nouveau Précurseur : « Est-il
besoin d'un soleil ardent ou de l'éclat de mille bougies pour caractériser une étude de
lumière ? La lumière ne peut-elle être tamisée, diffuse et d'une telle douceur qu'elle semble
créer autour des objets une mystérieuse atmosphère ? Le mot « insignifiant » qu'emploie
Pencil est plutôt malheureux quand il s'agit d'un Maître de la transcendance de James
Ensor. Que pense Pencil de l'appréciation publiée dans La Meuse du 6 septembre ? Elle
émane d'un critique d'art autorisé, M. Olympe Gilbart. » Cf. aussi supra, note 12.

15 II s'agit d'un numéro exceptionnel, consacré à Ensor, de la revue La Plume, qui a paru le
1er décembre 1898 (n° 232, pp. 673-768) et contient seize reproductions de l'œuvre de
l'artiste. Rédaction de Maurice des Ombiaux et Octave Uzanne. Textes de C. Lemonnier,
E. Picard, C. Mauclair, E. Verhaeren, M. Elskamp, Th. Hannon (un poème), G. Rency
(un poème), G. Lemmen, H. Krains, O. Maus, J. Dujardin, entre autres. Sommaire bio¬
bibliographique et quelques lettres de M. Maeterlinck, A. Goffin, A. Fontainas, L. Delattre.
On sait que ce numéro a été élaboré à l'initiative d'Eugène Demolder. Une exposition
d'œuvres d'Ensor fut organisée dans les salons de La Plume en décembre 1898.
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8. James Ensor, Le Christ apaisant la tempête, 1891. Ostende, Museum voor Schone Kunsten.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Nous sommes enchantés de pouvoir compter sur une exposition de vos œuvres
(j'attends impatiemment que vous me disiez quand ce sera). Et maintenant, Mon¬
sieur Ensor, excusez-moi de vous avoir écrit sur ces cartons si peu protocolaires et
agréez mes plus empressées salutations.

Emma Lambotte

Vendredi 3 h. 23 - 9 - 04

Monsieur Ensor,

Mardi soir en rentrant de Charleroi, j'ai eu le plaisir de trouver vos eaux fortes...
et la joie de les admirer longuement. Je les ai vues et revues depuis, y découvrant
chaque fois une qualité de plus... Je les avais bien superficiellement examinées
chez vous... l'auteur me distrayait! Je vous envoie un Nouveau Précurseur où
Pencil me ramasse de son mieux. Heureusement j'ai bec et ongles pour me défendre.

98



Ce sera pour le prochain n° du Mephisto. Mais je tacherai de clôturer d'un coup
cette polémique, mon adversaire m'étant par trop antipathique.

Je ne veux absolument pas vous contrarier avec cette exposition de vos oeuvres
à Anvers. J'ai crû que cette proposition vous sourirait... Je comptais en cela sur
votre activité, mais j'oubliais, hélas, votre timidité... votre timidité inconcevable et
pourtant je me l'explique : ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit...
et puis ce sont les vrais artistes qui se font prier. Enfin vous y viendrez peut-être
de vous-même... et alors, je vous aiderai de tout mon dévouement.

Dites, quand vous m'écrirez encore... ce ne sera plus sur une vilaine carte-
lettre ?... (les âmes — sic — fortes ont de ces défaillances inexplicables !). Ne m'en
veuillez pas, cher Monsieur, pour cette audace ! J'aime quand même mieux cela
que rien !

Votre, en hâte, Emaël.

*
* *

Reçu le jeudi 6 au matin (ouvert par Albin) une eau forte enluminée : Le Jardin
d'amour : James Ensor à Mme Emma Lambotte.

Anvers le 8 octobre 1904
Monsieur Ensor,

Votre ravissant Jardin d'amour — amoureusement peint — m'a ravie ! Et dès
son arrivée — jeudi matin — l'expression de ma joie et mes plus cordiaux remer¬
ciements se sont envolés vers vous ! Que cette lettre vous dise le plaisir que ce
gracieux envoi m'a procuré et qu'elle vous exprime, en même temps, ma vive
sympathie.

Mon frère et sa gentille épouse sont ici pour quelques jours. Le 17 courant nous
partons pour Paris (Congrès de chirurgie) ; nous y restons une dizaine de jours...
ensuite je repenserai à votre exposition anversoise... ne vous en déplaise !

Je crois que Montald exposera, dans le courant de cet hiver, à la Chapelle
flamande.

*
* *

Eu le jeudi 27 octobre la visite de James Ensor... Toujours le même.

Anvers, le 31 décembre 1904

Monsieur Ensor,

Voilà longtemps que je ne vous ai écrit mais j'ai vu tout à l'heure Mr Franck...
et il faut que je vous gronde! Toujours indécis... toujours flottant! Pas moyen
de savoir à quoi s'en tenir avec votre fantasque personne. Exposera-t-il, n'exposera-
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9. James Ensor, La Bataille des Eperons d'or. Dessin rehaussé, 1891. Détail. Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

t-il pas? Voyons, laissez toutes vos incertitudes s'éteindre avec 1904 et comblez
les vœux de ceux qui réclament vos œuvres à Anvers. Sans doute, les grands
artistes ont l'habitude de se faire prier... mais tant que cela, c'est pourtant un peu
trop ! Il viendra.

Cette fin d'année qui agonise en pluies et bourrasques, qui se convulsionne en
frayeur de la mort, qui se venge de nous quitter en coulant les bateaux du port
est triste, triste infiniment. [...]

Mais j'oublie le principal dans cette lettre, à savoir que je vous souhaite de tout
cœur un heureux 1905 : santé, joie, vente miraculeuse de tableaux et création non
moins prodigieuse d'œuvres qui ne manqueront pas d'être géniales... plus d'embê¬
tements d'aucune sorte et une promptitude d'actes et de favorables décisions égales
à l'audace de vos diableries. En un mot, du Bonheur (mais il faut l'aider, le
bonheur) ! [...]

Je vous serre cordialement la main et me dis votre amiette
Emma L.

*
* *
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Anvers, le 5 janvier 1905

Monsieur Ensor,

Si 1904 a salement fini, 1905 a débuté d'une façon virile ; son énergique gelée
a ranimé tous les courages. Il peut pleuvoir à présent... mon spleen est mort !

Puisque les deux baromètres de nos âmes marquent à peu près de même façon,
j'augure que vous êtes plein de résolutions héroïques !

Je comprends vos craintes après ce que vous a dit Mr Van Nieuwenhuyzen.
Cependant il ne faut pas que cela vous influence : ce Monsieur sera le premier à
chanter vos louanges quand vous exposerez ! Comment après ce numéro élogieux
de La Plume et la conviction que vous devez avoir d'être hautement apprécié de
l'élite, manquez vous encore de confiance ?

Pour le cercle Vie et lumière16 il vous suffira d'envoyer à Mr Franck toutes
les toiles qu'il admira chez vous. Il les encadrera et vous ne les reconnaitrerez plus.
Après avoir été exposées à Anvers, elles se montreront à Bruxelles.

Puis Mr Franck en fera une sélection pour le cercle Einigen 17. L'exposition du
cercle artistique viendra, par surcroît, dans la suite, je suppose.

ir' Les tenants de la peinture « luministe », de plus en plus nombreux, s'étaient associés, dès
l'année 1904, en un cercle : Vie et Lumière (Licht en Leven). Les fondateurs en furent :
Adrien J. Heymans et Emile Claus. Leur première exposition eut lieu à Anvers du 24 jan¬
vier au 12 février 1905 en la salle Forst, place de Meir. Les principaux exposants furent :
Anna Boch, Georges Buysse, Adrien Heymans, Emile Claus, William Degouve de Nuncques,
James Ensor, Georges Lemmen, Théo Van Rysselberghe. Les mêmes tableaux furent
ensuite exposés à Bruxelles dans le cadre de Lu Libre Esthétique du 21 février au 23 mai.
Plusieurs membres de cette brillante phalange étaient des disciples de Georges Seurat
(1859-1891), l'une des plus grandes figures de la peinture moderne. On les appelle aujour¬
d'hui : les Néo-impressionnistes.
Réf. : M. Maus, Trente années de lutte pour l'Art, 1884-1914, Bruxelles, Ed. L'Oiseau bleu,
1926, pp. 341 et suiv. ; Le Matin, 25 janvier 1905; Mephisto, 3 et 10 février 1905 (pour
Anvers) et 31 mars 1905 (pour Bruxelles) ; L'Art moderne, 12 février 1905 ; Onze Kunst,
1905, 1«' sem., p. 108 (cf. infra, note 17); J. Sutter, Les Néo-impressionnistes, Neuchâtel,
Ed. Ides et Calendes, 1972.

" Nous avons trouvé des traces de ce cercle Eenigen dans deux périodiques de l'époque.
Mme Lambotte appelle erronément ce cercle Einigen. Originaire de Liège, sans doute
maniait-elle mieux la langue allemande que la langue néerlandaise...
Réf. : Onze Kunst (Voortzetting van de « Vlaamsche School », dir. Pol de Mont), Anvers,
éditée par J. E. Buschmann, 1902, 1er sem., p. 174 : Kunstberichten uit Antwerpen. Tentoon¬
stelling van « Eenigen », in het Oud-museum, Venusstraat, van 13 tot 27 april 1902 ;
Mephisto, 5 juin 1903, p. 7 ; Exposition du cercle « Eenigen » au cercle artistique ; Onze
Kunst, 1904, 1er sem., p. 20 : Kunstberichten uit Antwerpen. Tentoonstelling « Eenigen »
van 28 november tot 7 december 1903 in het Kunstgebouw (art. signé V. de Meyere) ;
Onze Kunst, 1905, Ier sem., p. 108 : Eerste driejaarlijksche tentoonstelling van de Kring
« Licht en Leven » in het Kunstgebouw van 24 januari tot 2 februari 1905. On y lit :
«Die tentoonstelling is beter geslaagd dan die van de gewezen kring Eenigen...» (art.
monogrammé P. B.). Parmi les exposants, citons : Richard Baseleer, Georges Morren,
Jacob Smits, Walter Vaes et d'autres artistes réputés qui deviendront des fondateurs de
L'Art contemporain.
Il semble, d'après les comptes rendus de ces périodiques, qu'au moment où Mme Lambotte
écrivit cette lettre à Ensor, le cercle Eenigen était en déclin.
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10. James Ensor, Le Salon bour¬
geois (autre titre : L'Après-
dîner à Ostende), 1881. Anvers,
Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Voilà longtemps que vous décevez Mr Franck, après lui avoir donné de l'espoir.
Il faut agir. Demain matin je lui téléphonerai que vous allez lui envoyer les toiles
en question. Ne pas exposer à 1 'Einigen serait peut-être vous fermer les portes de
la nouvelle société en voie de formation ; or cette société sera très puissante et
très sérieuse. [...]

Emma Lambotte
en hâte, au reçu de votre lettre.

Le samedi 28 janvier, vu Ensor à l'ouverture de l'exposition Vie et lumière.
I! me réclame les journaux promis. Le lundi 6 février, envoyé en quatre paquets,
les Tout-Liège et écrit ce qui suit :

Monsieur Ensor,

J'ai été heureuse de vous revoir le jour de l'ouverture de l'exposition Vie et
lumière et pouvoir un peu causer avec vous. Je suis retournée plusieurs fois à la
salle Forst où j'aime, par dessus tous les autres, vos tableaux si lumineux qui
sonnent comme une harmonie bousculante de cuivres... C'est une fanfare de vic¬
toire ! Mais comment faire comprendre aux habituels lecteurs de nos journaux, si
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11. James Ensor, La Musique russe
(autre titre : Chez Miss), 1881.
Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

mauvais initiateurs, les beautés de votre talent ? J'admire également les tableaux
de Degouve de Nuncque si aristocrate, ceux de votre ami Lemmen et certains de
Georges Buysse. De Laet est certainement intéressant : il a de l'idée mais sa
couleur est loin d'égaler le joli de ses conceptions. Morren imite de son mieux le
maître Renoir.

J'ai relu votre dernière lettre... Très flattée de ce que vous vous intéressiez à la
bizarrerie de mes idées, je vous envoie les articles du Tout-Liège18 en quatre
paquets. Quand vous les aurez lus, je vous ferai parvenir la dernière série de mes
mauvaises pensées, dont vous serez peut-être choqué ! Ce serait drôle de parvenir
à étonner un homme tel que vous !

Puis-je vous demander de ne pas conserver trop longtemps mes journaux dont
je n'ai qu'un «jeu» (si on peut dire!) un jeu qui, j'espère, — s'il doit diminuer
l'idée que vous avez de mon style — vous amusera un peu...

Mais revenons en à votre merveilleuse palette. Après les honneurs d'Anvers, elle
recevra ceux de Bruxelles grâce à l'exposition de La Libre EsthétiqueEt puis?
Je vous conseille de faire un envoi quasi total de vos toiles à encadrer à Mr Franck.

18 Dans Le Tout-Liège (journal hebdomadaire : littérature, arts, mondanités ; dir. A. Ransac)
un récit fantaisiste, signé Emaël, intitulé Lyse, a paru en feuilleton, du 16 avril au
27 août 1903.

19 Cf. notes 6 et 16, ainsi que : Le Matin, 25 janvier 1905 ; Mephisto, 31 mars 1905, et L'Art
moderne, 18 décembre 1904, 22 janvier et 19 février 1905.
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Tachez de vous faire abondamment représenter aux salons que compte organiser la
nouvelle société anversoise L'Art contemporain20. Quant à une exposition au
Cercle artistique, pensez-y pour plus tard et en ce qui la concerne faites-vous
seconder par Mr Franck qui en serait heureux... Recevez mille et une amitié

Emma L.

*
* *

Jeudi soir, 22-3-05

Monsieur Ensor,

J'ai visité ce matin le salon de la Libre Esthétique et j'y ai longuement admiré
vos toiles merveilleuses. Elles sont d'une telle probité qu'il m'est impossible de
comprendre pourquoi, jadis, elles ont fait pousser les hauts cris. Quelle atmosphère
d'intimité dans ce Salon bourgeois (fig. 10)31, la Musique russe (fig. Il)23, la
Coloriste ! Vos légumes (fig. 12)33 m'ont positivement attendrie tant ils sont vrais...
ce sont des choux qui valent une fortune. Combien j'envie l'heureux Mr Rous¬
seau 24 et 26 et Melle Anna Boch36 de posséder de tels chefs d'œuvre ! Ah, les
20 Le lor mars 1905, la société L'Art contemporain - Kunst van Heden lançait à Anvers son

manifeste annonçant sa naissance et proclamant son programme. La réunion constituante
avait été tenue chez le jeune avocat Louis Franck, frère de François Franck et futur Gou¬
verneur de la Banque Nationale. Le premier Président fut C. G. Grisar, les deux secré¬
taires, Pol de Mont et Georges Serigiers. Le Conseil d'administration était composé de
mécènes influents mais on y trouvait aussi les noms de François et Louis Franck, Emmanuel
de Bom, Max Elskamp, A. Van Nieuwenhuyzen. Plusieurs artistes, dont James Ensor,
étaient membres-fondateurs. Le premier salon fut organisé au Musée des Beaux-Arts, du
14 mai au 16 juin 1905, et consacré à une prestigieuse rétrospective de Henri Leys et
Henri De Braekeleer. La deuxième exposition, consacrée à la peinture contemporaine, eut
lieu dans les salons de l'Académie, rue Vénus, à partir du 22 juillet. Elle n'eut pas le
succès espéré. Ensor y expose trois toiles. Cf. : Mephisto, 4 août 1905 (s. Thyl) et Le Matin,
23 juillet (s. Remy) et 9 août 1905 (s. Times) ; R. Avermaete, op. cit., supra, note 4.

21 J. Ensor, Le Salon bourgeois (autre titre : L'A près-dîner à Ostende). Huile sur toile,
135X 110 cm, signé et daté 1881. Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.

23 J. Ensor, La Musique russe (autre titre : Chez Miss). Huile sur toile, 133x110 cm, signé
et daté 1881. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique.

23 J. Ensor, Le Chou. Huile sur toile, 67,5x70,5 cm, signé et daté 1880. Bruxelles, Musées
Royaux des Beaux-Arts de Belgique.

24 Cf. P. Haesaerts, James Ensor {op. cit., supra, note 2), p. 75 : « La maison amie des
Rousseau à Bruxelles ». Ernest Rousseau était professeur de physique et recteur de l'Uni¬
versité. Ensor fait sa connaissance grâce à son ami Théo Hannon (fig. 13), peintre et litté¬
rateur, frère de Mme Rousseau. Il rencontre chez eux Félicien Rops, Eug. Demolder...
Ensor réside parfois quelques jours dans cette maison amie, où il dispose d'une chambre
pour travailler. Voir aussi la note suivante.

25 J. Ensor, Portrait de Théo Hannon. Huile sur toile, 69x49 cm, signé et daté 1882. Anvers,
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.

26 Anna Boch (1848-1933) est la sœur du peintre Eugène Boch (1855-1941) dont Van Gogh fit le
portrait. C'est elle qui achète à celui-ci la seule œuvre qu'il vend de son vivant. Elle devint
membre du groupe Les Vingt en 1886 et expose chaque année. Cf. F.-C. Legrand dans
le catalogue de l'exposition Le Groupe des Vingt et son temps {op. cit., supra, note 6),
p. 40. Elle possédait une riche collection personnelle, dont La Musique russe d'Ensor.

104



12. James Ensor, Le Chou, 1880. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L.. Bruxelles)

couleurs savoureuses, harmonieuses et jolies de ces vieux meubles, de ces tapis !
Vous dire que je préfère cette manière d'il y a vingt ans à l'actuelle serait pourtant
inexact : j'aime également tout ce que vous faites parce que vous êtes toujours
sincère. Vous efforcer à présent à retrouver votre palette d'alors serait une félonie
à vos impressions nouvelles... Soyez toujours vous-même, sans vouloir ressembler
à celui que vous fûtes et toujours vous nous étonnerez prodigieusement et admira¬
blement ! Vos Masques narguant la mort (fig. 14)27 sont fort impressionnants. Mais
je vous quitte... Que devenez-vous ? Cordiale poignée de mains

Emma Lambotte

*
* *

27 J. Ensor, Les Masques et. la Mort. Huile sur toile, 78,5x 100 cm, signé et daté 1897.
Liège, Musée des Beaux-Arts.
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13. James Ensor, Portrait de Théo Hannon,
1882. Anvers, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Dimanche, 4 - 6

Monsieur Ensor,
Je compte partir pour Ostende samedi prochain avec Maman et une cousinette.

J'espère que vous ne me refuserez pas l'entrée de votre atelier, ce qui me vaudra
le grand plaisir de vous revoir.

Au milieu de vos toiles vous n'êtes plus le même homme et je vous y compare
à un dompteur entouré de ses fauves ! Cordiales salutations

Div

*
* *

Séjour à Ostende du dimanche 11 juin au lundi 10 juillet. Vu Ensor à peu près
quotidiennement, soit à la digue, soit chez lui entre 3 et 7 heures. (Notes intimes et
délicieuses, baise-main, pensée).

Mercredi matin (19 juillet 1905)

Monsieur Ensor,
Merci pour votre aimable carte qui renforce encore mon espoir de vous revoir

bientôt. Mr Franck que j'ai vu m'a dit toute son admiration pour le tableau admi-
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rable Adam et Eve chassés du Paradis terrestre (fig. 15)2S. Je me réjouis de le voir
accroché au mur de YArt contemporain où il partagera, avec vos autres œuvres,
j'en suis convaincue, un succès non marchandé. Le salon s'ouvrira samedi prochain
à 3 heures. Je reçois l'invitation à l'instant. [...] Je vous enverrai bientôt ce chapeau
destiné à l'un de vos compagnons fidèles, les masques, ainsi que les journaux
disséquant Lyse. Combien je suis heureuse de ce que Mr Rousseau expose trois de
vos tableaux. Mais je me sauve... A samedi, une heure, n'est-ce pas ? Et bien à vous

Emma Lambotte

*
* *

Après avoir causé avec lui tout l'après-midi à YArt contemporain :

Samedi soir, 22 juillet

Monsieur Ensor,

Nous passerons vous prendre lundi entre 6 h et 6 h 1/2 et nous vous emmènerons
« boulotter » à Sainte-Anne. Soyez libre, car le contraire nous peinerait et recevez
mille amitiés de votre amie

Emma L.

*
* *

Le 31 juillet 1905

Monsieur Ensor,

Bravo ! et nos cordiales félicitations pour la médaille d'or si méritée. Au moins
voilà un jury qui s'y connaît ! Je vous remercie de m'avoir annoncé si promptement
la bonne nouvelle.

Cette lettre précédera peut-être votre retour ; dans ce cas, elle vous attendra en
compagnie du paquet envoyé la semaine dernière, contenant chapeau pour masque,
mauvaises effigies et non moins mauvais écrits...

Déballez le tout et lisez-moi dans votre tour ensoleillée, dans ce clocher qui se
faisait pour moi si accueillant. J'y songe souvent avec une certaine nostalgie et
le désir de respirer encore cet air salin et lumineux d'Ostende. Et oui, de la lumière
vous en buvez par tous les pores, vous en êtes pétri... saturé. Et voilà pourquoi
vous peignez la lumière réelle, l'unique, la vraie... celle qui n'a rien de commun
avec les faux rayons de Claus et les éclats truqués de Théo Van Rysselberghe,

28 J. Ensor, Adam et Eve chassés du Paradis terrestre (autre titre : Etude de lumière). Huile
sur toile, 205x245 cm, signé et daté 1887. Anvers, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten.
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pour ne citer que ces deux-là ! Et voilà pourquoi aussi — tel un météore — vous
resplendissez ! Météore, médaille d'or,.. j'ai la tentation des bouts rimés rappelant
ceux que vous faites.

Je suis retournée deux fois à YArt contemporain ; vous y êtes admiré et votre
avance sur tous les autres — les meilleurs même — est énorme. Vous les semez
en route avec une aisance et une désinvolture peu ordinaire.

Et c'est sur un bravo, encore, pour cette campagne victorieuse que je veux fermer
ma lettre. Je vous serre cordialement la main et adore signer, votre petite amie

Emma L.

*
* *

Le 28 août

Monsieur Ensor,

Lu cet article de Pencil qui décidément est un crétin [sic]. Nous n'en avons du
reste jamais douté. Comment un esprit étroit pourrait-il concevoir ce qui dépasse
le conventionnel et l'habituel ? Je crois même qu'il ne trouve rien à de jolies
couleurs et qu'il doit être daltonien... Ce serait le comble pour un critique d'art!

Je vous ai envoyé deux numéros de Mephisto. A propos, on m'a demandé quel
serait votre prix pour un portrait à l'eau forte petit format (comme celui de
Mr H. Denis) ? Je n'ai rien su en dire, n'en ayant pas la moindre idée. Ne pour-
riez-vous me renseigner assez vite à ce sujet ? Et d'abord, vous remetteriez-vous à
refaire des portraits à l'eau forte ?

Nous comptons toujours sur votre bonne visite et nous envoyons tous deux nos
plus cordiales salutations

Emma L.

*
* *

Vendredi 8 septembre, une lettre charmante,
Répondu :

Monsieur Ensor,

Non seulement vous êtes un peintre prodigieux, mais encore vous êtes un exquis
poète : vous sentez toutes choses, comme vous comprenez les nuances, et vous
savez transmettre aux autres l'émotion qui vous anime.

Votre lettre charmante, que j'ai lue et relue avec joie, me fait espérer votre
arrivée prochaine car l'exposition de YArt contemporain se fermera le 15 courant
déjà. [...]
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14. James Ensor, Les Masques et la Mort, 1897. Liège, Musée des Beaux-Arts.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

On m'avait déjà parlé de cet article du Mercure de France2il. Je vais faire acheter
le numéro. Inutile de vous dire avec quel intérêt je lirai cette étude sur vos eaux
fortes. Je crois que le Mercure de France est actuellement le premier journal d'art...
A cause de Maus, peut-être, je n'aime plus beaucoup l'Art moderne. [...]

Cher Monsieur Ensor, arrivez-nous bien vite et recevez nos meilleures amitiés.
Je vous serre cordialement la main.

