
 



*
■

lÉË^ ", *■<&? ' *''", ■

,

.' J V'" '"■»> ~ -&$ï&$ÊÊ8€' ::-

fpi
■- s.-V.v

?%: è V * -'-*
tlÉttÖÈSSSt

-:. .



 



 



MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE
BRUXELLES

U L L E T I N

TRENTIÈME À TRENTE-TROISIÈME ANNÉE
DERTIGSTE TOT DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG

1981-1984 / 1-3

KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË
BRUSSEL



BULLETIN DES

MUSÉES ROYAUX DES

BEAUX-ARTS DE BELGIQUE
Rue du Musée 9, 1000 Bruxelles

Comité de rédaction:

Directeur:
Ph. ROBERTS-JONES,
Conservateur en chef

Rédacteur en chef:
H. PAUWELS,
Conservateur

Secrétaire de rédaction:
A.A. MOERMAN

Rédaction :

Rue du Musée 9, 1000 Bruxelles
Téléphone: 513.96.30

Prix de ce numéro: 525 F.
Abonnements :

Une année complète (1-4): 600 F.

On souscrit par versement ou virement au C.C.P.
00.0-0049552-82 du Patrimoine des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.

Publié pour le compte des
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
par Snoeck-Ducaju & Zoon, n.v.
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Copyright 1986 by Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique, Brussels.

BULLETIN DER

KONINKLIJKE MUSEA VOOR

SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË
Museumstraat 9, 1000 Brussel

Redactiecomité :

Directeur:

Ph. ROBERTS-JONES,
Hoofdconservator

Hoofdredacteur :
H. PAUWELS
Conservator

Redactiesecretaris :

A.A. MOERMAN

Redactie :

Museumstraat 9, 1000 Brussel
Telefoon: 513.96.30

Prijs voor deze aflevering: 525 F.
Abonnement:
Eén volledige jaargang (1-4): 600 F.

Intekening door storting of overschrijving op
P.C.R. 000-0049552-82 van het Patrimonium der
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België, Brussel.

Uitgegeven voor rekening van de
Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België door
Snoeck-Ducaju & Zoon, n.v.
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Copyright 1986 by Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België, Brussels.

4



1981
1984

TRENTIEME AU
TRENTE-TROISIÈME ANNÉE
DERTIGSTE TOT
DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG

1-3

SOMMAIRE/INHOUD

9 Barbara HOCHSTETLER MEYER

Reexamination of the Aix Annunciation Triptych: Style and Iconogra¬
phy.

33 Matias DIAZ PADRÓN
Identificación de algunas pinturas de Marcelus Coffermans.

63 Robert GENAILLE

L'«Attaque de Paysans», est-elle une œuvre de Pierre Breugel
l'Ancien ?

81 Marie VAN DER VENNET

Le peintre bruxellois Antoine Sallaert. Un choix de gravures.

123 Eva BENKÖ
The Archetype of Netscher's „Portrait of Mary II Stuart" in Brussels
and its Use.

135 Jane BLOCK

What's in a Name: The Origins of „Les XX".

143 Mary Anne GOLEY
Sargent's „Dr. Pozzi At Home" exhibited in Brussels in 1884.

151 Marie-Jeanne CHARTRA1N-HEBBELINCK
A propos du Claude Monet entré récemment dans les collections des
Musées.

165 Marc VAN KERCKHOVEN

Fernand Khnopff en de Muziek.

5



Raphaël DE SMEDT
Franz Flellens over Léon Spilliaert.

Jacques VAN LENNEP
De Magritte à Broodthaers. Le surréalisme en Belgique quarante
plus tard.



Les articles du présent volume sont dus à:
Hebben voor dit deel een bijdrage geleverd:

Éva Benkö, Scientific Collaborator, Szépmüvészeti Müzeum, Budapest.

Jane Block, Curator of Visual Services, Harvard University, Cambridge (Massachu¬
setts), U.S.A.

Marie-Jeanne Chartrain-Hebbelinck, Collaboratrice Scientifique, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.

Raphaël De Smedt, Afdelingshoofd, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel.

Matias Diaz Patron, Investigador del Consejo Superior de lnvestigacciones Cientificas,
Instituto de Arte „Diego Valâzquez", Madrid.

Robert Genaille, Docteur-ès-Lettres ; Président, Société de l'Histoire de l'Art français,
Paris; Palaiseau, France.

Mary Anne Goley, Director of the Fine Arts Program, Federal Reserve System,
Washington, D.C.

Barbara Hochstetler Meyer, Associate Professor of Art, Mary Washington College,
Fredericksburg (Virginia), U.S.A.

Marie Van Der Vennet, Professeur d'Histoire de l'Art, Bruxelles.

Marc Van Kerckhoven, Kunsthistoricus, Leuven, België.

Jacques Van Lennep, Attaché, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.

Les auteurs assument seuls la responsabilité des thèses et attributions qu'ils avancent.
Enkel de auteurs dragen verantwoordelijkheid voor de vooruitgezette stellingen en toeschrijvingen.

7



00



BARBARA HOCHSTETLER MEYER

Reexamination of the Aix Annunciation
Triptych: Style and Iconography

In 1904 there was an exhibition of French "primitive" paintings in Paris. Paul Vitry
noted that, "the object of the exhibition will be to give a sort of general picture of the
artistic activity of the Valois from Philip VI to Henry III, from 1328 to 1589, at least
in so far as concerns the art of painting on a flat surface and the arts based upon
drawings1".

One painting in particular aroused considerable interest and speculation concerning
its origin and style—a fifteenth century panel of the Annunciation lent by the church
of the Madeleine in Aix-en-Provence (Fig. 1). In the exhibition's catalogue, Henri
Bouchot suggested, "Si le tableau a été exécuté dans le Midi, il le fut par un de ces artistes
voyageurs venus de la région dijonnaise, attirés par René d'Anjou2". Roger Fry agreed
that the panel had been executed by a French artist from the area of Dijon, but he also
acknowledged the strong eyckian characteristics3. Georges Hulin de Loo declared that
the painter was Flemish since "le caractère Eyckien est des plus prononcé, tout-à-fait
dominant4". He theorized that the artist had been born and trained in the Low Countries
and might well have been the individual who brought the style of the van Eycks to
Conrad Witz, under whom he may have worked before accepting the call of King René
to come to Provence5.

The A nnunciation ofAix was displayed again in 1923 at the Jeu de Paume's "Expo¬
sition d'Art Belge". In the same show were two other fifteenth century panels brought
together by timely coincidence. One had just been purchased at the Paris sale of the
Jacques Normand Collection by the Royal Museums of Fine Arts of Belgium in Brussels.

The painting's early provenance was unknown; supposedly for many years it had been
in a "bastide provençal6". The prophet, Jeremiah, was depicted in contemporary dress

1 Paul Vitry, The Exhibition of French Primitives at Paris, in: Burlington Magazine, vol. 5, 1904, p.
89.

2 Henri Bouchot (et al.), Exposition des Primitifs français au Palais du Louvre et à la Bibliothèque
Nationale, Paris, April 1904, p. 16.

3 Roger Fry, The Exhibition of French Primitives at Paris, in: Burlington Magazine, vol. 5, 1904, p.
298.

4 Georges Hulin de Loo, L'Exposition des Primitifs français au point de vue de L'Influence des Frères
Van Eyck, Ghent, 1904, p. 35.

5 Hulin de Loo, Op. cit., p. 39.
6 L.H. Labande, Les Primitifs français: Peintres et Peintres-Verriers de la Provence Occidentale, I,

Marseille, 1932, p. 147.
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1. Unknown Master, Annunciation, ca. 1445. Aix-en Provence, Church of Sainte Marie-Madeleine.
(Copyright Arch. Phot. Paris)

standing on a pedestal in a niche with a still-life of books and other objects on a shelf
over his head (Fig. 4). On the reserve side was a standing figure of Christ from a Noli
me Tangere (Fig. 6). The other painting had been seen by Hulin de Loo around 1907
in the collection of Sir Herbert Cook at Richmond although it was Wilhelm Suida who
first published it in 1909 with an attribution to Conrad Witz7. On one side was a standing

7 Wilhelm Suida, A Newly-Discovered Picture by Conrad Witz, in: Burlington Magazine, vol. 15,1909,
p. 107. The attribution to Witz is rather astounding. While his St. Bartholomew (Altarpiece of the
Mirror of Salvation, Öffentliche Kunstsammlung, Basel, ca. 1434-35) can be compared to Isaiah in
that both are standing, heavily-robed male figures casting upright shadows behind them and conceived
as three-dimensional sculpturesque entities, the similarities end there. The facial expressions and
modelling capture quite different physical characteristics through the execution of bone, muscle
structure, and skin tonalities. The visible hand of St. Bartholomew in no way approaches the
articulation of bone and joint achieved by the Master of the Isaiah panel. To relate the figure of Mary
Magdalene to any of the females in Witz's oeuvre is even more far-fetched. The doll-like Esther with
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2. Unknown Master, Still Life, Paris, Musée du Louvre, on loan from the Rijksmuseum, Amsterdam.
(Copyright Arch. Phot. Paris / S.P.A.D.E.M.)

male figure, also in fifteenth century dress, also in a niche, subsequently assumed to
represent Isaiah (Fig. 3). On the back was a kneeling female figure recognized as Mary
Magdalene (Fig. 5). Although the still-life portion of this panel had been cut off (Fig. 2),
and the lower edge with part of the pedestal was also missing, the two painting's identical
styles, interlocking subject matter, and relative original sizes convincingly indicated that
they once might have been pendant wings of an altarpiece8. Because of the accident
of compatible size, and to some minds compatible styles, the two wings were theoretical¬
ly, if not actually, placed side by side with the Aix Annunciation, and a triptych was
triumphantly recreated.

The major figure in this irresistible unification was Hulin de Loo who sensed the
stylistic similarities back in 1909 after the publication of the Cook panel and Suida's
attribution to Conrad Witz, for in 1904 Hulin had already associated Witz with the Master
of the Aix Annunciation. "The Magdalen, which I now come to know by your repro¬
duction, is such clear evidence of identity, that henceforth no doubt will be possible for
anyone. A single glance of comparison with the angel of the Annunciation at Aix-en-Pro-

her downcast eyes, narrow triangular face, and mannered gestures (Esther Pleading with Ahasuerus,
Altarpiece of the Mirror of Salvation) or the riny, purse-lipped Madonna of the Annunciation
(Altarpiece of the Virgin, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg, ca. 1445) are a world apart
from the rather broad, peasant figure of the Magdalene with her full, rounded face and finely-chiseled
lips and brow. Her strong, blunt-edged fingers separated and responding eloquently to the Risen
Christ differ totally from the Witz Annunciate's tiny, crooked, rubbery fingers emerging from her
sleeve without the benefit of a wrist joint. See: Hanspeter Landolt, Germain Painting, The Late
Middle Ages (1350-1500), Geneva, 1968, pp. 82-84.

8 The still-life portion of the Isaiah panel is extant and on long-term loan to the Louvre from the
Rijksmuseum, Amsterdam. There is no way of knowing when it was separated from the main portion.
It was acquired by the museum at the Sale Fred Miller on 30 November 1909.
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vence (exhibited at the "Primitifs français") will show the identity of all elements: type,
hands, drapery, etc.9". Hulin had only assumed that the Cook panel and the Aix
Annunciation were by the same artist. But in 1923 with the appearance of the matching
Jeremiah wing, there was no question in his mind that the three panels had at one time
comprised a triptych created by an artist who, he now agreed, was not Flemish but
Burgundian. The show's catalogue gave credit where it was due10.

For years thereafter art historians endeavored to determine the identity of the Master
of the Aix Annunciation Triptych.

Their task was considerably complicated by the addition of the wings. For despite the
preeptive assertion that the styles of the Annunciation and both sides of the wings were
extremely similar, they patently were not. The problem was to accept the panels as
belonging to a single altarpiece yet to reconcile a variety of regional influences, painterly
styles, and artistic materials. An imaginary artist was again conjured into being. He could
have been a Frenchman in the entourage of King René who had worked in Flanders
and Burgundy and, thereby, absorbed the multiple elements of style evident in the three
panels, for while the Annunciation is strongly Burgundian, the prophets relate to the
School of Tours, and the Noli is pure Provençal. The inevitable crutch of workshop
participation was used to compensate for the many contradictions which arose. Hulin
de Loo maintained his contention that the panels had been painted in Provence by a
widely-traveled, Burgundian-influenced artist11. Louis Maeterlinck stated that the artist
was of the pre-Eyckian school and the triptych had been painted in Avignon12.

9 Georges Hulin de Loo, The Picture Attributed to Conrad Witz in the Cook Collection, in: Burlington
Magazine, vol. 15, 1909, p. 173. Sir Herbert Cook had a different reaction to the Witz attribution:
"Although Dr. Suida and two other competent judges independently suggested to me the name of
Conrad Witz as the painter, I felt some hesitation in adopting this name, and with a view to test the
accuracy of the idea, I submitted the panel to criticism at the exhibition at the Burlington Fine Arts
Club the winter before last. Here the balance of critical opinion went against the attribution to Conrad
Witz, but no one—so far as I know—suggested a Burgundian origin, as Monsieur Hulin now
proposes". He added that "nothing is known of the provenance of the Richmond panel, which after
having been banished for many years from the gallery, was reinstated among the Spanish pictures
where it was catalogued as an old copy of a lost Van Eyck, probably painted in Spain". (This comment
is found at the end of the Hulin article, p. 174.)

10 Leonce Bénédite, Exposition de L'Art Belge Ancien et Moderne—Catalogue des Œuvres Exposées
Au Musée du Jeu de Paume à Paris Du 10 Mai au 10 Juillet 1923, Paris and Brussels, 1923, p. 32:
"D'Aix aussi nous vient un tableau né en France sans doute, et probablement dans l'entourage du
roi René, mais d'un caractère eyckien qui se marque dans une multitude de traits. C'est l'Annonciation
de l'église de la Madeleine, qui retrouve ici, par une fortune merveilleuse, ses deux volets, représen¬
tant des prophètes, l'un déjà signalé dans la collection de Sir Herbert Cook, à Richmond, l'autre qui
vient d'être reconnu et acquis par le Musée de Bruxelles. Cette interessante réintégration, opérée
en deux étapes, nous en sommes redevables encore à M. Hulin de Loo, à qui la science de notre école
primitive a plus d'obligations qu'à personne. M. le comte Durrieu, de son côté, incline à croire que
le Maître du triptyque d'Aix est identique avec Jacob de Litemont qui travailla dans le centre eyckien
de Bourges, lequel était déjà sous l'obédience de la peinture du Nord, au temps d'André Beauneveu.
Ainsi, dans une exposition qui n'a pas de visées proprement didactiques ou scientifiques, la reconstitu¬
tion d'un ensemble important apporte un intérêt de cet ordre, à côté de l'intérêt esthétique évident
qui ressort de la beauté de l'œuvre ainsi ressuscitée".

11 Georges Hulin de Loo, Primitifs flamands et Primitifs français, in: La Revue de L'Art Ancien et
Moderne, XLIV, No. 248, July-August 1923, p. 84.

12 Louis Maeterlinck, Primitifs flamands et Primitifs français, in: La Revue de L'ArtAncien et Moderne,
XLIV, No. 249, September-October 1923, p. 174.
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M. Fierens-Gevaert pointed to the materials and technique of the exterior of the wings
as well as certain nuances of style and iconography, all of which supported his belief
in a Provençal origin, yet he concluded that the artist himselfmust have been Franco-Flem¬
ish13.

In 1932 the three panels appeared in an exhibition of French art at Burlington House
in London and were described in the catalogue as the component parts of a triptych
painted by an as yet unidentified master14.

Whenever the panels were discussed in the literature after 1923, no question was raised
concerning their unity. However, after seeing the obvious stylistic incongruities, I
investigated further and found that the Annunciation can be documented from 1442

13 M. Fierens-Gervaert, Primitifs flamands et Primitifs français, in: La Revue de L'Art Ancien et
Moderne, XLIV, No. 250, November 1923, p. 287. Jacques Dupont, Les Primitifs français, Paris,
1937, p. 23, summed it up very succinctly a few years later: "C'est d'ailleurs un problem presque aussi
délicat que pose le triptych de l'Annonciation d'Aix que l'on s'est efforcé de reconstituer ici dans son
état original. Tant de courants trouvent ici leur aboutissement que l'on a peine à concevoir cette
admirable synthèse d'éléments empruntés à Van Eyck, à l'art bourguignon, à Conrad Witz, et aux
peintres provençaux. Pourtant un artiste, qui aurait suivi dans ses déplacements le roi René, aurait
pu posséder ces vaste connaissances".
The materials are of importance in determining the authenticity of the triptych as a unit. Charles
Sterling, La Peinture Française. Les Peintures du Moyen Age, Paris, 1942, p. 28, summarized the
painting techniques: "Alors que l'intérieur du triptyque est peint à la flamande, à la détempre mêlée
de glacis à l'huile, l'extérieur des volets est peint à tempera sur un fond de craie poncée, les joints
du bois ayant été préalablement recouverts de toiles marouflées; procédé caractéristique pour les
ateliers provençaux depuis le XIVe siècle".
These differences accentuate perhaps the most insoluable problem related to the triptych, that of the
exterior of the wings. Both are in poor condition. The figures of Christ and Mary Magdalene both
have areas of repaint, yet portions of the pure linen still show through where paint has flaked off.
The differences in figurai types between the exterior and interior have been accommodated by
assuming workshop participation or even a belief that the front and back of the panels were painted
in different locations. The background has a feeling of tapestry; there are space-defeating rosettes
and traces of a brocade-like pattern throughout. Landscape elements are simple and unreal, superim¬
posed as they are on the background designs. None of the forms seem to exist in time or space. Here
symbolism reigns supreme. It is almost as if the Noli were painted on top of an already existent
brocade-designed panel. One can draw an interesting analogy with an item from the contract between
Enguerrand Quarton and Jean de Montagnac, dated 24 April 1453, for the Coronation of the Virgin:
"Item le renvers du retable sera peint d'un fin drap de damas cremesin tout figuré de flores de liz"
(Charles Sterling, Le Couronnement de la Vierge par Enguerrand Quarton, Paris, 1937, p. 26). This
could be related in turn to the practice of placing hangings protectively over paintings in lieu of wings.
Leonardo speaks of this rather derisively in the Paragone.
There are further material differences. While the panel of the Annunciation is poplar, the Jeremiah
wing is Norway spruce, and fir was used for the Isaiah wing (Jacqueline Marette, Connaissance des
Primitifs par l'étude du bois du XIIe au XVIe siècle, Paris, 1961, pp. 209, 229-230 and 284). This can
be compared with the types of wood used for several contemporary altarpieces. The Coronation of
the Virgin, executed in Avignon, is on oak as is the Moulin Triptych-, Froment's Burning Bush Triptych
is, in its entirety, poplar; and the Pietà de Villeneuve is on walnut (Marette, Op. cit., pp. 147-149)
Marette's charts indicate that fir and spruce were used in Southern France but do not appear in
Northern French panels. Poplar was used only once in Touraine and the Loire for the panels she
examined but very often in Provence, Nice, and Avignon (Marette, Op. cit., p. 73). Since the two
triptychs above utilized a single type of wood, the obvious question is why three different varities
are found on the three panels of a triptych assumed to be the product of a single master of workshop.

14 A Commerative Catalogue of the Exhibition of French Art, 1200-1900, London, 1932, pp. 7-8.
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when it apparently was first commissioned by Pierre Corpici, a draper of Aix, for his
funerary chapel in the Saint-Sauveur Cathedral. Its provenance is developed from 1442
through the early nineteenth century in archival material, an actual drawing, and
eye-witness accounts. There are no descriptions of the two wings, and the only document
which might refer to them is vague15. In addition, were the wings attached to the
Annunciation at one time, enframed, and with the predella requested by the patron, the
resulting huge altarpiece would not have fitted over the Corpici altar table next to the
entrance into the choir of Saint-Sauveur or in a niche in the ancient baptistery of the
cathedral where the Annunciation panel was moved in the early seventeenth century16.

An examination of the style and iconography of the panels is thus needed to continue
the inquiry into the integrity of the triptych.

*

* *

Much has been written about the styles of these three works by relating component
from each to the other and to artists and paintings across the spectrum of northern
European art throughout the first half of the fifteenth century17.1 am hesitant to intrude

13 Barbara Hochstetler Meyer, A Reexamination of the "Triptyque de l'Annonciation d'Aix", in:
Gazette des Beaux-Arts, 67XCV, March 1980, pp. 97-106.

16 Hochstetler Meyer, Op. cit., pp. 102-103. There is another factor, related to size, which can focus
doubt on the existence of a Corpici triptych. Pierre Corpici allocated 100 florins for hist retable. Even
he felt that amount might be excessive, for he included in the first will instructions that any remaining
money be used to purchase altar linens and other embellishments. The question is, what would 100
florins have bought in the way of altarpieces in southern France during the mid-fifteenth century.
One most eminent gauge is the price paid to Enguerrand Quarton for the Coronation of the Virgin.
This painting now measures 183 cm in height and 220 cm in widht. According to the contract, the
artist was to receive 120 florins. Obviously there are many qualifying variables to consider: the desires
of the patrons; the complexity of the work; the comparative value of the florin in Aix and Avignon;
the reknown or lack of it on the part of the artist; the quality and thus the cost of the paint; the amount
of gold used; the size and intricacy of the framing. However, here is an altarpiece smaller than the
Triptych ofAix would have been, yet its creator received 20 florins, or 16,8% more in renumeration,
assuming that the entire sum of 100 florins went to the Mastern of the Corpici retable. On the other
hand, the Coronation of the Virgin is about 28 cm taller and 44 cm wider than the single panel of
the Aix Annunciation in its present cut-down condition, commensurate with the fact that it not only
cost more, but that money could have remained from the Corpici bequest. This is speculative, but
the comparison gives a general insight into the probability that 100 florins would not have been
adequate compensation for a work approaching the magnitude of the supposed Aix Annunciation
Triptych.

17 Some of the most interesting articles are: Jean Boyer, Le Maître de l'Annonciation d'Aix, est-il
Identifié?, in: Arts, 19 March 1948, p. 1; Jean Boyer, Le Maître d'Aix enfin identifié, in: Connaissance
des Arts, No. 72, 1958, pp. 39-43; Jean Boyer, Personnages représentés sur les volets du Triptyque de
l'Annonciation d'Aix, in: Gazette des Beaux-Arts, 67LVI, 1960, 137-146; Louis Demonts, Le Maître
de l'Annonciation d'Aix et Colantonio, in: La Revue de l'ArtAncien et Moderne, LXVI, No. 354, June
1934, pp. 131-138; Anne Liebreich, L'Annonciation d'Aix-en-Provence, in: Gazette des Beaux-Arts,
6e XIX, 1938, pp. 63-67; Louis-Philippe May, Observations sur le triptyque de l'Annonciation D'Aix,
in: La Revue des Arts, No. 1, March 1963, pp. 20-26; M.B. McNamee, The Medieval Latin Liturgical
Drama and the Annunciation Triptych of the Master of the Aix-en-Provence Annunciation, in: Gazette
des Beaux-Arts, 6eILXXXIII, 1974, pp. 37-40; Charles Sterling, La Pietä de Tarascon, in: La Revue
des Arts, V, March 1955, pp. 25-46; Leo van Puyvelde, L'Enigme du Maître de l'Annonciation
d'Aix-en-Provence, in: Gazette des Beaux-Arts, 6e/XLIV, 1954, pp. 145-162.
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8. Base and Socle of Pier, detail of Annunciation, Fig. 1.

into the morass which has already been created. However, I will briefly attempt to
support my hypothesis that the Annunciation of Aix and the prophet wings were not
an integral work by examining details which unfortunately have been given scant or
peripheral attention. The stylists have directed their energy and skill primarily at the
major focus of interest, the figures. One sustained examination would support the
conclusion that different artists executed the three figurai groups: the Virgin and
Gabriel; Christ and Mary Magdalene; and the two prophets. Words are superfluous: one
need only examine with care and without prejudice physical features which relate to one
another because of a pictorial kinship delimited by a common source, a common birth
in the early fifteenth century Eyckian school of painting18.

18 One stylistic analysis is indispensible for any study of French fifteenth century art, the finely written
and meticulously illustrated article by Charles Sterling on the Tarascon Pietà (see footnote 17).
Sterling shows with clarity and precision the evolution of fifteenth century facial and figurai types
in French painting from the source root of Eyckian art. Of particular importance are the illustrations
on pages 37, 39, 43, and 45, in which the author demonstrates the transformation of Flemisch types
in the Aix Annunciation, the prophet wings, the Boulbon Altarpiece, the Tarascon Pietà, and the
Coronation of the Virgin. Any attempt to prove the figures on the prophet wings beat individual
portraits is completely negated by Sterling's presentation.
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The small amount of natural light entering the Gothic choir of Saint-Sauveur would
have come from aisle and clerestory windows. No matter how high or low the enclosure

9. Base and Socle of Piers, detail of Annun¬
ciation, Fig. 1.

The supporting elements of pictorial space, perspective, light and shadow, color, and
architectural and background accompaniment are elusive stylistic factors which present
as much of a challenge as the major figures and tender a comparative use as well. Artists
tend to repeat pattern prototypes and established modes of presentation of these
compositional motifs and technicalities, a methodology which reflects regional schools
and workshops more often than rare individual ingenuity or originality. Yet the very
lack of uniqueness can be used by the connoisseur. The contemporaneous execution of
several works can be tentatively ascertained by comparing the consistency and regularity
of these features. While assuredly the Morellian method can be and has been carried
to extremes solely in order to prove a point, it still serves with careful application to
help delineate the hand or hands assigned to a group of works under surveillance as well
as negate improper attributions or associations.
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10. Capital, detail of Jeremiah, Fig. 4.

around the choir was in the fifteenth century, diffused light would have been minimal
at the level of the Corpici altar table and its retable. However, the three panels in
question are painted so as to assume a single, direct, ample external light source coming,
as is usual, from the left with shadows falling to the right. The shadows cast by this light
differ in the Annunciation and the interior of the wings, disrupting their intrinsinc unity
as a triptych.

Isaiah is illuminated by a light which causes his shadows to be behind him with no
angular distortion, that is, it is a fully upright shadow which parallels the stance of the
figure. The head of the shadow is clear of the body, and overlap begins at shoulder level.
The shadow behind Jeremiah is also erect but not as extensive as the one behind Isaiah.
Overlap begins at mid-head level. Thus both shadows seem to have been formed
pictorially by the same light source located to the left center of Isaiah; they accommodate
to the fact that he was proportionately closer to the source than Jeremiah, depending
on the size of the center panel once between them. The highlights on Isaiah's face and
robe are strongly contrasted with the shadow areas, more so than on Jeremiah, who
logically would have been further from the source. However, care must be taken here,
for the Isaiah panel has areas of repaint and is disfigured by a darkened varnish.