Emma Lambotte

*
* *

29 11 s'agit de V. Pica, Trois artistes d'exception, Aubrey Beardsley (anglais), James Ensor et
Edouard Münch (norvégien), in : Le Mercure de France, n° du 15 août 1905, pp. 517-530.
L'auteur note, à propos d'Ensor, que seule une élite intellectuelle est capable de l'apprécier
et il cite trois toiles qui sont caractéristiques : La Cathédrale, Le Triomphe de la mort et
l'Entrée du Christ â Bruxelles.
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15. James Ensor, Adam et Eve chassés du Paradis terrestre (autre titre : Etude de lumière),
1887. Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Vendredi, 29-9-05

Monsieur Ensor,
Adam et Eve chassés du Paradis terrestre sont placés dans notre hall. Cela fait

un effet magnifique qui nous éblouit et nous enchante, bien qu'il ne soit pas goûté
par tout le monde. Mais, après tout, pour n'être pas goûté du gros public, il faut
des qualités transcendantes, il faut la même différence entre son œuvre et un tableau
quelconque qu'entre l'élite et la masse. Cela veut dire — mais vous le savez déjà ! —

que vous êtes un maître... et peut-être aussi, ajouterez-vous tout bas... incorrigible
moqueur ! que nous sommes de l'élite !

J'attends toujours les autres tableaux. Nous les placerons à notre retour de Paris
et vous viendrez voir tout cela, car j'espère bien que vous n'allez pas oublier vos



enfants, à commencer par le Poulet (fig. 16)30, le fameux poulet qui a failli vous
amener des larmes. A son sujet je vous répète qu'il reste votre propriété et que vous
pouvez nous le reprendre si vous en aviez la nostalgie. Ce serait un poulet voyageur !

Nous partirons pour Paris dimanche prochain et descendrons à l'Hôtel de Russie,
rue Drouot. Voilà pour le cas où vous voudriez nous écrire ou venir nous retrouver,
ce qui serait tout à fait charmant. Nous irions ensemble voir les musées, les
édifices... tout ce que vous voudriez en somme...

J'ose à peine vous parler de cette histoire un peu folle de Lyse, que j'ai eu
l'audace de soumettre à votre jugement. [...]

Je vous tends doucement la main, qu'en imagination, je sens dans la vôtre...
emprisonnée.

Emma L.

*
* *

Le lundi 17 octobre. James Ensor est venu lui-même me rapporter mes journaux.
Il m'a parlé de mes photographies et m'a demandé de lui en donner une. Je l'ai
fait choisir et il en a reçu deux : l'une où je croise les bras, l'autre où le crayon en
main et les yeux en l'air, je songe à ce que je vais écrire... Il veut les reproduire à
l'eau forte.

Il viendra me voir, a-t-il dit, à Liège...
Il gardera son Poulet et nous enverra sa Tête entourée de masques (fig. 17)", à

la place... Il y joindra un petit tableau, qu'il m'offre, fait d'un bout de ciel perdu.
Eu à Liège la visite non annoncée de James Ensor (le samedi 28 octobre). Le

lendemain je déjeune à l'Exposition avec lui...

Anvers le 21 novembre

Cher Monsieur Ensor,
[...] Dimanche dernier je suis allée à Bruxelles pour l'exposition du Sillon".

J'en ai envoyé le compte rendu au Mephisto. A propos de journaux, je crois que ce
numéro de La Cravache où l'on me silhouette d'une façon plutôt fantaisiste doit
être resté chez vous 33. Ne cherchez pas : cela serait trop compliqué dans votre
capharnaùm...
30 J. Ensor, Nature morte au poulet (autres titres : Le Poulet plumé, Le Flacon bleu). Huile

sur toiie, 50x60 cm, signé et daté 1880. Ane. Coll. Dr A. Lambotte, Anvers ; Coll. Georges
Daelemans, Bruxelles. Il existe une réplique de ce tableau, datée 1888, appartenant à la
Coll. Mme C. Jussiant, Anvers.

31 I. Ensor, Mon portrait entouré de masques. Huile sur toile, 120x80 cm, signé et daté 1899.
Anvers, Coll. MmB C. Jussiant.

32 Cf. Mephisto, 24 novembre 1905 : Exposition du cercle « Le Sillon », au Musée d'Art
moderne à Bruxelles, art. s. Emaël.

33 Nous n'avons pu, jusqu'ici, repérer ce journal ou ce périodique, vraisemblablement fran¬
çais. S'agit-il d'un texte ou d'un dessin ? Monsieur le Conservateur en Chef de la Biblio¬
thèque Nationale nous a aimablement communiqué que la collection de La Cravache que
détient celle-ci s'arrête en mars 1898, celle de la Bibliothèque de l'Arsenal en mai 1896 (?),
celle de la Sorbonne en 1889 et celle de la Bibliothèque Doucet aussi en 1889.
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Quelques jeunes artistes exposent en ce moment au Cercle artistique : Renis,
Ernest, Rul, Proost et d'autres du Wij34.

Albin et moi avons été hier aux Nouveaux Concerts. Ce concert-ci était dirigé
par Max Fiedler de Hambourg, avec le concours d'Eugène Ysaye. Au revoir Mon¬
sieur Ensor et toutes mes cordialités.

Emma L.

*
* *

Jeudi 22 novembre reçu 2 tableaux de James Ensor. Répondu :

Jeudi soir, 22 - 11 - 1905

Monsieur Ensor,
Votre effigie à la Rubens m'est arrivée ce midi avec tout un cortège de masques

multicolores et il m'a semblé entendre une éclatante fanfare dominée par un chant
de flûte. Un médecin Suisse que nous avions à déjeuner en paraissait assourdi...
Quant au charmant petit tableau que vous avez la grande amabilité de m'offrir,
je le trouve tout à fait joli. Quand il sera encadré, il fera le plus bel effet et j'irai
dans son atmosphère respirer l'air du large.

En ce moment les amis jouent au billard ; j'irai tantôt « matcher » avec eux. Si
vous habitiez Anvers, j'imagine que vous seriez souvent des nôtres...

Le 2 décembre nous donnerons un grand dîner médical à l'occasion de la deux
millième opération d'Albin à l'hôpital Stuivenberg. Du haut de votre cadre, aux
figures grimaçantes, avec vos jolis yeux obliques, vous nous regarderez et, sans
que nul convive ne s'en doute, il s'échangera maintes fois, je pense, entre le beau
mousquetaire et la petite amphitryonne certaines réflexions moqueuses... J'aurai à
ma droite un respectable vieillard un peu sourd, à ma gauche, un docteur Allemand
agrémenté de son accent fortement, germanique et tout autour de la table, des
habits noirs — hommes de scalpel — et leurs femmes dont les robes, pour la
circonstance, commenceront sous les bras !

Ainsi entourée de mes pantins graves et mondains, je serai votre juste pendant...
Et voilà pourquoi ce tableau sera mon ami. Ah, que ne pouvez-vous en descendre
au dessert pour nous jouer du piano et esbrouffer les convives en évoquant les
diables et les fantômes à l'aide unique de touches noires... Eh, mais pourquoi cela
ne serait-il pas ? C'est toujours aux choses les plus simples que l'on pense en
dernier lieu...

J'ai bien l'honneur de vous inviter au dîner que nous offrirons à sept heures.
J'aime à croire que rien ne s'opposera à votre bienvenue. Je reculerai d'un cran

34 Cf. Mephisto, 17 février 1905. Il s'agit de la deuxième exposition de ce groupe de jeunes
artistes au Cercle artistique. Voir aussi : Le Nouveau Précurseur, 22 novembre 1905 : Troi¬
sième exposition du cercle « Wij » ; Mephisto, 24 novembre 1905, art. s. Emaël.
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16. James Ensor, Nature morte au poulet (autres titres : Le poulet plumé, Le Flacon bleu),
1880. Jadis Anvers, Collection D1' A. Lambotte. Bruxelles, Collection G. Daelemans.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

le monsieur sourd qui vous donnera sa place. Dans l'espoir d'une réponse affirma¬
tive, je clos cette lettre par trop longue.

Cher Monsieur Ensor, je vous remercie infiniment pour la hâte que vous avez
mise à m'envoyer le grand tableau et non moins infiniment pour ce coin de rêve et
d'infini, d'espace, de ciel, enfin, que vous y avez joint. Je vous tends la main... mais
vous êtes bien loin !

Emma L.
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Lundi 27 novembre 1905

Monsieur Ensor,

[...] Alors vous avez l'intention de faire voyager entre Ostende et Anvers votre
Portrait aux masques et puis votre Poulet. Voilà deux tableaux qui auront tour
à tour l'air de la ville et celui de la mer... Heureux tableaux ! J'imagine que vous
voilà maintenant le plus heureux des hommes et je vais servir de cible à vos ter¬
ribles indécisions...

Je vous remercie pour vos éloges concernant mes articles sur la peinture au sujet
de l'exposition du Sillon. A propos de celle-ci je constate que Octave Maus, dans
l'A rt moderne, ne lui est guère indulgent. Dans tout ce que dit ce monsieur, on sent
le parti pris. Sa façon d'agir vis à vis du Sillon est probablement au profit d'autres
petites chapelles qu'il encense (et où on l'encense).

Vous me réclamez les livres que vous avez bien voulu me prêter : les voici,
malheureusement je n'ai jamais eu ni vu celui auquel vous tenez tant : Histoire de
masques de Jean Lorrain35... et le regrette vivement.

C'est bien dommage que vous ne puissiez venir à notre dîner, ou, tout au moins,
vous évader un peu d'Ostende, où vous m'avez l'air bien nostalgique en ce moment !
Je souhaite que se résorbe rapidement ce spleen et vous repromets d'aller vous voir
dans le courant de l'hiver. Je vous préviendrai de ma visite. Je termine ce grif¬
fonnage en vous assurant, une fois de plus, de mon entière amitié.

Emma Lambotte

*
* *

Anvers, le 28 décembre 1905

Monsieur Ensor,
Il n'est pas d'usage qu'une dame envoie la première ses souhaits à un monsieur,

mais comme je me moque des traités de politesse, je m'empresse de vous adresser
— entre Christmas et Nouvel-An — mille vœux de bonheur ! Oui, je voudrais que
l'Etre suprême — s'il existe — vous confectionnât des aunes et des aunes de ce tissus
si précieux « le Bonheur », dont chacun se taille à sa guise l'habit qu'il préfère et
dont vous ne manqueriez pas de vous confectionner un justaucorps merveilleux
ayant le don de rendre inofîensifs tous les actes d'autrui malveillants et particu-

35 Jean Lorrain, pseudonyme de Paul Duval (1855-1906), est à la mode aujourd'hui. Jean
Chalon nous en donne le motif dans Le Figaro littéraire du 5 mai 1973, p. 18 : « Peintre
d'une décadence fin de siècle qui annonce la nôtre, l'auteur de Monsieur de Bougrelon
devrait faire figure de précurseur ! Il devrait aussi être classé parmi nos grands auteurs de
fantastique, grâce à Un Démoniaque et Histoire de masques. » C'est pourquoi Pierre Kyria
a choisi Jean Lorrain pour inaugurer sa collection « L'Insolite », publiée récemment par
P. Seghers. Signalons que Hubert Juin a présenté avec enthousiasme, en 1966, Histoire de
masques dans la Collection <c Poche Club-fantastique », éditée par Belfond à Paris. Cf. aussi
Les Nouvelles littéraires, 18 juin 1973, p. 10, art. s. Jacques de Ricaumont, intitulé Modernité
de Jean Lorrain.
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lièrement agréables tous ceux qui vous veulent du bien. Mais cette suprême indif¬
férence d'une part et cette extrême sensibilité de l'autre que je vous souhaite sont
précisément vos deux qualités essentielles... et nul ne vous perfectionnera : il faut
que vous restiez l'Ensor orgueilleux, le James émotionnel et si affectueux...

J'ai beaucoup parlé pour ne rien dire... ou pour dire bien mal tant de choses
que je pense si bien. [...]

Depuis que je m'occupe de Mephisto, le tirage de ce journal a considérablement
augmenté, me dit Mr Vogelaers... et je m'en réjouis — non pas que je croie une
valeur grande à mes articles — mais pour la confirmation de cette idée que je porte
bonheur.

Que je voudrais donc, cher Monsieur Ensor, avoir pu — et pouvoir encore —

user ce pouvoir, qui peut-être m'est dévolu, au service de votre contentement ! J'ai
vu Mr Franck, retour d'Ostende. Vous lui avez donné un pas de conduite jusque
Bruges. C'est aimable cela... Je rêve d'une grâce semblable !

Pour en revenir au Mephisto, mes chroniques me valent des lettres anonymes...
méchantes, frileuses, comme le comporte l'anonymat, et d'autres signées, plutôt
flatteuses, respectueuses. Ah, quand l'homme a un masque, quelle sale bête, il
devient... sa figure est cachée mais son âme se montre telle qu'elle est et c'est bien
vilain. Vous avez raison de vous moquer vigoureusement du monde, seulement il
ne faut pas que cela vous rende amer. La joie est ce qui vous soutient le mieux
dans la vie. [...]

Recevez les plus cordiaux compliments de votre petite amie
Emma L.

Le 15 janvier reçu adorable pastel
« Le Pêcheur d'Ostende » sur carte postale

Répondu :

Monsieur Ensor,

Votre Pêcheur d'Ostende m'est arrivé, messager fidèle, porteur de vos bons
souhaits. Je l'ai reçu avec enthousiasme et de suite la plus vive sympathie s'est
établie entre nous. En son langage pittoresque et « coloré » il m'a longuement
parlé de vous. J'aime son costume, son air rude et sa manne d'osier sentant la
marée. Près de lui je respire l'air du large... et me voilà de nouveau aspirante au
départ. Tout cela veut dire : merci !

Cet adorable pastel est trop joli vraiment pour la promiscuité d'un album de
cartes postales ; je lui ferai les honneurs d'un cadre personnel. Mais d'un cadre
qui se puisse ouvrir et fermer, afin qu'il me soit possible de le reprendre de temps
en temps. Un dessin une œuvre quelconque à laquelle un artiste a conféré comme
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un peu de sa vie, me paraît prisonnière et inaccessible dès qu'un cadre hermétique
l'enserre. Il m'est une joie de tenir et de remuer vos eaux fortes. Une sorte de
courant magnétique s'établit entre elles et moi. J'éprouve à leur contact un fré¬
missement des mains et de tout l'être. J'y veux voir la preuve de notre mutuelle
sympathie. [...]

Je termine ma lettre et vous envoie mille cordialités.
Emma L.

P.S. Je reprends avec mon pêcheur la conversation de tantôt.

*
* *

Le lundi 19 février ai été à Louvain avec Ensor
visiter le salon des Beaux-Arts de la Société de
la Table ronde ;!C

Reçu lettre le 2' février
Répondu le jeudi 14 mars 1906

Monsieur,
Moi aussi je me souviens avec plaisir de notre agréable et intéressante excur¬

sion à Louvain ! Je vous ai envoyé un Mephisto et vous enverrai vendredi la suite
de mon compte rendu. [...]

J'ai visité l'exposition Franz Courtens à la salle Forst37, et malgré toute son
habileté, je ne digère pas, mais pas du tout, ses grands « chromos ». Cela me crispe
d'une façon réflexe. J'ai eu beau me prêcher l'indulgence, je n'ai trouvé que sar¬
casmes à lui adresser... vous lirez cela dans le prochain numéro de Mephisto.
Heureusement je suis très indépendante et n'ai peur de personne. Je serais cepen¬
dant très triste d'éreinter l'un ou l'autre artiste consciencieux. Mais à mon avis,
Courtens n'est pas un artiste, c'est un fabriquant de tableaux... un brigand d'art,
genre Van Beers, un être pernicieux, comme ce Gilsoul que personne n'ose attaquer,
pernicieux parce qu'il draine à lui l'admiration de toute une catégorie d'individus
qu'un rien hausserait à une admiration plus digne... et qu'en même temps, il draine
leur belle galette...

Ce bavardage vous ennuie peut-être et vous donne envie de tremper dans du
bleu (le bleu Ensor...) l'une de vos brosses pour m'en teindre les jambes. [...]

Mille grâces et bien à vous
Emaël

*
* *

30 C'est le 19 février 1906 que Mme Lambotte s'est rendue avec Ensor à Louvain pour visiter
le Quatrième salon de la société de La Table ronde. Ensor y expose de nombreuses toiles,
dont Intérieur, Chinoiseries et Chaloupes.

37 Cf. Mephisto, 2 mars 1906. Franz Courtens, peintre impressionniste belge (1854-1943).
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Pâques 1906

Monsieur Ensor,
Votre bonne lettre m'a surprise à Liège où je suis depuis le vendredi 13 jusqu'au

lundi 23. Ceci dit pour que vous n'alliez pas rue Louise avant mon retour. Voilà
bien l'égoïsme féminin ! [...] J'ai vu ce matin Monsieur et Madame Montald 38 qui
sont à Liège avec Monsieur et Madame Verhaeren. Comme moi, Montald trouve
scandaleux qu'on ne vous ai pas invité à l'exposition rétrospective de l'art belge
qui s'organise en ce moment à Londres. C'est à vous qu'il convenait de penser en
tout premier lieu. Montald se renseignera à Bruxelles ; il n'a pas été invité non
plus. Il est de votre avis quant au salon de la société des Beaux-Arts de Bruxelles.
Il paraît qu'il y a un bon Frédéric, puis rien, rien... Ce n'est pas beaucoup et
je n'ai guère envie de le visiter. [...] Au revoir et à bientôt, cher Monsieur James
(tiens que c'est drôle !) et toutes mes cordialités !

Emma L.
Comme il est donc charmant ce cher et brave James !

*
* *

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à M",e Maurice Morlet qui
nous a aimablement autorisé à reproduire la majeure partie de la correspondance
que M'"" Emma Lambotte, sa mère, adressa à James Ensor.

Nous adressons nos vifs remerciements à M. Ger Schmook, Conservateur hono¬
raire de la Bibliothèque communale de la ville d'Anvers, à M. Leo Wuyts, Con¬
servateur de la Bibliothèque du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers et à
M. André A. Moerman, Secrétaire de rédaction du Bulletin des Musées Royaux
des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, qui nous ont apporté une aide précieuse
à la rédaction des commentaires que nécessitaient ces lettres inédites. Un merci
tout particulier aussi à M. Félix Nicolas de Flobecq (Belgique) sans l'obligeance
duquel jamais cette étude n'eût été menée à bien.

Nous nous en voudrions enfin de ne pas avoir une pensée émue pour notre ami
Paul Van der Perre, qui eût aimé ce travail — Mme Van der Perre nous a fait le
plaisir de nous en faire part — consacré au peintre prestigieux qu'il affectionnait
tout particulièrement.

38 Constant Montald, peintre symboliste belge (1863-1944). Cf. La Nervie. Revue mensuelle
d'Art et de Lettres, mai 1925, n° spécial consacré à Emile Verhaeren et Constant Montald.

39 Les pages qui précèdent ayant été composées avant l'ouverture de l'exposition L'œuvre
gravé complet de James Ensor, Bruxelles, Bibliothèque royale Albert Ier, 19 janvier-2 mars
1974, le lecteur voudra bien trouver ci-après pour chaque gravure identifiable ou mentionnée
dans le Cahier Ensor d'Emma Lambotte, avec le renvoi à la lettre correspondante, la
concordance des catalogues Taevernier (T.), Delteil (D.) et Croquez (Cr.), publiée depuis
à l'occasion de cette manifestation marquant le 25° anniversaire de la mort de l'artiste,
peintre et graveur. (Cf. A. Taevernier, Catalogue raisonné de l'œuvre graphique de James
Ensor, Gand, Ed. Erasmus, 1973.) Lettres du 7 et du II septembre 1904 : La Luxure,
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eau-forte (1888), T. 59, D. 59, Cr. 59 ; La Paresse, eau-forte (1902), T. 119, D. 119, Cr. 119 ;
La Colère, eau-forte (1904), T. 121, D. 121, Cr. 121 ; L'Orgueil, eau-forte (1904), T. 122,
D. 122, Cr. 122; L'Avarice, eau-forte (1904), T. 123, D. 123, Cr. 123 ; La Gourmandise,
eau-forte (1904), T. 124, D. 124, Cr. 124 ; L'Envie, eau-forte (1904), T. 125, D. 125, Cr. 125 ;
Les Péchés capitaux dominés par la mort, eau-forte (1904), T. 126, D. 126, Cr. 126. — Lettre
du 11 septembre 1904 : Peste dessous, Peste dessus, Peste partout, eau-forte (1904), T. 127,
D. 127, Cr. 127. — Lettre du 15 septembre 1904 : Barques échouées, eau-forte (1888), T. 49,
D. 49, Cr. 49 ; La Cathédrale, lrc pl., eau-forte (1886), T. 7, D. 7, Cr. 7. ou La Cathé¬
drale, 2'' pl., eau-forte (1896), T. 105, D. 105, Cr. 7bis ; Triomphe de la mort = (?) Cortège
infernal, eau-forte (1886), T. 10, D. 10, Cr. 10, ou La Mort poursuivant le troupeau des
humains, eau-forte (1896), T. 104, D. 104, Cr. 104, ou Les Péchés capitaux dominés par la
mort, voir supra ; La Bataille des Eperons d'or, peut-être le dessin rehaussé original
(voir supra, note 13), ou = (?) La Bataille des Eperons d'or, eau-forte (1895), T. 96, D. 95,
Cr. 96, ou La Bataille des Eperons d'or, sans description (1897), T. 136, D. —, Cr. —;
Vue d'Ostende = (?) Vue d'Ostende à l'Est, eau-forte (1888), T. 40, D. 40, Cr. 40 ;
Auto-da-fé, eau-forte (1893), T. 87, D. 85, Cr. 87. — Lettre du 28 août 1905 : Portrait de
Hector Denis (1842-1903), eau-forte (1890), T. 82, D. 80, Cr. 82.

„CAHIER ENSOR", EEN SCHRIFT VAN EMMA LAMBOTTE

De auteur brengt een geannoteerde uitgave van het overgrote deel van een „Cahier Ensor",
Antwerpen, Verz. G. Hermans, waarin Mevrouw Emma Lambotte, geboren Protin (1878-1963),
tussen korte verbindende dagboekteksten, copieën neerschreef van brieven (zie afb. 4, ajc) die
zij richtte aan James Ensor (1860-1949) in de periode lopende van augustus 1904 tot april 1906,
d.w.z. het eerste anderhalve jaar van hun langdurige en hechte vriendschap.

De dichteres Emma Lambotte, tevens romanschrijfster en journaliste, was Luikse van
geboorte maar woonde sedert haar huwelijk met de kunstzinnige medicus Albin Lambotte
(1866-1955) te Antwerpen. Haar eerste bezoek aan Ensors atelier te Oostende dateert van
eind augustus 1904 en valt dus samen met de aanzet van haar „Cahier Ensor" en met de
vroegste brieven die zij de Oostendse meester toen toestuurde.

Uit deze brieven — een vierentwintigtal worden hier afgedrukt —, waarin men zowel
doorheen concrete gegevens als doorheen spirituele of fantaisistische trekjes allerlei treffends
opvangt aangaande het toenmalige kunstklimaat en tentoonstellingsleven te Antwerpen, blijken
niet alleen het enthousiasme van Emma Lambotte voor de kunst van Ensor, maar ook de
aarzelingen van deze laatste die in het begin van deze eeuw in vele kunstmiddens nog een
onbegrepen figuur was.

Emma Lambotte handelt in deze briefwisseling voornamelijk over haar tussenkomsten bij
verkoop van grafisch werk en van schilderijen aan Antwerpse verzamelaars, over haar
bemiddeling bij het in contact brengen van de schilder met de belangrijke Antwerpse mecaenas
en kunstpromotor François Franck, over tentoonstelling van Ensors werk in de Scheldestad
(Kunstkringen De Kapel, Licht en Leven, Eenigen, Kunst van Heden, enz.), over persecho's
en polemieken en over thans beroemde schilderijen, etsen, enz. van de kunstenaar, die
toentertijd tijdelijk of definitief in het huis der Lambottes werden bewaard, getoond en
bewonderd (o.a. Russische muziek en De kool, twee doeken thans in de verzameling der
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel).
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PHIL MERTENS

Kennismaking met een Antwerps futurist :
Jules Schmalzigaug

In L'Art Libre van 15 mei 1919, schrijft Willem Paerels, schilder en vriend van
Jules Schmalzigaug : „Un nom encore ignoré dans l'histoire de la peinture : celui
d'un artiste, d'un véritable artiste, trop tôt disparu, mort en pleine production, à
trente-trois ans ; celui d'un chercheur infatigable et d'un novateur" (afb. 1 en 2).
Vandaag stellen wij vast dat deze naam nog even onbekend is. Alhoewel de onver¬
schilligheid van de kunsthistoricus hier grotendeels schuld aan heeft, hebben toch
enkele andere feiten dit onbekend blijven in de hand gewerkt. Zo heeft het over¬
lijden van Schmalzigaug te vroeg een punt gezet achter een veelbelovende carrière.
Geboren op 26 september 1882 en gestorven op 13 mei 1917, was hij slechts 34 jaar.
Daarenboven verbleef hij slechts kortstondig in eigen land : hij vertoefde in Duits¬
land en te Parijs, vestigde zich vanaf 1912 in Italië en tijdens de eerste wereldoorlog
in Nederland. En tenslotte komt zich hierbij nog het zeer belangrijke feit voegen,
dat sclechts weinig werken van hem bewaard bleven. Hij had een zeer onrustige
geest en vernietigde voortdurend doeken en tekeningen. Wat zich in zijn atelier
te Venetië bevond en wat hij achterliet om tijdens de oorlog zijn familie te ver¬
voegen te Antwerpen en in Nederland, werd na de oorlog door zijn broeder,
Walter Malgaud, niet meer teruggevonden. Vandaag is nog slechts een gering
aantal werken bewaard. Wij kennen een vijftal doeken en enkele pastellen in de
verzameling Malgaud, vijf doeken en twee pastellen in het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen, in 1928 door de Heer Malgaud aan de Conservator
geschonken, enkele pastellen bij Mevrouw Campendonk-Van Leckwyck, tenslotte
twee doeken in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel — waarvan
één eveneens door W. Malgaud geschonken — en twee pastellen geschonken door
Mevrouw W. Paerels. Al deze werken ontstonden tussen 1914 en 1917, dus in een
tijdsverloop van drie jaar. Wanneer daarbij wordt in acht genomen dat Schmal-
zigaugs overgang naar het futurisme pas op het einde van 1913 gebeurde, dan
wordt er wel een bijzonder licht geworpen op de figuur van deze schilder die in zo
korte tijdsspanne zulk een evolutie doormaakte en zulke plastische zeggingskracht
veroverde.

Zijn jeugd brengt hij te Antwerpen door, waar hij, samen met zijn broer Walter,
tekenlessen aan huis krijgt. Hij is leerling op het atheneum maar op zestien jaar
wordt hij, wegens een letsel aan de wervelkolom, bij specialisten in Duitsland
gestuurd. De Duitse kunstschilder, Prof. Paul Riess schrijft aan de ouders van
Schmalzigaug over de begaafheid van hun zoon en de noodzakelijkheid dit talent
te ontwikkelen. Hij zal er dan ook inderdaad lessen volgen en zelfs de academie
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1. Jules Schmalzigaug in gezelschap van Juliette Loontjens te Leiden, 1916. A.H.K.B. 14.938.

le Karlsruhe bezoeken h Schmalzigaug blijft ongeveer twee jaar in Duitsland en
keert omstreeks 1900 terug naar België, waar hij de Brusselse academie volgt en
werkt in het atelier van Isidoor Verheyden, waarschijnlijk tot 1904. In 1905 bevindt
hij zich in Italië, samen met Walter Vaes, die de prijs van Rome had bekomen en
Schmalzigaug had verzocht hem naar deze stad te vergezellen 2. In 1906 is hij
terug te Antwerpen, waar hij naast schilderen en tekenen nog andere bezigheden
vindt. Zo schrijft hij kritieken voor La Fédération artistique en L'Art flamand et
hollandais. Waarschijnlijk is het ook vanaf 1906 dat hij secretaris wordt van de
kring Kunst van Heden. Dat jaar neemt de groep van medewerkers inderdaad uit¬
breiding en wordt Walter Vaes aangesloten kunstenaar, zodat hij waarschijnlijk
zijn vriend heeft kunnen steunen. Als secretaris neemt Schmalzigaug deel aan de
inrichting van de tentoonstelling te Berlijn in 1906. Dit is een tentoonstelling
van Kunst van Heden in samenwerking met La Société Royale des Beaux-Arts, een
eerste salon met steun van de Belgische regering in het buitenland gehouden, in de
zalen van de Sezession aan de Kurfürstendamm. Schmalzigaug toont er zelf geen
werk (hij zal pas postuum in 1923 in Kunst van Heden vertegenwoordigd worden),
maar hij maakt een uitgebreid verslag, met een degelijke kritiek, in het nr. 12 van
L'Art flamand et hollandais.

' Mondeling meegedeeld door Walter Malgaud, Brussel.
2 Briefwisseling van J. Schmalzigaug met zijn familie, einde 1905/begin 1906. Archief van

Hedendaagse Kunst in België, Brussel, inv. 15.1156/j--15.1686/W.
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3. U. Boccioni, La forza délia
strada, 1911. Bazel, Privéverzame¬
ling.

Een ander belangrijk verslag dat hij in dit tijdschrift publiceert, nr. 7 van 1909,
is dat over de achtste internationale kunsttentoonstelling te Venetië. Dit verslag
is belangrijk omdat het geschreven wordt te Venetië, stad waar hij zich later vestigt,
en omdat het zeer duidelijk de tekst is van een schilder, meer nog, van een toe¬
komstig futurist. „A Venise, plus qu'ailleurs, on sent l'harmonie de l'art et de l'état
d'âme de la cité entière. La lumière blonde, baignait ses palais orfévrés, ses nappes
d'eau pailletées d'or, ses places et artères entachées du noir d'une foule dense, et,
dans l'effervescence régnante, renaissait l'image des opulences anciennes... En ce
jour de fête, on voyait du haut des balustrades festonnées, dévaler des oripeaux
multicolores, mariant leurs teintes aux fanfares des bannières, les bateaux pavoisés
égayaient le bassin de Saint-Marc..." Het is of we hier de visie lezen van een van
Schmalzigaugs latere werken.

In deze periode vertoeft hij veel te Brugge en ook te Lissewege. Het is in dit
laatste plaatsje dat Michel Seuphor, in dezelfde kamer waar ook Schmalzigaug
verbleef, zijn boek Un renouveau dans la peinture en Belgique flamande schreef,
uitgegeven in 1932, en dat hij aan Jules Schmalzigaug opdroeg. „II vint dans ce pays
pour peindre les paysans dans leurs attitudes de travail, où il cherchait déjà la
ligne de force..." In een brief gaf Seuphor mij nog volgende bijzonderheden 3 :

3 Parijs. 31 augustus 1968.
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4. C. Carrà, Funerale dell'anarchico Galli, 1911. New York, Museum of Modem Art.

„En 1929, lorsque j'étais à Lissewege, M. Jacsens-Spellier, qui était à la fois
cordonnier et cafetier et qui louait des chambres, avait très bien connu Schmalzi-
gaug avant la guerre. Mais c'était aussi avant la période futuriste du peintre, car
pour le cordonnier il s'agissait d'un réaliste uniquement intéressé par les paysans
au travail. Avant d'être futuriste et, presque un abstrait, Schmalzigaug aurait-il été
un précurseur de Permeke et de Servaes ?" Dit komt zeer goed overeen met wat
Schmalzigaug zelf schrijft in een brief aan zijn broer Walter, Brugge, 28 septem¬
ber 1911 4 : „Sais-tu cependant ce qui devrait m'étonner ? C'est que mon travail
de cet été, que j'ai autour de moi, ressemble plus à la peinture belge qu'à autre
chose... J'en suis arrivé à une facture en pleine pâte et, en même temps à cette
liaison grise, épaisse, lourde entre les teintes fortes si propre à notre peinture...
C'est une base sur laquelle il y a moyen de bâtir."

Zijn onrustige geest wil echter meer contacten hebben en zich van een te grote
milieugebondenheid bevrijden. Hij vertrekt naar Parijs, waar hij de ateliers van
Simon en Ménard bezoekt. In dit Franse milieu voelt hij zich nochtans moeilijk
thuis en alhoewel hij zijn meesters dankbaar is voor het métier, blijft hij ongerust
1 A.H.K.B., Brussel, inv. 15.185è/s'.
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LETTERA DI J. SCHMALZIGAU A G. SPROVIERI *

Venezia, Ii 23 marzo 1914

Egregio Signor Sprovieri,
Sono lieto di sapere che i miei quadri siano arrivati bene a Roma e La rin-

grazio per le sue gentili congratulazioni riguardo di essi. La sua opinione lusin-
ghiera m'è causa di vivissimo piacere.

Volentieri manderei, come me lo domanda Lei, altre opere o disegni, purché
il tempo assai scarso me lo permetta. Sarei felicissimo di poter esporre, per la
prima volta, in questa mostra1 il mio...2 tentativo di « COLORE - FORMA >
che sto lavorando. Sarebbe un quadro : « Ambiente di Colori-Forma nel quale
si compone una testa di canzonettis.a >. Spero di poter far in modo che la spe-
dizione sia possibile prima del 1° aprile.

Potrei dare una abbondante collezione di disegni (fogli d'album dal vero)
— ma temo che questi lavori, precedenti alla mia evoluzione attuale e ancora
tinti d'impressionismo, non siano conformi al programma prestabilito della mo¬
stra, questa avendo lo scopo specifico d'essere assolutamente d'avanguardia.

Vi spedirô, perciô, domani alcuni foglietti su questo genere e Lei mi dira,
francamente, se mi consiglia o no di mandarne altri.

I miei disegni di preparazione per i quadri recenti non sono altro che an-
notazioni per me stesso e non mi sembrano di natura a figurare in pubblico.

Sarô lieto di avere qualche particolare sulla mostra, quali siano gli altri arti-
sti8, quanto tempo rimarrà aperta ecc. e, quando sarà possibile stabilirlo, quale sarà
la data definitiva di apertura.

Intanto La prego di credermi
con saluti distinti suo

en ontevreden zoeken naar iets anders. Het is 1911, het grote jaar van het Salon des
Indépendants waar de kubisten hun werk aan het publiek prijsgeven. Schmalzigaug
spreekt hierover in herinneringen die hij ophaalt voor Willem Paerels s. „Ce fut
en 1911, au Salon des Indépendants. J'étais alors élève chez Simon. Les lazzi sur la
peinture cubiste y allaient leur train, et je risquais à peine un timide „mais cepen¬
dant" à mi-voix, envers moi-même... Je retournais cependant en cachette et je
cherchai à m'expliquer ce que pouvait bien signifier ces étranges peintures. Je
tâchais d'y découvrir des formes, des aspects, mais j'étais alors élève de Lucien
Simon et je ne pouvais pas comprendre." In ieder geval is hem dit zeker een aan¬
sporing geweest om volledig zichzelf te ontdekken en zich van zijn Frans milieu te
bevrijden. Hij vertrekt naar Italië en vestigt zich te Venetië, waar hij „het grote
licht" ontdekt, dat zulk een belangrijke rol in zijn werk gaat spelen. Hij werkt
zeer veel, maar ontevreden met zichzelf, vernietigt hij het grootste gedeelte van
zijn doeken en tekeningen. Aan zijn broer verklaart hij 6 : „Ik heb nu de lessen van
de beste meesters gevolgd. Nochtans, wat kan mij dit helpen ? Diegenen die uit¬
stekende formules gevonden hebben zullen ze altijd beter toepassen dan hun
volgelingen."

5 W. Paerels, Jules Schmalzigaug in : L'Ai t Libre, 15 mei 1919.
G Herinneringen door W. M'algaud in het nederlands genoteerd voor het persoonlijk gebruik

van de auteur.

SCHMALZIGAU 5. Brief van J. Schmalzigaug,
zoals gepubliceerd in : M.
Drudi en T. Fiore, Archivi
del Futurismo, Rome, 1958,
p. 322.

• Prcsso G. Sprovicri, Roma.
1 È la prima esposizionc libera futurista, tenuta alla Galleria Sprovieri di Roma dal 13 apr. al

25 maggio 1914, in cui Schmalzigau esponeva sei opcrc.
2 Parola canccllata.
8 Parola illeggibile.
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6. J. Schmalzigaug, Licht. Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
(Copyright A.C.L., Brussel)

Waarschijnlijk is het begin 1912 dat hij zich definitief te Venetië vestigt
en niet 1911 ; hij heeft waarschijnlijk nog eerst de tentoonstelling der futuristen
bij Bernheim te Parijs gezien, in februari 1912. Paerels schrijft in L'Art Libre 7 :
„C'est vers le mois de mars je crois, qu'il vit pour la première fois des œuvres
futuristes et qu'il entendit leur défense par Marinetti." Hijzelf geeft volgend
relaas 8 : „Je venais de voir un peu auparavant, les premières œuvres cubistes
et je vous ai dit l'impression qu'elles me firent. Cette manifestation futuriste acheva
de me troubler et le tableau que j'exposais au Salon de la Société Nationale — une
vue du marché aux poissons à Bruges — me dégoûtait profondément... Je devi¬
nais des qualités neuves aux œuvres cubistes et futuristes, mais je ne les comprenais
pas encore. Il me répugnait d'imiter leurs aspects : je voulais trouver mon centre
de gravité sur l'axe de la direction nouvelle." Het is pas een jaar later, 1913, dat
hij die nieuwe as, waarrond zijn werk zal evolueren, zal vinden. De evolutie zal
erin bestaan, het veld van het schilderij op te geven en de elementen ervan sub¬
jectief te reconstrueren, dus min of meer vertrekkend van een soort analytisch

7 Op. cit.
8 Ibid.
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7. Fragment uit La Panchromie, tekst van J. Schmalzigaug, geschreven in Nederland, 1916-
1917.
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kubisme. Maar keren wij voorlopig terug naar de futuristische tentoonstelling die
hij te Parijs heeft gezien. Het is de tentoonstelling Les peintres futuristes italiens,
bij Bernheim Jeune, in februari 1912®. Alle futuristen nemen eraan deel. In de
inleiding bij de catalogus wordt uiteengezet dat het hier gaat om een revolutionaire
kunst, die wel in zekere zin parallel loopt met de post-impressionisten, synthetisten
en kubisten, maar in tegenstelling met hen, vooral de beweging zoekt. Drie
nieuwe concepties worden gegeven : „1° celle qui résout le problème des volumes
dans le tableau ; 2° celle qui nous porte à traduire les objets suivant les lignes-
forces ; 3° celle qui veut donner l'ambiance émotionnelle du tableau, synthèse
des différents rythmes abstraits de chaque objet" (afb. 3 en 4). Het was op
8 maart 1910, dat in het Theatro Chiarella te Turijn, het eerste manifest der futu¬
ristische schilders werd gelanceerd. Het sloot aan bij de beweging van de futu¬
ristische dichters, één jaar vroeger gevormd door Marinetti en gepubliceerd in de
Figaro van 20 februari 1909. De schilders verklaarden in 9 punten onder meer :
hun afgrijzen voor iedere vorm van nabootsen, het verzet tegen de tyrannie van
de woorden „harmonie" en „goede smaak", het laten vallen van alle gebruikte
onderwerpen ten voordele van de uitbeelding van wervelende snelheid en staal.
Het universeel dynamisme moet volgens hen in de schilderkunst een dynamisch
ervaren worden ; beweging en licht moeten de stoffelijkheid der lichamen oplossen.
Zij verzetten zich tegen : de teerachtige kleuren, de vlakke tinten die de lineaire
techniek der Egyptenaren imiteren, en tegen het naakt. Het analytisch divisionisme
van Severini heeft Schmalzigaug zeker beïnvloed, zoals ook de gelijktijdige gemoeds¬
stemmingen van Boccioni indruk op hem hebben gemaakt. In ieder geval is het
pas in 1914 dat hij de futuristen persoonlijk ontmoet en het is, zoals gezegd, eind
1913 dat hij zijn eigen stijl vindt. Op dat ogenblik werkt hij aan een groot doek,
compositie van het San Marcoplein. Zijn broer Walter Malgaud heeft het nooit
gezien 10 en waarschijnlijk werd het vernield. Ook Paerels vermeldt dat doek in
L'Art Libre Schmalzigaug zoekt hierin naar een oplossing om de bewegende
massa te doen contrasteren met de polychromie van de basiliek, met de violette
schaduwen van het dogenpaleis en de wemeling der vlaggen en met de levendige
weergave van twee vrouwelijke silhouetten, een met blauw, een ander met geel
zonnescherm. Op dat ogenblik geeft een bevriend beeldhouwer 13 hem de volgende
raad : „Pourquoi ne pas faire un dessin où tu synthétiserais tout ce que te dit
l'église Saint-Marc, autant par l'épanouissement de son décor de surface, que par
le recueillement intérieur, sous ses voûtes dorées ?" Het komt er dus opaan het
hinderend perspectief te verwerpen en de stemming van het doek op te bouwen
(zoals ook Boccioni dat beoogde) en dit door het opstapelen der samenstellende
elementen. Die elementen worden eerst afzonderlijk bestudeerd en dan samen
georchestreerd, zodat slierten van vormen en kleuren afwisselend naar voor zullen
springen, één werveling van licht en kleur waarin vorm en stof worden opgelost.

a Les peintres futuristes italiens. MM. Bernheim-Jeune, Parijs, van 5 tot 24 februari 19î2.
Inleiding, pp. 1-14 : Les exposants au public, ondertekend door Umberto Boccioni, Carlo
D. Carra, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini. Op deze inleiding volgt pp. 15-22 :
Manifeste des Peintres futuristes, door dezelfde kunstenaars ondertekend.

10 Mondeling meegedeeld door W. Malgaud.
11 Op. cit.
12 W. Paerels, Op. cit. Kunstenaar niet nader bepaald.
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Dat het wel degelijk einde 1913 is, dat Schmalzigaug deze visie concretiseert,
wordt bewezen uit twee brieven. Een eerste is gericht aan zijn broer Walter,
27 maart 1913 13. Hij bekent er het gebrek aan doorzicht op zijn eigen werk in :
„car rien ne me semble plus compliqué en ce moment que te donner des énoncés
sur mes compéhensions artistiques et sur mon travail... Que dirais-tu si je m'orien¬
tais un jour vers ce qu'on désigne sous le titre si idiot de „futurisme", mot qui ne
signifie rien du tout et qui sent la grosse caisse comme l'armée du salut. Je n'en
suis pas encore là, mais j'éprouve une aversion très déterminée pour toute l'embê¬
tante facture des expositions courantes." Het laat geen twijfel dat hij op dit
ogenblik nog volop naar een formule zoekt. De tweede brief is gericht aan de
schilder Baseleer, 3 november 1913 14. Na zijn opvattingen en houding tegenover
zijn vroegere meesters Simon en Ménard te hebben verklaard, schrijft hij :
„Voulez-vous que je m'embête dans l'art — quand je sens avec un enthousiasme
indescriptible la voie vierge, ouverte devant moi ; un monde nouveau à découvrir ?
Je vogue en pleine mer et vous me criez de la berge que je pourrais faire naufrage.
Soit. Cela se peut, mais le vent est bon... et je vais en avant, dégagé de toute
l'atmosphère des musées, des salons et des réminiscences, je respire à pleins pou¬
mons l'air du large..." Een andere geest en grotere zelfzekerheid spreken uit deze
regels. Het is nochtans, zoals gezegd, pas in 1914 dat hij werkelijk in contact komt
met de futuristen. In het voorjaar, april-mei, wordt hij uitgenodigd op de Esposi-
zione libera futurista internationale te Rome, in de Galerij Sprovierilä. Naar onder
meer Paerels beweert, zouden gemeenschappelijke kennissen zijn werk aan de
futuristen hebben gesignaleerd '6. In dit verband komt een figuur naar voor die
zeker meer aandacht en meer studie verdient. Het is de Belgische schrijfster Valen¬
tine de Saint-Point, die in het futuristisch milieu haar plaats heeft veroverd en in
1912 een manifest van de futuristische vrouw publiceert, dat onder meer wordt
afgedrukt in Der Sturm, mei 1912. Zij maakt deel uit van de groep rond het tijd¬
schrift Lacerba, opgericht door Ardengo Soffici en Papini. Er bestaat een brief van
A. Palazzeschi aan Soffici, 2 februari 1913 17, waarin wordt verzekerd dat Mevrouw
Valentine de Saint-Point een voordracht zal houden. Zij is dus volkomen in het
milieu geïntroduceerd en kan als belgische het werk van Schmalzigaug hebben
gekend en naar voor gebrachtls. In ieder geval kent Schmalzigaug, op het ogenblik
van zijn uitnodiging tot de tentoonstelling, de futuristen niet persoonlijk. In een
brief van 23 maart 1914 aan Sprovieri, directeur van de galerij, vraagt hij wie de
andere tentoonstellenden zijn 19 (afb. 5).

13 A.H.K.B., Brussel, inv. 15.085bis.
13 A.H.K.B., Brussel, inv. 15.108èw.
15 Esposizione libera futurista internationale, Pittori e Scultori. Italiani - Russi - Inglesi -

Belgi - Nordamericani. Galleria Futurista G. Sprovieri, Rome, april-mei 1914.
lr' W. Paerels, Op. cit.
17 M. Drudi en T. Fiore, Archivi del Futurismo, Rome, 1958, p. 259.
18 Dit wordt bevestigd door Arthur Pétronio, promotor van het Centre expérimental des

recherches verbophoniques et métaphoniques, die mij in een brief (Les Taillades, 26 novem¬
ber 1968) verzekert : « Lorsqu'il (Schmalzigaug) m'a écrit à Amsterdam, il se recommandait
de Valentine de Saint-Point. »

19 M. Drcdi en T. Fiore, Op. cit., p. 322.
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8. J. Schmalzigaug, Figuur. Pastel. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België. (Copyright A.C.L., Brussel)



9. J. Schmalzigaug, Nelly Hurrelbrink. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België. (Copyright A.C.L., Brussel)

Hij zou gaarne zijn experiment inzenden : Ambiente di Colori-Forma nel quale
si compone una testa di canzonettista. De catalogus vermeldt zes volledig futu¬
ristische werken, waarbij een Santa Maria della Salute, thans in de verzameling
Malgaud, Dynamisme van de dans, in dezelfde verzameling, een San Marco-plein,
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waarschijnlijk het hoger vermelde doek, en Interieur van een danszaal te Antwer¬
pen, thans in het Antwerps museum. Hij komt door de tentoonstelling direct in
contact met Boccioni, Balla et Russolo en in augustus met Marinetti. Ook Michel
Seuphor heeft over deze betrekkingen gesproken, vooral deze met Balla 20. In
augustus 1968 schreef Seuphor mij hierover: „C'est en 1926, lors d'un séjour
prolongé à Rome, que Balla m'a montré les lettres multicolores de Schmalzigaug,
toutes écrites à Venise avant la guerre. Je me souviens de ces feuilles comme de
joyeux feux d'artifice de couleurs fraîches. La disposition des phrases était très
libre. Il y avait une recherche évidente de lyrisme et même d'exaltation futuriste...
D'après Balla, lui-même et les autres futuristes avaient été très impressionnés par
l'œuvre „futuriste" du peintre belge" (afb. 6)2I.

De jaren in Italie zijn voor Schmalzigaug jaren van intens leven en overmoed
geweest. Hij voelt er zich opgenomen in de koortsige activiteit van een strijdende
beweging en vindt hierin de morele steun zijn werkcapaciteit te verhogen en met
meer zelfvertrouwen zijn creativiteit vorm te geven. Wanneer hij zijn ouders te
Antwerpen komt bezoeken, brengt hij iets van die strijdlust mee en er ontstaan
levendige discussies tussen verschillende kunstenaars in het café van de Kunstkring
in de Arenbergstraat. Rik Wouters heeft aan een van deze discussies deelgenomen
en de zijde van Schmalzigaug gekozen. Hij spreekt met Walter Malgaud over de
achting die hij voor het werk van zijn broer heeft en er zou zelfs volgens Malgaud 22,
in een verzameling te Verviers een tekening van Wouters bestaan, waarin een zekere
invloed van Schmalzigaugs dynamische techniek zou te vinden zijn.

Bij het uitbreken van de oorlog sluit Jules Schmalzigaug zijn atelier te Venetië
en vervoegt zijn familie te Antwerpen om vervolgens naar Den Haag te vertrekken.
In deze Hollandse periode zal hij vooral belangstelling hebben voor het pastel
en voor werken van kleiner formaat, improvisaties in snel tempo uitgevoerd, spon¬
tane producten van scheppende kracht2,1 (afb. 8). Het zijn gezichten van Delft,
van het strand te Scheveningen ; portretten en tekeningen. Wat hem in Nederland
sterk hindert is het feit, afgesneden te zijn van de hele beweging, geïsoleerd te
moeten werken, zonder de aanmoedigingen van een gemeenschappelijke strijd.
Zijn actieve en onrustige geest vindt dan een nieuwe bezigheid in de Belgische
school voor huiselijke kunst die hij in 1915 in Den Haag opricht. Zijn vriend
Francis Delbeke schrijft in een In memoriam in L'Echo belge van 20 mei 1917 :
„Désireux de faire partager son amour du beau, de développer le goût artistique de
la femme, il avait fondé dans un but à la fois charitable et artistique, l'Ecole belge
d'art domestique." Ook Willem Paerels, die te Scheveningen verblijft richt een
vrije academie in zijn atelier op en Edith Van Leckwijck, later Mevrouw Campen-
donk. die zich toen eveneens in Nederland bevond, vertelde mij hoe zij les kreeg
van Schmalzigaug. met wie zij naar de natuur tekende en tentoonstellingen bezocht,
terwijl zij bij Paerels naaktstudie volgde. Zij heeft van Schmalzigaug een pastel¬
portret gemaakt, dat tot nu toe niet kon teruggevonden worden. Hijzelf heeft in

20 M Seuphor, De abstrakte schilderkunst in Vlaanderen, Brussel, 1963.
21 J. Schmalzigaug, Licht. Olieverf op doek, 98x127 cm. Antwerpen, Koninklijk Museum

voor Schone Kunsten.
22 Mondeling meegedeeld door W. Malgaud.
23 J. Schmalzigaug, Figuur. Pastel op papier, 27,7x22,6 cm. Brussel, Koninklijke Musea

voor Schone Kunsten van België, inv. 7751.
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10. P. de Troyer, De naai¬
ster, \ 920. Brussel, Konink¬
lijke Musea voor Schone
Kunsten van België.
(Copyright A.C.L., Brussel)

deze periode een portret gemaakt van haar zuster Nellie24 (afb. 9), een studie in
gouache die door Walter Malgaud aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
te Brussel werd geschonken, op het ogenblik dat deze musea het portret van
Francis Deibeke hebben aangekocht25 (afb. 11). Uit de geschreven lessen, raad¬
gevingen en taken, die Schmalzigaug in deze periode aan Edith Van Leckwijck
gaf21', valt qua techniek heel wat te leren en kan een zekere belangstelling voor
terugkeer naar het volume worden afgeleid.