The same light source cannot be said to account for the shadows cast in the Annun-
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11. Capital, detail of Jeremiah, Fig. 4.

dation. These shadows fall to the right at an angle to the objects creating them rather
than being upright behind them as in the wings. This indicated a light source coming
from a different direction, pictorially, than the one illuminating the prophets.

The physical character of the shadows differs as well. Those of the prophets are blurred
in contour with the maximum depth immediately behind the figures flowing unevenly
into an outer area which is not sharply defined. The cast shadows in the Annunciation
are carefully painted often with a deep center portion surrounded by a halo effect
contained within controlled edges. There is less diffusion in these compact and often
dual shadows than those in the prophet wings.

One has the impression of looking slightly downward into the scene of the Annun¬
ciation. This is conveyed by the low placement on the pictorial field of the two major
figures and lectern and is enhanced by the consistent expanse backward of the yellow
tile floor. This painting, even with a predella, was probably in the line of vision of the
viewer since it was set against a choir screen, not a full wall. In contrast, one looks up
into the wings which originally must have been hung well above eye level. The upward
view is emphasized by the backward tilt of the still-life objects on shelves whose
shadowed undersides are shown as if seen from below. Even the capitals of the piers
in the two panels are painted from different visual angles. Thus when the wings are
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12. Capitals and Prophet, detail of Annun¬
ciation, Fig. 1.

placed open at each side of the Annunciation, there is a disparity of viewpoints.
The achievement of a viable illusion of pictorial space differentiates the Annunciation

ofAix from most other contemporary works of the same genre. One enters the painting
visually at the left center foreground, captured by the figures of the Virgin and Gabriel
who are close to the frontal plane in a space which enfolds them with ease even though
they are too large proportionately for the surrounding architecture. Since a wall closes
off space behind the angel, one is led around the lectern and the Virgin into converging
aisles created by the diagonal march backward of rows of engaged and free-standing
piers, the latter having sharply oblique bases. Both aisles continue on behind the Virgin,
receding into the background where they join other portions of a church.

The floor does not rise or tilt up behind the frontal figures—despite the slight bird's
eye view—as is frequently the case in Flemish paintings of a scene within an architectural
enclosure19. Its rich yellow color is a unifying factor throughout the panel and is of

19 The most obvious comparison can be made with the centre scene of the Merode Altarpiece. Leo van
Puyvelde actually proposed that the Aix Annunciation might have been executed by the Master of
Flemalle (See footnote 17). There are hardly two paintings of the period in the north of Europe in
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13. Aisle Walland Capitals, detail of Annun¬
ciation, Fig. 1.

sufficient saturation to project the figures forward almost as if they were superimposed
upon it in sculpturesque three-dimensionality. While the unchanging tonal value of the
yellow from immediate foreground to background fights the intellectual acceptance of
spatial depth, the artist, nonetheless, achieves this illusion through other means, shun¬
ning the symbolic space of contemporary paintings.

Spatial logic is aided in simple ways. While there is no single vanishing point or axis
in the painting and no systematic formula seems to be in operation for determining the
floor plan, there is a concentration of irregularly intersecting orthogonals in the upper

which the artists' conception of pictorial space is more at variance. The bird's-eye view into the Merode
Annunciation is accentuated by the seated position of the Virgin and the round table top which slants
impossibly parallel to the picture plane but is fully emphasized by the floor which goes back and upward,
meeting the converging walls high on the pictorial field to create a tilted, wedge-shaped room. Meiss's
observation about the Boucicaut Master is applicable to the Master of the Aix Annunciation: "Although
he was unable to apply focus perspective to all the plane—he often approximated it sufficiently to create
an impressive three—dimensional space" (Millard Meiss, French Painting in the Time of Jean de
Berry—the Boucicaut Master, London, 1968, p. 18).
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right area coinciding with the tight massing of darkened piers to the left and above the
barely discernable figures near an altar. The artist's sensitivity to a left-to-right diagonal
recession can be seen in variations—progressively altered—in the angles of the orthogo-
nals created by the battens on the ceiling. Further, the edge of the shadowed wall beneath
the aisle windows forms a controlled line—except where it is interrupted by the
illuminated responds—which deviates only slightly from the horizontal as it recedes,
serving thus to contain the stronger diagonal of the colonnade and aisles. Overall, the
spatial achievements manifest in the Aix Annunciation are unique in northern painting
of the mid-fifteenth century and only add to the enigma of its creator.

The enclosures containing the prophets are called niches, but they are rather strange
configurations when compared to the usual niche which is ordinarily a clearly-defined,
frontal, scooped-out space. The niche on the Jeremiah wing has two visible walls and
a narrow, shallow, vaulted ceiling which is intersected at its springing point by the
horizontal shelf. The existence of the third wall is conjectural although one assumes its
presence on the other side of the descending vault. This rectangular space has more than
enough room for the tactile figure of the prophet, but he is placed off-center in front
of the joining of the two walls. Thus the location of the hexagonal base is contrived with
respect to the ground plan of the niche. It overlaps the front edge for no apparent reason
since there is clearly space behind it and to the figure's right. This is an ambiguous space
further differentiated from the Annunciation by its creme-colored floor which does not
appear to lie perpendicular to the picture plane due in part to the lack of tile lines.

After only a cursory glance, one might agree with Paul Jamot who stated that some
of the architectural details in the Annunciation and Jeremiah wing are identical20. But
close scrutiny reveals that this is not so. The elongated bases of the engaged piers which
flank the prophet (Fig. 7) do not resemble the bases and socles of the piers in the
Annunciation, neither those which support the arched openings around Gabriel (Fig. 8)
nor those of the aisle arcade (Fig. 9). In the wing, the bases are more freely painted and
have wavering edges, quite unlike the sharp incisiveness of the bases and socles in the
Annunciation. The compound piers' responds are combined differently while the capitals
and abaci show perhaps the greatest variations between the two panels' architectural
elements (Figs. 10-13). It is true that there is a resemblance between the astragals at each
end of the shafts adjacent to capital and base. Yet the same generic type of astragal can
be found in other paintings of the period, both in panels and manuscript illumination21.

20 Paul Jamot, A propos d'un Primitiffrançais prêté par le Musée d'Amsterdam au Louvre, in: La Revue
de l'Art, LU, No. 289, September-October 1927, p. 158: "Depuis, on a retrouvé les volets latéraux:
Isaie et Jérémie sont debout sous une arcature de pierre dont les faisceaux de colonnettes et les
chapitaux sont identiques aux éléments correspondants de la grande église où se déroule la scène de
l'Annonciation...".

21 See Charles Sterling. La Peinture Française... (Op. cit.), Plate CXXX; Le Sacerdoce de la Vierge,
1437, and Fig. 140: Le Baptême de Clovis, 1495-1500; Jean Longnon, Raymond Cazelles, and
Millard Meiss, The Très Riches Heures ofJean, Duke of Berry, New York, 1969, Plates-20, 32, 33,
80, and 109; Charles Sterling and Claude Schaefer, The Hours of Etienne Chevalier, New York,
1971, Plate 39.
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A belief has been voiced that the architecture of these two works might have been
influenced by the cloister of Saint-Sauveur22 (Figs. 14 and 15). Actually, the closest
resemblance architecturally between the. Annunciation and the cathedral is in the oblique
bases of the painting's aisle arcade piers; they correspond very closely to the bases of
engaged piers around the lower inner wall of the Gothic sanctuary of the church which
fortunately has survived intact23. This could have been an intentional way to link the
panel to the general locale for which it was created. No such similarity exists between
the capitals and columns in the cathedral and those of the Jeremiah wing.

One additional point of conflict rests on a comparison of the still-lifes from the wings
and the few items of still-life in the Annunciation.

Were the still-lifes not an integral part of the prophet panels, it would be quite
acceptable to date the paintings to the mid-fifteenth century. However, because of their
remarkably advanced conception, composition, and execution, the wings must be placed
at least in the third quarter of the century as compared to the Annunciation which was
probably completed by 1445.

In fifteenth century paintings with still-lifes, books and other objects rarely rested
logically on shelves, most defied gravity with preciptous frontal tilts, seldom were they
ever displayed in even a softened oblique position in order to project their three-
dimensional essence 24. The still-lifes of the prophet wings possess characteristics which
place them outside the established format and categories of contemporary works of like

22 Anne Liebreich, L'Annonciation d'Aix-en-Provence, in: Gazette des Beaux-Arts, 67XIX, 1938,
pp. 63-67. However, Louis-Philippe May Observations sur le triptyque de l'Annonciation d'Aix, in:
La Revue des Arts, No.l, March 1963, p. 21, feels that the choir of Saint-Jean-de-Malte in Aix
influenced the artist. I Believe the architecture is essentially composite in nature although there are
some resemblances to features found both in the cloister and the interior of Saint-Sauveur. See also
footnote 23.

23 The sanctuary of Saint-Sauveur is markedly different from the rest of the church. The walls, the
engaged complex piers, the ribs, all retain traces of polychrome. The bases of the piers rest on a low
bench which continues around the inner wall and is interrupted only by two doorways, one leading
to the axial chapel of St. Mitre and the other to the sacristy. The half-bases strongly repeat the diamond
shape of those pictured in the scene of the Annunciation. The astragal is also comparable. The capitals
of the piers in the crossing of the cathedral have double rows of leaves contained by the same type
astragal, and the abaci resemble those in the Annunciation. One cal always find architectural members
which follow established patterns in any particular region or period, and thus likenesses can be
assumed and expected. However, pinpointing similarities between a painting and a buiding does not
necessarily serve to establish the locale of the work's actuel creation, only a possible source of
influence.
The Gothic sanctuary of Saint-Sauveur would have been altered in the early years of the nineteenth
century had proposed changes been carried out. In the Musée Paul Arbaud in Aix there is an elevation
by the architect Joseph Routier, dated 1805 and entitled Projet de Baldaquin pour l'Eglise Métropoli-
tan Saint Sauveur d'Aix en Provence. According to the drawing, the sanctuary would have been redone
in a restrained classical baroque style.
Some contemporary examples are: St. Jerome in His Study, 1442, atributed jointly to Jan van Eyck
and Petrus Christus; the same subject as painted by Colantonio, with several books an an oblique;
St. Jerome of Colantonio's student, Antonello da Messina, dated 1450-55. Other examples can be
found in Charles Sterling, La Nature morte de l'Antiquité à nos jours, Paris, 1952.

27



14. Capitals in the Cloister of the Saint-Sauveur Cathedral, Aix-en-Provence.(Photographed by the author)

subject. While the diversity of objects seems broad, some of the most common pieces
found at this time are missing: there is no sand clock, nor is there a single whole piece
of pottery or glassware; metal is rare. There was little chance for the artist to revel in
depicting light reflecting on faience, on copper, on brass, gold or silver, a source of
delight for most Flemish masters. Yet the still-lifes are painted with the meticulous clarity
of observation, the truer-than-life, supra-realism of Flemish art, rendering individual,
minute details more perfectly than the eye could see them compositely in nature. Some
of the objects overlap the edges of the shelves, books are stacked in an imaginative
variety of positions, some oblique, others within the plane, but every piece interrelates
one to the other within the same pictorial field. The still-lifes are carefully composed
to respond to the artist's innate sense of compositional propriety, yet they remain
reasonable from the standpoint of having logical, three-dimensional existence on a
two-dimensional surface. To the contrary, the lectern and books in the Annunciation
reflect a different artistic achievement. The base and shelf of the stand are not congruent
with the upper portion; the latter seems to be viewed from below while the former are
painted as if seen from above. The books are held by the rim of the lectern, but none
tempt the plane through a true oblique placement.

Even allowing for the aberration caused by the realization that the figures of the
prophets are uncomfortably larger than those of the Virgin and Gabriel, there are
unifying factors of style and execution, shared links which are to be expected in each
part of a triptych created by a single master even allowing for workshop indifference
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25 A valid discussion of color is impossible except when the paintings are exhibited together. At present,
they are in separate locations: Aix, Paris, Brussels and Rotterdam. I can only reflect on differences
based on notes made in front of each panel. The yellow of the Annunciation's floor is unique to that
painting. The floor of the Jeremiah is decidedly creme-colored. The architectural elements in the
Brussels wing are a mottled grey-green with touches of brown in the shadows while in the Annunciation
they tend to be a more unified, deeper steel-grey. A general observation was that there is a lack of
the now somewhat faded but once rich colors of the Jeremiah wing in the Annunciation which is more
subdued. The vibrant cardinal red, vermillion, red-orange, pink, and yellow-green of the wing would
have struck a discordant note with the deep fuchsia of the angel's chasuble and the rich orange robe
of God the Father. Overall, the palette was probably resonant in the Flemisch manner on the wings,less so in the Annunciation.

15. Bases in the Cloister of the Saint-Sauveur Cathedral, Aix-en-Provence.
(Photographed by the author)

to minor details. While they would depend on the subject matter, at least some of the
following should be evident: unity of viewpoint and perspective; consistency of execution
and materials; consistency of architectural and landscape elements; unity of lighting;
color harmony; continuous or analgous backgrounds25. None of these are present here.
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Questions can be raised about the association of the prophet wings with the Aix
Annunciation from an iconographie as well as a stylistic viewpoint. Had this retable at
one time possessed wings, the presence of prophets on them would have been redundant,
for two Old Testament figures are already placed within the central scene. They stand
on abaci, scrolls in hand, fingers pointing, above Gabriel, and while they cannot be
individually identified, they would have fulfilled the medieval iconographie role of
Hebraic typological symbols predicting the coming of Christ (Fig. 12).

The wing figure of Jeremiah is identified by an inscription on his pedestal, Jeremas
Phta, and not by the usual attribute of a scroll with a quotation from his writings.
Fortunately the name is given, for he does not resemble the aged, bearded prophet of
past and contemporary artistic depictions. The matching wing is minus the lower portion
of the pedestal which one assumes bore the name of its figure, so after the exhibition
of 1923, when it was decided that both wings were part of a triptych with the Aix
Annunciation, the unbearded figure in the deep emerald-green robe became Isaiah. He
had to be so named. Few other identifications would have been more natural for a

prophet facing and gesturing toward an Annunciation. The fact that he was youthful and
decidedly unlike traditional representations of Isaiah did not seem to matter: Jeremiah
was also non-traditional in appearance.

Iconographically Isaiah has always been intimately involved with the scene of the
Annunciation. This is not necessarily true of Jeremiah. This remarkable, versatile
prophet had multiple roles and associations in Christian art, and the Annunciation was
not just an occasional but a rare one26. Thus while a list of Old Testament figures who
accompany artistic depictions of the Annunciation can include Jeremiah, more natural
and more popular choices were Moses, Aaron, Osaiah, Daniel, Micah, and Zachariah.
For example, the latter two appear above the Annunciation on the Van Eyck Ghent
Altarpiece, and only Moses is absolutely identifiable on the Dijon Altarpiece by Melchior
Broederlam.

The intrinsic significance of the prophets can be manipulated for specific iconographie
purposes. When trying to sustain a particular point, Panofsky felt they could often be
differentiated and even identified by the fact that some prophesied the events of the New
Testament while others were solely concerned with the Old Testament; they were
supposedly paired to create a typological contrast. Applying this reasoning to the Aix
Annunciation Triptych, he surmised that Isaiah symbolized the New Testament and

26 A brief perusal of depictions of Jeremiah up to the year 1400 in the Princeton Index of Christian Art
reveals the variety of scenes with which he was associated throughout the centuries. They are, in part:
Annunciation to Joachim, Joseph the Carpenter, Haggai, Balaam opposed by the Angel, Jesse Tree,
Zacharias' Annunciation, Lamb of God and the Four Beasts, Annunciation of the Magi, Transfigu¬
ration, Stephen the Protomartyr, Communion of the Apostles, Sacrifice of Isaac, Wise and Foolish
Virgins, Crucifixion, Expulsion ofAdam and Eve, Rejection of Offering of Joachim, Coronation of
the Virgin, Flagellation, Baptism, Death of John the Evangelist, Massacre of the Innocents, Last
Judgment, Christ before Pilate, Christ with Peter and Paul, Scenes of Creation, and David with the
Spoils ofRabbah. He is present on occasion in scenes of the Annunciation in manuscript illuminations
of the Gothic period, particularly those dating to the late fourteenth and early fifteenth centuries.
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Jeremiah the Old27. Jeremiah certainly cannot be so categorized. His predictions in
Chapter 31:31-34 and Chapter 33:15 have been interpreted as préfigurations of the
coming of Christ. Since both Isaiah and Jeremiah foretold events of the New Testament,
the contrast Panofsky was seeking to establish would be invalid if the unnamed figure
were Isaiah and if the wings had been part of a triptych with the Aix Annunciation. The
figure now called Isaiah probably represents a different prophet. Perhaps he is the young
Daniel who shared visions of apocalyptic mysteries with Jeremiah (Chapters 7 through
12), pointing upward toward a central panel of the Crucifixion or Last Judgment. Then
the presence of the Noli me Tangere on the exterior of the wings would be fully consonant
on a triptych with an overall escatological theme.

This identification is conjectural, for I cannot offer a candidate for the missing central
panel. But the physical and documentary evidence is not conjectural. The provenance
of the Aix Annunciation is basically sound. There is none for the two wings. Thus they
should be examined in light of their subject matter and style, for the latter could date
them well toward the last quarter of the fifteenth century. This by no means is meant
to diminish their inherent value. The Jeremiah panel, in particular, is a splendid example
of French fifteenth century painting. What is necessary for further, valid study of the
wings is to disassociate them from the Aix Annunciation so they can be evaluated in their
own right as remarkable yet enigmatic works of art.

27 Erwin Panofsky, The Friedsam Annunciation and the Problems of the Ghent Altarpiece, in: Art
Bulletin, XVII, 1935, p. 446: "In one respect, however, the Friedsam Annunciation emphatically
differs from its forerunners, especially the Broederlam panel, and this is in my opinion, another point
in favor of its attribution to one of the brothers Van Eyck. On the corner of the building to the Virgin's
left, the Broederlam picture shows a statue of Moses characterized by his horns, while on her right
is the statue of another prophet whom we can safely identify with Isaiah, intrinsically connected as
he was with the miraculous birth of the Saviour (this tradition, based on Is. 7:14 can be traced back
to the very beginning of Christian art). It is needless to say that this antithesis signifies the contrast
between the Old Testament and the New Testament, all the more,so,as béhind the statue of Isaiah
there emerges a Gothic gable crowned by the sculpture of a winged angel. In other instances the
contrast between the Old Testament and the New Testament is indicated by other antitheses of a
similar kind (in the Chantilly miniature, e.g., Isaiah is contrasted with a definitely Jewish prophet
characterized by his curiously pointed headgear, and in the well-known Aix altarpiece with Jerem¬
iah...".
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HET ANNUNCIATIE-DRIELUIK VAN AIX OPNIEUW ONDERZOCHT: STIJL
EN IKONOGRAF1E

Verondersteld is geworden dat de deuren met profetenfiguren (afb. 3 en 4) die sinds 1923 in verband
worden gebracht met de Annunciatie van Aix-en-Provence, nimmer samen deel uitmaakten van een
drieluik. Zij kunnen immers geenszins bogen op een even stevig door documenten gestaafde herkomst
als die van de Annunciatie zelf. Ook zouden de totale afmetingen van het drieluik veel te aanzienlijk
zijn geweest voor de twee locaties waar het integrale werk, naar men met zekerheid weet, vóór de Franse
Revolutie achtereenvolgens is opgesteld geweest.

In onderhavige stilistisch en iconografische studie worden nieuwe substantiële argumenten aange¬
bracht ter versteviging van de hypothese volgens dewelke de deuren door onderscheiden meesters en
op een verschillend tijdstip tot stand kwamen.

[B.H.M./A.A.M.]

LE TRIPTYQUE DE L'ANNONCIATION D'AIX RÉEXAMINÉ: STYLE ET
ICONOGRAPHIE

On a supposé que les volets à figure de prophète (fig. 3 et 4) qui depuis 1923 ont été mis en rapport
avec l'Annonciation d'Aix-en-Provence, n'ont jamais formé avec celle-ci un triptyque. En effet, à
l'inverse de l'Annonciation même, les volets n'ont pas l'origine suffisamment attéstée par des documents.
Sachons aussi que la dimension totale du triptyque hypothétique aurait été trop importante pour qu'il
prît place aux deux endroits où, comme on le sait avec certitude, il s'est successivement trouvé avant
la Révolution Française.

A travers cette étude stylistique et iconographique, l'auteur apporte de nouveaux arguments substan¬
tiels pour étayer l'hypothèse selon laquelle les deux volets ne sont, ni de la même main, ni du même
moment.
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MATIÄS DIAZ PADRÓN

Identificación de algunas pinturas de
Marcelus Coffermans

Las noticias de pinturas de Coffermans, por hoy son mas frecuentes en Espana que
por otras tierras de influencia flamenca. Friedländer notified el éxito de este artista en

Espana en una escueta referencia al pintor en el Corpus de primitivos1. En el Thieme-
Becker figura registrada desde principios de siglo la Magdalena del Museo del Prado,
en deposito en el Provincial de Santa Cruz de Toledo, de un tamano poco frecuente
en la producción del maestro2. Tormo dio noticia de una Anunciación en la parroquia
de San Sebastian de Madrid3 y Elisa Bermejo4 y Sulzberger5 han publicado nuevas
pinturas en fecha reciente 6. Este ultimo investigador apuntó la relación de la tabla de
la Anunciación de la galeria de Wellington con la manera de Marcelus Coffermans7,
a la par que con varias réplicas hoy existentes en las colecciones y museos de Harrach,
Dijon, Sevilla, Aschaffenburg y Finck. Ademâs de la tabla del Museo Provincial de
Sevilla8 —que consta aûn en catalogo entre les anónimos de Escuela Espanola— las

1 M.J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, T. XII, pâg.21.2 W. Cohen, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, T. VII, 1912, pâg. 172.3 Las Iglesias de Madrid, 1927, T. II, pägs. 345 y 347. También en la Ilustración Espanola y Americana,
1914, Estaba en la Sala de Juntas. Se lee la fecha de 1575. No es correcta. Es 1545, como figura en
la referencia que hace Wilenski a la tabla (Ob. cit., 1960, T. I, pâg. 530).4

Interesapte es el retablito de la colección Bosch, hoy en el Museo del Prado (P. Bosch, Catâlogo
provisional de las obras de arte legadas al Museo del Prado por D. Pablo Bosch, 1916, n° 7) y el delas Descalzas Reaies que publico El. Bermejo (Pintura flamenca I, Colecciones del Patrimonio
Nacional, in: Reaies Sitios, 1972, n° 33, pâg. 48).
Notes sur quelques tableaux flamands du XVIIe S. Problèmes et attributions, in: Miscellanea Jozef
Duverger, 1978, pâg. 172.6 En pruebas este articulo, ha sido publicada una nueba tabla de Coffermans por Valdivieso en la
catedral de Sevilla (Catâlogo de las Pinturas de la catedral de Sevilla, 1977. n° 180);
E. Wellington, A descriptive and historical catalogue of the Collection ofpaintings and sculptures at
Apsley House, 1901, Vol. I, pâg. 194.8 Mide: 51 x 36 cms. Es un diptico con la Visitación y la Anonciación, n° 524. Museo Provincial de Bellas
Artes, Sevilla, 1967, Quias de los Museos de Espana, XXX.
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1. M. Coffermans, Annunciation. Madrid,
Colección privada. (Foto Mas, Barcelona)

2. M. Coffermans, Visitation. Madrid, Co¬
lección privada. (Foto Mas, Barcelona)



 



 



 



7. M. Coffermans, Natividad. Barcelona, Co- 8. M. Coffermans, Natividad. Paris, Colección
lección privada. (Foto Mas, Barcelona) Paulhiac. (Foto Netherl. Art Instit., L. 8833)

tablas citadas en las colecciones Harrach9 y Wellington10 proceden de Espana. Dos
nuevas tablas —trâtase de un dlptico— que se tienen como anónimas en colección
particular de Madrid, hay que anadir a esta serie de réplicas dispersas en los citados
museos y colecciones europeas. El identico estilo de las tablas es fâcil de reconocer por
composición con las repeticiones reproducidas (figs. 1 y 2). En la Visitation Coffermans
copió a Van der Weyden a través del original del Museum für Bildenden Künste de
Leipzig (n° 1435) (fig. 5) o la réplica de la Galeria Sabauda (M.J. Friedländer, Early
Netherlandish Painting, T. II, lâm. 12 y 13, pâg. 12 y 17). Los "pastiches" simplifican
la tabla del maestro. Es de lamentar la acumulación de suciedad y el levantado del color
en las juntas de ambos paneles (figs. 3 y 4).

Estimando lo conocido en Espana de la pintura de Coffermans, son indicativos estos
datos para permitir pensar en la existencia de un comercio fructifère del taller del pintor

9 H. Ritschl, Katalog der Erlaucht Gräflich Harraschen Gemälde Galerie in Wien, 1926, n° 316. Se dice
que adquirida en Madrid en 1674. Figura con atribución a Benson.

10 E. Wellington. Ob. cit., Vol. I, pâg. 194. Figuraba en el lote tornado por Wellington en Vitoria. Esta
registrada la tabla en los inventarios del Palacio Real de Madrid de 1772 y 1789, como escuela de
Durero.
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10. M. Coffermans, Adoration de los pastores. Madrid, Colección privada.
(Foto Institute Central de Restauración, Madrid)

con Espana. Estas pinturas devotas responden bien a las exigencias del fervor y la piedad
castellana. Estas intencionalidad primera parece condicionar la escasa atención del
pintor a valores de creación y a esfuerzos en pro de la originalidad, que en otras
circunstancias son valores prioritarios en un pintor.