34 J. Schmalzigaug, Nelly Hurrelbrink. Olieverf en gouache op triplex, 120x101 cm. Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. 7557.

33 J. Schmalzigaug, Baron Francis Deibeke. Gouache en pastel op karton, 89,9x 125,5 cm.
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. 7558.

20 Documenten in de verzameling E. Van Leckwijck, Amsterdam.
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Ook Georges Vantongerloo heeft Jules Schmalzigaug in Nederland gekend. In
februari 1964 schreef hij hierover aan Maurits Bilcke : „Pendant la première guerre
mondiale, j'ai fait la connaissance de Schmalzigaug à La Haye. Il y était secrétaire
du Comité de Dames pour lequel je devais créer une médaille de la Reine Elisabeth.
Schmalzigaug est le premier qui m'a parlé du futurisme et il admirait mes petites
sculptures de 1917, ce qui me persuadait de leur valeur" 27.

In de catalogus van de tentoonstelling Belgische kunst, gehouden te Amsterdam
in januari 1917, staan zes werken van Schmalzigaug vermeld, waaronder Rythmus
van lichtgolven (Straat, zon en menigte) — Dynamische uiting van een motorfiets
in volle vaart en Danseressen. Fysiek sterk verzwakt, geestelijk vermoeid en onge¬
rust, moet hij zich, in het koele Hollandse milieu, verloren hebben gevoeld. Rond
zijn overlijden te Delft op 13 mei 1917 hangt een mysterie dat, bij wijze van
piëteitsvolle waardering van deze uiterst gevoelige, intens creatieve figuur, wordt
bewaard.

De publikatie Belgische kunst in ballingschap, uitgegeven in Den Haag in 1918,
wijdt enkele onbelangrijke regels aan hem. De Belgische moderne kunstkring
Open Wegen in Amsterdam, schrijft op 21 oktober 1918 aan Walter Malgaud over
een geplande tentoonstelling ter nagedachtenis aan Schmalzigaug28. Paerels wordt
belast met het treffen der nodige schikkingen. Maar de tentoonstelling gaat niet
door en in zijn artikel in L'Art Libre 2'' wacht Paerels nog altijd op een dergelijke
tentoonstelling. Sindsdien toonde Kunst van Heden te Antwerpen, in de retro¬
spectieve afdeling van de jaarlijkse tentoonstelling van 1923, enkele werken. In 1963
verscheen zijn naam in de catalogus van De abstracte schilderkunst in Vlaanderen,
manifestatie die plaats greep in het Hessenhuis te Antwerpen.

De persoonlijkheid en het werk van Jules Schmalzigaug verdienen grotere aan¬
dacht. Wij beseffen nog te weinig de belangrijke rol die hij in de Belgische schilder¬
kunst heeft en al is zijn invloed op zijn omgeving minder concreet geweest dan
deze van een Rik Wouters, hij zou, evenals deze laatste, een afzonderlijke plaats
moeten krijgen op de lijst van onze kunstenaars. Als laatste argument hiervoor
haal ik de tekst La Panchromie aan waarin Jules Schmalzigaug zijn kleur-
theorieën in een tiental punten uiteenzet (afb. 7).

Hoofdzaak is, dat er in een werk een effect wordt bereikt door een gelijktijdig
contrast van wat hij noemt couleur-lumière en couleur-feutre. De lichtkleur is ver¬
spreid over het gehele doek. Zij komt integraal tot uitdrukking in de overlichte
zones, maar heeft haar grootste chromatische kracht in de overgangszones, waar ze
in contrast werkt met de viltkleur. Hierin zit wel iets van de theorie der neo-

impressionisten, met de wederzijdse beïnvloeding van twee naast elkaar liggende
kleuren, maar Schmalzigaug legt zich veel meer toe op het belang van het opslor¬
pingsvermogen van de kleur. Het is de viltkleur die de zones vormt waar het licht
wordt opgeslorpt. Ze komt integraal tot uitdrukking in de schaduwzones van de

27 M. Bilcke, Schmalzigaug : onverdiend vergeten kunstschilder,?, in : De Standaard, 18 en
19 februari 1967. .

28 Brief van L. van Swaelmen aan W. Schmalzigaug (die zijn naam veranderde in W. Mal¬
gaud). A.H.K.B., Brussel, inv. 15.114bis'>.

20 W. Paerels, Op. cit.
;l" Verzameling E. van Leckwijck, Amsterdam.
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lichtkleur. Er ontstaat dus een wisselwerking tussen beide. De viltkleur kan immers,
naargelang haar groter of kleiner opslorpingsvermogen, de lichtkleur meer of
minder doen uitkomen, zodat door de werking van beide een algemene toon of
stemming aan het doek wordt gegeven. Deze algemene toon kan volgens Schmalzi-
gaug gaan van Clarté tot dernière puissance, over seconde clarté, intensité en puis¬
sance. Om de harmonie en het kleurevenwicht te bewaren, moet er een harmonie
bestaan tussen de „lichtkleur" en de „viltkleur". Dit wil zeggen dat beiden moeten
beschikken over een gamma van kleuren ; wil men het gamma van de „lichtkleur"
verhogen, dan moet men dit ook met de „viltkleur" doen.

Schmalzigaug legt er vooral de nadruk op dat men zeer schaars met de effecten
moet zijn en het onderscheid moet maken tussen de louter verhalende kleur en deze
die een gemoedsstemming moet oproepen. Het wit speelt bij hem een zeer grote
rol als ruimtebepaling rond de voorwerpen.

Het determinerende gevolg van deze kleurtheorieën is de bijzondere matière die
het werk van Jules Schmalzigaug kenmerkt en die in overeenstemming met de
term „couleur-feutre" zou kunnen genoemd worden. Het grote besluit dat wij, na

11. J. Schmalzigaug, Baron Francis Delbeke. Gouache en pastel. Brussel, Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België. (Copyright A.C.L., Brussel)
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kennismaking met werk en geschriften van Jules Schmalzigaug, kunnen trekken is
dat wij hier inderdaad geconfronteerd worden met een authentiek futurist — de
enige trouwens in de Belgische schilderkunst. Het volstaat immers het werk van
Schmalzigaug te vergelijken met composities van Prosper De Troyer uit de jaren
twintig31 (afb. 10). Alhoewel De Troyer herhaaldelijk als onze futuristische
schilder wordt vermeld — van Schmalzigaug is er in de literatuur geen sprake —
en alhoewel hij kortstondig contact had met Balla, blijkt toch overduidelijk uit zijn
werk dat hij niet hetzelfde dynamisme, dezelfde kleur en dezelfde matière als de
futuristen bezat. Zoals de meeste schilders uit de omgeving van het Zuiver beelden
waartoe De Troyer toen behoorde, sluit hij dichter aan bij het Franse kubisme en
vooral bij de geëvolueerde vorm van een Robert Delaunay.

JULES SCHMALZIGAUG : UN FUTURISTE ANVERSOIS

Né à Anvers en 1882, mort à Delft en 1917, Jules Schmalzigaug est certainement le seul
peintre belge à approcher d'aussi près les futuristes italiens et à appliquer des idées plas¬
tiques aussi progressistes pendant la période de la première guerre mondiale. Ayant passé
sa jeunesse à Anvers et résidé vers 1900 en Allemagne, il séjourna en compagnie de Walter
Vaes, pendant un an, à Rome en 1905.

En 1909 paraissait de sa main, dans la revue L'Art flamand et hollandais, un rapport sur
la VIIIe exposition internationale d'Art à Venise, rapport qui annonce déjà sa vision futu¬
riste. H était cependant à cette époque encore très proche de la matière et des coloris épais
31 De naaister, 1920. Olieverf op paneel, 150x90 cm. Koninklijke Musea voor Schone

Kunsten van België, Brussel, inv. 7930.
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des expressionnistes flamands. C'est à Paris, en février J 912, qu'il vit l'exposition des futu¬
ristes italiens à la Galerie Bernheim. Il en fut fortement frappé. Cette même année 1912, il
s'établit définitivement à Venise mais ce n'est qu'en 1913 qu'il trouvera son style personnel,
notamment dans une composition de la place Saint-Marc, dans laquelle la perspective con¬
traignante est rejetée et l'atmosphère de la toile formée par l'accumulation d'éléments qui
se fondent en un tout. II approche ici de très près de ce « dynamisme universel » qui doit,
d'après les futuristes, devenir en peinture une « expérience dynamique ». Il est surtout influencé
par le divisionnisme analytique de Severini et par les états d'âme simultanés de Boccioni.

Ce n'est cependant qu'en 1914 qu'il rencontre personnellement les futuristes lorsqu'il est
invité à participer à 1' « Esposizione libera futurista internazionale » à la Galerie Sprovieri
à Rome. Il est mentionné dans le catalogue ainsi que six de ses œuvres, entièrement futuristes.

Comme plusieurs artistes belges, Schmalzigaug séjourna pendant la première guerre mon¬
diale en Hollande. Il aura beaucoup de peine à s'habituer à ce nouveau milieu mais c'est
cependant là qu'il développera sa théorie de la couleur et de la matière.

C'est ainsi que naîtra son texte « La Panchromie », dans lequel il expose ses expériences
en différents points, en mettant particulièrement l'accent sur l'effet qui peut être atteint dans
une œuvre par un contraste simultané de couleur-lumière et de couleur-feutre. Il fait ici une
distinction entre la couleur purement narrative et celle qui évoque un état d'âme. Le blanc
joue là un très grand rôle comme déterminateur d'espace autour des objets.

La place occupée par Jules Schmalzigaug comme premier futuriste authentique dans l'art
belge — plus que celle de Prosper de Troyer — n'a que trop longtemps été méconnue.
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FRANCINE-CLAIRE LEGRAND

La technique d'un peintre : un document
de Leopold Survage aux Archives de l'Art
Contemporain en Belgique

Au sein des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, le service des Archives
de l'Art Contemporain en Belgique (A.A.C.B.) continue à réunir, entre autres
choses, des documents originaux émanant des artistes belges ou liés à la Belgique.
C'est ainsi que nous avons reçu un manuscrit (fig. 1 et 2) adressé par le peintre
Survage à Monsieur de Touraou. Ce texte lui fut remis lors d'une exposition de
ce peintre à la Galerie Ex-Libris avec instruction de n'ouvrir l'enveloppe qu'après
sa mort et de le léguer à un autre artiste. Monsieur de Touraou a toutefois préféré
faire don de ce document aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 1 à
condition de le publier.

Nous le transcrivons ci-après :

Produits ( Caséine en poudre (industrielle)
Xylol ou Xyline (Essence)
Mastic en larmes (pour dissoudre dans le Xylol)
Ammoniac — Blanc d'espagne en poudre.

Préparation ( I. Tramper la caséine dans beaucoup d'eau pendant 24 heures.
de la colle \ Ci il reste encore beaucoup d'eau le jeter et laisser un peu
de caséine { II. Remuer doucement la caséine dans l'eau et verser l'ammo¬

niac (l/10me du volume de la caséine)
Laisser tramper le tout 24 heures.

Préparation I I. Enduire des deux côtés avec la colle de caséine la planche.
Triplex Après séchage un léger ponsage avec papier de verre.

II. Coller un papier (de préférence assez mince et qui boit
assez) enduire la planche avec la colle de caséine soigneu¬
sement et étendre la papier en frottant avec la paume de la
main pour chasser tout l'air et ensuite recouvrir avec une
colle légère pour que tout soit traversé. Ceci-pa-pour les deux
cotées. Tours chasser ces bulles d'air avec soin avec une
spatule.

Inv. A.A.C.B, n" 11130.
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1. Le manuscrit de L. Survage, recto. Bruxelles, Archives de l'Art Contemporain en Belgique,
Inv. 11130.
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Préparation
(suite)

Préparation
de 1'Emulsion
de caséine

Emulsionner
des couleurs
à l'huile
courantes

Humecter de la poudre de blanc d'espagne ensuite verser de la
colle de caséine.
Selon l'expériance — pour que le mélange couvre assez mais
néanmoins reste assez dure. Ensuite légèrement poncer après
séchage deuxième couche au pinceau très léger ponçage. Ajouter
un peu d'eau dans le mélange et recouvrir la planche (toujours
après séchage) avec une spatule — poncer légèrement et recom¬
mencer à couvrir et ponçeer jusque obtention d'une surface très
lisse comme on désir. Le verso recouvrir-en-autant — sans le
soignant comme le recto.
Avant de peindre recouvrir avec une liquide couche d'Emulsion
de Caséine et après bon séchage frotter avec un papier de ver fin
et très usé pour obtenir un brillant.

mayonaise
Cela ce fait comme une emulsion'avec la colle de caséine assez

épasse comme du miel épais — avec une cuillère en bois en
ajoutât peu à peu de Xylol déjà dissous avec le mastic propor¬
tion à peu près pour une tasse à cafe de colle une cuillère à thée
de Xylol.
Quand la mayonaise est devenue blanche ajouter de l'huile de
lain, même proportion en continuant la mayonaise jusqu'à des
bulles d'air se font. L'Emulsion prête — elle se conserve
2 semaines dans un endroit frais.

sur godet en porcelaine avec un petit baton en
buis coupé en sifflet allonger avec de l'eau selon
les besoins et peindre avec des piceaux pour
l'aquarelle pointus ou plats. Après bon séchage
froter bien la peintur avec un linge pour obtenir le
brillant.

tres

soigneu¬
sement

Rappelons qui était Léopold Survage2, de son vrai nom : Sturzwage. Né à
Moscou le 31 juillet 1879, il est mort à Paris en 1968.

En 1908, il arrive à Paris et fréquente l'Académie ouverte par Matisse.
En 1911, il expose pour la première fois au Salon des Indépendants de Paris, dans

la salle des cubistes. Le sculpteur Archipenko l'introduit dans les milieux artis¬
tiques parisiens.

2 Bibl. : S. Putnam, The glistening bridge : Leopold Survage and the spatial problem in
painting, Covici-Friede éd., New York, 1929.
P. Fierens, Survage, Ed. des Quatre-chemins, Paris, 1931.
Catalogue de l'Exposition Survage, Lyon, Musée des Beaux-Arts, 1968.
M. Gauthier, Survage, Les Gémeaux éd., Paris, 1953.
Catalogue de l'Exposition Survage — Peinture de 1903 à 1967, Lyon, Musée des Beaux-Arts,
1968.
Catalogue de l'Exposition Survage rythmes colorés 1912-1913, Saint-Etienne, Musée d'Art
et d'Industrie (1973) comportant une bibliographie et une liste des expositions.
D. Abadie, Survage, Le Musée de poche, Paris (à paraître).
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3. L. Survage, Croquis
(d'après P. Fierens, Sur-
vage, Paris, 1931, p. 27).

1912-1913, invente le premier film abstrait dont il réalise environ 200 planches
consacrées à l'évolution des formes et des couleurs : Rythmes colorés, qui enthou¬
siasme Apollinaire et eût été réalisé par Gaumont si la guerre n'était intervenue.

1917, premières expositions personnelles à Nice, puis à Paris, préfacée par
Apollinaire.

1920-1921, expose à l'Effort moderne, chez Léonce Rosenberg.
En 1922, il crée décor et costumes pour « Mavra », opéra bouffe de Stravinsky,

auquel prennent part les ballets russes de Serge de Diaghilev.
1927, début de la « période de Collioure ». Survage est naturalisé français.
1928, publie, dans les Cahiers de l'Etoile, un exposé sur Le problème spatial

dans la peinture.
1932, début de « la période synthétique ».
1937, trois décorations pour le Palais des chemins de fer.
1939, commence à peindre à l'émulsion de caséine.
1955, exposition particulière Galerie Drouant-David, à Paris.
Etroitement lié à la Belgique par des liens d'amitié, il a exposé plusieurs fois

dans notre pays :
1949 : Bruxelles, Galerie « Ex-Libris » et Anvers, de Grote Boekhandel, Expo¬

sition de Rythmes colorés et Miniatures.
1953 : Bruxelles, Galerie du Séminaire des Arts, Palais des Beaux-Arts.
1970 : Bruxelles, Galerie Brachot.
En ce qui concerne la technique de Survage, Monsieur de Touraou nous a commu¬

niqué quelques compléments d'information dont nous extrayons ce qui suit :
Survage, toujours très attentif à la préparation d'une toile et à la qualité de ses
mélanges, s'est passionné pour la technique qu'il avait mise au point. Son support
préféré : un panneau de bois contreplaqué recouvert de papier. Par diverses combi¬
naisons chimiques, il obtenait un corps composé de caséine, de mastic et d'huile
de lin, « émulsion capable de réduire à néant les maléfices habituels de l'huile ». Le
peintre enduisait de cette émulsion les deux faces de son panneau, afin d'empê¬
cher celui-ci de travailler.
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Au plan de l'esthétique, Paul Fierens a défini son œuvre comme une synthèse
plastique de l'espace et il ajoutait « ceci n'est point la base théorique « d'un
système », mais le sommet aigu d'une méditation ». Sa notion de la perspective
est en effet fondée non plus sur les lois optiques, moins encore sur la tradition,
mais plutôt sur une recherche intellectuelle, située entre Cézanne et le Cubisme,
pour reconstituer l'espace à partir d'un rythme, en se consacrant surtout à la figure
humaine et à ses gestes.

DE TECHNIEK VAN EEN SCHILDER :

EEN DOCUMENT VAN LÉOPOLD SURVAGE IN HET ARCHIEF
VOOR HEDENDAAGSE KUNST IN BELGIË

Daar het A.H.K.B. alle documenten verzamelt die betrekking hebben op of enig verband
houden met ons land, nam het ook een handschrift van kunstschilder Leopold Survage (1879-
1968) op, ter gelegenheid van een tentoonstelling van zijn werk in de Brusselse Galerij
„Ex Libris" in 1949 overhandigd aan de Heer L. de Touraou, directeur der genoemde galerij.
Dit handschrift bevond zich onder een gesloten omslag en mocht slechts na de dood van de
kunstenaar worden opengemaakt. De Heer de Touraou schonk het aan de Koninklijke Musea
(Inv. A.H.K.B. nr. 11130) op voorwaarde dat het zou worden uitgegeven, hetgeen hier¬
boven geschiedt.

Het gaat om schildersrecepten betreffende verschillende preparaties van drager en bind¬
middel. De auteur voegt aan de publicatie enkele levensdata en een bibliografische voetnoot toe.
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PHILIPPE ROBERTS-JONES

La memoire des musées

Pourquoi cette agitation soudaine autour de la notion de musée, et qui saisi!
tant ceux qui le servent que ceux qui devraient l'enrichir ? Les usagers, curieuse¬
ment, semblent moins s'émouvoir et ne cessent d'ailleurs de se multiplier1. Non,
ceux qui questionnent le musée, et jusqu'à ceux qui l'attaquent, le contestant ouver¬
tement ou rêvant de l'inclure dans l'ivresse d'un grand nettoyage, appartiennent
généralement au sérail, qu'ils se croient muséologues, qu'ils se disent animateurs,
sociologues ou artistes d'avant-garde.

L'aventure n'est pas nouvelle. Le musée a toujours été la bête noire de quelqu'un.
Il pèse, il gêne, il sait ce qui fut fait. Aux limites du conscient, au bord des lèvres
de l'aveu, le passé n'est-il pas souvent le poids que l'on traîne, la référence qui
stérilise, le terrible encombrement de ce qui a été dit et répété, la crainte aussi que
l'exemple de ce qui fut ne révèle la faiblesse de ce qui est? Fragilité et impuis¬
sance devant l'anthologie des grandes leçons d'une part, incertitude des buts à
atteindre de l'autre. Narcisse n'ose plus s'affronter.

La difficulté d'être, l'insatisfaction, qui ont tendance à se traduire aujourd'hui
par un art — mieux par des actes — qui ne vise pas à s'inscrire dans le temps, mais
qui cultive le tracé éphémère du geste et de l'attitude, rejettent de ce fait la durée.
Ainsi le musée se trouve-t-il confondu avec la société que l'on récuse. Ce rappro¬
chement, évident en apparence, est en réalité fallacieux. Le musée ne témoigne
pas d'une société, il garde témoignage des civilisations. Erreur donc que d'y voir
un aspect éloquent de l'état social et, parce que l'on a des reproches à adresser à
celui-ci, vouloir du même coup condamner celui-là. Le musée retient des formes
d'expression de la civilisation qui, même si elles sont périssables, offrent néanmoins
des signes qui transcendent leur agonie ou les éclairent.

Est-ce parce que le musée fait partie d'un système de référence qu'il se voit ainsi
confondu avec la société, à tel point que certains n'hésitent pas à le proscrire ? Et
l'on peut lire, sous la plume d'intellectuels d'un autre continent, que « tout réclame
la disparition des musées »3. Dans un lyrisme rageur et pourtant policé, où les

1 A titre d'exemple : Le musée en question, n° 35 des Chroniques de l'art vivant, décembre
1972-janvier 1973. Par contre, le public des musées ne cesse de croître : plus de
1 300 000 visiteurs par an au Rijksmuseum d'Amsterdam (lettre de A. van Schendel à
l'auteur, 27 avril 1973).

2 S. S. K. Adotevi, Les musées dans les systèmes éducatifs et culturels contemporains, in :
Négritude et négrologues, Paris, Union générale d'éditions, 1972, p. 283.
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1. Edouard Manet, Le Balcon, 1868-1869.
Paris, Musée du Jeu de Paume.

(Cliché des Musées Nationaux, Paris)

virgules s'écoutent, l'intelligence perd de vue que le problème évoqué n'est pas
d'application uniforme. Autant serait-il sot d'imposer au tiers monde des musées
qui ne connaîtraient pas leur propre genèse, autant serait-il aberrant de déman¬
teler le contenu éprouvé des autres. Mais plus aberrant encore que ce faux pas
intellectuel, est qu'il puisse retenir l'attention, voire semer le doute ou donner
mauvaise conscience à ceux qui servent le musée sous diverses latitudes. Vingt
siècles de péché originel conditionnent à toute forme de culpabilité !

Ce point est cependant accidentel, mais s'il a prise, c'est qu'il éveille des
malaises plus profonds, des équivoques plus anciennes. Les futuristes voulaient,
au début du siècle, réduire le musée en cendres et Paul Valéry en sortait accablé3.

Parce qu'une voiture de course est plus belle que la Victoire de Samothrace,
parce que les choses bougent, au propre comme au figuré, faut-il pour autant
brûler ce que l'on a adoré, faut-il forcément détruire pour se libérer, faut-il des
cendres pour renaître ? C'est l'imagerie qui devient conventionnelle, le réflexe qui
est conformiste. Le musée est en soi une leçon de liberté, à condition, bien sûr, que
l'on sache lire et regarder. Pourquoi serait-il sinon vidé, dans les régimes totali¬
taires, de tout ce qui exprime une mise en question des convenances ou marque
la conquête d'une autonomie individuelle ? Le lénifiant demeure, le corrosif se
voit exclu. Hitler purge les musées d'un art qu'il qualifie de dégénéré, Staline

Déjà au xixe siècle, cette hostilité s'était manifestée par la voix de Duranty et de Pissarro
par exemple, cf. L. Nochlin, in : Museums in Crisis, New York, G. Braziller, 1972, p. 22.
P. Valéry, Pièces sur l'art, Paris, Gallimard, 1934, pp. 93-99.
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2. René Magritte, Perspective — Le Balcon
de Manet, 1950. Gand, Museum voor Schone
Kunsten.