Las pinturas de Coffermans repiten frecuentemente composiciones, con servil reitera-
ción, de viejos modelos de Van der Weyden11, de Colijn de Coter12, del Maestro de
la Leyenda de Santa Catalina13, de Van der Goes y Gerard David14, de Van Orley15,

11 Son muchas las copias del Descendimiento en el Museo del Prado. El retablito n° 2723; y en otros
citados aquî.

12 M.J. Friedländer, Ob. cit., T.II, pâg.73, n°73.
13 Ibidem, T. II, pâg. 82.
14 Col. G. Paulhiac, Bruselas (6-XII-1938, n°l?). Thieme-Becker, Ob. cit., pâg. 172.
15 El retablito de las Descalzas es copia del Trâptico de la Piedad del Museo Real de Bruselas de Bernard

Van Orley, n° 559. Estuvo en la iglesia de Sta. Gudula de Bruselas, documentada hacia 1522.
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del Maestro de Frankfort16, Schongauer17, Memling18, Durero19, Floris 20 y Martin de
Vos21. Esto en lo conocido hasta ahora. Pese a ello, en todas las pinturas imprime la
natural ingenuidad de su espiritu. Renuncia a todo dramatismo, aun cuando lo exigen
las circunstancias, para ofrecer un amable "pastiche", que nunca esta exento de finura
y aplicación. Es un arte industrializado y alejado de todo viso de pretension. No
obstante, es una realidad su éxito pûblico. Es cierto que la pobre impresión de algunas
de las tablas aqui publicadas se debe en parte al lamentable estado de su conservación.
La suciedad acumulada y el moteado de barniz de la pelicula de color perturba la
dignidad del dibujo y la calidad de la ejecución.

Interesante es el Triptico de la Virgen y el Nino con ângeles del Museo Arqueológico
Nacional (fig. 6), inscrito en el taller del Maestro del Triptico de Morrison, en el
inventario del Museo y en el Corpus de Pintura Flamenca en Espana de Lavalleye22.
Luego, y sin precision alguna, consta catalogado en la Exposition de Carlos V, en el
Museo Provincial de Toledo23. El triptico lo cierran dos puertas de 62 x 19 cm. con la
siguiente inscription en letras de oro sobre negro, a la derecha: Foelixle[s]sacral
virgolMariai et omni/ Laudet dignislsima; a la izquierda: Quia/ ex teI ortusl est soll iusticiel
Christus/ Deus/ Noster. La tabla central mide 59 x 42 cms. y représenta el asunto citado.

La composition es coherente con la tradition de fines del XV, recordando esencial-
mente esquemas de Memling, como la Virgen y el Nino de los Museos de Viena y Galeria
de los Uffizi. La presencia de los ângeles musicos es normal en la tradition medieval,
pero la arquitectura y el fondo de paisaje es signo de tiempos nuevos. Las analogias con
el Triptico del Maestro de Morrison de la colección del mismo nombre24, inclina a la
critica a incluir el triptico del Museo Arqueológico en el circulo de dicho maestro. No
es extrana la influencia de este maestro en el pintor del Triptico que nos ocupa. Marcelus
Coffermans fue pintor muy permeable a las influencias mas diversas.

La Natividad de la colección Paulhiac es interesante para un estudio comparativo con
el Triptico del Museo Arqueológico. Es pintura tipica del maestro y divulgada en
publicaciones de estos ultimos anos25. El recuadro de la arquitectura del exterior es
similar en la pintura del museo espanol. Igual es la distribution de las masas y los modelos
de los ângeles, prolongando las tûnicas con graciosos pliegues de notorio amaneramien-

16 W. Laureyssens, Een Mystiek Huwelijk van de Heilige Katharina van Marcellus Coffermans, in:
Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 1964, 3-4, pâg. 151.

17 N° 2723 del Museo del Prado; Vid. Thieme-Becker, Ob. cit., pâg. 172.
13 Retablito del Museo del Prado, n° 2723. Thieme-Becker, Ob. cit., pâg. 172.
19 Colección Kaufman, Thieme-Becker, Ob. cit., pâg. 172.
20 Thieme-Becker, Ob. cit., pâg. 172.
21 Inv. 51967. MJ. Friedländer, Die Altniederländische Malerei, 1929, VII, n° 81.
22 J. Lavalleye, Les primitifs flamands, Répertoire des peintures flamandes des Quinzième et Seizième

siècles, Collections d'Espagne, I, 1953, pâg. 22, n° 23, pâg. 128, n° 184.
23 Catâlogo de la Exposición Carlos V y su ambiente, Toledo, 1958, n° 184.
24 M.J. Friedländer, Ob. cit., 1929, VII, n° 81.
25 Estâ reproducida en estudio de Mirimonde, tratando de cuestiones ajenas a la personalidad del pintor

(La musique chez les peintres de la fin de l'ancienne école de Bruges, in: Jaarboek 1976, Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, pâg. 70).
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to. El ritmo es el mismo en los ângeles portando una corona en el lugar de une filacteria,
en la Natividad de la colección Paulhiac. Pero es el modelo de la Virgen, fundamental-
mente anâlogo. La frente amplia y el rostro eliptico es idéntico al modelo de la Virgen
en el Reposo en la huida a Egipto de la colección Schloss de Paris. El paisaje esta en
la linea de los de Herri met de Bles. El laud y la viola de arco los repite en las tallas
citadas. Una réplica de idéntica calidad a la citada en la colleción Paulhiac existe en
colección privada de Barcelona como escuela de Memling (figs. 7 y 8).
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Una nueva repetición Consta como anónima en el Museo de Arte de Santa Barbara26
que también restituimos al pintor que nos ocupa. Es posible la influencia de modelos
de Quinten Metsijs en el rostro de la Virgen de esta ûltima version (fig. 9).

26 R.C. Burns, A Flemish Nativity, Archivero I, Research Papers on Works ofArt in the Collection of
the Santa Barbara Museum of Art, 1973, pâg. 79.

15. M. Coffermans, Triptico de la Crucifixion. Madrid, Colección Camporeal.
(Foto Mas, Barcelona)
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17. M. Coffermans, Descendimiento. Madrid,
Museo del Prado. 16. M. Coffermans, Descendimiento. Madrid,

(Foto Museo del Prado, Madrid) Colecciôn Conde de Alcubierre.

18. Cornelis de Cort, Descendimiento, Grabado.
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19. M. Coffermans, Descendimiento. Madrid, 20. M. Coffermans, Descendimiento. Madrid, Co-
Colección Perinat. lecciôn Paya.

El Triptico de la Adoration de los Pastores que se reproduce por primera vez en estas
paginas (figs. 10 y 11), es pieza caracteristica de Coffermans y hoy se conserva en
colección privada madrilena. El conocimiento de una réplica firmada en el Museo
Metropolitano de Nueva York ratifica la catalogación a nombre de Coffermans27. La
influencia de Hugo Van der Goes y de Gerard David es notable en la composición
central. La dulzura y la verticalidad de la figura de San Antonio esta en la linea de Gerard
David pero mas en la estética del tiempo esta concebido el Nacimiento de Maria. La
técnica es cuidada y la composición ajena a toda crispación del espiritu. Una nueva
réplica se conoce en el comercio de Madrid.

La Crucifixion de la colección Urquijo (T. 30 X 22 cms) es la misma tabla que figura
entre los anónimos del siglo XVI en el Corpus de Lavalleye (fig. 12), aqui como
propiedad de la colección de la marquesa de Almunia28. No obstante su catalogación
como anónimo, se apunta la relación estilistica con el estilo de Benson. Existen notas

Firmado: Marcel Helmon. Fet, Mide: 20 x 14 cms. (H.B. Wehle y M. Salinger, A Catalogue ofEarly
Flemisch, Dutch and German Paintings, 1947, p. 154. Wilenski ve un pintor distinto el que firma esta
tabla (Flemish Painters, 1960, ob. cit., T.I, pâgs.530 y 572).
J.Lavalleye, Ob. cit., 1953, T.I, pâg. 16, n° 13.
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22. M. Coffermans, Descendimiento. Paradero
desconocido.

23. Maestro de Santa Catalina, Descendimien¬
to. Colonia, Wallraf-Richartz-Museum.



 



27. Bernard van Orley, Lamentación (table central del Triptico Haneton). Bruselas, Museos Reaies de
Bellas Artes de Bèlgica. (Copyright A.C.L.. Brussels)

comunes de este pintor con Coffermans, pues marten de un tronco comûn, pero no hay
nada de la monumentalidad y mayor amplitud formai. En las figuras de Coffermans la
naturaleza de sus modelos es sensiblemente mas fragil.

El tema y la composición se basa en la tabla central del Triptico del Kunsthistorisches
Museum de Viena de Van der Weyden, aunque sentida con el lenguaje pictórico de una
época mas acorde con los valores tonales, configurando el claroscuro que reduce los
perfiles a un dibujo menos preciso que el propio de los maestros del siglo XV. Omitiendo
algunas figuras, puede ser una fuente mas directa el grabado de Pieter Huys que se
reproduce (fig. 13). La repetición del tema por Marcelus Coffermans es un "pastiche"
hibrido, sin negarle el encanto y la ingenuidad que le son propios.

La misma composición repetirâ Coffermans en una nueva composición mejor cuidada
en el Museo de San Carlos de Méjico (fig. 14), por mucho tiempo también atribuida a
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29. Martin Schongauer, Jesus en el Purgato- 30. M. Coffermans, Jesùs en el Purgatorio. Lon-
rio, Grabado. dres, Christie's, 1979.

Van der Weyden29.
Igual composición se repite en un nuevo trlptico, en colección privada de Madrid

(fig. 15), con un remate mixtilmeo, como en el retablito citado de las Descalzas Reaies
de Madrid. En el ala izquierda se représenta la Oración del Huerto, cuya composición
procédé posiblemente de grabados de principios del siglo XVI, y un San Jerónimo
ermitano, anâlogo a una de las tablitas del poiïptico del Museo del Prado de Coffermans.
Es algo mâs estilizado pero idéntica la actitud. Las excrecencias de suciedad y barniz
oxidado le restan brillantez. Es mâs pintoresco y variado que las versiones ya citadas
del mismo asunto, es muy tîpico el tratamiento de los ârboles, ricos en toques pequenos
y repetidos de pasta de color.

Muy fina es la calidad del Descendimiento de la colección del conde de Alcubierre
(T. 58x45 cms), antes propiedad de los duques de Osuna (fig. 16) que Lavalleye
registre como tabla de estilo de Coffermans30. El anâlisis comparativo de esta pintura
con la réplica del Museo del Prado que fue citada lineas atrâs, refuerza la restitución
a su mano sin especiales réservas (fig. 17). El pintor incluye la escena en un amplio
paisaje bajo un cielo amenazador, trabajado con armoma de matices el claroscuro.

29 Museo de San Carlos de Méjico, in: Arles de Méjico, n° 164, XX, pâg. 34, n° 46. La firma fue
encontrada recientemente.

30 Les primitifs flamands, II. Répertoire des peintures flamandes des Quinzième et Seizième siècles.
Collections d'Espagne, 2, 1958, n° 76.
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Reune nueve personajes tal como en el original de Van der Weyden. En las restantes
réplicas hay ocho.

La disposición de la escena en un esquema piramidal fue puesta de moda a mediados
del siglo XVI y Coffermans pudo tomarla a través de las versiones del original de Van
der Weyden — enfonces en Notre-Dame-du-Dehors de Lovaina — en los del Museo
de Douai y colegiata de San Pedro de Lovaina — o a través de los grabados del Maestro
de Banderoles. Pero es posible que utilizara el grabado de Cornelis de Cort (fig. 18).
Las debilidades de algunas de estas tablas son en parte debidas a barridos generalizados
por sucesivas restauraciones con escasa fortuna.

Dos Tripticos con el Descendimiento de la Cruz pueden restituirse también al pintor,
ambos en colecciones privadas de Madrid (figs. 19 y 20). En la primera de las tablas
domina un esquema triangular, omitiendo la santa mujer del lado derecho que llora en
la réplica de la colección Paya (T. 27 x 22 cms). Esta ultima fue publicada como anónima
del siglo XVI en la catalogación de Lavalleye en 195331. Mas cuidada de factura es la
primera de ellas de la colección del Marqués de Perinat, mas atenta también a las
secuencias del drama en los planos del fondo, donde se perfila la ciudad de Jerusalem.

El pintor ha utilizado el Descendimiento de Van der Weyden que estuvo en El Escorial
y hoy esta en el Museo del Prado (n° 2025)32. Mas fiel al original de Van der Weyden
es la réplica de Coffermans del Museo del Prado (n° 2723 B). También es mas cuidada
de ejecución y esta mejor conservada.

También de mano de Coffermans, es una tabla anónima en el Museo de Arte de
Cataluna (fig. 21) de la que hay una réplica sin identificar en el Tomo V del Corpus de
Friedländer (Fig. A.51, Not. 89). Ambas de la misma mano. En la repetición de Museo
de Cataluna el escenario lo cierra una puerta con filigrana gótica, y por fondo un pano
con oro uniforme. En la réplica citada el fondo es de paisaje. Ambas tablas copian literal
el centra del Triptico del Maestro de Santa Catalina del Wallraf-Richartz Museum de
Colonia (figs. 22 y 23).

Entre los anónimos esta catalogado un nuevo Triptico del Descendimiento en el Museo
Casa de Oquendo33. Mide 58 x 80 cms. cerrado (fig. 24). Las figuras de Nicodemus y
la Magdalena, extremadamente altas y con rica indumentaria, contrastan con la resigna-
da quietud de las restantes tablas del pintor. Esto prueba la incorporation de modelos
manieristas en el impersonal repertorio de sus composiciones. Modelos alemanes
sirvieron para la Oración del Huerto. Mas tlpico es el modelo de la Santa con una corona
en la puerta derecha del triptico.

La Lamentaciôn que figura en colección privada de Barcelona como anónimo flamen¬
co del siglo XVI, es idéntica composition a la tabla lateral del retablo de las Descalzas
Reaies que publico Elisa Bermejo. Este ultimo termina en medio punto y ofrece mayor

31 Ob. cit., 1953, pâg. 17, n° 14.
32 J. Maquet-Tombu, Autour de la Descente de la Croix de Roger, in: Bulletin de la Société Royale

d'Archéologie de Bruxelles, 1949, pâg. 1, cit. Lavalleye, nota 24.
Coffermans lo copiarfa directamente en el Monasterio de antes de pasar a engrosar las colecciones
de Felipe II en Espana (C. Justi, in: Zeitschrift für Bildende Kunst, 1886, pâg. 97).

33 Inventario 22013. Nümero de la colección 64. Figura en registro de la Junto delegada de Incautación,
Protección y Conservación del Te soro Artistico Nacional.
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amplitud de paisaje. Ambas composiciones repiten la tabla central del Triptico de
Bernard Van Orley del Museo Real de Bruselas (figs. 25, 26 y 27).

En Jésus en el Purgatorio, el dramatismo del mundo infernal no tiene eco en los
condenados y en los demonios que les torturan. El pintor évita toda crispación (fig. 28).
La tabla resume recuerdos del Bosco en el gusto por los destellos de fuego en las
montanas del fondo. La composición copia literal el grabado del mismo tema de
Schongauer que aqui se reproduce (fig. 29). Algunos modelos estân repetidos en La
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32. M. Coffermans, La Sagrada Familia y un
àngel. Madrid, Colección privada.

33. M. Coffermans, La Sagrada Familia y un
àngel. Madrid, Descalzas Reaies.

Virgen y Santos de la vento de la galena Drouot en Paris (8-V-1908, n° 45), pero son
las analogias mayores en una segunda version del tema recientemente expuesta en la
galeria Christie de Londres (fig. 30), catalogada como escuela de Lucas de Leyden34.
Es, a nuestro criterio un original de Marcelus Coffermans.

La tabla de Jésus en el Purgatorio, de colección privada en Madrid, es una de las pocas
pinturas firmadas por el maestro35. La firma se lee en el umbral de la puerta del
Purgatorio y dice: Marcelus Koffermans f.

De excelente calidad y conservation es un Triptico del que sólo conozco la tabla
central con la Asuncion de Maria, de la colección Lesaco (fig. 31), tabla de excelente
calidad y conservation, en el comercio en 1978. con atribución a M. de Vos. Procédé
del convento de Santa Maria de Orduno.

La Sagrada Familia y un ângel, en colecciones privadas en Madrid, es tema que
conozco en dos repeticiones de notable calidad (fig. 32), aunque la acumulación de

34 Christie's, Fine Old Master Pictures, 12 octubre 1979, n° 4. Atribuido al cîrculo de Mostaert. En el
catâlogo se relaciona con el diptico publicado por Friedländer (Early Netherlandish Painting, 1973,
X, lâm. 16).

35 Por mucho tiempo se tuvo por la ünica pieza firmada del pintor Ia Magdalena del Museo del Prado
(J. Hymans, Quelques œuvres d'art conservées en Espagne, in: Gazette des Beaux-Arts, 1894, II,
pâg. 160).
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34. M. Coffermans, La Sagrada Familiay un àngel. Puerto de Santa Maria, Colección Martinez Colon.
(Foto Mas, Barcelona)

suciedad y el barniz alterado le resta la brillantez del color y la precision del dibujo,
que no es inferior a la Virgen de las uvas del Convento de las Descalzas Reales (fig. 33),
por mucho tiempo catalogada como anónimo de escuela de Brujas e identificada
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recientemente por Elisa Bermejo36. La segunda version, de la colección Martinez Colon,
en el Puerto de Santa Maria de Cadiz37, reune los retratos de los donantes en los ângulos
inferiores de la tabla (fig. 34). La composición responde a esquemas mas propios del
siglo anterior, y como es muy frecuente, las escasas variantes quedan reducidas al paisaje
de fondo, a la presencia a los lados de las dos columnas y un pano de brocado que sirve
de trono. Una repetition que parece de taller, figuró como anónimo de escuela flamenca
del siglo XVI en el comercio de Barcelona recientemente38.

El tema debió ser muy del gusto de la clientela del pintor en Espana, pues otras réplicas
figuran en las Carmelitas de Salamanca, en el Hospital de Medina del Campo y en la
iglesiaparroquial de Elgueta39. Las uvas que Torna el Nino de manos del ângeles simbolo
de la union de Jesus y su pueblo40, como tambien anuncio de la Pasion, conjuntamenta
con el ângel que toma el aqua de la Fuente de la Vita en la secuencia del fondo.

36 Colecciones del Patrimonio National, Primitivos Flamencos, I, Pintura, IX, in: Reaies Sitios, 1972,
n° 33, pâg. 48.

37 La tabla esta reproducida por Trens como anónima {Maria. Iconografîa de la Vlrgen en el Arte
Espanol, 1946, pâg. 251).

38 Ibidem.
39 Mide: 99x77 cms. Exposition de Pintura International, Siglos XVI, XVII y XVIII, 1979, n° 11.
40 G.Ferguson, Signs and Symbols in Christian Art, s.a., pâg.51.
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IDENTIFICATIE VAN ENKELE SCHILDERIJEN VAN MARCELLUS
COFFERMANS

De auteur vermeldt de aanwezigheid in Spanje van items van Marcellus Coffermans' schilderkunstige
produktie. Naar blijkt uit gegevens door diverse auteurs over deze schilder verstrekt en te oordelen naar
werk van deze laatste in Spanje bewaard zou hij er een trouw cliënteel hebben bezeten.

Enkele veronderstellingen worden gemaakt betreffende de artistieke persoonlijkheid van Coffermans
evenals aangaande de op hem uitgeoefende invloed vanwege hem in de tijd voorafgaande en nabijstaan-
de meesters. De invloed van deze meesters en van hun archaïserende stijl op Coffermans' werk in Spanje
kan worden nagegaan en aangeduid.

Enkele anonieme en twijfelachtige panelen worden opnieuw bekeken en weer op naam van de meester
geplaatst: een Boodschap des Engels in de Galerie Wellington blijkt een repliek van andere herhalingen
te zijn in de verzamelingen en musea van Harrach, Dijon, Sevilla, Aschaffenburg en Finck; een diptiek
met de Bezoeking bevindt zich in Madrileens privébezit.

Het drieluik met O.L.V. met Kind en engelen van het Nationaal Archeologisch Museum te Madrid
werd ooit toegeschreven aan het atelier van de Morisson-Meester en vertoont analogieën met het
middendeel van de Geboorte in de Verzameling Paulhiac, die, overigens, erg gelijkend is op een ander
paneel in een privéverzameling in Barcelona.

Een drieluik met De Aanbidding door de Herders, behorend tot een Madrileense privécollectie is een
repliek van een exemplaar in het Metropolitan Museum te New York. De Kruisiging in de Verzameling
Urquijo te Madrid is een repliek van het exemplaar in het Museo de San Carlo te Mexico en van een
ander in een Madrileense privécollectie.

De Kruisafneming in de Verzameling Alcubierre is een copie naar Van der Weyden. De drieluiken
met Kruisafneming van het Museo de Arte de Cataluna en in een Madrileense privécollectie worden
herhaald in een derde drieluik, destijds door Friedländer als anoniem werk gepubliceerd.

In diverse privéverzamelingen te Barcelona en te Madrid worden versies bewaard van De Bewening
en van een Jezus in het Vagevuur, welk laatste werk gesigneerd is.

De auteur besluit met een bestudering van een O.L.V. ten Hemel opgenomen in de Verzameling
Losaco en van twee replieken van De H. Familie met een Engel waarvan verscheidene herhalingen
bewaard worden in Spaanse kloosters en privéverzamelingen.

[M.D.P.]

IDENTIFICATION DE QUELQUES PEINTURES DE MARCELLUS
COFFERMANS

L'auteur signale la présence en Espagne d'œuvres de Marcellus Coffermans. D'après l'information
de différents auteurs qui traitent de ce peintre à plusieurs occasions, et à juger de son œuvre dans ce
pays, il y aurait bénéficié d'une fidèle clientèle.

Quelques suggestions sont faites sur la personnalité artistique de Coffermans, ainsi que sur l'influence
qu'ont exercé sur lui les maîtres qui l'ont précédé ou lui étaient contemporains. L'influence de ceux-ci
et le caractère archaïsant de leur style peuvent être observés dans les peintures de Coffermans se trouvant
en Espagne.

Un certain nombre de panneaux anonymes et discutables sont restitués au peintre et reconsidérés:
une Annonciation, de la Galerie Wellington, est une réplique d'autres répétitions des collections et
musées de Harrach, de Dijon, de Séville, d'Aschaffenburg et Finck; un diptyque de la Visitation se trouve
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dans une collection privée de Madrid.
Le triptyque de la Vierge et des anges du Musée Archéologique National a été attibué à l'atelier du

Maitre à Morrison et est analogue à la partie centrale de la Nativité de la collection Paulhiac qui, d'autre
part, est identique à un autre panneau d'une collection privée de Barcelone.

Un triptyque de YAdoration des bergers, appartenant à une collection privée de Madrid, est la réplique
d'un exemplaire du Musée Métropolitain de New York. La Crucifixion, de la collection Urquijo, est
la réplique de l'exemplaire de San Carlos de Mexico et de celui d'une collection privée de Madrid.

La Descente de Croix, de la collection Alcubierre, est une copie d'après Van der Weyden. Les
triptyques de la Descente de Croix du Musée d'Art de Catalogne et d'une collection privée de Madrid
se répètent sur un troisième triptyque, considéré anonyme dans une publication de Friedländer.

On peut voir dans certaines collections privées de Barcelone et de Madrid une Lamentation et un Jésus
au Purgatoire. Cette dernière œuvre est signée.

L'auteur termine par une étude sur VAsomption de la Sainte Vierge de la collection Losaco et sur deux
répliques de la Sainte Famille et un ange, dont il existe plusieurs répétitions dans des couvents et
collections privées d'Espagne.

[M.D.P.]
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ROBERT GENAILLE

L'«Attaque de paysans»,
Est-elle une œuvre de Pierre Bruegel
l'Ancien?

Par une heureuse initiative de Philippe Roberts-Jones, Conservateur en chef des
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, l'Exposition Bruegel: une dynastie de
peintres au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (septembre-novembre 1980) présentait,
comme une transition entre les chefs-d'œuvre de Bruegel l'Ancien et les tableaux de
P. Brueghel le Jeune, choisis et commentés par Jacqueline Folie, Chef de travaux à
l'Institut royal du Patrimoine artistique, l'Attaque (fig. 1), tableau conservé dans les
collections de l'Université de Stockholm1.

Longtemps considérée comme une œuvre de P. Brueghel II, dont elle portait la
signature et la date 16302, l'Attaque fut, dans un important article de Sten Karling publié
en 19763, présentée comme une création authentique de Bruegel l'Ancien. La place
choisie pour sa présentation à Bruxelles, la notice du Catalogue de l'Exposition souli¬
gnaient toutefois que l'attribution du tableau était encore problématique 4. Comme ses
répliques de Vaduz, Leningrad, Kiev et autres, il est connu depuis longtemps et a
toujours été considéré avec raison, même avant son nettoyage, comme le meilleur de
la série et comme une œuvre de haute qualité5.

1 Bois, 94 x 125cm.
2 Ce serait ainsi un travail tardif du peintre dont les œuvres datées se placent entre 1595 et 1636. Il

convient de rappeler qu'une autre copie à lui attribuée, conservée à la galerie Lichtenstein (Ca-
tal. 1873, n°1068, bois, 118 x 147cm), porte la date 1558, dont G. Marlier écrit un peu vite qu'elle
était «sans doute celle qui figurait sur le tableau ou le dessin perdu de Brueghel père» (G. Marlier,
Pierre Brueghel le Jeune, Bruxelles, 1969, p. 40). Le style ne correspond nullement à celui des œuvres
de Bruegel vers 1558. Aussi bien G. Marlier [Op. cit., p. 276), qui répète dans le catalogue au n°2
la signature et la date P. Brueghel 1558, situe (p. 274) l'original supposé à une date voisine de la
Rixe et du Mauvais berger, c'est-à-dire entre 1566 et 1569.

3 S. Karling. The Attack by Pieter Bruegel the Elder in the Collection of the Stockholm University, dans
Konsthistorisk Tidskrift, 1976, Stockholm, pp. 1-18. Trad. Patrick Smith.

4 Catalogue de l'Exposition, Bruxelles, 1980, n°7, photographie en couleurs et notice p. 59. L'œuvre
y est placée sous le nom de Bruegel l'Ancien et dite signée M.D.L.XVII/BRVGEL. F. Grossmann
écrit dans la notice: «L'exposition actuelle nous offre l'occasion de réétudier le tableau dans un
contexte particulier et il n'est qu'à espérer que de nouveaux arguments viendront appuyer la thèse
exposée avec tant d'ardeur par Sten Karling».

5 G. Marlier, Op. cit., pp. 274-276.
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Le peintre a représenté, devant une lande déserte et vaste, bordée à gauche par un
bosquet, par trois arbres dont la frondaison est coupée par le cadre et par un petit arbre
mort, à droite par le tronc dépouillé d'un grand arbre mort, un paysan et sa femme
attaqués par trois bandits en costumes militaires. L'un d'eux accourt, brandissant sa
pique, le second, armé d'un pistolet, arrache la bourse que le paysan porte au cou et
donne un coup de pied à la paysanne affolée, tombée à genoux et joignant les mains.
Le troisième, vu de face, courbé, se sauve avec sa part de butin. Un panier d'osier
renversé laisse voir une jarre et des provisions; une claie à volailles, tombée à droite,
est peinte en tons sombres et se distingue mal. On aperçoit, minuscules, à l'horizon
lointain, de gauche à droite, un guetteur sous les arbres, un berger et son troupeau, un
cavalier, des gibets et des roues de supplice. Le chemin part du bord inférieur de l'image
et va en oblique vers un village à peine visible.

❖

* *

Depuis 1907 et l'ouvrage de Van Bastelaer et Hulin de Loo, et surtout depuis la
publication en 1912 du Catalogue de la collection rédigé par Siren6, les historiens
admettaient que la composition initiale était certainement de Bruegel l'Ancien, — c'est
une tentation constante en ce dornaine, dont il est sage de se défier — et qu'en dépit
de la signature du fils, la qualité, l'exécution, l'harmonie colorée rappelaient l'art du
père. G. Marlier écrivait d'enthousiasme: «Outre l'éminente qualité picturale de certai¬
nes de ces répliques, celles-ci ont le mérite de nous transmettre le souvenir, certainement
très fidèle, d'un des plus insignes chefs-d'œuvre du grand maître». Et F. Grossmann en
1956 pensait à la copie par Pierre II d'une œuvre de Bruegel l'Ancien restée inachevée
et terminée peut-être par Van Cleve. L'original serait donc des environs de 1568. Ce
serait alors le même problème que celui de la Rixe des Paysans, dont Hulin de Loo et
Ch. de Tolnay faisaient bien à tort le pendant de YAttaque, alors que les sujets n'ont
rien de commun7. Ces jugements ne me satisfaisaient guère, mais, comme, avant 1980,
je ne connaissais du tableau que sa photographie en noir et blanc, j'avais par prudence
laissé la question en suspens8.

Sten Karling écarte tous les doutes. Il s'agit bien, selon lui, d'une œuvre authentique
de Bruegel l'Ancien. Sa conviction repose essentiellement sur la concordance de deux
faits, l'histoire du tableau qu'il pense avoir reconstituée, la signature et la date révélées
par l'examen du panneau au laboratoire de Stockholm fait par Boström en 1971. Si ces
deux faits étaient indiscutables et clairement établis, la preuve assurément serait acquise,
et nous aurions à nous accommoder des divergences stylistiques gênantes. Malheureuse¬
ment ces éléments nouveaux, très ingénieusement présentés par le savant suédois, ne
me semblent pas résister à l'analyse.

*

* *

6 O. Siren, Beskrifvande förteckning öfver Stockholm Högskolastafvelsamling, Stockholm, 1912.
7 Ch. De Tolnay, Pierre Bruegel l'Ancien, Bruxelles, 1935, n°43, p. 93.
8 R. Genaille, P. Bruegel l'Ancien, Bruxelles, 1976, p. 10.
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Sten Karling présente l'histoire du tableau depuis sa création supposée en 1567 et sa
présence dans les collections impériales de Prague jusqu'à sa venue en 1884 à l'Université
de Stockholm9. Il le fait avec prudence, mais sa conclusion est catégorique. Les choses
ne me paraissent pas aussi simples.

Nous connaissons une dizaine de versions du sujet attribuables soit à P. Brueghel II,
soit à Martin van Cleve, parfois, comme tant d'autres tableaux, données sans preuves
à Bruegel l'Ancien. Mais aucun document contemporain de Bruegel ne nous signale qu'il
ait peint une Attaque de paysans par des soldats10. Pareil sujet n'est pas cité, à notre
connaissance, à la fin du XVIesiècle, dans des collections comme celles de Granvelle
et de Jonghelinck. Van Mander, qui présente les tableaux de Bruegel vus par lui en 1577
chez l'Empereur Rodolphe, ne le cite pas n. On ne le rencontre pas dans les inventaires
des collections de Rubens, J.B. Anthoine, des archiducs Albert et Isabelle, de l'archiduc
Ernest, et il ne figure sur aucun tableau actuellement connu des cabinets d'amateurs du
XVIIe siècle12. Pierre Stevens qui a vu plusieurs créations de Bruegel l'Ancien au début
du XVIIe siècle n'en parle pas. Toutefois J. Briels cite dans le Catalogue des œuvres de
Stevens un tableau provenant de la Collection van der Geest, représentant une «renom¬
mée Bruyère bien connue des amateurs», et la reproduit d'après le tableau de William
van Haecht. On y devine une lande, bordée à gauche par un grand arbre sans feuilles,
et, vus de dos, des paysans, des paysannes, à pied et en charrette, conduisant ou portant
au marché de la ville porcs, légumes, fruits, lait, volailles. Le paysage n'est pas loin de
celui de YAttaque, mais le sujet est sans rapport avec celui du tableau de Stockholm13.

Karling écrit: «Il est ... vraisemblable que YAttaque fut en possession de l'Empereur
Rodolphe vers 1570», c'est-à-dire après l'achèvement admis du tableau. Mais vraisem¬
blance n'est pas preuve, et la présence d'un tel sujet dans la collection du prince aurait
assurément attiré l'attention de Van Mander. Cette vraisemblance, Karling l'appuie
d'ailleurs seulement sur le fait que les tableaux de Bruegel étaient très demandés aussitôt
après sa mort en 1569 et que l'Empereur «n'épargna aucun effort pour ajouter à sa
collection le plus de Bruegel possible». Mais quelle preuve avons-nous que YAttaque ait
fait partie de ce «plus grand nombre possible»? La remarque n'apporte rien d'utile au
débat présent.

9 S. Karling, Op. cit., pp. 12-15.
10 G. Marlier, Op. cit., pp. 175-176, note, mais il s'agit du XVIIesiècle, qu'une Spoliatio mulieris et viri

a tribus militibus (c'est bien le sujet du tableau) était en 1667 dans la Collection des frères Imstenraedt
à Cologne et provenait peut-être de la collection de Lord Arundel. Dans l'Inventaire des trésors du
collectionneur anglais dressé en 1665 est en effet cité, sous le nom de Bruegel, un tableau analogue:
un quadro con assassini. Denucé avait signalé chez Forchoudt en 1668 une van den ouden Bruegel
afsettery dat op ons Camer honck. Constantin Huyghens fils, (cf. Journal, Utrecht IV, 1881, p. 102)
signalait de son côté à Anvers en 1676, chez le marchand Diego Duarte une autre pièce de Bruegel
d'un paysan volé par des soldats. Mais l'inventaire du 12 juillet 1682 (Cf. S. Speth Holterhoff, Les
peintres flamands de cabinets d'amateurs, pp. 23-24) ne parle que de la Noce, la Kermesse, la Fuite
en Egypte. Ces renseignements postérieurs d'un siècle à la mort de Bruegel peuvent ne viser que des
copies.

11 R. Genaille, Carel van Mander, Le Livre de Peinture, éd. Hermann, Paris, 1965, pp. 129-130.12 S. Speth Holterhoff, Op. cit., passim.13 J. Briels, De Antwerpse Kunstverzamelaar Peeter Stevens, dans: Jaarboek 1980 du Musée royal des
Beaux-Arts d'Anvers, Catal. n°13, fig. 27, p. 200, texte pp. 206-207.
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La première mention précise, dans les collections impériales, d'un tableau illustrant ce
sujet est tardive. Elle concerne le successeur de Rodolphe, l'Empereur Mathias, et paraît
dans un inventaire postérieur à 1619 sous cette forme: eine Rauberei im Kriegswesen von
Priegel (traduisons: un brigandage de guerre de Bruegel). R'ien ne nous permet de dire
que l'attribution est exacte, que ce Bruegel est l'Ancien. Aucune précision n'est donnée
sur l'œuvre. Le sujet, confusément intitulé, n'est pas décrit. Ce pourrait être aussi bien,
Karling le reconnaît, le Massacre des Innocents que Van Mander avait vu chez l'Empe¬
reur.

Il faut attendre l'année 1648 pour trouver la mention précise et claire d'un tableau
de même sujet que celui de Stockholm: un paysage avec soldats attaquant des paysans
fait partie des trésors enlevés à Prague par Hans Kristoffer de Königsmarck et donnés
à la reine Christine de Suède. Serait-ce le tableau signalé en 1619? Rien ne le prouve.
Est-ce notre tableau? Karling écrit: «Il s'agit indiscutablement du tableau qui nous
occupe». Mais il est cité dans les inventaires que la reine a fait rédiger quatre ans plus
tard, en 1652, Inventaires de toutes les raretés incluses dans la galerie d'art de Sa Majesté,
notre très gracieuse Reine, en partie venues de Prague, en partie achetées, en partie reçues
en don14, comme un tableau sur bois représentant deux bandits attaquant un paysan et
sa femme et notre tableau présente trois bandits. Il n'est pas précisé d'autre part que
l'auteur soit Bruegel. Nous ne pouvons donc que constater nos incertitudes et reconnaî¬
tre que nous sommes réduits à des hypothèses. Nous savons bien qu'une Attaque de
paysans était dans les collections autrichiennes du XVIIesiècle, qu'il en est venu une
en Suède en 1648. Mais ces documents ne nous assurent en aucune façon que Bruegel
avait peint une Attaque, acquise par l'Empereur Rodolphe et venue de Prague chez la
reine Christine de Suède.

Dirons-nous maintenant que l'Attaque acquise par la firme Forchoudt d'Anvers, mise
par elle en vente en 1668 sous le titre Afzettery van den ouden Bruegel, a, comme d'autres
tableaux de cette firme, fait partie des trésors de la reine Christine provenant des
collections de Prague, entreposés à Anvers après son abdication et partiellement vendus
par elle? Rien ne permet, en vérité, de fixer en toute certitude ce jalon précieux dans
l'histoire du tableau de Stockholm. Karling est convaincu que ce tableau acquis par
Forchoudt est celui de Stockholm, et s'appuie sur d'ingénieuses déductions. D'une part,
il trouve sur l'œuvre de Stockholm une fausse signature de Brueghel le Jeune recouvrant
une signature antérieure qui semble celle de Bruegel l'Ancien. D'autre part, il lit dans
la Correspondance de Forchoudt15 que pour vendre plus vite le tableau acquis, on le
fera passer pour un Brueghel le Jeune «que l'on nomme Brueghel d'Enfer», les tableaux
du fils étant à cette date plus appréciés que ceux du père. La coïncidence est en effet
troublante, et cependant ce n'est toujours qu'hypothèse, car les documents utilisés ne
décrivent pas le tableau, n'en donnent pas les dimensions.

Par malheur nous nous trouvons ensuite devant une lacune de deux siècles. C'est en

effet seulement vers 1850 qu'apparaît de façon certaine l'exemplaire de Stockholm,
donné à l'Université en 1884 par la veuve du capitaine J.A. Berg après la mort du
collectionneur. Mais nous sommes bien incapables actuellement de préciser sa provenan-

14 S. Karling, Op. cit., p. 13.
15 S. Karling, Op. cit., p. 14.
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1. Pierre Bruegel l'Ancien (attribution ici contestée), L'Attaque. Stockholm, Collection de l'Université.
(Foto Per Bergström, Stockholm / Copyright Stockholm University)

ce. Il est cité en 1880 dans la Collection Berg comme acquis à la vente Höckert en 1866,
lequel Höckert l'avait lui-même acquis à Stockholm en 1857 au cours d'une vente de
tableaux du comte Löwenhielm. L'on suppose que le comte, ambassadeur à Paris vers
1825-1845 et amateur d'art, l'avait acheté à Paris16.

Ainsi l'exposé de Karling, suite de recherches attentives révélant des documenta
précieux, en apparence séduisant, est tout entier fait de suppositions et se résume à ceci:
le tableau de l'Université de Stockholm acquis dans cette ville en 1857 venait peut-être
de Paris. Quel rapport a-t-il, autre que le sujet et la présence de deux signatures
superposées, avec le tableau que Forchoudt essayait de vendre en 1668 en le maquillant,
et quel rapport ce même tableau avait-il avec une œuvre analogue apportée de Prague
en Suède en 1648, rien ne nous permet de l'établir sûrement. Rien donc dans l'histoire
exposée n'autorise à conclure que le tableau de Stockholm est une œuvre authentique
de Bruegel l'Ancien.

16 S. Karling, Op. cit., pp. 11-12.
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Mais, — ici intervient le second argument de Karling — ce tableau est signé ,7. Cette
signature et la date qui lui est superposée (fig. 2) me laissent perplexe. Elles ont été
découvertes en 1971 quand le tableau fut examiné et nettoyé par Jean Boström. Dans
une lettre fort aimable, écrite en français le 12janvier 1981, Sten Karling, en réponse
aux questions que je lui posais, me précise d'une part que la photographie n° 18 de son
article est «une photographie à l'ultra-rouge» (disons à l'infra-rouge) prise après le
nettoyage, quand on eut enlevé la signature P. Brueghel et la date 1630. Il m'indique
d'autre part que c'est en examinant cette fausse signature de Brueghel le Jeune au cours
du nettoyage que J. Boström, conservateur du Musée, décida de «prendre une série de
photos à l'ultra-rouge (infra-rouge) qui montraient la présence d'une signature antérieu¬
re au-dessous de la plus récente et donc d'enlever celle-ci».

Cette date ancienne, cette signature — les photographies publiées le montrent et Sten
Karling le reconnaît sans ambages — sont en grande partie effacées et de lecture difficile.
Plusieurs faits me troublent. Ils ne concernent pas la signature elle-même. Il ne reste
pas grand chose des lettres tracées, mais on déchiffre sans difficulté le nom BRUEGEL
sans H. La date pose bien des questions. Karling la lit finalement 1567 et c'est la date
portée sur la notice du tableau dans le Catalogue de l'Exposition de Bruxelles. Bruegel
ne superpose pas d'ordinaire date et signature. Le plus souvent, par exemple pour les
Deux Singes, la Prédication de SaintJean, le Dénombrement de Béthléem, les Mendiants,
les Aveugles, la date suit la signature. Toutefois, précisément en 1567, cette superposi¬
tion se rencontre sur le Pays de Cocagne. Mais je ne vois sur aucun tableau authentique,
et pas davantage sur le Pays de Cocagne que Bruegel trace deux traits parallèles pour
y insérer comme ici les chiffres de la date. Sur le tableau de Stockholm, ces chiffres sont
en majuscules, selon l'usage, mais l'auteur semble avoir mis tous ses soins à tracer des
caractères d'imprimerie. Certes, Bruegel s'applique toujours, mais, en conservant
l'aisance naturelle de l'écriture, il signe et date au courant du pinceau, et ses lettres
penchent légèrement, tantôt à droite, tantôt à gauche. Il en va surtout ainsi de I'M, le
plus souvent écrit souplement A, (ainsi pour les Deux Singes et les Mendiants). La date
du Pays de Cocagne, celle de la Dulle Griet, commencent par une lettre un peu moins
pittoresque, mais encore irrégulière: c\ et /f, alors qu'en dépit des portions effacées
on peut récrire ici très exactement le M de YAttaque sous la forme absolument régulière:
A.

Fait plus inquiétant encore, — et S. Karling qui l'écarté dans sa conclusion le souligne
d'abord très scrupuleusement — l'état de conservation des chiffres ne permet pas de
déterminer clairement la date indiquée. «On peut distinguer avec certitude», écrit
Karling, «les chiffres M.D.L.X., le chiffre suivant est peu lisible, un V ou un X, les deux
suivants 11 sont écrits plus maladroitement» 28. La lecture des deux I I ne fait pas de
doute. Mais le chiffre qui les précède embarrasse. On attendrait la lettre V pour former
la date 1567 (fig. 2). Or l'examen attentif de la photographie publiée et la comparaison

17 S. Karling, Op. cit., p. 7 et fig. 17-18. Je remercie bien vivement Madame Failiant-Dumas, du
Laboratoire de recherches des Musées de France, Palais du Louvre. Paris, qui dans sa lettre du
20 janvier 1981, a bien voulu m'apporter des précisions enrichissantes et confirmant mes impressions,
sur l'emploi de Vinfra-rouge et les possibilités des examens radiographiques.18 S. Karling, Op. cit., p. 7.
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2. Date et signature sur l'Attaque (fig. 1), vues à l'infra-rouge.
(Foto Per Bergström, Stockholm / Copyright Stockholm University)

avec la date connue la plus voisine, celle du Pays de Cocagne où le V écrit souplement
est indiscutable et descend aussi bas que les autres chiffres, montrent que le chiffre
suivant L X ne peut pas être un V.

Vu le soin avec lequel toutes les lettres sont tracées entre les parallèles, il ne saurait
y avoir de doute. La partie supérieure de la lettre, très visible, correspond très exacte¬
ment à celle de la lettre précédente, elle n'est donc elle aussi qu'une moitié de lettre.
Elle forme à elle seule un V qui s'arrête à mi-hauteur. L'oblique descendante de gauche
à droite paraît bien se prolonger légèrement après la pointe du V et suggère encore que
la lettre visible n'est pas entière. C'est dire que le chiffre ne pouvait être qu'un X comme
celui qui le précède. D'ailleurs, par ce qui subsiste de la lettre V du nom de Bruegel
placé sous la date et dont les deux obliques en partie effacées se rejoignent sur la même
ligne que la partie inférieure du B, de l'E, du G, on voit bien que sur la date lire le signe
litigieux comme un V est impossible.

Comment donc, comme le fait Karling au terme de son examen de ces chiffres,
pourrait-on conclure que la peinture de l'Université de Stockholm est, d'après la
signature retrouvée, indiscutablement une œuvre originale de Bruegel l'Ancien, si la
date doit se lire non 1567, mais 1572, alors que Bruegel est mort en 1569? Et si le tableau
de Stockholm est vraiment celui que Forchoudt avait maquillé en œuvre de Brueghel
le Jeune, n'y aurait-il pas eu déjà préalablement, à l'époque où les tableaux du père
étaient fort recherchés, un autre maquillage transformant par une fausse signature en
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un Bruegel l'Ancien le tableau d'un autre peintre, maquillage réalisé par un collection¬
neur ou un marchand du XVIIesiècle, ignorant la date de la mort de Bruegel, faute
d'avoir vu à Bruxelles le tombeau du peintre, puisque Van Mander ne précise pas cette
date?

Signature et date mises à part, nous aimerions donc être certains que l'analyse
stylistique nous conduit sans discussion vers Bruegel. Le tableau n'a pas été radiogra¬
phié, Sten Karling me l'a confirmé dans sa lettre. «Le tableau», m'écrit-il, «fut soigneuse¬
ment examiné il y a quelques années au Laboratoire du Musée national de Stockholm.
Aucune trace de peinture antérieure ne fut décelée au cours des nombreuses séances
d'éclairage et de radioscopie. Il n'y avait donc pas lieu de faire une radiographie». Il
ajoute qu'il fera procéder à de nouveaux examens à la première occasion, qu'il avait
autorisé l'Institut royal du Patrimoine artistique de Bruxelles à exécuter une série
complète de documentation, mais que «pour une raison pour moi inconnue, rien n'a été
fait». En réalité les conditions des prêts et de l'assurance n'ont pas laissé le temps de
faire ces travaux. Un tel examen aurait peut-être décelé, à défaut d'une tout autre image
sous l'image actuelle, le travail de plusieurs mains. En fait, nous n'avons aucune raison
de mettre en doute le sérieux des examens scientifiques faits à Stockholm, ni les résultats
de ces travaux. Il nous faut donc raisonner sur l'image actuellement visible.

*

* *

J'ai vu le tableau de près à l'Exposition de Bruxelles, grâce à l'amabilité de Jacqueline
Folie19. A la lumière de ce contact direct, j'ai relu la riche et attachante étude de Sten
Karling, et j'avoue n'être pas convaincu d'avoir admiré un Bruegel.

L'œuvre est séduisante. Elle paraît proposer des symboles habituels à Bruegel l'An¬
cien, et l'on rêverait volontiers avec Karling sur ces symboles: l'arbre vivant et l'arbre
mort, la détresse et la violence, la prière et la sauvagerie, l'espoir suggéré par le clocher
du village, par le berger, mais tous deux hors de portée; le châtiment possible évoqué
par les gibets, mais eux aussi hors de portée; la vanité de toutes choses, et ce serait très
bruegelien. On pourrait lier cette bagarre à l'autre bagarre, la Rixe (fig. 3), dont on
pensait aussi qu'en sa première forme elle était un travail inachevé de Bruegel, terminé
par Mostaert, et l'on verrait par ces deux tableaux présumés des environs de 1568
s'affirmer chez Bruegel la tentation du pathétique que révèlent les Aveugles.

Mais la Rixe, qui évoque une scène de mœurs villageoises très différente, n'est pas
de Bruegel20 et le sujet de l'Attaque n'est pas, à mon sens, vraiment bruegelien. Le
tableau évoque un événement des années terribles des Anciens Pays-Bas, quand Bruegel
est mort, quand peignent encore Gille Mostaert et Martin van Cleve. Assurément la
répression de l'hérésie a commencé très tôt, la lutte contre les Gueux après la révolte
de 1566, par les «Habits rouges» de la Gouvernante a été très dure, mais il n'y avait

19 Le coloris, très riche, est imparfaitement traduit sur la photographie en couleurs du Catalogue, où
les rouges sont tout a fait détruits.

211 R. Genaille. Naer den ouden Bruegel, la «Rixe des Paysans», dans: Jaarboek 1980 du Musée royal
des Beaux-Arts d'Anvers, pp. 61-97.
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3. Jean Brueghel de Velours, La rixe des paysans. Kromërice (Tchécoslovaquie), Musée.
(Photo du Musée, Kromërice)

alors, sinon très exceptionnellement, ni désordres, ni brigandages individuels de soldats.
C'est le retour du duc d'Albe en août 1567, et surtout, après 1568, l'arrivée des troupes
espagnoles qui entraînent, avec une répression sauvage, les luttes violentes entre soldats
et paysans dont témoignent les Scènes de guerre et d'incendie de G. Mostaert datées de
1569 . Et c'est en vérité entre 1570 et le sac d'Anvers de 1576 que se multiplient
désordres, troubles, pillages, exactions des gens de guerre qui, comme l'écrivait Renon
de France dans son Histoire des Troubles des Pays-Bas, «commencèrent ravager, piller,
saccager villes et pais»22. Les précisions que son récit apporte correspondent à des scènes
comme VAttaque et vont bien au-delà des brutalités des «Habits rouges» en 1566, dont
témoigne le Massacre des Innocents.

Même à la fin de sa carrière, Bruegel exclut pareilles scènes de la sauvagerie

21 Paris, Musée du Louvre. Cf. L. Van Puyvelde; La Peinture flamande au siècle de Bosch et de
Brueghel, Bruxelles, 1962, p. 239, fig. 127. Rappelons que Bruegel meurt en 1569, Martin van Cleve
en 1581 et G. Mostaert en 1598.

22 Renon de France, Histoire des Troubles des Pays-Bas, composée entre 1606 et 1613, édit. Piot
(Chroniques belges, Bruxelles, 1887-1891, chap. 42-43, pp.360 et sq.).
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contemporaine directement présentées. 11 n'est pas un peintre de mœurs soucieux
d'anecdotes historiques et n'est pas politiquement engagé dans les drames de son pays.
S. Karling note lui-même que, sous cette forme, YAttaque est unique. Entre 1566 et 1569,
Bruegel peint d'amusantes scènes de mœur villageoises évoquant non sans ironie, non
sans tristesse parfois23 les joies rurales, la noce, la danse, le repas. Il s'exprime d'autre
part indirectement et symboliquement par des proverbes ou des thèmes évangélistes,
bon érasmien en cela. Ce sont d'un côté la Pie, le Dénicheur, le Pays de Cocagne, le
Misanthrope, les Mendiants, les Aveugles, images satiriques, tantôt tragiques, mais
toujours de caractère général, donc philosophiques, de la sottise ou de la misère des
hommes imperméables aux suggestions de la nature, de l'autre la Prédication de Saint
Jean Baptiste, la Conversion de Saint Paul, le Dénombrement de Béthléem, le Massacre
des Innocents, sujets religieux transposés en scènes de genre sans perdre leur valeur
religieuse, où les mêmes vues sur le monde prennent, mais allusivement, un aspect
historique contemporain. Le Bon berger, le Mauvais berger n'ont de rapport avec les
événements contemporains que de façon allégorique. On ne trouve donc dans son œuvre
aucun sujet comparable à cette image de Stockholm, peinture de mœurs directe où,
comme le note Karling, le peintre «n'a pas essayé de dissimuler son message dans un
vêtement historique ou allégorique»24. Ainsi, selon moi, la Rixe (fig,3) n'est pas de
Bruegel et c'est pourtant un sujet bruegelien, mais YAttaque n'est pas un sujet bruegelien
et je crois pouvoir affirmer qu'elle n'est pas de Bruegel.

Ni sa technique, ni sa forme picturale ne sont celles de Bruegel. Pour qui a longuement
étudié et continue d'étudier les tableaux authentiques du peintre, l'impression première,
immédiate, prise devant l'œuvre exposée à Bruxelles, c'est qu'il n'y retrouve pas du tout
le peintre. N'insistons pas sur le coloris, dur ou quelque peu criard par le choix d'un
bleu inhabituel, très différent du bleu pourtant exceptionnel de la robe de la Vierge au
Dénombrement et par le heurt du rouge et du bleu sur les ocres et les bruns. Nous ne
sommes pas en mesure de dire si ce coloris, d'ailleurs vif et brillant, n'est pas le résultat
d'une restauration25.

La construction de l'image entraine des effets peu convaincants. Bruegel, à la fin de
sa carrière, aime placer sur fond de paysage et au premier plan quelques figures d'assez
grandes dimensions isolées ou lancées dans une action commune4'. Nous ne connaissons
toutefois qu'un cas où derrière une figure toute proche se déploie un espace immense
et pratiquement vide, c'est le tableau du Mauvais berger. Au tableau du Misanthrope,
la lande où le berger fait paître son troupeau est limitée par un horizon tout proche.
Il en va de même du Bon berger d'attribution plausible27, voire, si elle est authentique-
ment de Bruegel l'Ancien, de la Bruyère citée plus haut et connue par le tableau de

23 R. Genaille. P. Bruegel l'Ancien, Bruxelles, 1976, pp. 95-98.24 S. Karling, Op. cit., p. 10.
25 Sten Karling écrit que la peinture «était restée absolument intacte, qualité qui ressort plus clairement

encore depuis le nettoyage soigneux récent». Mais les anciennes photographies la montraient tout
de même fatiguée.