(Foto E. Barbaix, Gent)

stérilise l'avant-garde russe grâce à laquelle le monde aurait pu espérer, mieux
que par l'idéologie du réalisme socialiste, une liberté de l'individu dans sa réalité
fondamentale.

Aussi est-il dangereux de croire que le musée est « un discours que la société
se tient à elle-même » 4. Si tel était le cas, le musée ne serait qu'un instrument
politique, à l'image des diverses formes que la société peut revêtir. Il faudrait alors
un musée des musées pour tenter de se faire une idée objective des dimensions
réelles de tous les pouvoirs humains ! La confusion règne si l'on est étranger au
problème ou si l'on se borne à extrapoler des théories. Ni discours, ni programme,
le musée se doit d'être, avant toute chose et très simplement, le conservatoire des
hauts faits de l'intelligence, de la sensibilité et du savoir-faire à travers le temps
et l'espace : œuvres utiles à garder pour que l'homme sache ce qu'il est capable
d'entreprendre, qu'il puisse y trouver une satisfaction émotive mais aussi une
réponse au besoin permanent de créer.

Le passé est-il un frein, par ailleurs, à la liberté créatrice ? Sans le musée,
comment saisir l'existence des rapports entre Proust et Vermeer, Hawthorne et un
faune grec, André Breton et Gustave Moreau5, c'est-à-dire l'actualisation d'un

4 A. Martynow-Remiche et C. Wéry, Le musée interdit, Bruxelles, Ministère de la Culture
française, 1971.

5 Voir J. Meyers, Proust and Vermeer, in : Art International, XVJI/5, mai 1973, pp. 68-71 ;
N. Hawthorne, The Marble Faun, New York, Airmont, 1966 ; A. Breton, «La décou¬
verte du musée Gustave Moreau, quand j'avais seize ans, a conditionné pour toujours ma
façon d'aimer », in : Le Surréalisme et la Peinture, éd. revue et corrigée, Paris, Gallimard,
1965, p. 363.
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1 * iris 3* >• V* ""v/- :

3. Diego Velasquez, Portrait du Pape
Innocent X, 1650. Rome, Galerie Doria.

(Copyright Anderson, Roma)

instant du passé et la démonstration de sa vitalité, du dialogue essentiel qui se joue
du temps, des modes et même du langage ? Sans le musée, comment concevoir que
le Déjeuner sur l'herbe de Manet ait pu exister, trouver sa réalité propre en
contradiction évidente avec ce que les contemporains du peintre croyaient admirer
dans un lieu identique ? L'artiste y trouvait, lui, la permanence du contenu, au-delà
de l'épiderme d'un Concert champêtre, et cette vérité redécouverte lui a permis
d'intégrer, à son tour, sa propre version dans le musée, où Picasso, près d'un
siècle plus tard, devait renouer le dialogue. N'est-ce pas ainsi qu'il faut entendre
Cézanne, révolutionnaire s'il en fut en profondeur, lorsqu'il veut un art « solide »
comme celui des musées ? Martial Raysse n'est-il pas, lui aussi, hôte de cette
même tradition, lorsqu'il revoit le Bain turc, au même titre que Magritte modifie
le Balcon de Manet, ou Roy Lichtenstein les Poissons rouges de Matisse6 ?

Et l'ennui, dira-t-on, celui que Valéry déplore parmi d'autres ? L'ennui est à
la mode. On le traîne derrière soi comme un petit chien en laisse. Mais dans le cas
du musée, on souligne, non sans pertinence, que cet ennui naît, selon l'adage, de
l'uniformité, celle qui accumule les œuvres comme des gâteaux à l'éventaire d'un
pâtissier. L'erreur est de vouloir tout appréhender, tout voir et, dès lors, ne rien

6 L'influence de Giorgione sur le Déjeuner sur l'herbe de Manet est généralement admise,
par lui-même d'ailleurs, quoiqu'on puisse aussi se référer à une gravure d'après Raphaël,
cf. G. Bazin, Trésors de l'Impressionnisme au Louvre, Paris, Somogy, 1958, p. 82, qui
ajoute : « l'emprunt pur et simple de toute une composition était un procédé courant
chez Manet ». 11 nous semble inexact d'autre part d'y voir une « peinture satirique »
(H. Kenner, in : Museums in Crisis, op. cit., pp. 167-168), tout comme, à nos yeux, pour
les exemples retenus de Raysse, Magritte ou Lichtenstein.
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4. Francis Bacon, Le Pape aux hiboux,
1958. Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

aimer et ne rien digérer Plus fondé, sans doute, est l'ennui qui peut naître d'un
objet extrait de la vie pour laquelle il a été conçu, et qui se voit sagement disposé
parmi d'autres, dans des relations de parfaite indifférence. Le livre, lui aussi,
existe pour être lu et non pour être rangé dans une bibliothèque, et tout comme
le livre, qui est rangé, attend pour vivre que quelqu'un le prenne en main, l'objet
attend pour revivre d'être regardé. Le plaisir alors sera certain, car la chose qui
réjouit est celle que l'on découvre.

Mais notre temps estompe trop souvent l'éclat de la surprise. Une diffusion
anarchique de l'œuvre d'art, de l'objet de musée, soit pour sa seule anecdote ou
son apparence typique, soit en le déformant dans son format, sa couleur, sa réa¬
lité matérielle, soit en l'associant à une notion étrangère relevant, par exemple,
du domaine de la publicité, banalise l'objet, le réduit à son faux reflet, à l'ombre
de lui-même. Cette action est néfaste, car elle se limite à une information de la
perception et non à une formation de la sensibilité. On apprend peut-être à recon¬
naître, on tue tout désir de connaître.

Il y a enfin, et certains diront avant tout, le seuil. Sorte de frontière psycho¬
logique que l'on prend à partie, cause de tous les maux, et dont on souligne à plaisir
les pouvoirs, en ajoutant, s'il le fallait, des marches aux escaliers existants, des
caryatides et des marbres implacables aux façades souvent pompeuses. Mais si le
visiteur ne sait pas franchir un seuil, c'est qu'il n'est pas encore adulte et que

7 André Gide au musée du Caire : « Ce musée, au surplus, me fatigue moins depuis que
j'ai pris le parti de ne point chercher à tout admirer», in : Journal 1942-1949, Paris,
Gallimard, 1950, p. 240.
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l'étape importe plus que la quête qu'il devrait poursuivre. Bien plus que brimé,
on pourrait dire, pour rester dans le jargon idoine, qu'il n'est pas motivé. Ou bien
alors a-t-il perdu le don d'enfance, et l'émerveillement qui naît de la porte que
l'on ouvre sur les greniers d'un autre monde. Serait-on, dès lors, en présence d'un
être hybride, ayant perdu la spontanéité de l'élan curieux et n'ayant pas encore
trouvé l'assurance d'un univers partagé ?

Le seuil ne se situe pas, par définition, au niveau de la chose visitée. La diffi¬
culté éventuelle du passage entre l'extérieur et l'intérieur ne vient pas forcément de
ce que l'intérieur est obscur en soi, mais bien qu'il est terre inconnue. Il y a dans
n'importe quelle visite, comme dans la plupart des contacts, la nécessité d'une
introduction qui va de l'identité déclinée à l'initiation dans ses diverses phases.
Le problème du seuil, sur lequel on se plaît à buter, n'est pas le fait du lieu mais
de celui qui pénètre et, plus encore de ceux qui, le connaissant, éprouvent sou¬
vent le besoin, par une sorte de gargarisme intellectuel, de redistribuer les relations
simples afin de les rendre confuses, de vaticiner en renouvelant les rites du
baptême et, se voulant eux-mêmes pièces de leur propre musée, opérer en ce
domaine un transfert ambigu.

La césure, car elle existe, entre le public et le musée ne se situe qu'accessoirement
au niveau de ce dernier. Il est faux de chercher au musée les services d'un théâtre
où le spectateur doit être assis, confortablement de préférence, avec la possibilité
de s'abreuver, cela va sans dire, pour qu'il lui soit donné à voir. Car il ne se passe
alors strictement rien : débauche d'effets d'un côté, sérieuse lassitude de l'autre.
La pièce, si pièce il y a, se joue entre l'objet visité et le spectateur, non pas
figurant mais acteur à part entière. Tout le problème est de savoir si celui qui
participe connaît son rôle. Le musée sera un lieu vivant lorsque les visiteurs y
viendront par désir, animés du souci de la rencontre ou des retrouvailles, poussés
par le besoin du dialogue, et peu importe que ce lieu soit alors temple ou forum.
C'est de la formation du visiteur qu'il s'agit, bien plus que de la disposition des
arguments abordés. Mieux vaut former le public que déformer le musée.

Dès lors, il ne faut pas faire du musée un événement, mais y favoriser des
échanges ; toute la gamme des intermédiaires peut être envisagée. L'ami, le confi¬
dent, le guide, l'intercesseur même peuvent être utiles, dans l'unique but de créer
des rapports humains, et le choix sera fonction du niveau où l'on est situé ou de
celui que l'on souhaite atteindre, de la conférence d'un soir au cycle de l'univer¬
sité. Quitte à heurter les bien-pensants de tous bords, le musée est, ou devrait
être, une maison de rendez-vous.

Une certaine forme de sentiment semble ici manifeste, variable selon la réserve
ou le don de soi, selon l'habitude ou le désir, selon l'agacement ou la confiance.
Lieu familier pour les uns, salon où l'on bavarde, lieu d'intimité pour d'autres,
chambre où l'on s'éprouve, croire que le musée, devant être ouvert à tous, doit
être accessible à tous, reviendrait à rendre obligatoire une curiosité ou un appétit
dont les raisons d'être ne sont pas uniformément ressenties. L'œuvre et son musée
doivent être disponibles, sans pour autant s'imposer. Il ne s'agit pas d'une école
pour le cancre, d'un dispensaire pour le malade, d'une prison pour le dévoyé.
La culture ne doit pas être obligatoire, sinon elle cesse d'être. C'est une fausse
conception de la démocratie que de croire que Vinci ou Rembrandt sont les jalons
nécessaires d'une vie. Leur adresse se doit d'être connue, ainsi que leur pouvoir.
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Mais on ne prend pas rendez-vous pour autrui. La culture est un choix, non pas
imposé, mais librement consenti. Elle est élective et ne peut se fonder que sur un
accord et non sous la contrainte. Elle est la chance d'un sourire, la découverte
d'un écho, un dialogue sans témoin, elle est le secret sans lequel un bonheur ne peut
exister, elle vaut mieux que le seul assouvissement d'un besoin ou l'accomplisse¬
ment d'un rite. Accuser le musée d'établir une barrière entre ce qu'il contient et
son amant potentiel déplace le problème. C'est l'homme qu'il faut amener à regar¬
der, l'individu dont il faut aiguiser le coup d'œil, affermir le sens critique en
développant sa réceptivité, et non le passant anonyme que l'on doit séduire par
l'artifice, abreuver de faux-semblants.

Vouloir transposer le problème de classe dans le domaine du goût, vouloir
identifier par définition l'élite sociale avec l'élite spirituelle est une attitude sim¬
pliste, que seuls les théoriciens ou les stratificateurs de la société, les stratèges à tout
faire des enquêtes statistiques, dévoilent en oracles chiffrés, sans tenir compte de
l'individualité des parties en présence. Il va sans dire que le fils du médecin ou de
l'avocat a plus de chance d'être de plain-pied avec Van Gogh ou Gauguin, de
même que le polytechnicien se devrait de mieux saisir Mondrian, mais il n'empêche
que l'enfant a souvent moins de préjugés que l'universitaire et que la classe domi¬
nante cultive volontiers les conventions. Où règne la sympathie, la connaissance
peut renforcer les liens, mais la science ne détermine pas forcément l'intimité.

La nécessité première du musée est d'engranger les signes de tous les temps,
afin de féconder les récoltes de toutes les saisons. Et comment prétendre, en dehors
de la libre disposition des semences ou des espèces, déterminer le goût d'un cha¬
cun? Tout le reste est littérature, prétention, mauvaise conscience de ceux qui
détiennent ce qu'ils auraient voulu créer. Le problème dépasse, et de beaucoup,
le byzantinisme de ceux-ci, qui ne justifient que leur impuissance en se voulant les
censeurs des messages d'autrui. Dans cette volonté de rompre l'espace clos de l'art
authentifié, qui est, à leurs yeux, une sorte d'écurie où l'on enferme de superbes
étalons faits pour le galop, pourquoi toutes les ruades qu'ils provoquent sont-elles
à ce point ferrées de tristesse et de suffisance que la monotonie des coups ne
parvient même plus à distraire ! Et si les gardiens du temple veulent détruire
celui-ci, c'est pour se mettre eux-mêmes en exergue. On n'expose plus, on s'expose,
mieux on s'exhibe.

Si l'on veut démystifier ou désacraliser le musée, pour autant que le problème
soit tel, il faudrait simplement retourner à sa fonction primordiale de garder ce
qui doit être gardé et de rendre accessible ce qui appartient à tous. On peut rire
de La Palisse, encore ne faut-il pas l'oublier ! Si l'on songe que le musée existe
depuis deux siècles à peine et que les moyens de communication n'ont offert que
tout récemment au public la possibilité d'en connaître le contenu, de grâce Mes¬
sieurs les Procureurs, accordez un sursis 8 ! Il est des anecdotes qui incitent, en ce

8 André Malraux note : « Qu'avaient vu, jusqu'en 1900, ceux dont les réflexions sur 1 art
demeurent pour nous révélatrices ou significatives, et dont nous supposons qu ils parlent
des mêmes œuvres que nous; que leurs références sont les nôtres? Deux ou trois grands
musées, et les photos, gravures ou copies d'une faible partie des chefs-d œuvre de 1 Europe »,
in : Le musée imaginaire (Idées-Arts), Paris, Gallimard, 1965, p. 11.
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5. Pierre-Paul Rubens, Les Miracles de saint Benoît, vers 1628. Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

domaine, à la modestie. Lorsque sous Jules II on découvre le Laocoon, toutes les
cloches de Rome se mettent à sonner pour fêter les retrouvailles de ce témoin, dont
Pline avait chanté les mérites et sur lequel on fabulait depuis lors ; mais un autre
pape, trois siècles plus tard, détruisait une chapelle du Belvédère qu'avait décoré
Mantegna. Entre les contorsions hellénistiques et l'autorité du Quattrocento, quel
choix ferions-nous aujourd'hui ? N'est-ce pas le glas d'une disparition que l'on
devrait faire sonner ?

Les faux encens de la gloire, comme les oripeaux de la mode, sont plus dange¬
reux que les seuils imaginaires. Et l'on songe ici aux sentiments complexes, aux
grandes confusions qui accueillent, sur une même ligne d'arrivée, le coureur
cycliste et la Victoire de Samothrace, ou qui voudraient, avec un même roulement
de tambour, lever le rideau sur le scandale d'un geste et sur le secret d'une lettre
d'amour9. Et la confusion se fait plus subtile encore lorsqu'on entoure avec plus
de précautions le tombeau de Tout Ankh Amon que le portail de Moissac, jouant
sur le fait équivoque que nous vivons depuis notre enfance l'envie d'une caverne

9 Deux actes récents de vandalisme, le vol de la Lettre d'Amour de Vermeer au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles en 1971 et l'agression de la Pietà de Michel-Ange à Saint-Pierre
de Rome, qui furent à la une des journaux, illustreraient notre propos, démontrant cette
confusion entre la valeur et la pérennité du témoignage de l'œuvre d'art d'une part, et
l'acte criminel limité dans le temps d'un individu d'autre part.
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6. Eugène Delacroix, Les Miracles de saint Benoît, 184). Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

d'Ali Baba. Si tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qui est or n'est pas précieux
dans le royaume de l'art. Et en voulant attirer le public avec les arguments d'un
barnum, le musée faillit ainsi à sa mission.

On lui tiendra grief de vouloir imposer une certaine hiérarchie des valeurs.
Arbitraire, semble-t-il, puisque la raison ne parvient pas à en démontrer l'impla¬
cable logique. Cependant, et on ne saurait trop le souligner, cette hiérarchie qui
dérange, parce que non expliquée, n'est pas celle de l'apriorisme, mais celle de la
vie. Ce ne sont pas les conservateurs de musée en tant que tels, les esthètes ou les
critiques qui ont chassé Bouguereau, Meissonier ou Cabanel des salles d'exposi¬
tion, mais bien, avec un certain retard, regrettable pour le goût des hommes, les
impressionnistes eux-mêmes. C'est un Braque ou un Picasso qui s'imposent au
Louvre et non les autorités, quelle que soit leur appartenance idéologique l0.
Le musée n'est pas un monde figé, quoi qu'on pense ; son mouvement est un
mouvement en soi, il s'enrichit, se transforme, se diversifie, est mis en question, par

10 Raymond Cogniat témoigne : «En effet, à notre grande surprise, ce que nous avons
écrit après la mort de Picasso nous a valu quelques lettres de protestation, dont certaines
d'une véhémence allant presque jusqu'à l'insulte », in : Grandeurs et servitudes de la
gloire, in : Le Figaro, Paris, 17 avril 1973, p. 16.
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7. Gabriel de Saint-Aubin, Vernissage du Salon du Louvre de 1753.
(Photo Bibliothèque Nationale, Paris)

les forces mêmes dont il est le centre de gravité, voire la cible. 11 n'est pas immuable,
l'ordre de ses souvenirs peut se modifier. Les faits majeurs de sa mémoire
s'estompent au profit d'autres événements, comme celle de l'homme évolue au
cours de sa vie.

Mais ce que les hommes acceptent difficilement, c'est d'être exclus de ce mouve¬
ment, alors qu'ils n'exigent pas d'être consultés sur l'hiérarchie que l'homme de
science détermine dans l'ordre des Vertébrés. Il y a là un phénomène psycho¬
logique qui ne s'explique que par une profonde inculture, car la culture n'est pas
synonyme du savoir, elle est plus proche d'une certaine forme de générosité que
des arguments de la certitude. C'est pourquoi les gens, qui désirent soit comprendre
l'œuvre d'art ou la justifier, demeurent d'éternels insatisfaits en se refusant
d'admettre qu'il existe des questions qui restent sans réponse. De même existe-t-il
des questions qui servent de relais à d'autres questions. N'est-ce pas dans cet
esprit que le XVIIIe siècle voulait créer le musée, afin que le questionnement de la
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8. Animation aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1971.

vie des artistes du passé oriente et revivifie le questionnement de ceux qui souhai¬
taient vivre pleinement le Siècle des Lumières ?

Autre aspect d'une certaine forme d'affirmation, sans justification rationnelle,
que l'exclamation de Bonaparte lorsque, du haut des pyramides, quarante siècles
contemplaient ses armées. Elle eut en ce temps des vertus exaltantes, elle apparaît
de nos jours affligeante pour certains. L'exaltation n'est certes plus de bon aloi
auprès de nos élites. Le scepticisme est de bon ton, lorsque le masochisme n'est
pas de rigueur.

On nous reprochera peut-être de faire de l'archéologie. Qu'en est-il de l'art
contemporain, quelle place doit-on lui réserver ? En fait, l'art n'appartient réel¬
lement au musée que lorsqu'il acquiert son autonomie, lorsqu'il a rompu le cordon
avec son géniteur, et qu'il parvient à son point de fixation dans le temps. L'œuvre
ne se fait pas au musée, elle peut y trouver son élan, soit comme référence, soit
comme révulsif — « ça m'aidait, par choc ou par opposition », rapporte Miró
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de ses promenades au Louvre 11 — mais elle se fait ou se défait ailleurs, autrefois
au Salon, aujourd'hui dit-on dans les galeries, de Paris, Londres ou New York,
dans des biennales aussi, hier à Venise, maintenant à Cassel. L'art cependant
n'a pas de domicile fixe, il se cherche toujours un lieu de confrontation. Autrefois la
créativité se manifestait dans le temple, l'église, le palais, le site urbain, le salon
bourgeois et non point le musée. L'art ou la créativité de notre temps est en quête
d'un support. Ce n'est donc pas le musée qui doit être mis en question, puisqu'il
ne fera jamais que retenir des témoins, mais bien la cité elle-même, puisqu'elle n'a
pas déterminé les points sensibles que doit scander l'artiste, qu'elle n'a pas trouvé
les frontons, métopes, frises de son monde contemporain, ne se satisfaisant, en
général, que de placages ou de temps morts architecturaux ou urbanistiques, que
l'on orne alors comme on poserait conventionnellement sur une cheminée la
pendule et ses candélabres !

N'est-ce pas ce triste constat, bien plus que le poids des exemples, qui pousse
certaines formes d'expression à fuir la durée elle-même ? Le musée ne leur est pas
plus utile ici que la place publique ou qu'un hangar. Mais à nouveau, de tout
temps, cette forme d'activité a eu sa place dans ses déploiements ludiques, des
joyeuses entrées aux bals populaires, du labyrinthe des foires aux feux d'artifice
du Grand Siècle. La création contemporaine doit trouver, tant pour ses œuvres
que pour ses cris, ses voies d'expression, ses points d'accrochage dans le flux
vital de la cité et non à l'abri du musée, où leur confrontation cesserait d'être active
pour être reflective, où elle cesserait d'être sur le front du public pour n'être que
des valeurs précieuses, certaines et accueillantes sans doute, mais non soumises
à l'assaut quotidien des jours, des humeurs, de l'indifférence ou de l'accord.

Le musée, certes, doit rester branché sur le courant des hommes et des faits.
Il doit être nourri par eux, comme il peut les nourrir, mais il ne doit pas être
submergé, dévasté par de grandes marées toujours éphémères. Quelle que soit
l'ardeur du présent, elle ne souffle jamais les feux du passé, mais bien souvent
trouve en ceux-ci un regain d'énergie. Cézanne, toujours lui, ne disait-il pas
« Le Louvre est un bon livre à consulter » 12 ? Et si l'on ne vit pas de souvenirs,
encore est-il bon de garder l'expérience en mémoire.

Avril 1973.

11 P. Schneider, Les dialogues du Louvre, Paris. Denoël, 1972, p. 117.
12 P. cézanne, Lettre à Emile Bernard, 12 mai 1904, in : E. Bernard, Sur Paul Cézanne,

Paris, R. G. Michel, 1925, p. 69.
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HET GEHEUGEN DER MUSEA

Uitgegaan wordt van het plots oplaaiende geharrewar betreffende de notie zelf van het
museum, geharrewar dat zich evenwel eerder doet gevoelen in met het museum nauw in
verband staande kringen van museologen, animatoren, sociologen en avant-garde-kunstenaars,
dan het de steeds talrijker wordende museumbezoekers schijnt te beroeren.

Het verschijnsel van de verguizing van het museum is niet nieuw : de huidige afwijzing
echter hangt samen met de globale afwijzing van het maatschappelijk bestel waarmee het
museum ten onrechte wordt verward. Ten onrechte inderdaad, want het museum wil niet
in de eerste plaats een getuigenis van de huidige samenleving geven maar wel de overblijfselen
van diverse beschavingsvormen bewaren. Toch hoort men nu, o.m. in de derde wereld
(voetnoot 2), zoals in het begin dezer eeuw in het milieu der Futuristen (voetnoot 3), de eis
formuleren de musea teniet te doen.

Het museum is nochtans een les in vrijheid voor eenieder die hiervoor ontvankelijk is : de
onzalige bemoeienissen met de musea die alle totalitaire stelsels zich getroosten zijn hiervan
helaas welsprekende bewijzen. Genoemde regimes leveren onrechtstreeks de proef op de som
voor het feit dat het vrije museum het conservatorium is van de glansrijkste uitingen der
mensheid, gespreid in tijd en ruimte, op de punten van inzicht, sensibiliteit en vernuft.

Ook het bezwaar als zou het verleden een rem betekenen, een blok aan het been der vrije
scheppingskracht, wordt makkelijk weerlegd door de talloze bevruchtende contacten tussen
oude en jongere kunst, contacten die de gehele kunstgeschiedenis stofferen. Eén voorbeeld kan
volstaan : Cézanne, onbetwistbaar revolutionair in de diepte, betrachtte bewust „een kunst,
duurzaam als die der musea" (voetnoot 6).

En gaat er van het museum verveling uit ? Zo die er is, vindt zij haar oorsprong in de
blik van hem die kijkt zonder te zien : om opnieuw tot leven te komen heeft het museum-
voorwerp enkel de warmte van een geïnteresseerde waarneming van node. Heden ten dage
is de waarnemings- en verwonderingscapaciteit echter afgestompt door een teveel aan beelden,
meer speciaal door een ordeloze, ongebreidelde en vervalsende verspreiding en reproductie
van het kunstwerk, het kunstwerk dat bijvoorbeeld door de publiciteitsmedia maar al te
veel wordt gebanaliseerd. Wellicht herkent men veel, bitter weinig echter wordt voor zijn ware
kwaliteiten erkend.

Dan is er nog de beruchte drempelvrees. Hier rijst de vraag of de bevreesde wellicht nog
niet volwassen is of niet echt door wat hem binnen het museum wordt geboden aangetrokken,
bezwaard als zijn dode ziel is met de last van een afgestorven belangstelling. Vaak bestaat
de moeilijk overschrijdbare drempel enkel in de geest van hem die überhaupt struikelen wil.

Het is niet in de eerste plaats deze vermeende drempelvrees die aan de basis ligt van de
inderdaad reële breuk tussen museum en publiek : van zodra de bezoeker bezield is met
waarachtige belangstelling, blijkt het om het even of het museum tempel is of forum. Belang¬
rijk is de vorming van de bezoeker en het verdient aanbeveling precies te beginnen met deze
vorming, eerder dan met de ver-vorming van het museum. Dit laatste moet geen happening
worden maar wel, zo het dit nog niet is, een huis van menselijke ontmoeting en uitwisseling.
Alle middelen die deze functie bevorderen moeten worden aangewend.

Het moet evenwel beklemtoond dat, hoezeer het museum en het museumbezit ook steeds
beschikbaar moeten staan, zij niet moeten worden opgedrongen. Cultuur sterft af als zij
wordt opgelegd en niet langer vrucht is van vrije keuze. Het museum staat ten dienste van
de autonome mens en moet niet, kost wat kost, met klatergoud of kermispret, de anonieme
voorbijganger willen verleiden. Overigens is het simplistisch en misleidend, in verband met
het museumprobleem met het klasse-begrip uit te pakken, ook al gebeurt het aan de hand
van indrukwekkend sociologisch cijfermateriaal : kennis en koopkracht stonden nimmer borg
voor dieper inzicht of onconventionaliteit inzake kunst.

Het museum moet, als in een schuur, de tekenen der tijden opslaan opdat die ten allen
seizoene de nieuwe oogsten zouden bevruchten en zo het, als instelling moet worden ontdaan
van mythe en aureool — dit wordt met luid misbaar geëist —, zal het volstaan terug te keren
tot zijn oorspronkelijke doelstelling : bewaren wat moet worden bewaard en wat allen toe¬
behoort voor allen toegankelijk maken. Enig uitstel van executie zou trouwens wel geboden
zijn : het museum is amper twee eeuwen oud en het is pas nu dat het grote publiek in de
mogelijkheid verkeert te reizen en het te gaan zien.
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De verschijnselen van valse faam, sensatie en voorbijgaande mode zijn in hun tyrannie
schadelijker voor de musea en hun publiek dan de ingebeelde drempels. Men denke aan
de geestesverwarring die aan de grondslag ligt van het stellen van een wielrenner naast de
Nike van Samothrace, aan het verdoezelend associëren van een ophefmakend vergrijp met
het geheim van een liefdesbrief (voetnoot 9) of, subtieler nog, van het besteden van meer
zorg aan het graf van Toet-Ankh-Amon dan aan het portaal van Moissac. Waagt het museum
zich op het pad van Barnum dan schiet het zeker te kort in de vervulling van zijn ware taak.

Het museum wordt verder verweten een logisch niet te funderen waardenschaal te prone¬
ren, een waardenschaal die sommigen erg dwarszit. Zulke schaal steunt nochtans niet op
vooroordeel, we] op het leven zelf. Zo zijn het bijvoorbeeld de Impressionisten geweest en niet
de museumdirecteuren en zelfs niet de estheten of de kunstcritici die Cabanel en Bouguereau
uiteindelijk uit de zalen hebben verdreven. Het museum leeft wel degelijk een eigen orga¬
nisch leven, is veranderlijk en wijzigt, als was het een levende mens, voortdurend de rangorde
van zijn herinneringen.

Velen drukt het kennelijk bij deze wijzigingen niet betrokken te zijn, maar dit frustratie-
gevoel moet psychologisch geduid worden als een blijk van culturele onrijpheid, cultuur zijnde
een generositeit die aanvaardt dat sommige vragen onbeantwoord blijven. In die zin was het
trouwens dat de 18de eeuw het museum heeft gecreëerd, opdat de vragen die rezen aan¬
gaande de kunst van vervlogen tijden richtinggevend zouden zijn voor de eigentijdse pro¬
blematiek, met name die van de Verlichting.

Ook blijkt menigeen niet meer in staat voor het verleden enige geestesvervoering op te
brengen : scepticisme is bon ton, zo masochisme al niet een onontkoombare vereiste is...
Is het museum niet een archeologenaangelegenheid ? Waar is de hedendaagse kunst in het
museum ? Op deze kreten dient geantwoord dat het kunstwerk slechts museumfähig wordt
als het een zelfstandigheid heeft verworven, los van zijn schepper is komen te staan en ge¬
fixeerd is in de tijd. Kunst kwam nooit en komt ook nu niet tot stand in het museum dat voor
de nieuwe scheppingen hoogstens referenties of revulsieven kan bieden. De hedendaagse kunst
is inderdaad op zoek naar „dragers" zoals voorheen tempel, kerk. paleis, stad of burgersalon
die voor haar zijn geweest. Zij vindt die echter niet en het is niet het museum dat hier in
gebreke blijft maar onze samenleving, waarin voor de kunst geen eigenlijke plaats meer is.
In deze context is het dubbel bedroevend dat de kunst uitgerekend nu vaak van elke duur¬
zaamheid wars wil zijn en aldus ook wegens haar louter ludieke eigenheid geen onderkomen
kan vinden in het museum, het museum dat haar daadwerkelijkheid onvermijdelijk om zou
zetten in waarden van reflectiviteit.

Het museum moet voeling houden met de hedendaagse ontwikkelingsgang van mensen
en dingen maar mag in geen geval worden overstroomd en verwoest door kortstondige
vloedgolven.
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La vie des Musées • 1971 - Het leven der Musea

EXPOSITIONS TENTOONSTELLINGEN

REDÉCOUVERTE DE LA NATURE
14 janvier - 14 mars 1971

Exposition anthologique, portant en sous-
titre : Un siècle d'art du paysage en Bel¬
gique, réalisée avec un choix de tableaux
des collections du musée, dans le but de
mettre en lumière la richesse des divers
stades d'une évolution et les différentes per¬
sonnalités qui s'y révèlent, à travers le
renouveau de notre école du paysage, sa
métamorphose du classicisme et du roman¬
tisme, en passant par le plein-airisme réa¬
liste et l'impressionnisme — importé et
autochtone — jusqu'au symbolisme et à la
veille des révolutions formelles du XXe siècle.

Catalogue : Redécouverte de la nature.
Un siècle d'art du paysage en Belgique. —
Rédaction : André A. Moerman. Préface de
Ph. Roberts-Jones. Non paginé (52 p.), ill.,
avec bibliographie.

VUES DE BRUXELLES
AU XVII" SIÈCLE
9 février - 12 septembre 1971

Neuf tableaux, œuvres de Théodore van
Heil, Antoine Sallaert, Guillaume van
Schoor et Pierre Snayers ont évoqué
Bruxelles au XVIIe siècle : vues panora¬
miques de la vieille ville, avec au premier
plan l'un ou l'autre détail topographique,
vues de la Grand-Place, du Sablon ou de la
Montagne de la Cour, étoffées ou non
d'événements historiques ou de faits divers.
Le dessin était présent avec Pierre Bout et
une dizaine de feuillets de Remigio Canta-
gallina, auteur en 1613 de représentations de
palais, d'églises, chapelles, coins pittoresques
de la ville.

Stencil d'information sur les pièces expo¬
sées, 2 p.

HERONTDEKKING VAN DE NATUUR
14 januari - 14 maart 1971

In deze anthologische tentoonstelling, die als
ondertitel droeg : Een eeuw landschap¬
schilderkunst in België, werd aan de hand
van uit de eigen verzameling geselectio-
neerde schilderijen gepoogd de bijzonder
rijke aaneenschakeling van evolutiestadia en
kunstenaarspersoonlijkheden in het licht te
stellen waarin de heropstanding en de bloei
van onze nationale landschapschool gestalte
kreeg en zich metamorfoseerde van Classi¬
cisme en Romantiek via realistisch plein-
airisme en Impressionisme — het geïmpor¬
teerde en het autochtone — tot Symbolisme
en tot op de vooravond van de 20ste-eeuwse
vormrevoluties.
Catalogus : Herontdekking van de natuur.
Een eeuw landschapschilderkunst in België.
— Redactie : André A. Moerman. Voor¬
woord door Ph. Roberts-Jones. Niet gepa¬
gineerd (52 blz.), geïll., met bibliografie.

ZEVENTIENDE-EEUWSE
GEZICHTEN OP BRUSSEL
9 februari - 12 september 1971

Een negental schilderijen, o.m. van Theo-
door van Heil, Antoon Sallaert, Willem van
Schoor en Peter Snayers, riepen een beeld
op van het 17de-eeuwse Brussel : panorama¬
tische gezichten op de oude stad, al dan niet
met op de voorgrond één of ander topo¬
grafisch detail, gezichten van de Grote
Markt, de Zavel of de Hofberg, al dan niet
gestoffeerd met één of ander historisch ge¬
beuren of fait-divers. Ook werd, naast een
tekening van Peter Bout, een tiental van de
bladen van Remigio Cantagallina getoond
waarop deze tekenaar in 1613 diverse Brus¬
selse paleizen, bedehuizen of pittoreske
hoekjes had in beeld gebracht.
Gestencileerde toelichting bij de tentoon¬
gestelde stukken, 2 blz.
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DOROTHEA LANGE :

PHOTOGRAPHIES 1923-1964

19 mars - 18 avril 1971

DOROTHEA LANGE :

FOTOGRAFISCH WERK 1923-1964

19 maart - 18 april 1971

Rétrospective de l'œuvre photographique de
Dorothea Lange (1895-1965), réunie par
John Szarhowski, directeur du département
de photographie du Museum of Modem
Art de New York, en collaboration avec
l'artiste, peu avant sa mort. La sélection
illustrait l'engagement social et humain de
la photographie américaine qui. sans se ser¬
vir de truquages techniques ou d'artifices,
témoigne de sa prédilection pour les hommes
et les choses dans ce qu'ils ont de plus
dépouillé.

Album de photos : Dorothea Lange. —

Avec essai introductif de G. P. Elliott, bio¬
graphie et bibliographie, 112 p., édité par
le Museum of Modem Art, New York,
1966 (en anglais).

DESSINS D'ENFANTS

27 mars - 25 avril 1971

Sélection de dessins réalisés par des enfants
de 6 à 11 ans au cours de séances d'initia¬
tion à la peinture organisées le samedi après-
midi par la section francophone du Service
éducatif des Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique. Exécutés devant les œuvres
originales dans les salles du Musée d'Art
Ancien, ces dessins, auxquels s'ajoutaient
quelques modelages, illustraient bien le but
que s'était fixé le Service éducatif dans ces
animations : mettre le musée à la portée
de l'enfant en abattant le plus possible les
barrières qui l'en séparent et lui permettre
de se familiariser avec ce nouveau milieu,
d'une part, lui permettre aussi, d'autre part,
d'entrer en contact direct avec les œuvres

d'art par la découverte d'éléments suscep¬
tibles d'éveiller sa sensibilité grâce à un jeu
de questions-réponses dans un langage
approprié à son âge, ainsi que par une acti¬
vité créatrice personnelle en travaillant la
ligne, la forme, le volume, la lumière, la
couleur, le mouvement et la composition.

Retrospectieve van het fotografisch oeuvre
van Dorothea Lange (1895-1965), samen-
gelezen door John Szarhowski, directeur
van het Department of Photography van
het New-Yorkse Museum of Modern Art,
in overleg met de kunstenares, kort voor
haar dood. De selectie illustreerde treffend
de sociaal-menselijke bewogenheid van de
Amerikaanse fotografe die, totaal wars van
technische truuks en inventieve toevoegingen
en opsmuk, in haar opnamen concessieloos
haar voorkeur voor de waarneming van
mensen en dingen in hun naakte aanwezig¬
heid, proneerde en gestalte gaf.
Foto-album : Dorothea Lange. — Met
inleidend essay door G. P. Elliott, biografie
en bibliografie, 112 blz., uitgegeven door
het Museum of Modern Art, New York,
1966 (in het Engels).

KINDERTEKENINGEN
27 maart - 25 april 1971

Keuze uit de tekeningen die ontstonden tij¬
dens de op zaterdagnamiddag door de
Franstalige Opvoedende Dienst van de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België voor kinderen van 6 tot 11 jaar
ingerichte bijeenkomsten ter inwijding tot
de schilderkunst. Deze tekeningen die uit¬
gevoerd werden voor de originele werken in
het Museum voor Oude Kunst, evenals
enkele boetseerwerkjes die er werden aan
toegevoegd, illustreerden uitstekend het doel
dat de Opvoedende Dienst beoogt : aan de
ene kant het kind dichter bij het museum
te brengen door het wegwerken van de
„museumdrempel" en door het in de ge¬
legenheid te stellen zich met die nieuwe om¬
geving vertrouwd te maken, aan de andere
kant het kind rechtstreeks in contact te bren¬
gen met het kunstwerk door het ontdekken,
via een aan zijn leeftijd aangepast spel van
vragen en antwoorden, van elementen die
zijn gevoeligheid kunnen opwekken. Een
persoonlijk scheppend aanwenden van lijn,
vorm, volume, licht, kleur, beweging en
compositie is hierbij van het hoogste educa¬
tieve belang.
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LA VIE DES CHOSES

23 avril - 4 juillet 1971

HET STILLE LEVEN

23 april - 4 juli 1971

Sélection de natures mortes et de tableaux
de fleurs appartenant aux collections du
musée, relevant des écoles belge et étran¬
gères, à partir des réalistes du milieu du
XIX" siècle, passant par les artistes qui
déforment la réalité visible (fauves, cubistes,
expressionnistes), ceux qui découvrent l'âme
poétique des choses inanimées, les symbo¬
listes et les surréalistes, et jusqu'aux actuels
« nouveaux réalistes » dont les œuvres modi¬
fient les relations entre l'homme et l'objet.
Catalogue : La vie des choses. Natures
mortes et fleurs des XIXe et XXe siècles. —
Rédaction : M. J. Chartrain-HebbeJinck.
Préface de Ph. Roberts-Jones. Non paginé
(56 p.), ill., avec bibliographie.

Selectie stillevens en bloemstukken uit de
eigen collectie, zowel uit de nationale als uit
de buitenlandse scholen, vanaf de realisten
uit het midden der 19de eeuw, via de ver¬
vormers der zichtbare werkelijkheid (Fau-
visten, Cubisten, Expressionisten) en de ont¬
dekkers en de poëtische bezielers der dode
dingen, de Symbolisten en de Surrealisten,
tot en met o.m. de hedendaagse „Nieuwe
Realisten" uit wiens werk de gewijzigde ver¬
houding blijkt tussen mens en voorwerp.
Catalogus : Het stille leven. Stillevens en
bloemen in de 19de en 20ste eeuw. —

Redactie : M. J. Chartrain-Hebbelinck.
Voorwoord door Ph. Roberts-Jones. Niet
gepagineerd (56 biz.), geïll., met bibliografie.

ŒUVRES
DES XIX" ET XX" SIÈCLES
8 juillet - 21 septembre 1971

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. —
Rédaction : C. Janson, F.-C. Legrand,
P. Baudson, Ph. Mertens, M.-J. Chartrain-
HebbeJinck, C. Heesterbeek-Bert. Préface
de Ph. Roberts-Jones. Non paginé (182 p.),
86 fig.

WERKEN

VAN DE 19de EN DE 20ste EEUW
8 juli-21 september 1971

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. Le¬
grand, P. Baudson, Ph. Mertens, M.-J. Char¬
train-Hebbelinck, C. Heesterbeek-Bert. Ten
geleide door Ph. Roberts-Jones. Niet gepa¬
gineerd (182 blz.), 86 afb.

DE REMBRANDT À VAN GOGH
24 septembre - 21 novembre 1971
Cent quatre-vingt-trois dessins de maîtres
des Pays-Bas du Nord, du xvn" au
xix" siècle, de Abraham Bloemaert (1564-
1651), par Rembrandt Harmensz van Rijn
(1606-1669) à Vincent Van Gogh ( 1853-
1890), réunis et exposés dans le cadre de
Europalia-Pays-Bas 1971 et de la célébra¬
tion du XXV" anniversaire de l'accord cul¬
turel belgo-néerlandais. Si l'on avait voulu
illustrer le caractère de « visuel par excel¬
lence » de l'homme des Pays-Bas du Nord,
tel que le qualifie Annie Romein-Verschoor,
homme dont le génie artistique s'est toujours
basé sur le réalisme et l'individualisme, on

VAN REMBRANDT TOT VAN GOGH
24 september-21 november 197)

Honderddrieëntachtig tekeningen van Noord¬
nederlandse meesters van de 17de tot de
19de eeuw d. i. van Abraham Bloemaert
(1564-1651), via Rembrandt Harmensz van
Rijn (1606-1669) tot Vincent Van Gogh
(1853-1890), samengelezen en tentoongesteld
in het raam van Europalia-Nederland 1971
en van de viering van 25 jaar Belgisch-
Nederlands Cultureel Akkoord. Zo men een
illustratie had willen brengen van Annie
Romein-Verschoors karakterisering van de
Noord-Nederlander als de „visuele mens"
bij uitstek, aan wiens artistieke genie steeds
realisme en individualisme ten grondslag
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n'aurait pu mieux faire que cette exposition.
Comme le peintre, le dessinateur est en
effet un «visuel de métier». Qu'il s'agisse
d'un croquis rapide d'un Rembrandt, de
représentations méticuleuses d'un Jan van
Huysum ou d'un Kasper Karsen ou encore
de l'impressionnisme transgressé par le psy¬
chisme d'un Van Gogh, une attention aiguë,
toujours axée sur le sens de l'observation,
est une constante vivace et dominante du
dessin hollandais.

Catalogue : De Rembrandt à Van Gogh.
Dessins de Maîtres hollandais des collec¬
tions des Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique. ■— Rédaction : E. De Wilde et
S. Houbart-Wilkin. Introduction de Ph.
Roberts-Jones. 183 notices avec bibliogra¬
phie, 132 p., ill.

HOMMAGE À JAKOB SMITS

24 septembre - 21 novembre 1971

Aperçu de l'œuvre réunissant quelque
90 peintures, aquarelles, dessins et gravures
des collections du musée ou empruntés à
des musées, cabinets d'estampes et collec¬
tions privées, et exposé de manière théma¬
tique : portraits (autoportraits, Malvina,
Josine, entre autres), sujets relevant de la
Bible, intérieurs campinois, thème de la
maternité, natures-mortes, paysages et vues
de villages. Ce classement et le fait que les
œuvres illustraient la période 1885-1928,
année de la mort du maître, ont fortement
contribué à mettre en lumière la person¬
nalité originale de l'artiste dans deux aspects
fondamentaux de son œuvre : la continuité
et l'authenticité de l'inspiration, et la pro¬
gression continue dans la conquête des
moyens d'expression techniques et stylis¬
tiques. L'exposition eut lieu dans le cadre
d'Europalia-Pays-Bas 1971 et de la célébra¬
tion des 25 ans de l'accord culturel belgo-
néerlandais.

Catalogue : Hommage à Jakob Smits. —

Rédaction : Ph. Mertens. Préface de Ph.
Roberts-Jones. Introduction de F. C. Le¬
grand. 48 p., ill., avec bibliographie.

liggen, dan zou men daar met deze tentoon¬
stelling uitstekend in geslaagd hebben kun¬
nen heten. Niet minder dan de schilder is
ook de tekenaar immers een „beroeps-
visueel". Zij het in een rake krabbel van een
Rembrandt, in de nauwgezette afbeeldingen
van een Jan van Huysum of een Kasper
Karsen, of nog in het psychisch doorbroken
impressionisme van een Van Gogh, steeds
blijkt de toegespitste aandacht voor het ge¬
ziene in de Noord-Nederlandse tekenkunst
een levendige en overheersende constante.
Catalogus : Van Rembrandt tot Van Gogh.
Tekeningen van Hollandse Meesters uit de
verzamelingen van de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België. — Redac¬
tie : E. De Wilde en S. Houbart-Wilkin.
Inleiding door Ph. Roberts-Jones. 183 nota's
met bibliografie, 132 blz., geïll.

HULDE AAN JAKOB SMITS

24 september - 21 november 1971

Oeuvre-overzicht samengesteld uit zowat
90 schilderijen, aquarellen, tekeningen en
etsen uit de eigen verzameling of in bruik¬
leen van binnenlandse musea, prentencabi-
netten en privéverzamelingen en thematisch
tentoongesteld : portretten (zelfportretten,
Malvina, Josine en anderen), taferelen uit
de Bijbel, Kempische interieurs, het moeder¬
schapsthema, stillevens, landschappen en
dorpsgezichten. Deze thematische opstelling
evenals het feit dat de geselectioneerde wer¬
ken chronologisch Smits' produktie illus¬
treerden van 1885 af tot 1928, het jaar van
's meesters overlijden, droegen er sterk toe
bij dat deze tentoonstelling de afgetekende
en originele persoonlijkheid van de kunste¬
naar uitstekend releveerde door het belich¬
ten van twee voorname facetten van het
oeuvre : continuïteit en authenticiteit der
inspiratie en gestage voortgang van het
succesrijke veroveren der technische en stilis¬
tische expressiemiddelen. Deze tentoonstel¬
ling ging door in het raam van Europalia-
Nederland 1971 en van de viering van
25 jaar Belgisch-Nederlands Cultureel
Akkoord.
Catalogus : Hulde aan Jakob Smits. —

Redactie : Ph. Mertens. Voorwoord door
Ph. Roberts-Jones. Inleiding door F.-C. Le¬
grand. 48 blz., geïll., met bibliografie.
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ACQUISITIONS RÉCENTES
DU DÉPARTEMENT D'ART ANCIEN
26 novembre 1971 - 13 février 1972

Ensemble des principales œuvres qui ont
enrichi le Musée d'Art Ancien ces dernières
années, sur le plan de la peinture, du des¬
sin et de la sculpture. La peinture était
représentée par le Maître de l'Armoire de
Sacristie de Kaufbeuren (ca. 1480-1490),
Ambrosius Benson (7-1550), Frans Fran¬
cken II le jeune (1581-1642), Jan Fyt (1611-
1661), Abraham Hondius (ca. 1625-1695 ?)
et Jan Verkolje (1650-1693) ; le dessin, par
Sebastien Vranckx (1573-1647) et Jan Both
(ca. 1615-1652) ; la sculpture, par des
œuvres flamandes et brabançonnes du xvi°
au xviiri siècle.

Catalogue : Acquisitions récentes du Dépar¬
tement d'Art Ancien. — Rédaction : H. Bru¬
nin, E. De Wilde, W. Laureyssens, N. Nieuw-
dorp, H. Pauwels, F. Popelier. 32 p., ill.

ACQUISITIONS RÉCENTES
DU DÉPARTEMENT D'ART MODERNE
26 novembre 1971 - 13 février 1972

Sélection des acquisitions et dons enregis¬
trés par le Département d'Art Moderne
entre 1967 et 1971 : peintures, dessins et
sculptures d'artistes belges, allant de Fran¬
çois-Joseph Navez (1787-1869), en passant
par James Ensor (1860-1949), Henry van
de Velde (1863-1957), Henri Evenepoel
(1872-1899) et Frits Van den Berghe (1883-
1939), jusqu'aux artistes appartenant à la
jeune génération.

Catalogue : Acquisitions récentes. — Rédac¬
tion : P. Baudson, M. J. Chartrain-Hebbe-
linck, S. Houbart-Wilkin, F. C. Legrand,
Ph. Mertens, A. A. Moerman, G. Ollinger-
Zinque. Préface de F. C. Legrand. 84 p.,
ill., avec bibliographie.

JEUX CRÉATIFS AU MUSÉE
15 décembre 1971 - 30 janvier 1972

Choix de peintures et de dessins d'enfants
de 6 à 15 ans qui ont participé, le mercredi
après-midi, à l'atelier du musée aux « Jeux
créatifs », organisés par la section néerlan-
dophone du Service éducatif. Les travaux
font apparaître le sens plastique de l'enfant,

RECENTE AANWINSTEN VAN
HET DEPARTEMENT OUDE KUNST

26 november 1971-13 februari 1972

Overzicht van de belangrijkste stukken die
tijdens de laatste jaren voor het Museum
voor Oude Kunst op de gebieden van schil¬
der-, teken- en beeldhouwkunst konden ver¬
worven worden. De keuze reikte van werk
van de Meester van de Sacristie/cast van

Kaufbeuren (ca. 1480-1490), via Ambrosius
Benson (7-1550), Frans Francken II d. j.
(1581-1642) tot Jan Fyt (1611-1661), ,1 bra-
ham Hondius (ca. 1625-1695 7) en Jan Ver¬
kolje (1650-1693) wat de schilderkunst be¬
treft en omvatte tekeningen van Sebastuum
Vranckx (1573-1647) en Jan Both (ca. 1615-
1652) en Vlaams en Brabants beeldhouw¬
werk van de 16de tot de 18de eeuw.