26 Le soldat du centre du tableau de Stockholm mesure à peu près 47 cm, le Dénicheur en a 43.27 Justement présenté à l'Exposition de Bruxelles sous le n°6 et reproduit p. 58 du Catalogue. Cf. aussi:R. Genaille, Op. cit., 1976, p. 10.
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Willem van Haecht. Le Mauvais berger est considéré généralement, dans l'exemplaire
de la Collection Johnson de Philadelphia, et avec raison, comme une bonne copie par
Brueghel le Jeune retraçant une composition originale perdue de Bruegel l'Ancien.
Assurément la conception en est géniale, et la comparaison entre le Mauvais berger et
le Bon berger signale, dans l'invention et la structure des images, ce génie de l'artiste.
Bruegel, en effet, a parfaitement saisi et exprimé la différence entre ces deux sujets
complémentaires. L'un traduit l'épouvante et la fuite éperdue. Rien ne peut mieux les
faire sentir que ce personnage inspiré de formes italiennes, vu de face, fonçant perpendi-
culièrement à la surface du panneau, et laissant derrière lui une vaste étendue de terrain.
L'autre traduit le courage et la lutte sur place, d'où le site proche et précis où paraissent
les moutons, et la position horizontale du berger renversé.

Or, pour l'Attaque de Stockholm, dirigée contre des paysans allant du village au
marché de la ville, rien n'imposait une immensité dépeuplée. Tout se passe comme si
l'auteur du tableau, d'une pensée plus courte, avait emprunté la lande du Mauvais berger
et son immensité, mais en ôtant maladroitement une part de ses effets. Il coupe la
solitude du site qu'il emprunte par la présence de quelques arbres, et, n'ayant pas saisi
les intentions de Bruegel dans le lien des figures au paysage en un sujet donné, il place
la scène de genre horizontalement au premier plan comme une frise plaquée sur l'espace
alors que sur le tableau dont il s'inspire, le berger senti comme une force naturelle en
plein élan prolonge par son dynamisme le mouvement du terrain et de ses chemins,
comme s'il venait vers nous de l'infini.

D'analogues maladresses caractérisent l'ordonnance et les détails du motif choisi.
Bruegel aime, nous le savons, saisir dans l'art de ses prédécesseurs flamands, dans

l'art italien et dans l'art antique, un ou deux motifs qui, transposés en style populaire,
déterminent une forme nouvelle, aident à construire un sujet de genre plus ou moins
allégorique avec une force inédite. Il prolonge ainsi génialement les recherches de J. Van
Amstel. Karling a relevé avec perspicacité sur le tableau de Stockholm des souvenirs
de l'antique Niobé, d'un soldat de Van Orley, d'un détail emrpunté à un médaillon de
la Cène de Pieter Coecke, d'autres venant d'un bois gravé de Dürer, d'un cuivre de
H.Sebald Beham28. Jacqueline Folie ajoute à ces emprunts celui d'une scène voisine
au premier plan d'un petit paysage d'Herri met de Bles29 où paraît une bagarre de cinq
personnages. Oserai-je dire qu'il y en a trop pour une création originale de Bruegel?

L'image est construite selon une diagonale ascendante passant par la tête du paysan
et une oblique parallèle passant par celle de la paysanne. Le soldat en action est placé
entre les deux autres dont le premier arrive en courant, le second s'enfuit en courant,
et le dessin des lances en souligne le mouvement. Cela est ingénieux, mais banal. En
revanche, des maladresses criantes écartent l'attribution à Bruegel.

Le point central de la composition est réservé à un motif insignifiant, le coude droit
du paysan. Sur l'axe vertical médian, c'est le visage d'un des soldats que l'on découvre
et non, comme on pouvait l'attendre, celui du paysan. Ce n'est point là une recherche
maniériste, c'est, au mieux, une insouciance. Car, fait plus étrange, dans cette lutte où

2S S. Karling, Op. cil., pp. 8-9.
29 G. Marlier, Op. cit., p. 278, note 23.
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deux victimes affolées sont malménées par les soldats, on ne sent aucune unité dramati¬
que. Certes, la peur des uns, qui ne leur donne pas des ailes, mais les cloue sur place,
s'oppose à la véhémence des autres. Mais où vont les regards et quelle efficacité ont
les gestes? Le soldat du centre, qui décoche un coup de pied, devrait regarder soit la
femme qu'il maltraite, soit le paysan dont il veut arracher la bourse. Or il regarde
ailleurs, devant lui, dans le vague, car son regard passe même au-dessus de son
compagnon qui s'enfuit. Il n'agirait pas autrement s'il cherchait seulement à écarter deux
obstacles qui gênent sa marche. Le soldat qui s'enfuit avec son butin et se tourne vers
ses compagnons comme pour s'assurer que tout va bien, regarde lui aussi au hasard en
direction du genou levé. Celui de gauche qui accourt pour prêter main-forte, la pique
serrée dans les mains, regarde bien au-dessus du groupe, il ne fait pas corps avec lui,
et sa pique menacerait plutôt son compère. Il est pour le moins curieux de voir sur une
médiocre copie d'une version un peu différente du Musée de Kiev, attribuable à Martin
van Cleve30 et où les personnages demeurent isolés les uns par rapport aux autres, une
action infiniment mieux construite et plus normale. Les deux paysans n'y sont encore
que deux suppliants passifs, mais le bandit qui maltraite la femme a une véhémence
agressive efficace et les deux autres viennent vraiment à l'attaque.

Les victimes du tableau de Stockholm ne semblent guère non plus intégrées à l'action.
Elles ne s'étaient certainement pas arrêtées au milieu du chemin pour se reposer alors
qu'un tertre et des arbres proches leur offraient l'ombre et le confort. Elles ont donc
été saisies en marche et bousculées, comme le suggèrent la claie et le panier renversés.
Or elles ne fuient, ni ne tentent de fuir, elles ne résistent pas, elles se désolent, regardant
l'une à droite, l'autre à gauche, non vers des secours possibles, non vers le ciel qu'elles
semblent prier, mais vers des lieux hors du tableau dont on ne sait rien. La pose de
l'homme est absurde. Il est jeune, apparemment vigoureux, on lui arrache sa bourse,
mais il serre farouchement contre son ventre son chapeau. Il est tombé de façon étrange,
assis, une jambe pliée verticalement, le pied posé sur le sol, l'autre jambe agenouillée.
Le paysan et sa femme sont en vérité comme des figures d'emprunt plaquées là pour
la circonstance. On a l'impression de voir cinq personnes différentes juxtaposées,
inventées chacune dans une attitude particulière connue, et réunies vaille que vaille. Un
peintre de génie ne procède pas ainsi, et Bruegel ne procède pas ainsi. La comparaison
à des motifs voisins d'autres tableaux le prouve.

Au Massacre des Innocents le village attaqué est peuplé de groupes isolés d'allure
différente: rassemblement autour d'un cavalier grande bagarre confuse, poursuites,
femmes courbées portant leur enfant et qui s'enfuient, paysans qui résistent. Mais chacun
de ces groupes a sa structure propre, les regards se portent où il convient, les gestes,
les rapports des êtres sont justement adaptés aux situations, vivants, dynamiques. La
violence faite à Simon de Cyrène sur la Montée au Calvaire, sa résistance, l'aide farouche
de sa femme — voilà au vrai sens du mot «une attaque de paysans par des soldats» —,
sont elles aussi d'une vérité criante et les regards des assistants, traduisant les émotions

30 Kiev, Musée d'Etat d'Art occidental et oriental, Catalogue, Moscou, 1961. N°70, huile sur bois,
36 x 49cm, notice et fig. p. 61, provenant de la Coll. Stchtchavinsky, acquis par le collectionneur à
Saint-Pétersbourg en 1913, sous le nom de Bruegel l'Ancien.
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4. Martin van Cleve (attribution), L'attaque d'une ferme. Paris, Collection Heim-Gairac (1969).
(Photo Heim-Gairac, Paris)

les plus diverses, se portent naturellement et directement vers les victimes.
A cette incohérence de la composition correspond encore dans les formes individuelles

un manque de vie tout à fait inhabituel à l'art de Bruegel. Nulle part je ne découvre,
sur YAttaque de Stockholm, dans la vérité pittoresque ou la stylisation humoristique,
la simplification expressive des volumes ou des traits qui conserve la souplesse vivante
du réel et toutefois donne force à l'écriture. Inversement, je ne vois nulle part sur les
tableaux authentiques de Bruegel cette précision menue, ces contours nets, ces plis
accusés des costumes, qui sont le fait d'un conteur réaliste, non d'un peintre expression¬
niste.

La paysanne, observée superficiellement, paraît voisine de certaines figures du pein¬
tre, encore que G. Marlier l'ait trouvée plus proche de celles de Brueghel le Jeune.
Karling l'a comparée à une jeune paysanne de la Danse de noces de Vienne 31. Mais seuls
les grands yeux, la bouche ouverte font illusion. Ce sont deux écritures différentes, même

S. Karling, Op. cit., p. 13, fig. 16.



si la jeune femme de Stockholm procède de celle de Vienne. L'une a un visage ovale
osseux à forts méplats, l'autre, comme tant de villageoises de Bruegel l'Ancien, est
ronde, souple, bien en chair, a un nez court et épaté, très semblable en cela à la
villageoise serrée au centre du groupe placé près de la porte au Repas de noces. Sa
rondeur est accentuée par la souplesse du modelé et les plis de sa coiffe sont seulement
suggérés par des ombres légères. De même le dessin de la paysanne de Stockholm la
distingue de toutes les femmes affolées levant les bras ou priant du Massacre des
Innocents. C'est que, même inspirées de modèles étrangers, elles ont une attitude et une
expression plus vivantes. Il me semble, au surplus, inquiétant de noter que le dessin du
visage, le modelé, l'expression rapprochent plutôt la figure de Stockholm de la jeune
paysanne de la Rixe, création des fils de Bruegel.

Le paysan surtout n'est pas bruegelien. Son caractère insolite m'a frappé au premier
regard. Cette très belle figure, peinte avec soin, expressive et émouvante est assurément
la plus attachante de l'image. Mais on chercherait en vain une figure d'homme de cet
âge de semblable écriture sur les tableaux authentiques de Bruegel, même sur la Danse
de noces de Détroit ou sur ses dernières œuvres. La figure inquiète du père de la mariée
sur le Cortège de noces de Bruxelles, émouvante elle aussi, est très différente. D'autre
part, le dessin de la tête et de la chevelure, cette relative élégance des formes d'un visage,
non pas rond, sensuel, épais ou niais comme Bruegel aime peindre les villageois, mais
creux, osseux, à méplats, ce regard d'angoisse méditative sans outrance, le costume
presque élégant, tout nous écarte du village et du monde habituel à Bruegel.

Si le soldat qui décoche un coup de pied et procède d'un motif de van Orley rappelle
de très près, — de trop près à mon sens — celui du Massacre des Innocents qui enfonce
une porte, il en est comme la caricature. Son casque grotesquement enfoncé et rabattu
cache ses yeux. Le visage, taillé à coup de serpe, est sans menton, sans joues, sans lèvres.
Au Massacre des Innocents le casque laisse voir l'œil; le nez, plus rond, est bien plus
visible, la moustache drue ne cache pas la bouche, le menton a du volume, les joues
ont de la souplesse, dans une figure de brute vraie et vivante. Et c'est surtout une brute
en action dont les gestes destructeurs ne peuvent être qu'efficaces. Sur le tableau de
Stockholm l'élan fait défaut. Le soldat semble une marionnette. Son bras gauche, raide,
est maladroitement accroché et la main n'a pas de prise. Le pied touche à peine la femme.
On songerait au jeune danseur des Danses de noces de Vienne, aussi curieusement
dessiné, mais ce danseur s'amuse et Bruegel accentue sur lui, comme sur les autres
personnages du tableau, avec le sourire, la balourdise drôle. C'est de l'art. Il s'agit ici
de violence, elle est mal rendue par la faiblesse d'un artiste mineur. Bruegel n'est pas
là.

Il n'est pas davantage, me semble-t-il, responsable du soldat de gauche. Le profil
suraigu, la barbiche raide, les braies étranges aux plis précis, détaillés, tout cela est
contraire à sa manière de voir et de peindre.

Curieusement, l'arbre mort, à droite du panneau, avec son allure de reptile, son
mouvement incurvé, sa torsion, semble le plus vivant, le plus dramatique, mais ce genre
de fantastique maniériste est abandonné par Bruegel depuis longtemps, plus habituel
aux interprétations anversoises de la Tentation de Saint Antoine, et n'a pas vraiment sa
place ici.

Tant de traits insolites n'étonneraient peut-être pas au début d'une carrière, quand
le peintre hésite encore entre des voies diverses et ne maîtrise pas entièrement son
écriture ni ses dons. Mais il s'agirait ici d'une œuvre tardive, tout le monde s'accorde
à le dire, quand Bruegel est entièrement maître de son génie et ne saurait se renouveler

76



qu'en donnant une puissance plus grande à des traits personnels devenus manière d'être,
et c'est bien ainsi que se présentent toutes les-œuvres authentiques entre 1565 et 1568,
œuvres parmi lesquelles on ne voit pas que YAttaque puisse avoir place.

Nous ne pouvons même pas penser que ce tableau, qui n'est pas un original de
Bruegel, serait, comme on l'a cru longtemps, une copie de Brueghel le Jeune. Disons
à ce propos qu'elle pourrait l'être même si la signature maintenant enlevée était fausse.
Mais Brueghel le Jeune, G. Marlier l'a fort clairement montré dans son livre excellent
sur ce peintre, quand il copie une œuvre de son père, le fait, qualité du dessin et du
coloris mises à part, avec une grande fidélité, et quand il s'inspire de son père pour créer
une œuvre personnelle, apporte une invention narrative et un agrément pittoresque du
trait étrangers à ce que nous trouvons ici.

En fait, je vois une fois encore, dans ce très intéressant tableau, un habile pastiche
réalisé par un peintre dont les curiosités sont voisines de celles de Bruegel l'Ancien.
Comme en tout pastiche, on trouve sur ce tableau un centon de motifs empruntés à divers
tableaux de Bruegel l'Ancien, lequel ne se répère jamais, et, adroitement parfois,
maladroitement souvent, mis ensemble. Le soldat voleur qui fuit en courbant le dos est
emprunté, S.Karling l'a fort justement noté, au nain du Misanthrope courbé dans le
globe du monde, le bandit au coup de pied à un soldat du Massacre des Innocents, la
paysanne à celles des Danses et Repas de noces, la lande à celle du Mauvais berger, le
troupeau de moutons à ce tableau et au Misanthrope, et même, au loin, le gibet, les
roues de supplices minuscules rappellent exactement les motifs menus similaires peints
aux lointains, le long de la rivière, sur le Retour des troupeaux.

Pour reprendre une expression de F. Grossmann, l'observation du tableau «dans le
contexte de l'exposition» de Bruxelles, m'a montré que l'œuvre était aussi insolite quand
on regardait vers les salles consacrées à Brueghel le Jeune que lorsque l'on se tournait
vers les tableaux authentiques exposés de Bruegel l'Ancien, même si l'arbre mort de
droite évoque l'arbre placé de la même manière sur la Danse de noces de la Collection
Delporte32, œuvre peinte en 1607 par Pierre Brueghel le Jeune, et si le paysan a, dans
les traits du visage, quelque chose d'un des jeunes danseurs. Et toutefois, tout le monde
s'accorde avec raison à le penser, nous ne sommes pas loin de Bruegel.

Quel peut-donc être l'inventeur de cette image et le peintre de ce beau tableau de
Stockholm qui a suscité l'enthousiasme d'un savant aussi expérimenté, aussi sensible et
scrupuleux que le Professeur Sten Kalling, s'il n'est pas Bruegel l'Ancien, et s'il faut
éliminer P. Brueghel le Jeune, dont la signature tenue pour sienne jusqu'en 1971, était
un faux postérieurement ajouté?

En 1956, F. Grossmann, reprenant une opinion de G. Glück, pensait à la copie d'une
œuvre inachevée de Bruegel, terminée peut-être par Martin van Cleve. Georges Marlier,
qui tenait, comme Ch. de Tolnay pour une copie par Brueghel le Jeune d'une œuvre

32 Cf. G. Marlier, Op. cit., p. 188, n° 1 et fig. 107, p. 189.
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achevée, trouvait que «le parfait accord du site et de l'action qui s'y déroule n'était
imputable qu'au seul Bruegel l'Ancien»33. Je viens de montrer que la scène n'est pas
accordée au site, elle est plaquée sur lui, et je suis certain qu'il n'y a pas, sous-jacente
à l'œuvre actuelle, une œuvre de Bruegel l'Ancien. Mais, j'en suis convaincu, nous
sommes en présence d'une invention d'un bruegelien, travaillant après 1569 en liaison
avec les événements historiques qui troublent la vie des Pays-Bas méridionaux, dans la
manière du maître.

Bien que ses figures soient d'ordinaire plus sommairement modelées, plus rondes que
celles du tableau de Stockholm, je pense que le nom de Martin van Cleve avancé par
Glück et Grossmann est bien venu. Il n'a pas assez de personnalité, bien qu'il ait obtenu
la maîtrise en 1551, la même année que Bruegel, pour se tenir à telle ou telle forme,
il aime la diversité des compisitions et des figures empruntées à l'occasion à P. Aertsen,
et toutefois il reprend volontiers certains thèmes bruegeliens, selon une écriture pittores¬
que ou réaliste. Les documents anciens, à tort ou à raison, citent de lui des tableaux
sur ce sujet34, et G. Marlier pense avec raison, me semble-t-il, trouver l'écho d'un
original de van Cleve dans la version de Kiev. Il me paraît encore significatif que Marlier
soit disposé à voir dans la réplique de qualité inférieure de la Collection Lichtenstein
à Vaduz35 une reprise par Brueghel le Jeune d'un original de van Cleve. Il s'appuie sur
la présence du chien, accessoire de presque tous les tableaux de ce peintre.

Certes, il n'y a pas de chien sur l'exemplaire de Stockholm. Mais je ne puis m'empê-
cher de rapprocher cette œuvre d'un autre tableau plus petit36, d'allure très bruegelienne
lui aussi. Il figura, en 1969, dans la Collection Heim-Gairac, 13, rue de Seine à Paris,
et montre, devant un village enneigé, l'Attaque d'une ferme (fig. 4) par des soldats
pillards. Il appelle nettement le nom de Martin van Cleve et se présente comme une
variante plus riche du Meurtre d'un soldat par des paysans'11 du Musée de Vienne, où
paraissent, dans un décor analogue, des personnages voisins et les mêmes accessoires.
Le sujet de ces tableaux, proche de celui de Stockholm, évoque les mêmes drames de
la vie néerlandaise au temps des troubles, mais les paysans, ici, se défendent farouche¬
ment et même triomphent des soldats. Le sujet sera repris par D. Vinkboons en un autre
style, dans la Revanche des paysans38. Le coloris vif du tableau de la Collection
Heim-Gairac, où les rouges, carmin, garance, rouge orangé, et le bleu dominent les
bruns et les gris, est analogue à celui de Stockholm. On y voit paraître, avec quelques

,3 Op. cit.. p. 276. Il est juste de rappeler que le livre de Marlier est un ouvrage posthume, présenté
avec les soins les plus délicats par Jacqueline Folie, dépositaire du manuscrit et des notes de l'auteur,
et que Marlier était loin d'avoir terminé ses enquêtes et ses révisions au moment de sa mort.

34 G. Marlier, Op. cit., p. 278, cite dans l'Inventaire de la Coll. Pli. van Valckenisse (Denucé, Inv. P. 21)
en avril-mai 1614: «een schilderye, lantschap ende rooverye na Marten van Cleve", et dans l'Inventaire
de la Coll. Herman de Neyt, oct. 1642 (Denucé, p. 95): een offseterye vanden ouden Cleeff, wesende
soldaterye die de lantlieden offsetten.

35 G.Marlier, Op. cit., p.276, n°2, et S.Karling, Op. cit., p. 10, fig. 12.
36 Huile sur bois, parqueté, 51 x 67,8cm, ni signature, ni date, nettoyé, discrètes retouches, excellent

état.
37 Bois, 45,5 x49cm, Vienne, Ksthist. Mus., n°772B. Cité en 1607 sous le nom de Van Cleve dans

l'Inventaire de la Coll. Granvelle. Cf. L. Van Puyvelde, La Peinture flamande au temps de Bosch
et de Breughel p. 150.

38 Amsterdam, Rijksmuseum, n°2557. Bois, 26,5 x 42cm.
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variantes, le soldat décochant un coup de pied, le soldat lancé de profil, et les expressions
d'effroi, plus théâtrales, sont de qualité voisine. En dépit d'un souci d'ordonner la
composition de façon circulaire, en dépit de la violence des actions, je note une manière
analogue de juxtaposer sans vraiment les unir des morceaux de bravoure, groupes,
attitudes, formes pathétiques dessinées pour elles-mêmes. Il n'est même pas interdit de
trouver une parenté entre le jeune homme de droite, bouche ouverte, visage creusé
d'effroi du tableau de la collection parisienne, le visage d'un jeune homme au premier
plan des Feux de la Saint-Martin de van Cleve39, et celui du paysan de Stockholm. Ce
dernier toutefois demeure exceptionnel par sa dignité tragique.

C'est dire que, si l'hypothèse d'une attribution à Martin van Cleve me semble
plausible, elle n'est toutefois, dans l'état actuel de la recherche, qu'une hypothèse de
travail40.

39 Dunkerque, Musée des Beaux-Arts, n°34. Bois, 77 x 108cm. Catalogué sous le nom de Bruegel. Cf.
G. Marlier, Op. cit., p. 354 et fig. 218.

40 Sten Karling, dont je ne saurais trop louer la scrupuleuse perspicacité, nous conduit lui-même vers
Martin van Cleve. li cite, p. 6, l'opinion de Grossmann, et, dans sa note 13, p. 16, où il rappelle l'article
de G.T.Faggin sur Martin van Cleve (Oud Holland, LXXX, Amsterdam, 1965, pp.34 et sq.), il
évoque le Combat entre paysans et soldats de Vienne, qui fut acquis en 1607 par Granvelle et passa
dans les collections de Prague, et le dit dans une grande mesure influencé par YAttaque de Stockholm.
J'y vois, pour ma part, deux versions d'une même main.
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IS „DE OVERVAL" EEN WERK VAN PIETER BRUEGEL DE OUDE?

De Overval, in het bezit van de Universiteit van Stockholm en wel de beste der vele versies die van
datzelfde onderwerp, een boerenpaar door rovers op een eenzame plek overvallen, bekend zijn, werd
in 1980 tentoongesteld in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Steeds beschouwd als een copie
door Pieter Bruegel de Jonge van een verloren werk van de hand van zijn vader, werd dit stuk weer
op naam van deze laatste geplaatst in een even subtiele als substantiële studie door de historicus Sten
Karling in 1976 gepubliceerd in het Stockholmse Konsthistorisk Tidskrift (pp. 1-18, vert. Patrick Smith).

Na met zeldzame scherpzinnigheid het schilderij te hebben beschreven en ontleed, stoelt Karling deze
restitutie op een dubbele basis: de historiek van het stuk dat hij meent te kunnen volgen van het
vermoedelijke jaar van ontstaan, 1567, af tot de verwerving door de Universiteit van Stockholm in 1884,
en het wetenschappelijk onderzoek er van, onder infra-rood licht, dat, onder de valse handtekening van
de zoon, behalve die van Bruegel de Oude, ook een jaartal deed ontdekken, door Karling gelezen als
1567.

Mijn studie bestaat er in aan de ene kant aan te tonen dat de geschiedenis van het schilderij, zoals
uitgestippeld door Karling, hypothetisch is, er aan de andere kant op te wijzen dat genoemde lektuur
van het jaartal in tegenspraak is met wat echt door de infra-rood-fotografie zichtbaar is geworden. Deze
twee feiten, laten volgens mij geen enkele conclusie toe.

Een stilistisch onderzoek daarentegen, toegespitst op de keuze en de opvatting van het onderwerp,
op de beeldopbouw, het vormgevoel, het type van personages, de picturale schriftuur, gaat mijn inziens
een hinderpaal vormen voor een toeschrijving van Bruegel de Oude. Het onderwerp is niet Bruegeliaans,
de auteur is iemand anders dan Bruegel. De^schilder onderging ongetwijfeld diens invloed. Hij kon wel
eens Maarten van Cleve hebben geheten. Deze veronderstelling, reeds door F. Grossmann geformu¬
leerd, zou bevestigd worden door een vergelijking van het Stockholmse schilderij met Een soldaat door
boeren gedood, van het Museum van Wenen, of met De aanval op een hoeve, in de voormalige
Verzameling Heim-Gairac.

[R.G./A.A.M.]
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MARIE VAN DER VENNET

Le peintre bruxellois Antoine Sallaert.
Un choix de gravures.

Dans un précédent article, nous avons souligné la valeur artistique d'Antoine Sallaert
(Bruxelles, dernier quart du seizième siècle - 1650), considéré trop souvent comme un
médiocre peintre de cortèges folkloriques, alors qu'il a traité tous les sujets et que ses
tableaux ont été attribués aux plus grands maîtres de son temps1. Le Massacre des
innocents, par exemple, entré sous son nom au musée de Bruxelles, fut bientôt attribué
à Rubens, en raison de sa puissance et de son beau mouvement, dont on trouve peu
d'équivalents dans l'œuvre peinte du maître ; le nombre de ses tableaux dûment authenti¬
fiés étant assez restreint2. C'est pourquoi, la connaissance des estampes de Sallaert
s'impose comme complément indispensable à l'étude de sa peinture. Plus nombreuses
que les tableaux signés ou documentés, plus diverses aussi, les gravures, grandement
composées et pleines de vie, montrent mieux que Sallaert n'est pas le petit maître qu'on
a trop souvent voulu faire de lui, mais qu'il a sa place parmi nos grands peintres d'histoire
du dix-septième siècle. Notons que le caractère souple, mouvant, nuancé, des composi¬
tions gravées de Sallaert, les rattache plus à l'art du pinceau qu'à celui du burin. Tout
comme devant ses toiles c'est le peintre Sallaert que nous voyons à l'œuvre dans ses
gravures.

La question de la part du maître dans l'exécution de ses estampes a soulevé des
discussions3. S'est-il borné à fournir des modèles aux praticiens de la gravure, ou a-t-il

1 Le peintre bruxellois Antoine Sallaert, in : Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1974
- 1980, 1-3, pp. 171-198. Dans cet article, nous rappelons que Sallaert est connu surtout par deux
tableaux du Musée de Bruxelles: L'Infante Isabelle abattant l'oiseau au tir du Grand Serment, toile,
180-x 340cm., cat. n°408 et La procession des pucelles du Sablon, toile, 180 x 339, cat. n°409. qui
lui sont traditionnellement attribués, bien que, ni signés, ni authentifiés par des documents. Nous
mettons cette attibution en doute et attirons l'attention sur les rares œuvres certaines du maître,
lesquelles sont d'une tout autre classe.

2 Toile, 162.5 x 231 cm., cat. n°682, G. Gluck, Une composition de Rubens peu connue, in: Annuaire
des Musées royatix des Beaux-Arts de Belgique, 1938, I, pp. 151-156.

3 G.K. Nagler, Die Monogrammisten, Munich, 1858-1881, I, p. 530; A. von Wurzbach, Niederländi¬
sches Künstler-Lexikon, Vienne-Leipzig, 1906-1911, II, p. 552.
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gravé lui-même? Deux eaux-fortes4 et quelques xylographies, de caractère nettement
pictural, revêtues de sa signature ou de son monogramme, mais dépourvues de toute
marque de graveur, semblent indiquer qu'il ait manié lui-même les outils de l'aquafortis¬
te et du graveur sur bois. Ces estampes autographes constituent pourtant une exception
dans son œuvre ; c'est surtout par la création de modèles pour les graveurs de métier
qu'il est connu: graveurs sur bois, mais aussi graveurs sur cuivre. On sait qu'au
dix-septième siècle, la gravure sur bois n'est plus guère employée que pour les éditions
populaires, les estampes d'apparat: présentation de thèses, feuilles d'hommage, plan¬
ches pour éditions de luxe, frontispices de livres savants, sont gravés sur cuivre.

Le cabinet des estampes de Bruxelles conserve une présentation de thèse de grand
style : Philippe-Eugène de Homes faisant hommage de sa thèse doctorale à l'archiduc
Léopold-Guillaume (fig. 1 et 2). Elle est signée : Ant. Sallarts delineavit et : Pet. Dannoot
sculp. Si le mot: «sculpsit» ne laisse aucun doute sur le rôle de Dannoot, buriniste qui
a interprété plusieurs compositions de Sallaert, la mention : «delineavit» ne doit pas être
prise au pied de la lettre5. Ainsi qu'on l'a remarqué, les artistes semblent employer
indifféremment les mots: «pinxit», «invenit», «delineavit», pour des modèles, soit
dessinés, soit peints à l'huile. Dans le cas de la présentation de thèse du jeune comte
de Hornes, il existe au château de Gaasbeek (Brabant), un tableau peint à l'huile où
l'on reconnaît la composition en contrepartie6 (fig. 3). Cette fort belle esquisse en bruns
dorés, visiblement un projet pour la gravure, est probablement le modèle que l'on
soumettait à l'approbation du client. Le graveur a pu se servir, pour son travail, d'une
version plus dessinée. Le catalogue des tableaux ayant appartenu aux Jésuites mention¬
ne, en effet: une belle grisaille représentant l'archiduc Léopold-Guillaume auquel le
Comte de Hornes présente une thèse de philosophie, papier sur bois. Le même catalogue
cite, au numéro suivant: La Planche de cette esquisse gravée par Dannoot et dessinée
par Sallaert, avec une épreuve1 [note 1].

La composition de cette estampe, riche, solennelle, sans excès d'emphase, retient
l'attention par ses beaux visages expressifs, l'élégance de sa figuration, l'harmonie de
sa composition. Animée par Minerve, des figures allégoriques autour du portrait de
l'archiduc et quantité de petits amours, elle intéresse par son sujet profane, peu fréquent
chez Sallaert. Non que l'artiste ait refusé ce genre de représentation : on cite de sa main
quatre-vingts illustrations pour les Métamorphoses d'Ovide8 et, dans d'autres techni¬
ques, des tapisseries et dessins inspirés par la mythologie. En gravure, il semble pourtant

4 Deux fous sous un même bonnet, 89 x 59mm, signé: A. Sali et Les saints invoqués contre la peste,
136 x 94mm., signé: A. Sallarts Ft. 1635. Amsterdam, Rijksmuseum.
F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, ca. 1450-1700,
Amsterdam, 1949-1980, XXIII, p. 154, n°12 (reprod.) et p. 153, n°ll (reprod.).

5 Dannoot, né dans la première moitié du XVIIes., travaillait à Anvers entre 1644 et 1692. F.W.H.
Hollstein, Op. cit. V, p. 137.

6 Toile, 71 x 105em; cat. n°700.
1 Second supplément au Catalogue des tableaux déposés au Collége de Bruxelles et provenant des

ci-devant Jésuites de Bruxelles, de Louvain, de Namur, de Nivelles, de Malines, d'Alost et de Möns,
s.l.n.d. (1777), p.41, n°sl et 2.

8 Catalogue des desseins et estampes provenant du cabinet de François-Camille-Gislin de Cuypers de
Rymenam, Bruxelles, 1802, p. 88, n°1029.

84



3. A. Sallaert, Philippe-Eugène de Homes faisant hommage de sa thèse doctorale à l'archiduc Léopold-
Guillaume, Esquisse à l'huile pour les gravures, voir figs. 1 et 2. Gaasbeek, Château-Musée.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

donner la préférence aux compositions religieuses, pour lesquelles la demande était
d'ailleurs considérable9.

Les sujets de ces compositions témoignent, à la fois d'un attachement à la tradition
et d'une ouverture aux tendances nouvelles qui se font jour au dix-septième siècle. Si

9 L'ardente piété dont la cour des archiducs donnait l'exemple, l'action du clergé, des Jésuites surtout,
ces «grands éducateurs des Pays-Bas catholiques», ont suscité un véritable élan de ferveur dans nos
provinces, au début du XVIIe siècle.
H.Pirenne, Histoire de Belgique, Bruxelles, 1911, IV, p. 381 et p. 452.
L'imagerie dévote prit une place importante dans la production artistique. La littérature d'édification,
que le peintre graveur était appelé à illustrer, connut un succès auquel ont contribué tous les ordres
religieux. Voir à ce sujet: S. Axters, Geschiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden, Anvers,
1950-1960, IV, Na Trente. Les nouveaux couvents, enfin, qui s'ouvrirent dans tout ce pays, réclamè¬
rent la création de nombreuses œuvres d'art. Les grandes familles religieuses adressaient volontiers
leurs commandes à Sallaert. Outre ses modèles pour la gravure, ce maître peignit des dizaines de
tableaux pour les Jésuites; il dessina les principaux saints de l'Ordre de saint Dominique; il illustra
des livres pour les Franciscains. Il semble avoir travaillé aussi pour les Trinitaires: le Musée de
l'Ermitage à Leningrad, conserve deux dessins de Sallaert qui représentent des Trinitaires rachetant
des captifs. Inv. n°5569, 260 x 290mm. et: inv. n°5568. 270 x 290mm. ; décrits comme: «dessins à
l'encre de chine sur préparation au crayon à la céruse»; la représentation centrale est quadrillée à
la sanguine. M.V. Dobroklonsky, Dessins de l'école flamande XVIT' et XVIII'' siècles, Moscou, 1955,
p. 142, n°s 675 (reprod.) et 676.
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4. A. Sallaert et C. Galle, La Vierge et sainte
Agnès de Montepulciano. Bruxelles, Bibliothè¬
que royale. Cabinet des Estampes.

(Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)

les saints conservent leurs attributs légendaires10, certaines formes de symbolisme,
chères au moyen âge, disparaissent. Les illustrations de Sallaert pour Perpetua Crux de
J. Andries sont caractéristiques à cet égard. Tandis que Fauteur rapproche de chaque
scène de la vie du Christ un épisode de l'Ancien Testament qui la préfigure (Moïse dans
sa corbeille, image du Christ couché dans la crèche, par exemple), Sallaert, si fidèle au
texte dans la plupart des cas, s'en tient à la représentation historique de la vie du Sauveur,
laissant de côté le «type» biblique. B. Knipping voit, dans cette omission, la preuve de
l'affaiblissement, au dix-septième siècle,du beau thème iconographique du moyen âge:
le symbolisme typologique, qui interprète tout l'Ancien Testament comme une image
annonciatrice du Nouveau11. Ce grand souffle poétique n'a pas résisté à la rigueur
doctrinale du Concile de Trente12.

Ni la Contre-Réforme, ni les mises au point du Concile, n'ont cependant réussi à faire

1(1 Les images votives que Sallaert dessina pour les Frères Prêcheurs montrent toujours saint Dominique
escorté du petit chien porteur d'une torche enflammée que sa mère vit en songe (Burin, signé : Anton
Sallartspinxit), saint Vincent Ferrier gardant à ses pieds l'enfant martyr qu'il ranima miraculeusement
(Burin, 500 x 350mm., signé: A. SaUaerts in. et J. Van Schoore fe.)

11 B. Knipping, De Iconographie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden. Hilversum, 1939-40, I,
^ p. 244.12 Cette concordance entre l'Ancien et le Nouveau Testament fut encore longuement traitée par Rubens

dans les plafonds de l'église Saint-Charles à Anvers, en 1620. Mais, avec Perpetua Crux, nous sommes
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5. A. Sallaert et P. de Ballieu, Le mariage
mystique de sainte Catherine de Sienne.
Bruxelles, Bibliothèque royale, Cabinet des
Estampes.

(Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)

disparaître le goût du merveilleux ; lequel se nourrit au dix-septième siècle d'extases et
de visions13. Les grandes images votives que Sallaert a dessinées pour le graveur, sont
pleines de ces ravissements. C'est au cours d'une vision que sainte Agnès de Montepul-
ciano reçut l'Enfant Jésus dans ses bras et que sainte Catherine de Sienne se vit passer
au doigt l'anneau d'or qui l'unit au Christ (fig. 4 et 5). C'est une vision encore que
rappelle l'image de saint Dominique recevant le rosaire des mains de l'Enfant Jésus, en
présence de la Vierge et des saints invoqués contre la peste 14 (fig. 6). C'est une
apparition, enfin, que contemplent quatre saints Dominicains dans le Mémorial de
l'Association du Saint Nom de Jésus (fig. 7) [Note III].

Sainte Agnès de Montepulciano compte parmi les plus belles gravures que Sallaert ait
signées, tant par la composition simple et harmonieuse, l'élégance souveraine de la
Madone, la sobriété de l'expression, que par les qualités formelles: pureté des lignes,

au milieu du siècle et, observe Emile Mâle: «à mesure qu'on avance dans le XVIIe' siècle, ce goût
du symbolisme va s'affaiblissant chez les théologiens ». E. Male, L'art religieux de la fin du XVIe siècle,
du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, Paris, 1951, p. 345.

13 Ibid. p. 152.
14 Ce climat d'extase explique peut-être, en partie, l'intensité des regards si frappante dans toutes ces

gravures. Saint Dominique, à l'extrême gauche du Mariage mystique de sainte Catherine, saint Nicolas
de Tolentino, à l'arrière du groupe des Saints invoqués contre la peste, ne sont que regard, tout leur
être est tendu dans la contemplation.
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6. A. Sallaert et P. de Baillieu, La Vierge, saint Dominique et les saints invoqués contre la peste.
Bruxelles, Bibliothèque royale. Cabinet des Estampes.

(Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)
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V. A. Sallaert et P. de Baillieu, Mémorial de l'Association du Nom de Jésus. Bruxelles, Bibliothèque
royale. Cabinet des Estampes. (Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)
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94 I'erpetua Crux,five P.tfyo
40. Sepaltur.i.

no De [even Wee-en

De Begravenifle.

15 J.R.Judson en C. Van de Velde, Book illustrations and title-pages, Corpus Rubenianum Ludwig
Burchard, XXI, Londres-Philadelphie, 1978, II, p. 398, note 83.

16 J.Meyer, Allgemeines Künstler Lexikon, Leipzig, 1872-1885, II, p.558, n°28. Peter de Baillieu
travaillait à Anvers entre 1640 et 1660.

8. A. Sallaert et J.C. Jegher, La mise au
tombeau. Illustration dans: J. Andries,
Perpetua Crux. Bruxelles, Bibliothèque
royale. (Copyright Bibliothèque royale,

Bruxelles)

9. A. Sallaert et P. Dannoot, La mise au
tombeau. Illustration dans un livre de
prières: De seven Wee-en. Bruxelles, Bi¬
bliothèque royale.

(Copyright Bibliothèque royale,
Bruxelles)

équilibre des valeurs. Une part du mérite en revient sans doute au graveur, Corneille
Galle, que Rubens appréciait au point de lui confier, de préférence à d'autres, l'exécu¬
tion de ses frontispices de livresl5. Il fut certainement le meilleur des burinistes qui ont
interprété des modèles de Sallaert [Note II],

Pierre de Baillieu a gravé Le mariage mystique de sainte Catherine de Sienne et, « selon
toute vraisemblance », dit Julius Meyer, La Vierge, saint Dominique et les saints invoqués
contre la peste16. Cette œuvre n'est pas signée, mais son attribution à Sallaert n'a jamais
été mise en doute. Chacun des personnages correspond à un type connu dans l'œuvre
du peintre : le vieillard à longue barbe et physionomie expressive, l'homme mûr aux traits
réguliers sous une abondante chevelure noire, l'adolescent dont le visage ovale se
rapproche du triangle, le chauve qui a un crâne bosselé, la jeune femme au profil
classique et aux mains potelées et, dans d'autres œuvres, les angelots dodus et affairés.
Les compositions, en revanche, sont toujours variées; Sallaert se répète très rarement.

Pofuit eum in monumcnto,quod ex-
cilum de petra.Murri 1

lut

Heeft hem in't grafgeleyt, fwelck
tivt eenenfteen ghefneden was.

• s
Mam ij. v. 46,
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Le tableau de l'église de Relegem (Brabant), La Décollation de saint Jean-Baptiste '7,
diffère totalement de la gravure sur bois du même sujet dans Perpetua Crux ; Les Sept
douleurs de ce recueil (fig. 8) ne sont pas traitées de la même manière que les burins
de Dannoot, d'après Sallaert, pour la série : De Seven Wee-en18 (fig. 9) ; plusieurs sujets
illustrés dans les petits catéchismes de J. Andries se retrouvent, composés de manière
neuve, une fois de plus, autour du monogramme du Christ dans le Mémorial de
l'Association du Saint Nom de Jésus (fig. 7). Un tableau de Sallaert, au Musée de
Bruxelles: La glorification du Nom de Jésus19 (fig. 10) dont la composition d'ensemble
se rapproche beaucoup de celle du Mémorial, témoigne, dans les détails, de l'esprit
d'invention de son auteur. Les mêmes scènes : Gethsemani ou le Portement de croix, par
exemple, diffèrent à la fois des gravures de Perpetua Crux et de celles du Mémorial,
offrant une troisième interprétation du même sujet. Le groupe des saints invoqués contre
la peste, enfin, dont on connaît plusieurs versions gravées d'après Sallaert, n'est jamais
identique.

Celle que nous reproduisons l'emporte sur toutes les autres par ses figures puissantes,
mouvementées, groupées en une unité que Sallaert ne réussit pas toujours aussi parfaite¬
ment (fig. 6). La lumière, mesurée dans le bas, région de la douleur, éclatante autour
de la Vierge glorieuse, est distribuée avec cet art que les auteurs anciens admiraient chez
Sallaert20 [Note IV].

La composition du Mariage mystique de sainte Catherine, représente bien la manière
du maître bruxellois. 11 excelle à agencer des groupes harmonieux: le Christ, la Vierge
avec la sainte et un ange; les apôtres en retrait; saint Dominique et sainte Agnès
équilibrés par l'ample figure de David; mais ces groupes, juxtaposés, ne se fondent pas
toujours en une unité vivante, organique, voudrait-on dire, comme le sont les composi¬
tions de Rubens [Note V].

Les œuvres de Sallaert possèdent cependant, comme celles de Rubens, cet aspect
triomphal, cette richesse visuelle, qui sont les caractéristiques de leur époque. Tandis
que l'homme du moyen âge se satisfait d'un symbole très simple pour exprimer sa pensée,
l'artiste du dix-septième siècle développe largement son sujet, soucieux à la fois de « bien
nourrir l'œil»21 et de rendre présentes à l'esprit les vérités que le tableau enseigne.

Ces belles images votives sont rarement datées. La collaboration de Sallaert à l'art
du livre s'ordonne, au contraire, en une chronologie précise, mais elle est tardive. On
connaît peu d'illustrations signées par lui au début de sa carrière, alors qu'elles devien¬
nent relativement nombreuses à la fin de sa vie. Le peintre aurait-il tardé à inclure cette
forme d'art dans sa production ? Ses œuvres les plus anciennes seraient-elles perdues ?
Ou bien aurait-il travaillé anonymement dans sa jeunesse pour plus illustre que lui?

17 Toile, 190 x 136cm. ; s. et d. : A. Sallarts Fe A" 1634.
18 Quatre burins ovales 120 x 70 mm. ; signés : Ant. Sallarts del. et P. Dannoot seul. Ils font partie d'une

série illustrant des prières aux Sept douleurs de la Vierge, Bruxelles, Cabinet des estampes. Les mêmes
gravures ont été remployées, dans un contexte différent, pour illustrer: C. De Bie, D'Omgekeerde
Maet der Liefde. Anvers. 1663.

17 Toile, 202 x 137cm., inv. 174. Provient de l'église N.-D. de la Chapelle à Bruxelles.
211 J.B. Descamps, La vie des peintres flamands et hollandais, Paris, i753-1768, I, p. 273; J.Campo-

Weyerman, De levens beschrijvingen der Nederlandsche konstschilders, La Haye, 1729, II, p. 12.
21 C.-à-d.: ben pascere l'occhio, comme jadis Ghiberti dans ses portes du paradis.
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11. A. Sallaert et C. Galle, La Pietà. Illus¬
tration dans: J.P. de la Serre, Les Merveilles
de l'Amour divin. Bruxelles, Bibliothèque
royale. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Deux livres de Jean Puget de la Serre, «Historiographe de France», s'ornent de
gravures de Sallaert.

Dans Les merveilles de l'amour divin, paru en 1633, le maître illustre six épisodes de
la Passion. L'élégance et la précision du dessin s'y allient à une belle réserve dans
l'évocation des sujets dramatiques. Quant à la composition de ces pages, elle est si
grandement vue qu'on en oublie presque le petit format. L'admirable Christ de la Pietà
(fig. II) et les personnages qui l'entourent, seraient à leur place dans un grand tableau
d'autel [Note VI],

Le Mausolée [...] à la mémoire de [... ƒ Isabelle, Claire, Eugénie, daté de 1634, compte
plusieurs gravures, dont une planche hors-texte signée par Sallaert (fig. 12). Elle est
conçue comme un frontispice : panneau épitaphe au centre, entouré de figures illustrant
le contenu du livre. Le tempérament réaliste du peintre s'y manifeste nettement. Au
registre supérieur, les instruments dont jouent les anges sont détaillés avec une minutie
de luthier. Dans le bas, le deuil général, qui inspire de si grandiloquentes envolées à
l'auteur du livre22, devient une scène de genre sous le crayon de Sallaert: visages

22 «Les dames et seigneurs de la court furent affligez de cette mort jusques à un point que les plus
heureux de tous ensemble se disoit mal-heureux d'avoir survécu à cette chère Infante» (p.99) et:
«pleurez grands princes, pleurez reynes et rois, que le clergé pleure, que tout le monde ensemble
s'abandonne au regret de cette adorable enfant» (p. 100).
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individualisés, costumes vus dans le détail, gestes mesurés ou exubérants, selon le rang
social de ceux qui pleurent la gouvernante des Pays-Bas. Les portraits de l'archiduchesse
elle-même personnifiant ses vertus sont pleins de vérité, mais leur superposition, à des
échelles différentes, a quelque chose d'étriqué, d'artificiel [Note VII].

Un an après la parution du Mausolée, en 1635, Sallaert signe le beau frontispice de
Palma Fidei du Dominicain P. Malpaeus (fig. 13). Ici, tout est changé : de grandes figures
en pied, libérées de toute architecture de convention, se dressent de part et d'autre d'un
socle cylindrique sur lequel on lit le titre. Ce socle, d'un relief accentué, comme les
angelots se mouvant sur des plans différents, aux pieds d'une personnification de
l'Eglise, marquent un effort de rupture avec la frontalité si frappante encore dans la
planche hors-texte du Mausolée. Une atmosphère naturelle enfin, enveloppe la scène
[Note VIII].

Un progrès aussi soudain ne s'explique que par une influence extérieure. Sallaert,
comme tant de ses contemporains, s'assimile les innovations que Rubens a introduites
dans l'art du frontispice de livres. C'est Rubens qui, le premier, utilise un socle
cylindrique pour y placer le titre; c'est lui qui, libérant les figures du cadre convention¬
nel, les dresse vivantes en plein ciel; c'est lui encore, qui introduit des effets de
profondeur dans les pages de titre, leur conférant un style nouveau qui s'imposera à tous
ses contemporains23.

Au frontispice que Sallaert dessina pour la Pharmacopoeia Bruxellensis de 1641, la
première pharmacopée des Pays-Bas, les figures des médecins : Dioscorides et Androma-
chus, si grandement vues, doivent sans doute quelque chose à l'exemple de Rubens
(fig. 14) [Note IX]. L'influence du maître anversois est évidente, même dans une petite
composition telle que le frontispice de : Corona sacratissimorum Jesu Christi vulnerum
de G. de Wael de Vronesteyn, paru à Anvers en 1649 (fig. 15). Dans cette œuvre, Sallaert
remplace le panneau porteur du titre par une souple draperie tenue par des anges,
comme Rubens le fit dès 1609 pour: Vita Bead P. Ignatii Loiolae24 et, par la suite, pour
bien d'autres frontispices, dont celui de Vitae Patrum de H. Rosweyde (1628) (fig. 16).
Dans cette composition, Rubens loge une grotte abritant deux ermites dans la courbe
concave de ce voile, emplacement qui sera utilisé dans le frontispice de Opera omnia
de H.Drexel, attribué à Sallaert, pour y placer trois figures allégoriques25 (fig. 17).
L'exemple du chef de l'école d'Anvers se retrouve, une fois de plus, au frontispice du
Cursus Theologicus de F. Amici (1650) (fig. 18), où Sallaert enlève sa composition sur
un portique à bossages, semblable à celui que Rubens dessina en 1637 «du type qu'on
trouve dans sa propre cour d'honneur»26, pour Opera Omnia de Juste Lipse [Note XI].

Ces emprunts, conformes aux usages du temps, n'enlèvent pas grand-chose au mérite

- Le piédestal arrondi porteur du titre apparaît, pour la première fois sans doute, au frontispice de J. De
Bie, Nomismata imperatorum, 1617, J.R. Judson et C. Van de Velde, Op. cit.. I, pp. 66 et suiv. et
11, pl. 130.

24 Paru à Rome, sans nom d'auteur, ni d'éditeur. J.Held, Ruhens and the Book. Title pages by Peter
Paul Rubens; an exhibition. Williamson (Mass.), 1977, p. 171, n°49, fig. I.25 Ce frontispice est dépourvu de signatures; les mots: Salaert del ont été ajoutés dans le bas, d'une
écriture ancienne. Bien que nous ne soyons pas certaine du bien-fondé de cette attribution, nous avons
retenu l'œuvre pour l'intérêt de sa composition et de son iconographie [Note X],26 J.R. Judson et C.Van de Velde, Op. cit.. I, p.301 et 11. pl.246.
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12. A. Sallaert, Epitaphe. Illustration dans:
J.P. de la Serre, Mausolée érigé à la mémoire
de [...] Isabelle-Claire-Eugénie. Bruxelles,
Bibliothèque royale.
(Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)

EPITAPHE

du disciple, qui les adapte avec goût et non sans originalité. On ne peut qu'admirer
l'harmonieuse simplicité du frontispice de Palma Fidei et l'élégance de certaines figures,
telle la Foi du Cursus Theologicus, auréolée par l'envol de ses draperies, comme une
divinité de la Rome antique.

Une feuille d'hommage au cardinal Carafa et le frontispice de Spéculum Monachorum
de Blosius, témoignent peut-être de liens plus étroits entre Rubens et Sallaert que
l'emprunt de quelques partis de composition.

La feuille d'hommage, qui n'est pas antérieure à 1645 27, fut dédiée au Cardinal
Petro-Luigi Carafa par Joannes-Antonius Van Papenbroeck (fig. 19). Elle commémore
probablement la soutenance de thèse de ce dernier et de son frère Daniel, à l'Université
de Douai en 1646, sous la présidence du cardinal Carafa28 [Note XII].

Le beau portrait de Carafa, au médaillon central de cette estampe, est connu. Il
apparaît, inversé, à la page IV de : De Symbolis Heroicis de Silvestro Petrasancta, publié
chez Plantin en 1634 (fig. 20). Rubens a signé le frontispice de cet ouvrage, mais non
le portrait, lequel ne semble pas avoir été gravé d'après un modèle de sa main 2'\ Peut-on

2] Petro-Luigi Carafa (1581-1655), devint cardinal le 6 mars 1645.2S Fr.De Montmorency, XII Cardinalium, Douai, 1646, n°2 (non paginé).
2'' J.R.Judson et C. Van de Velde, Op. cit.. I, p.289.
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l'attribuer à Antoine Sallaert, signataire de la gravure offerte par Van Papenbroeck?
Pour en décider avec certitude, il faudrait connaître le modèle qui fut proposé aux
graveurs et nous ne le connaissons pas, mais nous savons que Sallaert fut excellent
portraitiste. Les effigies des édiles de Bruxelles dans La Vierge aux magistrats (fig. 21),
les Portraits de princes de la sacristie de Notre-Dame d'Alsemberg (fig. 22), le fin profil
de l'Archiduc Léopold-Guillaume en prière devant la statue de Notre-Dame d'Alsemberg
(fig. 23), témoignent d'une étonnante maîtrise dans la notation des caractères particuliers
d'une physionomie30. Comme les portraits de Sallaert, celui du cardinal Carafa est
solidement construit ; les ombres sont nettement délimitées ; le personnage est observé
et rendu avec un réalisme précis et le regard, sans être fixe, est assez appuyé.