Catalogus : Recente Aanwinsten van het
Departement Oude Kunst. — Redactie :
H. Brunin, E. De Wilde, W. Laureyssens,
N. Nieuwdorp, H. Pauwels, F. Popelier.
32 blz., geïll.

RECENTE AANWINSTEN VAN HET
DEPARTEMENT MODERNE KUNST

26 november 1971 - 13 februari 1972

Selectie van de in loop der jaren 1967-1971
voor het Departement Moderne Kunst aan¬
gekochte schilderijen, tekeningen en beeld¬
houwwerken van Belgische meesters, gaande
van François-Joseph Navez (1787-1869), via
James Ensor (1860-1949), Henry van de
Velde (1863-1957), Henri Evenepoel (1872-
1899) en Frits Van den Berghe (1883-1939)
tot kunstenaars behorende tot de jongste
generatie aangevuld met enkele geschonken
nummers.

Catalogus : Recente aanwinsten. - Redac¬
tie : P. Baudson, M.-J. Chartrain-Hebbe-
linck, S. Houbart-Wilkin, F.-C. Legrand,
Ph. Mertens, A. A. Moerman, G. Ollinger-
Zinque. Voorwoord door F.-C. Legrand.
84 blz., geïll., met bibliografie.

CREATIEF SPEL IN HET MUSEUM
15 december 1971 -30 januari 1972

Keuze uit het schilder- en tekenwerk van de
kinderen van 6 tot 15 jaar die op woensdag¬
namiddagen deelnamen aan het museum¬
atelier „Creatief Spel", op touw gezet door
de Nederlandstalige opvoedende Dienst.
Niet enkel de plastische zin van het kind
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mais aussi les impressions que lui offre le
musée, les sensations qui en découlent et qui
se traduisent à travers leurs propres créa¬
tions en mots ou en formes. Chaque activité
de l'atelier a comme point de départ un
objet des collections du musée, que l'on
découvre sous la direction de moniteurs.
L'accent est mis sur l'élément-jeu et sur
l'interprétation personnelle du thème choisi
par l'enfant qui joue.

Stencil : Creatief Spel in het Museum. —

Rédaction : H. Bussers, 2 p.

bleek uit deze werkjes maar ook de indruk¬
ken die het in het museum opdoet, de bele¬
vingen die het er ondergaat en de originele
wijze waarop deze indrukken en belevingen
via eigen creaties in woorden en vormen
worden vertolkt. Iedere museumatelier-acti¬
viteit nam als vertrekpunt een item uit de
museum collectie dat onder leiding van
monitors benaderd werd. De klemtoon
werd echter steeds gelegd op het ludieke
element en op de eigen, oorspronkelijke
verwerking van het gekozen thema door het
„spelende" kind.
Stencil : Creatief Spel in het Museum. —
Redactie : H. Bussers, 2 blz.
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PARTICIPATIONS
AUX EXPOSITIONS

MEDEWERKING AAN
TENTOONSTELLINGEN

Permeke, Madrid, Museo de Arte Contemporaneo, 15-1 - 28-2-1971.
Salvador Dali, Baden-Baden, Staatliche Kunsthalle, 22-1 - 28-3-1971.
Art africain. Art moderne - Afrikaanse kunst. Moderne kunst, Bruxelles - Brussel, Studio 44,
17-2 - 28-3-1971.

Prix de la Critique, Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 20-2 - 14-3-1971.
«D'Après » : Omaggi e dissacrazioni nella pittura contemporanea, Lugano, Museo Civico di
Belle Arti, Villa Ciani, 3-4 - 27-6-1971.

Grupello und seine Zeit, Düsseldorf, Kunstmuseum, 4-4 - 20-6-1971.
J. B. Jongkind, Enschede, Rijksmuseum Twente, 6-4 - 20-6-1971.
„Was die Schönheit sei, das weiss ich nicht" : Künstler - Theorie - Werk, Nüremberg, Kunst¬
halle, 30-4 - 1-8-1971.

Le Surréalisme, Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, 1-5 -1-9-1971.
Anna und Eugène Boch. Werke aus den Anfängen der modernen Kunst, Saarbrücken, Saar¬
land Museum - Moderne Galerie, 5-5 - 6-6-1971.

25 Ahos de Arte Belga, Mexico, Museo de Arte Moderno, 11-5 - 30-5-1971.
Jean Laudy, Bruxelles - Brussel, Hôtel Charlier - Charlier Hotel, 14-5 - 13-6-1971.
René Magritte, Tokyo, Museum of Modern Art/Kyoto, Museum of Western Art, 15-5 -
31-8-1971.

Jlde Internationale Biennale voor Beeldhouwkunst, Antwerpen, Middelheimpark, 5-6-
3-10-1971.

Sint Norbertus in de Brabantse kunst, Averbode, Abdij der Norbertijnen, 26-6 -28-8-1971.
Bruxelles au XIX" siècle - Brussel in de !9de eeuw, Bruxelles - Brussel, De Tinne Pot, 28-6 -
29-8-1971.

Edgard Tytgat, Laren, Singer Museum, 10-7 - 12-9-1971.
Parallellen 20/50 : Vlaamse Schilderkunst, Brugge, Provinciaal Hof, 16-7 - 15-9-1971.
Rubens en zijn tijd, Antwerpen, Rubenshuis, 17-7 - 17-10-1971.
Konfrontatie, Oostende, Kursaal, 4-8 - 12-9-1971.
A Virtuous and Noble Education, Edinburgh, The Scottish National Portrait Gallery, 19-8
18-9-1971.

The Belgian Contribution to Surrealism, Edinburgh, The Royal Scottish Academy, 20-8-
22-9-1971.

Portretten door Leon De Smet, Deurle, Leon De Smet Museum, 21-8 - 27-9-1971.
De Prins van Oranje, Zottegem, Egmontkasteel, 1-9 - 31-10-1971.
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Luthiers hollandais - Hollandse vioolbouwers, Bruxelles - Brussel, Musée instrumental - Instru¬
mentenmuseum, 1-9-31-10-1971.

Aspecten van de Brabantse Laatgotische kunst, Leuven, Stedelijk Museum, 3-9 - 28-11-1971.

Beeld - Spraak. Van Luvken tot Lucebert, Antwerpen, Internationaal Cultureel Centrum,
17-9-24-10-1971.

De menselijke figuur in de beeldende kunst (1910-1960), Mechelen, Cultureel Centrum, 19-9-
21-11-1971.

Venise au XVIIIe siècle, Paris, Musée du Louvre, 21-9 - 29-11-1971.

Rembrandt en zijn tijd (Europalia - Nederland) - Rembrandt et son temps (Europalia - Pays-
Bas), Brussel - Bruxelles, Paleis voor Schone Kunsten - Palais des Beaux-Arts, 23-9 - 21-11-1971.

Henri Michaux, Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 23-9 - 30-10-1971.

Ensor to Permeke. Nine Flemish Painters 1880-1950, London, The Royal Academy. 25-9 -
21-11-1971.

Théodore Géricault, Los Angeles, The Los Angeles County Museum of Art, 28-9- 28-11-1971.

Otto Dix zum 80. Geburtstag, Stuttgart, Galerie der Stadt, 1-10 - 4-12-1971.

Henri Michaux, Gent, Museum voor Schone Kunsten, 10-11 - 15-12-1971.

Lismonde, Luxembourg - Luxemburg, Musée d'Histoire et d'Art - Museum für Kunst und
Geschichte, 3-12 - 26-12-1971.

STATISTIQUES DES VISITES STATISTIEK VAN HET BEZOEK

Le nombre des visiteurs s'est élevé en 1971
à 166 692, pour le Musée d'Art Ancien et
les locaux provisoires du Musée d'Art
Moderne.

Het aantal bezoekers liep in 1971, voor het
Museum voor Oude Kunst en de voor¬

lopige zalen van het Museum voor Moderne
Kunst santen, op tot 166 692.
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Anonyme Flamand, fin xve - début xvi® siècle -
Anoniem Vlaams Meester, einde 15de-begin
16de eeuw, Christ soutenu par un ange - Christus

door een engel ondersteund (Inv. 7940).
(Copyright A.C.L., Bruxelles - Brussel)

ACQUISITIONS AANWINSTEN

DEPARTEMENT D'ART ANCIEN DEPARTEMENT OUDE KUNST

PEINTURE
SCHILDERKUNST

Anonyme Flamand, fin xv° - début xvT siècle
Anoniem Vlaams Meester, einde 15de - begin 16de eeuw

Christ soutenu par un ange. Huile sur bois,
40,6x31 cm. — Acquis de M. G. Platteau,
Tournai. — Inv. 7940.

Christus door een engel ondersteund. Olie¬
verf op hout, 40,6x31 cm. — Gekocht van
de Heer G. Platteau, Doornik. — Inv. 7940.
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Maître de l'Armoire de Sacristie de Kaufbeuren, vers 1480-1490 - Meester van de Sacristiekast
van Kaufbeuren, ca. 1480-1490, Les tribulations de saint Antoine - De kwellingen van de
H. Antonius (Inv. 7855). (Copyright A.C.L., Bruxelles - Brussel)
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Anonyme des Pays-Bas Méridionaux, fui xvP siècle
Anoniem Zuidnederlands Meester, einde 16de eeuw

Mo'ise frappant le rocher. Huile sur bois,
47,2x66 cm. — Acquis en vente publique,
Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 26-4-1971.
— Inv. 7907.

Mozes slaat water uit de rots. Olieverf op
hout, 47,2x66 cm. — Gekocht op veiling,
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, 26-4-
1971. — Inv. 7907.

Francken, Frans II, 1581-1642

Paysage avec l'histoire de Cain et d'Ahel.
Huile sur bois, 88x188,5 cm. — Signature
et date en bas à gauche : Do f franck. in. et
ƒ. J6(...)8 (1628 ou 1638). — Acquis de
M. R. Pulinckx, Bruxelles. — Inv. 7847.

Le sacrifice d'Abraham. Huile sur bois, 89X
188 cm. — Acquis de M. L. de San, Bmalke,
Syrie. — Inv. 7906.

Landschap met de geschiedenis van Kaïn en
Abel. Olieverf op hout, 88x 188,5 cm. —

Signatuur en jaartal onder links : Do f
franck. in. et f. 16(...)8 (1628 of 1638). —
Gekocht van de Heer R. Pulinckx, Brussel.
— Inv. 7847.

Het offer van Abraham. Olieverf op hout,
89 X 188 cm. — Gekocht van de Heer L. de
San, Bmalke, Syrië. — Inv. 7906.

Maître de l'Armoire de Sacristie de Kaufbeuren, vers 1480-1490
Meester van de Sacristiekast van Kaufbeuren, ca. 1480-1490

Les tribulations de saint Antoine. Huile sur
bois, 122,5x91,5 cm. — Acquis de la Gale¬
rie J. O. Leegenhoek, Paris. — Inv. 7855.

De kwellingen van de H. Antonius. Olieverf
op hout, 122,5x91,5 cm. — Gekocht van
Galerie J. O. Leegenhoek, Parijs. — Inv.
7855.

o tv * ri vers 1567 - après 1624Stevens, Pieter II, ca |567 .na]624

Village. Huile sur bois, 46,4x55,2 cm. — Dorpsgezicht. Olieverf op hout, 46,4 X
Acquis de la Galerie J. O. Leegenhoek, 55,2 cm. — Gekocht van Galerie J. O. Lee-
Paris. — Inv. 7903. genhoek, Parijs. — Inv. 7903.

Verkolje, Jan, 1650-1693

Portrait d'homme. Huile sur toile, 35,2 X
28,9 cm. — Signature et date en bas :
J. Verkolje A" 1684. — Acquis en vente
publique, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles,
25-5-1971. —Inv. 7911.

Portret van een man. Olieverf op doek,
35,2x28.9 cm. — Signatuur en jaartal onder¬
aan : J. Verkolje A" 1684. — Gekocht op
veiling, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel,
25-5-1971. — Inv. 7911.
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DESSIN TEKENKUNST

Anonyme Flamand, vers 1600
Anoniem Vlaams Meester, ca. 1600

Andromède et Fortune devant un paysage.
Papier, 176x212 mm. — Acquis de la Gale¬
rie C. G. Boerner, Dusseldorf. — Inv. 7945.

Andromeda en Fortuna vóór een landschap.
Papier, 176x212 mm. — Gekocht van Gale¬
rie C. G. Boerner, Dusseldorf. — Inv. 7945.

Bril, Paul, 1554-1626

Paysage. Papier, 140x211 mm. — Acquis Landschap. Papier, 140x211 mm. — Ge-
de M. P. Herpels, Courtrai. — Inv. 7946. kocht van de Heer P. Herpels, Kortrijk. —

Inv. 7946.

Pieter Stevens II, Village - Dorpsgezicht (Inv. 7903).
(Copyright A.C.L., Bruxelles - Brussel)
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Anonyme des Pays-Bas Méri¬
dionaux (?), vers 1520-1525 -
Anoniem Zuidnederlands (?)
Meester, ca. 1520-1525, Saint
Martin à cheval - Sint Maar¬
ten te paard (Inv. 7854).

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

Anonyme des Pays-Bas Méridionaux (?), vers 1520-1525
Anoniem Zuidnederlands (?) Meester, ca. 1520-1525

Saint Martin à cheval. Bois, I32X 100X
50 cm. — Acquis de M. T. Gerschman,
Stockholm. — Inv. 7854.

Sint Maarten te paard. Hout, 132X100X
50 cm. — Gekocht van de Heer T. Gersch¬
man, Stockholm. — Inv. 7854.

Nus, Adriaan, 1683-1771

Le bon larron. Terre-cuite, 30,lxl0,7x De goede moordenaar. Terra cotta, 30,1 X
8,8 cm. — Acquis de M"10 A. Van de Broek- 10,7x8,8 cm. — Gekocht van Mevr. A. Van
Visser, Bruxelles. — Inv. 7843. de Broek-Visser, Brussel. Inv. 7843.
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TAPIS TAPUTKUNST

Tapis Keshan. 175x203 cm. — Don
M. J. Reyers, Bruxelles. — Inv. 7845.

de Keshan-tapijt. 175x203 cm. — Geschonken
door de Heer J. Reyers, Brussel. — Inv.
7845.

Tapis Yamouth. 215x116 cm. — Don de
M. J, Reyers, Bruxelles. — Inv. 7846.

Yamoulh-tapijt. 215x116 cm. — Geschon¬
ken door de Heer J. Reyers, Brussel. —
Inv. 7846.

DÉPARTEMENT D'ART MODERNE DEPARTEMENT MODERNE KUNST

PEINTURE ET DESSIN SCHILDER- EN TEKENKUNST

Alechinsky, Pierre, 1927

Eruption vulcanologique d'une idée bleue.
Peinture acrylique sur papier marouflé sur
toile, 100x154 cm. — Signature vers la
gauche en bas : Alechinsky. — Au revers :
Alechinsky Eruption vulcanologique d'une
idée bleue 1970 Acryl. 100x154 La Bosse.
— Don de l'artiste, Bougival. — Inv. 7861.

Vulkanologische uitbarsting van een blauwe,
gedachte. Acrylverf op papier op doek,
100x 154 cm. — Signatuur naar links toe
onderaan : A lechinsky. — Op rugzijde : A le-
chinsky Eruption vulcanologique d'une idée
bleue 1970 Acryl. 100x154 La Bosse. —
Geschonken door de kunstenaar, Bougival.
— Inv. 7861.

Parfois c'est l'inverse. Peinture acrylique sur
papier marouflé sur toile. Prédelle sur papier
registre d'Aix de 1680, 183x298 cm. —

Signature vers le bas à gauche (au-dessus de
la prédelle) : Alechinsky. — Au revers :
parfois c'est l'inverse acryl avec prédelle
Alechinsky 1970. — Acquis de l'artiste, Bou¬
gival. — Inv. 7938.

Soms is het omgekeerd. Acrylverf op papier
op doek. Predella op Akens registerpapier
van 1680, 183 X 298 ent. — Signatuur links
naar onder toe (boven de predella) : Ale¬
chinsky. Op rugzijde : parfois c'est l'inverse
acryl avec prédelle Alechinsky 1970. — Ge¬
kocht van de kunstenaar. Bougival. — Inv.
7938.
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Pierre Alechinsky, Parfois c'est l'inverse - Soms is het omgekeerd (Inv. 7938).
(Copyright A.C.L., Bruxelles - Brussel)

Baes, Rachel, 1912

Madame Veto. Huile sur toile, 116,5x
89 cm. — Signature et date en bas à gauche :
Rachel Baes 1965. — Don de l'artiste,
Bruges. — Inv. 7826.

Madame Veto. Olieverf op doek, 116,5 X
89 cm. — Signatuur en jaartal links onder :
Rachel Baes 1965. — Geschonken door de
kunstenaar, Brugge. — Inv. 7826.

Beullens, André, 1930

Porte d'or double V. Huile sur toile, 144 X
240 cm (en deux panneaux). — Au revers :
André Beullens (2 fois) Porte d'or V. 1969.
— Acquis de la Galerie Françoise Mayer,
Bruxelles. — Inv. 7799.

Dubbele gouden poort V. Olieverf op doek,
144x240 cm (2 panelen). — Op rugzijde :
André Beullens (2 maal) Porte d'or V.
1969. — Gekocht van de Galerij Françoise
Mayer, Brussel. — Inv. 7799.

Blanchard, Maria, 1881-1932

Portrait d'enfant. Pastel sur papier posé sur
panneau, 48,5x41 cm. — Signature vers Ie
bas et vers la gauche : M. Blanchard. —
Don de Mlle Jeanne Hootelé par l'intermé¬
diaire de Mme Keimeul, Bruxelles. — Inv.
7825.

Kinderportret. Pastel op papier dat op een
paneel gevestigd is, 48,5x41 cm. — Signa¬
tuur naar beneden toe en naar links :
M. Blanchard. — Geschonken door Mej.
Jeanne Hootelé door bemiddeling van Mevr.
Keimeul, Brussel. — Inv. 7825.
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André Beullens, Porte d'or double V - Dubbele gouden poort V (Inv. 7799).
(Copyright A.C.L., Bruxelles - Brussel)

Boeck, Félix de, 1898

Paysage. Encre de Chine et lavis sur papier,
21,1x16,2 cm. — Initiale et date en bas à
droite : F. 1918. — Don de l'artiste, Drogen-
bos. — Inv. 7830.

Paysage. Encre de Chine, au pinceau sur
papier, 21x16,5 cm. — Initiale et date en
bas à droite : F. 1918. — Don de l'artiste,
Drogenbos. — Inv. 7831.

Composition géométrique. Crayon sur papier,
17,2x13,7 cm. — Don de l'artiste, Drogen¬
bos. — Inv. 7832.

Composition géométrique. Crayon sur papier,
15,9x13,2 cm. — Don de l'artiste, Drogen-
bas. — Inv. 7833.

Composition géométrique. Encre de Chine et
lavis sur papier, 14,7x13,7 cm. — Lettres
et date en bas à droite : F. E. 20. — Don
de l'artiste, Drogenbos. — Inv. 7834.

Landschap. Oostindische inkt, gewassen op
papier, 21,1x16,2 cm. — Hoofdletter en
jaartal rechts onder : F. 1918. — Geschon¬
ken door de kunstenaar. Drogenbos. — Inv.
7830.

Landschap. Oostindische inkt, penseel op
papier, 21 x 16,5 cm. — Hoofdletter en jaar¬
tal rechts onder : F. 1918. — Geschonken
door de kunstenaar, Drogenbos. — Inv.
7831.

Meetkundige compositie. Potlood op papier,
17,2x13,7 cm. — Geschonken door de
kunstenaar, Drogenbos. — Inv. 7832.

Meetkundige compositie. Potlood op papier,
15,9x13,2 cm. — Geschonken door de
kunstenaar, Drogenbos. — Inv. 7833.

Meetkundige compositie. Oostindische inkt,
gewassen op papier, 14,7x13,7 cm. —

Letters en jaartal rechts onder : F. E. 20. —

Geschonken door de kunstenaar, Drogen¬
bos. — Inv. 7834.
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Composition. Encre de Chine sur papier,
20x17 cm. — Lettres et date en bas à
gauche : F. E. (dans un carré), 20. —
Don de l'artiste, Drogenbos. — Inv. 7835.

Compositie. Oostindische inkt op papier,
20 X 17 cm. — Letters en jaartal links onder :
F. E. (in een vierkant), 20. — Geschonken
door de kunstenaar, Drogenbos. — Inv.
7835.

Composition. Crayon sur papier, 8,6 X
8,9 cm (posé verticalement sur un angle). —
Lettres et date dans l'angle inférieur : F. E.
1922. — Don de l'artiste, Drogenbos. —

Inv. 7836.

Compositie. Potlood op papier, 8,6x8,9 cm
(loodrecht op één hoek). — Letters en jaar¬
tal in de onderste hoek : F. E. 1922. —

Geschonken door de kunstenaar, Drogenbos.
— Inv. 7836.

Collage. Encre de Chine, lavis, papier rouge,
10x20,8 cm. — Lettres et date en bas à
droite : F. E. 20. — Don de l'artiste, Dro¬
genbos. — Inv. 7837.

Collage. Oostindische inkt, gewassen, rood
papier, 10x20,8 cm. — Letters en jaartal
rechts onderaan : F. E. 20. — Geschonken
door de kunstenaar, Drogenbos. — Inv.
7837.

Composition. Encre de Chine et lavis sur
papier, 32,2x25 cm. — Lettres et date en
bas à droite : F. E. (dans un carré) 1924. —

Don de l'artiste, Drogenbos. — Inv. 7838.

Compositie. Oostindische inkt, gewassen op
papier, 32,2x25 cm. — Letters en jaartal
rechts onderaan : F. E. (in een vierkant)
1924. — Geschonken door de kunstenaar,
Drogenbos. — Inv. 7838.

Portrait de Karei Maes. Encre de Chine et
lavis sur papier, 25,2 X 20,2 cm. — Signature
et date en bas à droite : Félix 1926. — En
bas à gauche : Karel Maes. — Don de l'ar¬
tiste, Drogenbos. — Inv. 7839.

Portret van Karel Maes. Oostindische inkt,
gewassen op papier 25,2 x 20,2 cm. — Signa¬
tuur en jaartal rechts onderaan : Félix 1926.
— Links onderaan : Karel Maes. — Ge¬
schonken door de kunstenaar, Drogenbos. —

Inv. 7839.

Composition. Crayon sur papier, 9,8 X
12,9 cm. — Don de l'artiste, Drogenbos. —
Inv. 7840.

Tête. Crayon sur papier, 13,8x13,4 cm. —

Signature en bas à droite : Felix. — Don de
l'artiste, Drogenbos. — Inv. 7841.

Compositie. Potlood op papier, 9,8 X 12,9 cm.
— Geschonken door de kunstenaar, Dro¬
genbos. — Inv. 7840.

Hoofd. Potlood op papier, 13,8x13,4 cm.
— Signatuur rechts onder : Felix. — Ge¬
schonken door de kunstenaar, Drogenbos.
— Inv. 7841.

Tête. Crayon sur papier, 19x12,3 cm. —

Signature en bas à droite : Felix. — Don de
l'artiste, Drogenbos. — Inv. 7842.

Hoofd. Potlood op papier, 19x12,3 cm. —
Signatuur rechts onder : Felix. — Ge¬
schonken door de kunstenaar, Drogenbos.
— Inv. 7842.

Bogaert, André, 1920

Dessin. Encre de Chine sur papier, 61X
86 cm. — Signature et date en bas à droite :
Bogaert. a. 1970. — Acquis de l'artiste, Zele.
— Inv. 7950.

Tekening. Oostindische inkt op papier, 61 X
86 cm. — Signatuur en jaartal rechts onder :
Bogaert. a. 1970. — Gekocht van de kunste¬
naar, Zele. — Inv. 7950.
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Campendonck, Heinrich, 1889-1957

Mélopée. Aquarelle et gouache sur papier,
collé sur carton, 29,5 x 47 cm. — Peint en
1948. — Don de MmB Campendonck-Van
Leckwijck, veuve de l'artiste, Amsterdam. —

Inv. 7912.

Melopee. Akwarel en plakaatverf op papier,
geplakt op karton, 29,5x47 cm. — Ge¬
schildert in 1948. — Geschonken door Mevr.
Campendonck-Van Leckwijck, weduwe van
de kunstenaar, Amsterdam. — Inv. 7912.