La différence entre les deux effigies du cardinal tient surtout à l'interprétation. Dans
celle de De Symbolis Heroicis, signée Corneille Galle, le personnage, qui a du volume,
occupe un espace en profondeur dans lequel l'air circule; tout est souplesse, aisance,
naturel. L'autre portrait, gravé par Pierre Dannoot, ne manque, ni de solidité ni de
précision, mais il est plus froid, plus sèchement linéaire ; le relief est peu marqué. Parlant
de Jean-Christopher Jegher, Thieme et Becker regrettent que cet artiste n'ait pas
bénéficié, comme son père, graveur de Rubens, de l'influence stimulante d'un grand
maître: «il dut se contenter des modèles d'artistes de second plan tels que Sallaert»31.
Inversement, Sallaert n'a disposé que très rarement du concours des meilleurs graveurs
de son temps. On peut se demander si ses interprètes secondaires n'ont pas quelque peu
desservi son œuvre.

L'excellent portrait de De Symbolis Heroicis fait suite, on l'a vu, à un frontispice signé :
«Rubens». S'il est permis d'attribuer le modèle de ce portrait à Sallaert, la rencontre
des deux artistes dans l'illustration d'un même livre, donnerait un début de consistance
aux vieux bruits de collaboration entre le maître bruxellois et le chef de l'école d'Anvers.

Le frontispice de l'édition de 1650 du Speculum Monachorum de Blosius, pourrait bien
confirmer cette tradition (fig. 24) [Note XIII], Le portrait de Louis de Blois, abbé de
Liessies, que l'on voit assis à son pupitre, dans la partie droite de la composition, frappe,
quoiqu'inversé, par sa similitude avec celui du même abbé au frontispice de L. Blosius,
Opera, édité chez Plantin en 1632 (fig. 25). Sans être absolument identiques, les deux
effigies sont celles du même personnage vu par le même artiste. Qui est cet artiste? Le
frontispice de Opera ne porte d'autre signature que celle du graveur: Corneille Galle,
mais il fut payé à Rubens, à une date indéterminée, entre 1624 et 1640, avec douze autres
frontispices32. Sallaert s'est-il borné à copier en l'inversant et à signer le portrait tracé

311 La Vierge aux magistrats, toile, 187 x 227cm., s. et d. 1364, Bruxelles, Hôtel de ville; Portraits
princiers, bois, 42 x 30,5 cm., Alsemberg, Eglise Notre-Dame ; Léopold-Guillaume en prière, gravure
par P. Dannoot, 230 x 150mm., illustration pour: A.Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae,
Bruxelles, 1659, Alsemberga, p. 6. Citons encore le portrait d'un Vieux rabbin du Musée du Palais
royal à Madrid et une feuille d'hommage avec portrait de l'archiduc Léopold-Guillaume, gravé par
Lommelin, Bruxelles, Cabinet des estampes.

31 U. Thieme et F. Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, Leipzig, 1939, XVIII, p. 488.
32 J.R.Judson et C. Van de Velde, Op. cit., I, p.262 et 11, pp.448-449 [2], On trouvera dans cet

ouvrage, pp. 260 à 265, une étude sur le frontispice de Opera de Blosius. Un dessin préparatoire,
conservé au Musée britannique, que Judson et Van de Velde récusent comme oeuvre autographe de
Rubens, n'est pas dans la manière de Sallaert. Les dessins de cet artiste sont plus incisifs, plus
rapidement enlevés. J. Held, M. Jaffé et C. Brown, considèrent ce dessin comme étant de Rubens.
C.Brown, Book reviews, in: The Burlington Magazine, CXXVI, June 1984, p. 355.
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13. A. Sallaert et C. Galle Jr., Frontispice
dans: P. Malpaeus, Palma Fidei. Gand, Bi¬
bliothèque de la Rijksuniversiteit.

(Copyright Rijksuniversiteit, Gent)
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par son illustre devancier? A-t-il imité celui-ci jusqu'à adopter son type de personnages ?
L'ange, à l'extrême gauche du Speculum, reproduit le profil légèrement aquilin de la
femme voilée qui soutient, debout, le livre porte titre de Opera. Dans cette gravure,
la femme au martinet n'est pas exempte de parenté, tant par le port de tête que par les
traits, avec l'ange qui se trouve à gauche du miroir de Speculum.

Bien qu'on hésite à mettre en doute une attribution à Rubens, suggérée par les
comptes et si généralement acceptée, il est difficile de ne pas remarquer les ressemblan¬
ces qui existent entre le frontispice de 1632 et l'œuvre de Sallaert. Le personnage qui
a la tête rejetée en arrière: visage plein, arcades sourcilières arrondies, yeux révulsés,
est bien proche de la personnification de la Raison du Cursus Theologicus de Amici
(fig. 18). Il n'est d'ailleurs pas rare dans l'œuvre du maître33. Le Christ au visage émacié,

33 L'ange qui soigne saint Roch (fig. 6); l'ange à la corbeille de fleurs (fig. 21); saint Jean de la Pietâ
(fig. 11).
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grave, presque triste, au nez droit et aux paupières lourdes, se retrouve identique dans
Le mariage mystique de sainte Catherine de Sienne (fig. 5) et dans une petite gravure sur
bois monogrammée: «A.S.» (fig.26). Le type de la Vierge, avec ses hautes arcades
sourcilières, son nez fin et long, son sourire un peu mince, apparaît semblable dans le
grand tableau de l'Hôtel de ville de Bruxelles: La Vierge aux magistrats (fig. 21) et dans
d'autres œuvres peintes ou gravées de Sallaert. La main potelée de la Madone, avec sa
rangée de fossettes, est toute pareille à celles de la Vierge dans Sainte Agnès de
Montepulciano (fig. 4) et de Minerve dans Philippe-Eugène de Homes (fig. 2). La main
ouverte du Christ de Opera est semblable à la main droite de la Vierge dans la Pietà :
éminence du pouce accentuée, longs doigts déliés, poignet un peu mince (fig. 11). Le
grand œil écarquillé de Blosius, enfin, rappelle de manière frappante le regard aigu du
Comte de Hornes (fig. 2), de saint Dominique avec son lis (fig. 5), des Dominicains du
Mémorial (fig. 7) et de bien d'autres personnages gravés d'après Sallaert. Dans la main
ouverte dont le Christ semble quelque peu encombré, dans le groupe compact et
grouillant d'angelots du coin supérieur gauche, on reconnaît les travers habituels du
maître : grandes mains un peu trop voyantes, putti remuants dont l'artiste détaille toutes
les petites rondeurs, groupe secondaire qui remplit un espace sans s'intégrer vraiment
à la composition. Les angelots de Rubens, plus calmes, plus avenants, sont vus plus
synthétiquement; les détails du maître anversois parlent moins pour eux-mêmes, mais
se fondent en une unité vivante34.

Ainsi que l'observe J.Held, un peintre secondaire peut avoir connu une période
pendant laquelle il était plus proche du chef de l'école anversoise que ce que nous en
savons aujourd'hui35. La tradition dont il est fait mention plus haut, tardive il est vrai
et invérifiable aujourd'hui, assigne à Sallaert un rôle important aux côtés de Rubens,
à qui il aurait même fourni des projets de composition36. Le frontispice de Opera de
Blosius nous apporterait-il un exemple de cette collaboration?

A côté des éditions de luxe, de grand format, destinées à la clientèle instruite, on vit
paraître à Anvers, Bruxelles, Louvain, Liège, Gand, Bruges, Tournai, quantité de petits
livres de piété écrits pour le peuple. Leurs illustrations: petits frontispices, images et
vignettes dans le texte, anonymes le plus souvent, ne sont pas toujours de la plus haute
qualité artistique. Il y eut pourtant, dans ces petits formats, quelques œuvres de mérite
signées: Ph. Fruytiers, E. Quellin, N. Vander Horst, A. Van Diepenbeek et, bien sûr,
Antoine Sallaert. Citons les illustrations pour Corona Sacratissimorum Jesu Christi
vulnerum, celles de la vie de sainte Claire et de la vie de saint François d'Assise37. Citons

34 La composition du frontispice de Opera est plus riche que celle du Speculum ; cette différence tient
sans doute aux formats: le frontispice de Opera est in-folio, tandis que Speculum n'est qu'un petit
quarto.

35 J.Held, Rubens, Selected Drawings, Londres, 1959, p. 8.
36 Copijboek, XXXVII, f° 166, 27 sept. 1771, publié par A. Wauters, Inventaire des cartulaires et autres

registres faisant partie des archives anciennes de Bruxelles, 1888-1894, I, premier fascicule, pp. 306 et
319.

37 G. De Wael de Vronesteyn, Corona sacratissimorum, Anvers, 1649, Frontispice et une illustration
signés, une autre, monogrammée par Sallaert (122 x 74mm.) P.Weerts, Cort Begrijp van 't
wonderlyck leven der H. Moeder Clara, Anvers, 1649. Trois illustrations signées, trois autres,
monogrammées par Sallaert (90 x 57mm.). P.Weerts, Cort Begrijp van 't wonderlyck leven der
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surtout les célèbres petits catéchismes du Jésuite belge Judocus Andries : Perpetua Crux
et Necessaria ad salutem (fig. 26), pour lesquels Sallaert s'est probablement essayé
lui-même à la gravure sur bois.

Perpetua Crux, recueil de méditations sur la vie du Christ, s'orne de quarante gravures
sur bois, pleines d'invention et de mouvement. La première, La Sainte Trinité, atteint
même une majestueuse grandeur (fig. 27). Elles sont signées des monogrammes du
peintre: «A.S.» et du graveur: «I.C.I.», Jean-Christopher Jegher (1618-1666), qui
aurait fait de ce travail «sa meilleure réalisation»38. Deux pages: Le Christ devant Pilate
(fig.28) et Le Christ devant Hérode (pp. 60 et 62), marquées seulement: «A.S.»,
pourraient avoir été gravées par Sallaert lui-même [Note XIV],

H. Seraphinschen Vader Francisais, Anvers, 1650. Une illustration signée par Sallaert (93 x 60 mm.).
Toutes ces illustrations sont gravées par Dannoot.18 Seine beste Leistung, U.Thieme et F.Becker, Op. cit., XVIII. p.488.

14. A. Sallaert et C. Galle, Fron¬
tispice dans: Pharmacopoeia
Bruxellensis. Bruxelles, Biblio¬
thèque royale.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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15. A. Sallaert et P. Dannoot, Frontispice
dans: G. deWaela Vronesteyn, Corona sacra-
tissimorum Iesu Christi. Bruxelles, Bibliothè¬
que royale.

(Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)

16. P.P. Rubens, Frontispice dans: H. Ros-
weyde, Vitae Patrum. Bruxelles, Bibliothèque
royale.
(Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)

Les illustrations du second livret: Necessaria ad salutem, sont monogrammées par
Abraham Van Diepenbeek (1596-1675), Erasme Quellin (1607-1678) et, pour le plus
grand nombre, trente-six sur cinquante-deux, par Antoine Sallaert. Otto Benesch
observe que les illustrations de Sallaert sont bien supérieures à celles des deux autres
artistes: «11 s'entend à concentrer dans un petit bloc de bois, toute la prestigieuse
grandeur d'un tableau d'autel, sans rien perdre de son effet monumental » 39. Jean-Chris-
topher Jegher et, pour deux planches, Ch. Cool, ont gravé ces compositions40. Celles
qui font exception, vingt-six, marquées seulement: «A.S.», ont sans doute été taillées
dans le bois par Sallaert lui-même (fig. 29). Leurs contours fluides, leur caractère
pictural, leur exécution très libre, les distinguent des réalisations solides, plus linéaires,
des graveurs de métier [Note XV]. Th.Musper analyse avec beaucoup de finesse
l'originalité des gravures de Sallaert. Il estime qu'elle tient à la fois à la composition et
aux possibilités d'un tracé passant insensiblement à l'effet pictural, par l'emploi d'une

39 O. Benesch, Artistic and intellectual trends from Rubens to Daumier, Cambridge, (Mass.), 1943, p. 33.
40 Ch.Cool signe: «h» minuscule, surmonté de «x» et prolongé par un petit couteau G.K.Nagler,

Monogrammisten, Op.cit., I, pp.530-531, n°1239.
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17. Attribué à A. Stallaert, Frontis
pice dans: H. Drexel, Opera Omnia
Bruxelles, Bibliothèque royale.
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ligne qui n'est plus ressentie comme limite, mais comme quelque chose qui fait allusion
plus qu'elle n'exprime41. On pense à l'Amour chasseur, traditionnellement attribué à
Sallaert42 (fig. 30).

Quelques gravures sur bois relèvent d'un genre différent. Traitées comme des dessins
au pinceau, par larges ombres posées en aplats, elles inaugurent une nouveauté techni¬
que que L. Lebeer analyse avec autorité : à une époque où le graveur n'emploie que des
groupes de hachures pour obtenir des masses d'ombre, Sallaert, exploitant à fond les
possibilités de la gravure en relief, réserve dans le bloc de larges plans à encrer, créant
à l'impression des surfaces d'un noir uniforme, qui s'opposent avec force aux parties
lumineuses43. C'est la manière, dit Nagler, d'une Allégorie de la vanité et de la beauté,

H.Th.MusPER, Der Holzschnitt in fünf Jahrhunderten, Stuttgart, 1964, p.277.
Monotype, 175 x 202mm.; Amsterdam, Rijksmuseum.
L. Lebeer, De Vlaamsche Houtsnede, Bruges, 1927, p. 90.
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revêtue du monogramme: «A.S.», que souligne un petit couteau44. C'est la manière
aussi d'une série d'estampes signées du nom, ou du monogramme de Sallaert et
représentant les Quatre Evangélistes en pied (fig. 31). Dans une seconde série d'Evangé-
listes, en buste cette fois, le dessin est plus linéaire, l'usage des plans d'ombre très limité,
l'effet moins saisissant (fig. 32). Peut-être s'agit-il d'un premier essai encore timide? La
composition des deux séries est fort belle. Toute la fougue du peintre se retrouve dans
ces magistrales figures, pleines de mouvement et de noblesse, où sourit pourtant une
note familière: saint Marc taille sa plume avec application, saint Luc se sert de son
attribut, le bœuf, comme d'un chevalet.

Bien que le monogramme du graveur n'y figure pas, Nagler et plusieurs historiens d'art
à sa suite, inscrivent les Evangélistes en pied au catalogue de Peter Kints45. Le graveur
Peter Kints (±1600-1660), est mal connu. On ne cite guère que deux gravures de sa main :
La Visitation et La mort de saint Roch, exécutées toutes deux d'après les dessins de
Sallaert et signées conjointement par les deux artistes: «A.S.» et «P.K.». La mort de
saintRoch46 (fig. 33) présente certainement une grande ressemblance avec les Evangélis¬
tes. Le traitement des fonds en lignes parallèles, les sols quadrillés, les visages parsemés
de taches d'ombre sont identiques dans les deux œuvres47. D'autre part, les Evangélistes,
tant en buste qu'en pied, se caractérisent par une solidité d'exécution, une rigueur
technique, que l'on ne trouve pas dans les gravures sur bois signées du seul monogramme
de Sallaert. Il semble qu'il faille faire honneur des Evangélistes en pied et peut-être aussi
de ceux en buste, au couteau de Peter Kints. Mais, ce sont probablement les modèles
proposés par Sallaert à son graveur, modèles ressemblant sans doute aux Pères de
l'Eglise48 (fig. 34), qui ont conduit Peter Kints à la mise en œuvre d'une technique
véritablement révolutionnaire pour son époque. L. Lebeer observe, en effet, que la
manière originale et hautement décorative des Evangélistes aurait pu, si elle avait été
adoptée par l'ensemble des graveurs, engager la xylographie du dix-septième siècle dans
des voies nouvelles. Ce ne fut pas le cas: Sallaert et son graveur ne firent pas école.
Il faudra attendre le vingtième siècle pour voir les grands aplats révolutionner la gravure
en relief49.

Antoine Sallaert est le type de ces «oubliés» dont parle J. Held. De ces artistes qui

44 Bois, 221 x 214mm. Selon Nagler, la présence de ce petit couteau, l'outil du graveur sur bois, prouve
bien que Sallaert a taillé le bloc lui-même. G.K. Nagler, Monogrammisten, Op. cit., I, p. 529, n° 1237.

45 G.K. Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexikon, Leipzig, 1835-1852, VII, p. 461; A. Andresen,
Handbuch für Kupferstichsammler..., Leipzig, 1870-1873,1, p.745; A. von Wurzbach, Op. cit., I,
p. 278; U. thiemeetf. Becker, Op. cit., XX, p. 337 ; F.W.H. Hollstein, Op. cit., IX, p. 243, n°s3-6.

46 Bois, 225 x 150mm., Rotterdam, Musée Boymans-van Beuningen, daté 1635. W.L. Srauss, Chiaros¬
curo. The clair-obscur Woodcuts by the German and Netherlandish Masters of XVIth. and XVIIth.
Centuries, Greenwich-New-York, 1973, p. 344.

47 Les procédés d'exécution diffèrent. La mort de saint Roch est traité en «clair-obscur»: un premier
bloc, encré de noir, imprime les contours ; un second bloc apporte des rehauts d'encre de couleur,
complétés par des accents de craie blanche sur papier teinté. Dans les Evangélistes, tout l'effet est
obtenu par un seul bloc.

48 Monotype sur papier bleu, 173 x 149mm.; Rotterdam, Musée Boymans-van Beuningen. J.van
Tatenhove attire l'attention sur le grand nombre de monotypes, technique peu usitée à l'époque, dans
l'œuvre de Sallaert. J.van Tatenhove, Enkele Tekeningen en Monotypieen van Anthonis Sallaert
(ca 1590-1650) in: Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1983, Delft, 1984, p.256.

49 L.Lebeer, Op. cit., pp.90 et 111 et suiv.
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18. A. Sallaert et P. Dannoot, Frontispice dans: Fr. Amici, Cursus Theologicus.
Bruxelles, Bibliothèque royale. (Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)
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19. A. Sallaert et P. Dannoot, Portrait du Cardinal Carafa, feuille d'hommage.
Bruxelles, Bibliothèque royale, Cabinet des Estampes.

(Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)



20. C. Galle, Portrait du Cardinal Ca-
rafa. Illustration dans: S. Petrasancta,
De Symbolis Heroicis. Anvers, Mu¬
seum Plantin-Moretus.

(Copyright Museum
Plantin-Moretus, Antwerpen)

PETRVS ALOYSIVS CARAFA, EPISCOPVS
TRICAR ICENiSI 5, AD TRAC TVA! RHENI
ET INFERIORES GERMANI/E PROVINCIAS
CVM POTE5TATE LEGATIA LATERE NVNTIKS.

se sont tellement bien assimilé la manière d'un maître de premier plan, que la critique
attribue leurs œuvres à celui-là, vouant leur propre nom à l'oubli50. Les meilleurs
tableaux de Sallaert ont passé, ou passent encore, pour des Van Dyck, ou des Rubens
«des premières années qui ont suivi le retour d'Italie» ; ses dessins, que l'on commence
à identifier ont figuré longtemps au catalogue de Rubens ou d'autres artistes51. Seule,
la gravure, revêtue dans la plupart des cas d'une signature — indélébile —, échappe à
ce démarquage. Mais, relativement peu connue, elle n'a pas suffi à établir la réputation
de son auteur.

Qu'il s'agisse de Sallaert ou d'autres artistes, on a tendance à considérer la gravure
comme un «à-côté», une forme mineure de l'activité du peintre. Ce peut être le cas pour

50 J.Held, Rubens. Selected Drawings. Op. cit.. p. 8.1 Voir à ce sujet: E.Mitsch, Die Rubenszeichnungen der Albertina, Vienne, 1977, p.246, n°159;
J.Foucart, Alexandre et Diogène, une grisaille d'Anthoni Sallarts, in: Bulletin des Amis du Musée
de Rennes. n°4, 1980, pp.9-16; J. van Tatenhove, Op. cit., pp.243-260.
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certains artistes, ce ne l'est certainement pas pour Sallaert. Les modèles proposés aux
graveurs constituent une partie originale de son œuvre. Dans ce qui nous est parvenu
de l'œuvre peinte, où trouver une richesse d'invention comparable à ce que nous offrent
les petits catéchismes, une composition aussi parfaite que celle des saints invoqués contre
la peste, une série d'œuvres datées permettant de suivre l'activité du maître pendant les
vingt dernières années de sa vie? Au vu de ces gravures, on ne peut que regretter le
peu de considération avec lequel plusieurs auteurs parlent de cet artiste qui, s'il faut en
croire la tradition, a joui de l'estime de Rubens.

Sans doute, le disciple n'égale pas le maître. La comparaison attentive des frontispices
de Sallaert avec ceux de Rubens, fait apparaître l'écart qui existe entre un très beau talent
... et le génie. Quelles que soient leurs qualités, les gravures de Sallaert ne possèdent,
ni cette plénitude de formes, ni cette unité vitale, qui confèrent tant de beauté aux
compositions autographes du grand Anversois.

Ces réserves faites, il faut reconnaître que la contribution de Sallaert à l'art de
l'estampe compte parmi les belles réalisations de l'école de Rubens. Plus compositeur,
plus dessinateur que coloriste, Sallaert s'accommode mieux que d'autres, peut-être, des
contraintes de la gravure. Son goût des beaux groupements, sa maîtrise de la ligne, son
sens aigu des valeurs lumineuses, s'expriment en noir et blanc, mieux encore qu'en
couleurs. Sa réserve naturelle, enfin, qui se refuse à toute emphase, à toute expression
trop appuyée des sentiments, s'adapte avec aisance au dépouillement, à la noble
simplicité de l'expression graphique.

X

X X

NOTES ANNEXES :

I. Philippe-Eugène de Hornes faisant hommage de sa thèse doctorale à l'archiduc
Léopold-Guillaume. Fig. 1 et 2.
Burin ; deux feuilles : 560 x 750 mm. ; en bas à gauche : Ant. Sallarts delineavit et Pet. Dannoot sculp.
Près du gouverneur des Pays-Bas trônant, à gauche de la composition, un médaillon porte la formule
dédicatoire. Sur les marches du trône, deux jeunes femmes personnifient la Prudence et la Justice,
l'une tenant un miroir, l'autre, une balance. Un lion représente la Force.
Minerve, déesse de la philosophie, casquée, portant la lance et l'égide, présente le jeune doctorant.
Celui-ci est accompagné d'un petit amour qui tient, d'une main son blason: porte d'or à trois cors
ou trompes de gueules virolées d'argent, de l'autre, la gravure elle-même. L'inscription, sur la
plaquette à ses pieds, précise le lieu et la date de la cérémonie : au collège des Jésuites à Louvain,
le 29 mars 1651. Les onze propositions de la thèse se lisent sur le socle carré de la colonne. Une
foule de petits amours, enfin, munis d'appareils d'optique ou de mesure, d'armes, d'épures,
évoquent de façon imagée les thèses défendues.

II. La Vierge apparaissant à sainte Agnès de Montepulciano. Fig. 4.
Burin ; 484 x 331 mm. ; en bas à gauche : Ant. Sallaerts pinxit ; en bas vers la droite : C. Galle scidpsit.
Bibliographie: M. Ch. Le Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes, Paris. 1854-1890, II, p. 262.
n°31; F.W.H.Hollstein, Op. cit., VIL p.58, n°267.
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Agnès de Montepulciano (1268-1317) reçut l'Enfant Jésus des mains de la Madone et fut autorisée
à garder, en souvenir, la petite croix que l'Enfant portait au cou. Les trois petites pierres, que l'on
voit sur le sol, lui auraient été données par la Vierge avec l'ordre de construire une abbaye à
Montepulciano52.
La dédicace, au bas de la gravure, rappelle la légende et célèbre les vertus de Madame Agnès de
Davre, comtesse de Willerval, douairière de sainte Aldegonde, à qui les Frères Prêcheurs de
Bruxelles dédient l'estampe.
Le graveur, Cornells Galle (1576-1650). exécuta pour Sallaert une planche folio représentant Saint
Hyacinthe.

III. Mémorial de l'Association du Saint Nom de Jésus. Fig. 7
Burin; 494 x 424mm. ; en bas vers la gauche: A Sail, inven. ; en bas, vers la droite: «P.H.F.»;
sous la gravure: trois lignes de dédicace.
Bibliographie: M. Ch. Le Blanc, Op. cit., I, p. 132, n°20; J.Meyer, Op. cit., II, p.558, n°26;
A.von Wurzbach, Op. cit., I, p.46, n°25; F.W.H. Hollstein, Op. cit., I, p.72, n°28.
Autour de l'Enfant Jésus portant les instruments de la Passion, se groupent: le bienheureux Jean
Micon, fondateur du rosaire du Saint Nom de Jésus ; saint Dominique, portant un lis ; saint Thomas
d'Aquin, soleil sur la poitrine; le bienheureux Didacus a Victoria, fondateur de l'association.
Derrière l'Enfant, le monogramme: «I.H.S.» jette des rayons dans lesquels s'inscrivent quinze
scènes de l'histoire de la Rédemption.
L'estampe est dédiée à deux membres éminents de l'association : Charles Van Maie (Bruges, 1535),
bourgmestre d'Anvers, président de la chambre des comptes de Bruxelles, député des Pays-Bas
aux négociations qui précédèrent le traité de Vervins, entre Philippe II et Henri IV (1598) et
Frédéric de Marsselaer (1584-1670), bourgmestre et échevin de Bruxelles55. Il hérita en 1626 des
domaines de Perck, Elewijt, Herzeaux, Oycke, où il reçut Rubens et Teniers. Auteur de Legatus,
sur les devoirs des ambassadeurs54. Rubens a dessiné le frontispice de son livre. Corneille Galle
et Lommelin ont gravé son portrait peint par Van Dyck (Galerie de Dublin).
Le monogramme: «P.H.F. » n'est probablement pas celui du graveur. Nagler reproduit quelques
monogrammes formés des mêmes lettres, mais tous entièrement différents de celui-ci55. Le Blanc,
Meyer et Hollstein, attribuent la feuille à De Baillieu.

IV. La Vierge, saint Dominique et les saints invoqués contre la peste. Fig. 6.
Burin; 549 x 445mm.
Bibliographie: J.Meyer, Op. cit., II, p.558, n°28; A. von Wurzbach, Op. cit., I, p.46, n°27;
F.W.H. Hollstein, Op. cit., I, p.72, n°30.
Autour de la Vierge trônant: saint Nicolas de Tolentino, saint Sébastien tenant des flèches, saint
Antoine l'ermite soutenant saint Roch soigné par un ange, saint Adrien avec une enclume, saint
Christophe portant l'Enfant Jésus. L'Enfant tend un chapelet à saint Dominique.
L'inscription: Comt Christenen Vereert / Des seven medecynen / soo ghy u tot haer keert /
de pest sal hast verdwynen, peut se traduire : «Venez, Chrétiens, si vous vous tournez vers elle,
vénérée par les sept médecins, la peste disparaîtra rapidement».