Cattaui, Jean-Louis, 1931-1968

La naissance de la mer. Huile sur toile,
86,5 X 64 cm. — Date et signature vers le
bas à gauche : New York 1963. J. L. Cat¬
taui. — Don de Mmo Ferretti, mère de l'ar¬
tiste, Rome. — Tnv. 7913.

De geboorte van de zee. Olieverf op doek,
86,5x64 cm. — Jaartal en signatuur links
naar onder toe : New York 1963. J. L. Cat¬
taui. — Geschonken door Mevr. Ferretti,
moeder van de kunstenaar, Rome. — lnv.
7913.

Debois, Albert, 1938

Salle de bain jaune. Relief, perpex sur bois,
H. 85 X L. 62 X P. 30 cm. — Acquis de l'ar¬
tiste, Anvers. — Inv. 7947.

Dessin préparatoire au relief Salle de bain
jaune. — Crayon sur papier, 72,8x54,5 cm.
— Signature et date en bas à droite : debois
71. — Acquis de l'artiste, Anvers. — Inv.
7948.

Gele badkamer. Relief, perpex op hout, H.
85xBr. 62 xD. 30 cm. — Gekocht van de
kunstenaar, Antwerpen. — Inv. 7947.

Tekening voor het reliëf Gele badkamer.
— Potlood op papier, 72,8 X 54,5 cm. —

Signatuur en jaartal rechts onder : debois
71. — Gekocht van de kunstenaar, Antwer¬
pen. — Inv. 7948.

Delville, Jean, 1867-1953

Dessin pour Le cycle des passions. Pierre
noire sur papier, 21x33,2 cm. — Signa¬
ture et date en bas à gauche : Jean Delville
1890. — Acquis de M. Olivier Delville, fils
du peintre, Bruxelles. — Inv. 7926.

Tristan et Yseult. Fusain sur papier, 44,3 X
75,4 cm. — Signature et date en bas à
droite : Jean Delville 1887. — Acquis de
M. Olivier Delville, fils du peintre, Bruxelles.
— Inv. 7927.

Tekening voor de Passiecyclus. Zwart krijt
op papier, 21x33,2 cm. — Signatuur en
jaartal links onder : Jean Delville 1890. —

Gekocht van de Heer Olivier Delville, zoon
van de schilder, Brussel. — Inv. 7926.

Tristan en Isolde. Houtskool op papier,
44,3 X 75,4 cm. — Signatuur en jaartal rechts
onder : Jean Delville 1887. — Gekocht van

de Heer Olivier Delville, zoon van de schil¬
der, Brussel. — Inv. 7927.

Dooren, Edmond Van, 1896

Molok. Encre de Chine sur papier huilé,
50 X 62,5 cm. — Signature en bas à gauche :
E. VAN DOOREN. — Acquis de M. J. A.
Van Dooren, fils de l'artiste, Anvers. — Inv.
7934.

Molok. Oostindische inkt op geolied papier,
50x62,5 cm. — Signatuur links onder : E.
VAN DOOREN. — Gekocht van M. J. A.
Van Dooren, zoon van de kunstenaar, Ant¬
werpen. — Inv. 7934.
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Emile Fabry, La fiancée - De verloofde
(Inv. 7908).

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

Deux compositions constructivistes. Encre de
Chine sur papier, 25 x 32,5 cm (la feuille).
— Signature et date en bas à droite : E. Van
Dooren 1920. — Acquis de M. J. A. Van
Dooren, Anvers. — Inv. 7935.

Twee constructivistische composities. Oost-
indische inkt op papier, 25x32,5 cm (het
blad). — Signatuur en jaartal rechts onder :
E. Van Dooren 1920. — Gekocht van M.
J. A. Van Dooren, Antwerpen. — Inv. 7935.

Fabry, Emile, 1865-1966

La fiancée. Huile sur toile, 68 X 49 cm. —
Signature et date vers le bas à gauche :
E FABRY 94. — Acquis de Mme Suzanne
Delescluze-Fabry, fille de l'artiste, Bruxelles.
— Inv. 7908.

De verloofde. Olieverf op doek, 68x49 cm.
— Signatuur en jaartal links naar onder toe :
E FABRY 94. — Gekocht van Mevr. Su¬
zanne Delescluze-Fabry, dochter van de
kun tenaar, Brussel. — Inv. 7908.

Fourmois, Théodore, 1814-1871

Paysage du Dauphiné. Huile sur toile, 35 X
47 cm. — Cachet en bas à droite : Vente
Th. Fourmois 1877. — Acquis de Mme Clive
Morris, Bruxelles. — Inv. 7949.

Landschap in de Dauphiné. Olieverf op
doek. 35x47 cm. — Stempel rechts onder :
Vente Th. Fourmois 1877. — Gekocht van
Mevr. Clive Morris, Brussel. — Inv. 7949.
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Haas de Teichen, baron Franz de, 1889

Allégorie du Quartier Leopold. Huile sur
toile, 110,5 X 82 cm. — Signature et date vers
le bas et vers la droite : F. Haas 56. — Don
de l'artiste, Bruxelles. — Inv. 7909.

Allegorie van de Leopoldwijk. Olieverf op
doek, 110,5x82 cm. — Signatuur en datum
naar onder en naar rechts toe : F. Haas 56.
— Geschonken door de kunstenaar, Brussel.
— Inv. 7909.

Joostens, Paul, 1889-1960

Composition. Encre de Chine sur papier,
pinceau, 55x73,5 cm. — Acquis de MM.
Heinz et Thyriard, Anvers. — Inv. 7931.

Compositie. Oostindische inkt op papier,
penseel, 55x73,5 cm. — Gekocht van de
Heren Heinz en Thyriard, Antwerpen. —
Inv. 7931.

Composition : La danse. Encre de Chine
sur papier, plume, 24,7 x 39 cm. — Signature
en bas à gauche : P. Joostens. — Acquis de
MM. Heinz et Thyriard, Anvers. — Inv.
7932.

Compositie : De dans. Oostindische inkt op
papier, pen, 24,7 X 39 cm. — Signatuur links
onderaan : P. Joostens. — Gekocht van de
Heren Heinz en Thyriard, Antwerpen. —
Inv. 7932.

Composition : La cathédrale. Crayon sur
papier, 59,1x48 cm. — Signature en bas à
droite : P. Joostens. — Acquis de MM.
Heinz et Thyriard, Anvers. — Inv. 7933.

Compositie : De kathedraal. Potlood op
papier, 59,1x48 cm. — Signatuur rechts
onderaan : P. Joostens. — Gekocht van de
Heren Heinz en Thyriard, Antwerpen. —
Inv. 7933.

Lacomblez, Jacques, 1934

La chute de l'ange. Huile sur toile, 65 X
54 cm. — Date et monogramme en bas vers
le centre : 70 JL. — Au revers : J. Lacom¬
blez. Bruxelles sept. 1970. — Acquis de la
Galerie Arcanes, Bruxelles. — Inv. 7914.

De val van de engel. Olieverf op doek, 65 X
54 cm. — Jaartal en monogram naar het
midden onderaan : 70 JL. — Op rugzijde :
J. Lacomblez, Bruxelles, sept. 1970. — Ge¬
kocht van Galerij Arcanes, Brussel. — Inv.
7914.

Linnig, Willem Jr., 1842-1890

La tentation de Saint Antoine. Huile sur

bois (chêne parqueté), 51,5x42,5 cm. —

Signature et date en bas à gauche : Willem
Linnig Junior 1887. — Acquis de M. René
Van de Broek, Bruxelles. — Inv. 7800.

De verzoeking van de H. Antonius. Olieverf
op hout (geparketteerde eik), 51,5x42,5 cm.
— Signatuur en jaartal links onder : Willem
Linnig Junior 1887. — Gekocht van de Heer
René Van de Broek, Brussel. — Inv. 7800.
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René Magritte, Por¬
trait de Pierre Brood-
coorens - Portret van

Pierre Broodcoorens
(Inv. 7801).

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

Magritte, René, 1898-1967

Portrait de l'écrivain Pierre Broodcoorens.
Huile sur toile marouflée sur unalit, 59,5 X
37,5 cm. — Dédicace, signature et date en
bas à gauche : A Pierre Broodcoorens dont
j'aime la personnalité si forte et l'art si
beau. René Magritte 1.9.2.1. — Acquis de
Mme Camille Galmache-Broodcoorens, Bru¬
xelles. — Inv. 7801.

Portret van de schrijver Pierre Broodcoo¬
rens. Olieverf op doek, op unalit, 59,5 x
37,5 cm. — Opdracht, signatuur en jaartal
links onder : A Pierre Broodcoorens dont
j'aime la personnalité si forte et l'art si
beau. René Magritte 1.9.2.1. — Gekocht
van Mevr. Camille Galmache-Broodcoorens,
Brussel. — Inv. 7801.
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Matton, Jacques, 1939

Dessin. Crayon sur papier gris, 32,5x25 cm.
— Signature et date en bas à droite : Matton
64. — Don de M. J. Lacomblez, Bruxelles.
— Inv. 7915.

Dessin. Crayon sur papier, 36x27 cm. —
Signature et date en bas à droite : Matton
63. — Don de M. J. Lacomblez, Bruxelles.
— Inv. 7916.

Dessin. Crayon sur papier, 36x24 cm. —

Signature et date en bas à droite : Matton
63. — Don de M. J. Lacomblez, Bruxelles.
— Inv. 7917.

Dessin. Encre de Chine sur papier, plume,
20x14 cm. — Signature et date en bas à
droite, vers le milieu de la hauteur : Matton
64. — Don de M. J. Lacomblez, Bruxelles.
— Inv. 7918.

Dessin. Encre de Chine sur papier, plume,
20x14 cm. — Signature et date en bas à
droite : Matton 64. — Don de M. J. Lacom¬
blez, Bruxelles. — Inv. 7919.

Dessin. Encre de Chine sur papier, plume,
20x14 cm. — Signature et date en bas à
droite : Matton 64. — Don de M. J. Lacom¬
blez, Bruxelles. — Inv. 7920.

Dessin. Encre de Chine sur papier, plume,
20x14 cm. — Signature et date en bas à
droite : Matton 64. — Don de M. J. Lacom¬
blez, Bruxelles. — Inv. 7921.

Dessin. Encre de Chine sur papier, plume,
20x14 cm. — Signature et date en bas à
droite : Matton 64. — Don de M. J. Lacom¬
blez, Bruxelles. — Inv. 7922.

Dessin. Encre de Chine sur papier, plume,
20x14 cm. — Signature et date en bas à
droite : Matton 64. — Don de M. J. Lacom¬
blez, Bruxelles. — Inv. 7923.

Dessin. Encre de Chine sur papier, plume,
20x14 cm. — Signature et date en bas à
gauche : Matton 64. — Don de M. J. Lacom¬
blez, Bruxelles. — Inv. 7924.

Dessin. Encre de Chine sur papier, plume,
20x14 cm. — Signature et date en bas à
gauche : Matton 64. — Don de M. J. Lacom¬
blez, Bruxelles. — Inv. 7925.

Tekening. Potlood op papier, 32,5x25 cm.
— Signatuur en jaartal rechts onder : Mat¬
ton 64. — Geschonken door de Heer J. La¬
comblez, Brussel. — Inv. 7915.

Tekening. PoJood op papier, 36x27 cm. —

Signatuur en jaartal rechts onder : Matton
63. — Geschonken door de Heer J. Lacom¬
blez, Brussel. — Inv. 7916.

Tekening. Potlood op papier, 36x24 cm. —

Signatuur en jaartaai rechts onder : Matton
63. — Geschonken door de Heer J. Lacom¬
blez, Brussel. — Inv. 7917.

Tekening. Oostindische inkt op papier, pen,
20x14 cm. — Signatuur en jaartal rechts
onder, in het midden van de hoogte : Mat¬
ton 64. — Geschonken door de Heer J. La¬
comblez, Brussel. — Inv. 7918.

Tekening. Oostindische inkt op papier, pen,
20x14 cm. — Signatuur en jaartal rechts
onder : Matton 64. — Geschonken door de
Heer J. Lacomblez, Brussel. — Inv. 7919.

Tekening. Oostindische inkt op papier, pen,
20x14 cm. — Signatuur en jaartal rechts
onder : Matton 64. — Geschonken door de
Heer J. Lacomblez, Brussel. — Inv. 7920.

Tekening. Oostindische inkt op papier, pen,
20x14 cm. — Signatuur en jaartal rechts
onder : Matton 64. — Geschonken door de
Heer J. Lacomblez, Brussel. — Inv. 7921.

Tekening. Oostindische inkt op papier, pen,
20x14 cm. — Signatuur en jaartal rechts
onder : Matton 64. — Geschonken door de
Heer J. Lacomblez, Brussel. — Inv. 7922.

Tekening. Oostindische inkt op papier, pen,
20x14 cm. — Signatuur en jaartal rechts
onder : Matton 64. — Geschonken door de
Heer J. Lacomblez, Brussel. — Inv. 7923.

Tekening. Oostindische inkt op papier, pen,
20x14 cm. — Signatuur en jaartal links
onder : Matton 64. — Geschonken door de
Heer J. Lacomblez, Brussel. — Inv. 7924.

Tekening. Oostindische inkt op papier, pen,
20x14 cm. — Signatuur en jaartal links
onder : Matton 64. — Geschonken door de
Heer J. Lacomblez, Brussel. — Inv. 7925.
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Mesens, E. L. T., 1903-1971

Variations for the Milkman. Collage et
crayons de couleur, 34 X 53 cm (jour). —
Signature sur chacun des 12 billets : Mesens.
— Date en bas à droite : 2/1970. — En bas
au centre : Variations for the Milkman. —

Acquis de la Galerie Isy Brachot, Bruxelles.
— Inv. 7904.

Variations for the Milkman. Collage en
kleurpotloden, 34x53 cm (dag kant). —
Signatuur op elk der 12 biljetten : Mesens.
— Jaartal rechts onder : 2/1970. — Midden
onder : Variations for the Milkman. — Ge¬
kocht van Galerij Isy Brachot, Brussel. —
Inv. 7904.

Montald, Constant, 1862-1944

Le nid. Huile sur toile, 55x46 cm. — Signa¬
ture et date en bas vers la droite : Const.
Montald 93. — Acquis de The Piccadilly
Gallery, Londres. — Inv. 7857.

Het nest. Olieverf op doek, 55x46 cm. —
Signatuur en jaartal onderaan naar rechts :
Const. Montald 93. — Gekocht van The
Piccadilly Gallery, Londen. — Inv. 7857.

Constant Montald, Le
nid - Het nest (Inv.
7857).

(Copyright A.C.L..
Bruxelles - Brussel)
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Navez, François-Joseph, 1787-1869

Portrait du peintre Henri Van Assche. Huile
sur toile, 75 X 63 cm. — Signature et date
vers le bas à gauche : F. J. Navez 1823. —

Legs de Mrae André Van Hoebroeck, née
Hélène Du Brucq, Bruxelles, au nom de M.
et M'me André Van Hoebroeck. — Inv. 7928.

Portret van de schilder Henri Van Assche.
Olieverf op doek, 75x63 cm. — Signatuur
en jaartal naar onder links : F. J. Navez
1823. — Erfgift van Mevr. André Van Hoe¬
broeck, geboren Hélène Du Brucq, Brussel,
in naam van de Heer en Mevr. André Van
Hoebroeck. — Inv. 7928.

Opsomer, Isidore, 1878-1967
Portrait d'Emile Vandervelde. Huile sur

toile, 56x46 cm. — Signature et date en
haut à droite : Opsomer 1936. — Don de
M"ie Sara Huysmans, Bruxelles. — Inv.
7929.

Portret van Emile Vandervelde. Olieverf op
doek, 56x46 cm. — Signatuur en jaartal
rechts boven : Opsomer 1936. — Geschon¬
ken door Mevr. Sara Huysmans, Brussel. —

Inv. 7929.

Permantier, Armand, 1895-1960

Nature morte dans un paysage. Huile sur
toile, 50x60 cm. — Signature et date en bas
à droite : A. Permantier 1950. — Don de
M. Robert Willems, Bruxelles. — Inv. 7848.

Nature morte métaphysique. Huile sur toile,
44x54 cm. — Don de M. Robert Willems,
Bruxelles. — Inv. 7849.

Portrait de l'artiste. Huile sur toile, 37 X
28 cm. — Peint circa 1948. — Don de
M. Robert Willems, Bruxelles. — Inv. 7850.

Portrait de l'artiste. Encre sur papier, plume,
36 X 27 cm. — Signature et date en bas à
droite : Permantier août 1937. — Don de
M. Robert Willems, Bruxelles. — Inv. 7943.

Portrait de l'artiste. Crayon sur papier, 36 X
27 cm. — Signature et date en bas à droite :
Permantier 1938. — Don de M. Robert Wil¬
lems, Bruxelles. — Inv. 7944.

Stilleven in een landschap. Olieverf op doek,
50x60 cm. — Signatuur en jaartal rechts
onder : A. Permantier 1950. — Geschonken
door de Heer Robert Willems, Brussel. —■
Inv. 7848.

Metafysisch Stilleven. Olieverf op doek,
44 x 54 cm. — Geschonken door de Heer
Robert Willems, Brussel. — Inv. 7849.

Zelfportret. Olieverf op doek, 37 X 28 cm. —
Geschilderd omstreeks 1948. — Geschonken
door de Heer Robert Willems, Brussel. —

Inv. 7850.

Portret van de kunstenaar. Inkt op papier,
pen, 36 X 27 cm. — Signatuur en jaartal
rechts onder : Permantier août 1937. — Ge¬
schonken door de Heer Robert Willems,
Brussel. — Inv. 7943.

Portret van de kunstenaar. Potlood op
papier, 36x27 cm. — Signatuur en jaartal
rechts onder : Permantier 1938. — Geschon¬
ken door de Heer Robert Willems, Brussel.
— Inv. 7944.

Redon, Odilon, 1840-1916

Christ. Fusain et craie noire sur papier,
34,2 X 27,2 cm. — Signature en bas à gauche,
le long du bord vertical : Odilon Redon. —

Acquis de Mme Hardy, Bruxelles. — Inv.
7951.

Christus. Houtskool en zwart krijt op papier,
34,2x27,2 cm. — Signatuur links onder,
langsheen de zijrand : Odilon Redon. —

Gekocht van Mevr. Hardy, Brussel. — Inv.
7951.
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Odilon Redon, Christ -

Christus (Inv. 7951).
(Copyright A.C.L.,
Bruxelles - Brussel)

Schultzh, Bernard, 1914

Schmutziger Donnerstag. Aquarelle, plume,
crayons noir et de couleur sur papier,
49,5 x 64,8 cm (jour). — Date et signature en
bas à droite : Schmutziger Donnerstag 1971.
Bernard Schnitze. — Acquis de la Galerie
Arcanes, Bruxelles. — Inv. 7937.

Schmutziger Donnerstag. Akwarel, pen in
inkt, zwarte en gekleurde potloden op papier,
49,5x64,8 cm (binnen lijst). — Jaartal en
signatuur rechts onder : Schmutziger Don¬
nerstag 1971. Bernard Schnitze. Gekocht
van Galerij Arcanes, Brussel. — Inv. 7937.

ft
■I

Spiegele, Louis Van de, 1912-1971

La Cour du Roi de pique ou L'as de pique.
Détrempe sur toile, 207x288 cm. — Signa¬
ture en bas à droite : L. Van de Spiegele.
— Don de l'artiste, Möns. — Inv. 7828.

De hofhouding van Schoppenkoning of
Schoppenaas. Tempera op doek, 207 X
288 cm. — Signatuur rechts onder : L. Van
de Spiegele. — Geschonken door de kunste¬
naar, Bergen. — Inv. 7828.
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Spilliaert, Léon, 1881-1946

Le couple. Encre de Chine sur papier,
29,1 X37,4 cm. — Signature à gauche, dans
la fenêtre : Spilliaert. — Acquis de M. André
Bottin, Nice (ancienne collection Paule
Deman). — Inv. 7851.

Femme en pied. Encre de Chine sur papier,
38,5 X 29 cm. — Signature en bas à gauche :
L. Spilliaert. — Acquis de M. André Bot-
tin, Nice (ancienne collection Paule Deman).
— Inv. 7852.

Le vent. Encre de Chine sur papier, 38,4 X
30,9 cm. — Acquis de M. André Bottin,
Nice. — Inv. 7853.

Het paar. Oostindische inkt op papier,
29,1x37,4 cm. — Signatuur links, in het
raam : Spilliaert. — Gekocht van de Heer
André Bottin, Nice (vroegere verzameling
Paule Deman). — Inv. 7851.

Vrouwenfiguur ten voeten uit. Oostindische
inkt op papier, 38,5X29 cm. — Signatuur
links onder : L. Spilliaert. — Gekocht van
de Heer André Bottin, Nice (vroegere verza¬
meling Paule Deman). — Inv. 7852.

De wind. Oostindische inkt op papier,
38,4x30,9 cm. — Gekocht van de Heer
André Bottin, Nice. — Inv. 7853.

Troyer, Prosper De, 1886-1961

La couturière. Huile sur bois, 150x99 cm.
— Signature et date en bas à gauche : Pr.
De Troyer 1920. — Acquis de Mme De
Troyer, veuve de l'artiste, Malines. — Inv.
7939.

De naaister. Olieverf op paneel, 150x99 cm.
— Signatuur en jaartal links onder : Pr. De
Troyer 1920. — Gekocht van Mevr. De
Troyer, weduwe van de kunstenaar, Meche-
len. — Inv. 7939.

Tsoclis, Costas, 1930

Trou. Objet : deux planches peintes et recou¬
vertes de vinyl, tuyau et vanne, 95 X 156 cm.
— Au revers d'un des panneaux : C. Tsoclis
95x156. «Trou » 1969. — Acquis de Mms
Simone Guttman, Bruxelles. — Inv. 7942.

Trou. Voorwerp : twee beschilderde planken
met vinyl-bedekking, buis en kraan, 95 X
156 cm. — Op rugzijde van één der pane¬
len : C. Tsoclis 95x156. „Trou" 1969. —

Gekocht van Mevr. Simone Guttman, Brus¬
sel. — Inv. 7942.

Villon, Jacques, 1875-1963

Figure. Huile sur toile, 92,5x60,5 cm. —
Signature et date en bas vers la gauche :
Jacques Villon 30. — Don du Comte René
Boël, Président des Amis des Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles. —
Inv. 7953.

Figuur. Olieverf op doek, 92,5x60,5 cm. —
Signatuur en jaartal onder naar links :
Jacques Villon 30. — Geschonken door
Graaf René Boël, Voorzitter van de Vrien¬
den van de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België, Brussel. — Inv. 7953.

Zimmerman, Jacques, 1929

De toutes parts la trace... Huile sur toile,
146 X 114 cm. — Date et signature en bas à
droite : 67 Zimmerman. — Au revers :

Jacques Zimmerman 66 rue de Lot, Beersel.
De toutes parts la trace 1967. 80 fig. —

Acquis de l'artiste, Beersel. — Inv. 7930.

Overal het spoor... Olieverf op doek, 146X
114 cm. — Jaartal en signatuur rechts onder :
67 Zimmerman. — Op rugzijde : Jacques
Zimmerman 66 rue de Lot, Beersel. De
toutes parts la trace 1967. 80 fig. — Gekocht
van de kunstenaar, Beersel. — Inv. 7930.
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SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

Ilan, Eli, 1928

Ahuwa. Bronze, 34x12,5x10 cm. — Signa¬
ture sur la cuisse droite : Ilan. — Indica¬
tion de tirage : 8/X. — Don de l'artiste,
Bruxelles. — Inv. 7798.

Ahuwa. Brons. 34x12,5x10 cm. — Signa¬
tuur op de rechter dij : Ilan. — Gietnum-
mer : 8/X. — Geschonken door de kunste¬
naar, Brussel. — Inv. 7798.

Souply, Emile, 1933

Sculpture n" 31 (1966). Acier oxydé, 177 X
162x145 cm. — Acquis de l'artiste, Dro-
genbos. — Inv. 7941.

Beeld nr. 31 (1966). Geoxydeerd staal, 177 X
162x145 cm. — Gekocht van de kunste¬
naar, Drogenbos. — Inv. 7941.

Wouters, Rik, 1882-1916

Edgard Tyigat. Bronze, 28,5x20,5x32,5 cm.
— Signature derrière le cou : Rik Wouters.
— Marque de fonderie : lean Verbeyst, fon¬
deur, Bruxelles. — Acquis de la Galerie
Campo, Anvers. — Inv. 7910.

Edgard Tytgat. Brons, 28,5x20,5x32,5 cm.
— Signatuur achter op hals : Rik Wouters.
— Merkteken van gieterij : Jean Verbeyst,
fondeur, Bruxelles. — Gekocht van Galerij
Campo, Antwerpen. — Inv. 7910.
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