V. Le mariage mystique de sainte Catherine de Sienne. Fig. 5
Burin ; 624 x 450 mm. ; en bas à gauche : A. Sallaerts inven. ; en bas à droite : P. de Bailleu fe..
Bibliographie: J.Meyer, Op. cit., II, p.559, n°57; A. von Wurzbach, Op. cit., II, p.552, n°2;
F.W.H. Hollstein, Op. cit., I, p.73, n°57.
Le Christ apparaît à sainte Catherine (1347-1389) et lui passe un anneau d'or au doigt, en pré¬
sence de la Vierge, de saint Dominique, du psalmiste David jouant d'une harpe d'or, de saint Jean
et

52 Chavin de Malan, Vie de sainte Catherine de Sienne, d'après le bienheureux Raymond de Capoue
et les autres biographes contemporains, Paris, 1858, pp. 177-180.53 H.Lonchay, Biographie nationale, Bruxelles, 1866-1938, XIII, pp. 227-231.

54 A.Wauters, Ibid., XIII, pp.854-859.
55 G.K.Nagler, Monogrammisten, Op. cit., IV, p.900, n°s3015, 3016; p.902, n°3017.
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22. A. Sallaert, Portraits des Archiducs Albert, Isabelle et Léopold-Guillaume. Alsemberg,
Eglise Notre-Dame, sacristie. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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21. A. Sallaert, La Vierge aux Magistrats. Bruxelles, Hôtel de Ville.
(Copyright A.C.L.. Bruxelles)
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23. A. Sallaert et P. Dannoot, L'Archiduc Léopold-Guillaume en prière. Illustration dans:
A. Sanderus, Chorographia Sacro Brabantiae. Bruxelles, Bibliothèque royale.

(Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)
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56 Le mariage mystique de sainte Catherine, Florence, galerie Pitti, cat. n°208.
57 Chavin de Malan, Op. cit.. p. 197.

de saint Paul. Sallaert leur adjoint saint Pierre, suivant en celà Fra Bartolomeo56 et, en bas à
gauche, sainte Agnès de Montepulciano, dont on reconnaît les attributs : la petite croix et les trois
cailloux. La couronne d'épines, que tient la Vierge, rappelle une autre vision où Catherine eut
à choisir entre une couronne d'or et une couronne d'épines57.
L'estampe est dédiée au provincial des Frères Prêcheurs de Belgique, Hieronymus Fabri (Jérôme
Temmermans, 1585-1641).
Outre les gravures étudiées ici, Pierre de Baillieu (ou de Bailliu, 1613-1660), grava pour Sallaert
deux planches grand folio : Saint Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin et Saint Raymond de
Pegnafort devant la Vierge.

VI. Illustrations pour: J.P. de la Serre, Les merveilles de l'amour divin, Bruxelles,
1633. Fig. 11.
Bruxelles, Bibliothèque royale, II, 531.36A
Six burins; 160 x 120mm. ; La dernière Cène (en regard de la p. 1), en bas à droite: Ant. Sallarts

24. A. Sallaert et P. Dannoot, Fron¬
tispice dans: L. Blosius, Speculum
Monachorum. Bruxelles, Bibliothè¬
que royale.

(Copyright Bibliothèque royale,
Bruxelles)
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25. C. Galle, Frontispice dans: L. Blo-
sius, Opera. Bruxelles, Bibliothèque
royale.

(Copyright Bibliothèque royale,
Bruxelles)

AtrrVEK.Fl.-E,EX OFEÎCINA PEANTIMIAXÄ BALTKASAKIS MOKETr. M.DC.XXXII
CVM PRJVTCEGKS CM&K%m ET 0VORVM REGVM .

inv. ; Gethsemani (p. 44), sur un petit toit à gauche : Ant. Sallarts inv. et Con. Galle fe., Arrestation
de Jésus (p. 78), non signé ; Jésus devant Pilate (p. 118), non signé ; Ecce Homo (p. 158), en bas
à droite : Anto Sallarts in. et Cor Galle fe. ; La Pietà (p. 222), en bas à gauche : Anto Sallarts inv. ;
en bas à droite : Cor. Galle fee.
Récit de la Passion avec commentaires.
Les petites illustrations d'angle ne représentent plus les «types» bibliques des siècles antérieurs ;
elles évoquent souvent des souvenirs de l'enfance de Jésus, que l'auteur oppose mélancoliquement
aux horreurs de la Passion. Dans la Pietà, elles situent le sujet principal dans le temps: après le
drame du Calvaire et avant la Résurrection. Notons que ces images secondaires n'avantagent pas
toujours la composition. Le beau groupe de la Pietà gagnerait peut-être à mieux occuper la page
en hauteur.
Le livre est dédié à Mademoiselle d'Arschot, dame de l'Infante. Son portrait, en regard de la
page de titre est monogrammé par Nicolas Vander Horst (1587-1646) et signé par Corneille Galle.

VII. Planche hors-texte pour : J.P. de la Serre, Mausolée érigé à la mémoire immortelle
de très haulte et très puissante et très auguste princesse Isabelle, Claire, Eugénie,
d'Autriche, Infante d'Espagne, Bruxelles, 1634. Fig. 12.
Bruxelles, Bibliothèque royale III, 38.881 B, L.P.
Burin ; 472 x 337 mm. ; en bas, au milieu : Ant. Sallarts inventor ; en bas à droite : Joes de Bruyn
exc. ; sous le texte : Joan Meyssens excud.
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£4 Neccflviria ad fahitem
a. Articulas Fidei,

26. A. Sallaert, Et in lesum Christum. Illus¬
tration dans: J. Andries, Necessaria ad Salu-
tem. Bruxelles, Bibliothèque royale.

(Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)

16 La Croix perpétuelle
I. Croix chofiede toute éternité.

l'ay eu pitié de toy auecvnemifericordeeter«
celle, a diet le Seigneur ton Rettempteur,,
//A y4,?, S,

1 Aff

27. A. Sallaert et J.C. Jegher, La Sainte Trini¬
té. Illustration dans: J. Andries, La croix per¬
pétuelle. Bruxelles, Bibliothèque royale.

(Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)

Et in IE s VM Chriftum Filium eius vmcuffl
Dominum noßrurn.

Common«

Bibliographie : F. Muller, Nederlandsche Historieplaten, Amsterdam, 1863-1882, I, n°1716;
M.Funck, Le livre belge à gravures, Paris-Bruxelles, 1935, p. 349; J. Landwehr, Spendid
ceremonies, State Entries and Royal Funerals in the Low Countries, 1515-1791, A Bibliography,
Leiden, 1971, p. 100, n°87; F.W.H. Hollstein, Op. cit., XXIII, p. 158, n°III.
L'archiduchesse, vêtue de cette robe de Clarisse qu'elle ne quitta plus depuis son veuvage,
personnifie ses vertus. La Piété de l'Infante, qui se manifeste surtout par la construction de lieux
de culte, dont le «Mont Aiguë», a pour emblème une maquette d'église. Un cœur enflammé
et un enfant qu'elle tient par la main, symbolisent la Charité d'Isabelle. Claire, les yeux bandés,
porte les attributs classiques de la Justice : le glaive et la balance. Deux colonnes, enfin,
proclament qu'Eugénie «a plus de Force dans son âme que Samson dans son corps».
Le frontispice de l'ouvrage et un portrait de PhilippeIV trônant, sont signés par Nicolas Vander
Horst et gravés, respectivement, par P. de Jode (1590-1634) et Corneille Galle. Une troisième
gravure, signée par Sallaert et P. de Jode, commémore, à la manière d'une photographie, les
funérailles de l'archiduchesse à l'église Sainte-Gudule à Bruxelles.
P. de Jode a gravé, d'après Sallaert, Le pape Innocent X tendant la main à la Religion.

VIII. Frontispice pour P. Malpaeus, Palma Fidei S. Ordinis Praedicatorum.
Anvers, 1635. Fig. 13
Gand, Bibliothèque de l'Université, HI3402: A25.514.
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6o Perpétua Crux,five Pafiîo
25. Pilatus.

Cœpertmt auterrieurrr accufarc, dteentes:
Huncinvcnirausfubuertentctn gentera !
itoftram. lue* 23. F. 2.

rm

28. A. Sallaert, Le Christ devant Pilate. Il¬
lustration dans: J. Andries, Perpetua Crux.
Bruxelles, Bibliothèque royale.
(Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)

18 Ncceflàrkadfalntem
Dens omnium Gubernaror,

Tua Pater Prouidcnnagubernat. Soient 14 v.J.
Omms

29. A. Sallaert, Deus omnium Gubernator. Il¬
lustration dans: J. Andries, Necessaria ad Salu-
tem. Bruxelles, Bibliothèque royale.

(Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)

Burin; 150 x 95mm. ; en bas à gauche: Ant. Saltans in. ; en bas à droite: C. Galle iun. ƒ.5S.
Martyrologe dominicain des quatre premiers siècles d'existence de l'Ordre, depuis sa fondation
en 1216, jusqu'à 1635. Le frontispice montre, en tête de la file de gauche, saint Pierre de Vérone,
le «saint Pierre martyr» de la Légende dorée, premier martyr dominicain. On le reconnaît au
coutelas qui l'atteignit au milieu du crâne lorsque, faisant route de Côme à Milan, il fut assassiné
par des hérétiques (1252). Giovanni Bellini (?) a représenté cette agression dans un beau paysage
sylvestre; Giorgio Vasari et le Dominiquin la font voir en gros plan59. Sous les pieds du saint,
son meurtrier tient toujours la lance avec laquelle il acheva sa victime.
A en juger par son auréole toute simple, le chef de file de droite est moins illustre que Pierre
de Vérone, au front nimbé de lumière. Peut-être s'agit-il du compagnon de voyage du saint : Fra
Domenico qui, blessé des mêmes armes, expira après six jours d'agonie, au monastère

58 Corneille Galle le jeune (1615-1678), fils et élève du grand Corneille Galle.
59 L'assassinat de saint Pierre martyr, attribué à G. Bellini (ca. 1459-1516), Londres, National Gallery,

cat. n°812; Carino poignarde saint Pierre martyr, G. Vasari (1511-1575), Vienne, Kunsthistorisches
Museum, cat. n°219; Le martyre de saint Pierre, Dotnenico Zampiero (1582-1641), Musée de
Bologne.
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30. A. Sallaert (attribué à), L'Amour chasseur, monotype. Am¬
sterdam, Rijksmuseum.

(Doc. phot. Bibliothèque royale, Bruxelles)

bénédictin de Meda6".
Les emblèmes de la Foi, de l'Espérance et de la Charité, sont tenus par trois angelots, aux pieds
d'une majestueuse personnification de l'Eglise portant le livre, les clefs, la tiäre et la croix triple61.
Le blason : de gueules à sept besans d'or, est celui de Christoforo Outerio, à qui le livre est dédié62.
Pierre Malpé (1591-1645), prieur des couvents de Bruxelles et de Vilvorde, a consacré deux autres
livres à l'histoire de son Ordre, mais, restés manuscrits, ils ont disparu lors du bombardement de
Bruxelles en 169563.

IX. Frontispice pour Pharmacopoeia Bruxellensis, Bruxelles, 1641. Fig. 14
Bruxelles, Archives de la ville, 3449.
Burin; 198 x 150 mm. ; en bas à gauche: A. Sallarls inv. ; en basa droite: C. Galle fe.
Bibliographie : H. Hymans, Catalogue des dessins et estampes d'ornement faisant partie des
collections de la Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, 1907, p. 395.
En tête de la composition, dans un joli paysage avec animaux, Adam et Eve cueillent le fruit

611 V.J. Koudelka, Bibliotheca sanctorum, Grottaferrata, 1968, X, 751.
61 «La croix triple n'a figuré comme insigne papal que par suite de l'ignorance des artistes». B.B. Heim,

Coutumes et droit héraldique de l'Eglise, Paris, 1950, p. 87.
62 Les armes de Christoffel Outers, abbé de Grimbergen de 1613 à 1647, ornent une chape, deux

dalmatiques et un ostensoir tour, conservés à l'abbaye de Grimbergen ; elles voisinent avec les armes
de l'abbaye, d'azur au phénix d'or, sur un antependium brodé, aujourd'hui aux Musées royaux d'Art
et d'Histoire de Bruxelles ; on les retrouve au frontispice de M. Van Daelhem, Area Honoraria Christi
et Sanctorum, Anvers, 1628. J. De Meyer, Bijzonder nummer gewijd aan Grimbergen, Eigen schoon
en de Brabander, XLI, 1958, 5-6-7-8, pp. 278 et 242.

63 P. Arts, L'ancien couvent des Dominicains de Bruxelles, Gand, 1922, p. 170.
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défendu, cause, disent les auteurs de la Pharmacopoeia, de toutes les maladies. Dioscorides,
médecin qui servit dans les armées de Néron, fut l'un des plus célèbres pharmacologues de
l'Antiquité. Son traité : De Materia medica exerça, jusque bien au-delà du moyen âge. une influence
énorme sur les études pharmaceutiques, tant en Orient qu'en Occident64. Il dédia un premier
ouvrage, sur les remèdes usuels, à Andromachus, médecin personnel de Néron65.. Celui-ci est
représenté tenant et désignant un médicament utilisé contre la peste : la thériaque. L'éditeur, Jean
Mommarts y fait allusion dans sa préface humoristique: «si les poisons de Momus (dieu de la
raillerie) t'effraient, Andromaque t'offre la thériaque comme antidote».
Au-dessus de l'adresse bibliographique, on voit l'emblème de la maison d'édition: le faucon sur
le poing du chasseur. Dans certaines publications, il est expliqué par la devise : « Post tenebras spero
lucem»66.
Dans le médaillon inférieur: une belle vue de Bruxelles.

X. Frontispice pour: Hieronymus Drexel, Opera omnia, Anvers. 1643. Fig. 17.
Bruxelles, Bibliothèque royale, V.B. 1981.
Burin; 352 x 246mm,; en bas à gauche, d'une écriture ancienne: «Salaert del».
Réédition posthume, par le moine Augustin Pierre de Vos, des écrits du Jésuite allemand Jérémie
Drechsel (1581-1630), sur le dogme, la morale et l'Ecriture sainte.
Le frontispice souligne les caractères généraux de l'œuvre : son abondance, son but moralisateur,
sa large diffusion. Les personnifications féminines du registre supérieur sont empruntées à
Y Iconologie de Cesare Ripa. La Religion, crucifix entre les mains, est accompagnée d'un éléphant,
le plus religieux des animaux, selon Pline. La Sapience divine porte un heaume qui est un coq,
l'emblème de l'intelligence et de la lumière raisonnable, dit Platon. Dans la main droite, elle tient
le livre aux sept sceaux sur lequel se dresse l'Agneau pascal et, dans la main gauche, un médaillon
à l'image du Saint-Esprit. La Fermeté de langage, qui se réclame de Mercure, porte le caducée
et le casque ailé67.
Outre le frontispice, le livre, qui comporte deux volumes in-folio, s'orne d'une page dédicatoire
aux armes de Monseigneur Nicolas de Houdion, huitième évêque de Bruges et d'une illustration
en pleine page montrant le portrait du père Drexel, entouré de traductions imagées des titres de
ses livres. Ces gravures ne sont pas signées.

XI. Frontispice pour: Fr. Amici, Cursus Theologicus, Scholasticus et Moralis.
Anvers, 1650. Fig. 18.
Paris, Bibliothèque nationale, D. 1066.
Burin ; 350 x 210 mm. ; en bas à gauche : Ant. Sallart pinxit ; en bas, vers le milieu : Danoot sculp.
Bibliographie : F.W.H. Hollstein. Op. cit., V, p. 137, n°8.
Réédition complète, à l'occasion de l'année jubilaire, du cours de théologie de François Amico
(1578-1651). L'ouvrage, qui traite du dogme, de la morale et des Sacrements, comporte neuf tomes,
publiés successivement de 1630 à 16506S.
Au frontispice, la Foi, yeux bandés mais œil ouvert dans son sein, allume de sa torche la lampe
de la Raison assise à ses pieds et l'invite du geste à s'engager dans le labyrinthe. Ce vieux symbole
païen, que l'on retrouve au pavement des cathédrales, est devenu l'emblème de l'homme
cherchant la voie du salut69. A droite, les «iniques» ne sont pas dans cette voie. Au registre

64 J.Nuchelmans, Woorden Boek der Oudheid, Roermond, 1966, IV, 883.
F. Lubkers, Reallexikon des Klassischen Altertums, Leipzig-Berlin, 1914, I, p. 300.
Marques typographiques des imprimeurs et libraires qui ont exercé dans les Pays-Bas ou ont exercé
à l'étranger, Gand, 1894, II, (non paginé).
I. Baudoin, L'Iconologie ou explication nouvelle de plusieurs images, emblèmes et autres figures ...

tirée des recherches de César Ripa, Paris, 1644, pp. 170, 175, 172. Il y eut plusieurs éditions antérieures
de l'Iconologie, la première, en latin, date de 1593.

611 A. De Backer et C. Sommervogel, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, Liège-Paris,
^ 1869, I, p. 129.69 G. de Tervarent, Attributs et symboles dans l'art profane, 1450-1600, Genève, 1958, p. 229.
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31. A. Sallaert et P. Kints,
Saint Mathieu. Bruxelles, Bi¬
bliothèque royale, Cabinet
des Estampes.

(Copyright Bibliothèque
royale, Bruxelles)

supérieur, les médaillons tenus par les anges évoquent les différentes parties de l'ouvrage. Un
triangle avec l'inscription : In Tribus Unus se rapporte au tome I : De Deo Uno et Trino\ la flûte
aux sept tuyaux, au tome VII : De Sacramentis ; le petit miroir recevant toute la lumière du soleil
Maximus in Minimo, sans doute au tome VI : De Incarnationis Mysterio. A l'angelot qui tient
ce médaillon. Sallaert a donné ces ailes de papillon que Rubens employait pour exprimer la gloire
céleste70.
Dans sa Ie Provinciale (25 avril 1656), Pascal a attaqué «notre célèbre Père Lamy» pour son
tome V : De Jure etJustitia71 ; lequel avait déjà fait l'objet d'une censure de la Faculté de théologie
de l'université de Louvain (6 septembre 1649) et de la S. Congrégation de l'Index, qui y condamna
trois propositions (6 juillet 1655)12.

XII. Feuille d'hommage au Cardinal Petro-Aloysio Carafa. Fig. 19.
Burin; 320 x 210mm.; en bas à gauche: Anl. Sallarts delineavit; en bas à droite: P. Danoot
sculpsit.

70 J.Held, Title-pages, Op. cit., p. 141.
71 B. Pascal, Lettres provinciales, Paris, 1833, pp. 171 et suiv.72 C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bruxelles, 1890-1900, I, 281.
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32. A. Sallaert et P. Kints
(?), Saint Marc. Bruxel¬
les, Bibliothèque royale,
Cabinet des Estampes.
(Copyright Bibliothèque

royale, Bruxelles)

Des personnifications de la Foi et de la Charité se dressent de part et d'autre du portrait du
cardinal. Dans le haut, l'Espérance tient le blason de la famille Carafa délia Stradera : de gueules
à trois fasces d'argent ; complété «hors l'écu» par un «peson posé en fasce»73, lequel se voit sur
le médaillon présenté par l'angelot de gauche. L'inscription : Una Micat Caelo se rapporte sans
doute à la gloire religieuse de la famille, qui a donné un pape à l'Eglise: PaulIV (1555-1559),
(Giampietro Carafa) et plusieurs évêques et cardinaux, parmi lesquels: Petro-Aloysio (1581-
1655), évêque de Tricarico et nonce à Cologne en 1624, cardinal en 1645. Les angelots qui
entourent le portrait tiennent les. insignes de ces dignités. Le chiffre des Jésuites: trois clous à
pointes convergentes surmontés du monogramme du Christ, rappelle que Vincenzo Carafa fut
le septième général de la Compagnie, de 1645 à 164974.
Au registre inférieur, ce qui brille sur la terre : Micat Altera Terris est représenté par le beau
groupe mouvementé de putti qui jouent avec les marques de la grandeur: couronnes ducales,
comtales, baronales, la croix de saint Jacques de Compostelle, le collier de la Toison d'or (Nicola
de Guzman y Carafa milieu XVIIe S.) et le bâton de commandement (Jérôme Carafa 1564-1633,

73 F. Koller, International register of Nobility, Bruxelles, 1953-1960, II, 359.
A. De Bil, Carafa Vincenzo, in : Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, VI, 1949, 994.
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général napolitain, vice-roi d'Aragon ; il servit en Flandre sous les ordres d'Alexandre Farnèse)75.
Contrairement à son frère Daniel (1628-1714), célèbre pour sa collaboration aux Acta Sanctorum,
Joannes-Antonius Van Papenbroeck, quydédie «respectueusement» la feuille au cardinal, n'a
pas laissé de nom dans l'histoire. Peut-être faut-il l'identifier avec Joannes Van Papenbroeck,
l'un des quatre médecins signataires de la deuxième Pharmacopée bruxelloise (1671).

XIII. Frontispice pour: Fr.L. Blosius, Venerabilis Domini acPatris LudoviciBlosii vita
eiusdemque Speculum Monachorum, Anvers, 1650. Fig. 24.
Londres, The British Library, 1232 b4.
Burin ; 190 x 130 mm. ; en bas à gauche : A. Sallarts pinxit ; en bas à droite : P. Dannoot sculpsit.
Biographie de Louis de Blois (1506-1566), réformateur de l'abbaye bénédictine de Liessies (près
d'Avesnes) et réédition de son Speculum Monachorum16. Cet ouvrage, le premier en date du
jeune abbé, parut sous le pseudonyme: Dacryanus, le pleurant, parce que l'auteur déplore la
tiédeur des moines de son temps. Il leur oppose l'image du religieux idéal, espérant par là disposer
les Bénédictins de Liessies à accepter la réforme qu'il projette77.
C'est la rédaction de cet ouvrage que représente le frontispice. Pseudonyme et titre se lisent sur
le livre ouvert devant le réformateur, qui contemple, dans un miroir présenté par les anges, les
emblèmes des vœux monastiques. Le dénuement du Christ en croix symbolise la pauvreté ; une
branche de lis, la chasteté. L'emblème de l'obéissance, un frein, nous ramène à 1'Iconologie de
Ripa, où cette vertu est personnifiée par une femme à genoux qui regarde le ciel «d'où sortèt
des rayons esclattans, à travers lesquels paroist un frein»78.

XIV. Illustrations pour: J. Andries, Perpetua Crux, sive passio Jesu Christi a puncto
incarnationis ad extremum vitae, Anvers, 1649, Fig. 27-28.
Bruxelles, Bibliothèque royale, V.H. 1676A, L.P.
40 gravures sur bois ; 90 x 70 mm.; signées : «A.S. » et : «I.C.I. » ; « A. S. » et : «h» surmonté d'un
«x» (p.54); «A.S.» sans marque de graveur (pp.60 et 62).
Bibliographie : F. Malpe, Notices sur les graveurs qui nous ont laissé des estampes marquées de
monogrammes, chiffres, rébus, lettres initiales, etc., Besançon, 1807, p. 197; G.K. Nagler,
Lexicon, Op. cit., XVI, p.76, n°3; G.K.Nagler, Monogrammisten, Op. cit., I, p.531;
C. Kramm, De levens en werken van Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers,
Graveurs [...], Amsterdam, 1861, V, p. 1439; A. von Wurzbach, Op. cit., II, p.552, n°5;
H. Hymans, Oeuvres, Bruxelles, 1920-1926, IL p. 439 ; U. Thieme et F. Becker, Op. cit., XVIII,
p. 488; M. Funck, Op. cit., p. 378; Th.Musper, Op. cit., p. 277; F.W.H. Hollstein, Op. cit.,
IX, p. 193.
Approuvé par l'archevêque de Malines (22 Mars 1648), ce petit recueil de méditations sur la vie
et surtout la Passion du Christ connut un succès énorme : 50.000 exemplaires vendus en Belgique
en moins d'un an. Son auteur (1588-1658) fut prédicateur à Gand, Malines et Bruges79.
Premières éditions en latin: Bruxelles, 1648 ; Anvers, 1649,1651,1652 ; Cologne et Munich, 1650.
Traductions: Het ghedurigh Kruys, Bruxelles, 1649; Anvers, 1650, 1657, 1682, 1695, 1721 ; La
Croix perpétuelle, Anvers, 1649, 1650, 1652, 1657, 1681; Liège, 1673; Paris, 1679; Immerwe-
rendes Creutz, Munich, 1650 ; Antorf, 1659 ; Landshut, 1865 ; The perpetual Cross, Anvers, 1649 ;
La perpétua Cruz, Anvers, 1650; La perpétua Croce, Rome, s.d. ; Venise, 1708.

J. Andries, Altera perpétua Crux Jesu Christi a fine vitae usque ad finem mundi,
Anvers, 1649.
Illustré des 40 mêmes gravures sur bois que Perpetua Crux.

75 A. De Backer et C. Sommervogel, Op. cit., I, p. 150 ; Biographie générale, Paris, 1855, 8, 656 et 657.
76 Paru à Louvain en 1538 et à Cologne la même année, le livre fut traduit en plusieurs langues et réédité

jusqu'à l'aurore de XXe siècle (Londres, 1901).
77 Avertissement imprimé en tête de: Louis de Blois, Le directeur des âmes religieuses, Tournay, 1728.78 I. Baudouin, Op. cit., p. 136.
79 A.De Backer et C.Sommervogel, Op. cit., p. 168.
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34. A. Sallaert, Les Pères de l'Eglise, monotype. Rotterdam, Museum Boy-
mans-van Beuningen, Prentencabinet.

(Doc. phot. Bibliothèque royale, Bruxelles)

J. Andries, Perpetuus Gladius Reginae martyrum ab Annuntiatione usque ad
obitum, Anvers, 1649, 1650, 1652.
Illustré des gravures pp. 24,26,28,74,90,92,94, de Perpetua Cruxs(l.
Ces deux recueils ont été traduits en plusieurs langues.

XV. Illustrations pour: J. Andries, Necessaria ad Salutem scientia partim necessitate
medii, partim necessitate praecepti, Anvers, 1654. Fig. 29.
Bruxelles, Bibliothèque royale, V.H. 1671, L.P.
52 gravures sur bois; 95 x 70mm.; signées: «A.V.D.» et: «I.C.I.»; «E.Q.» et: «I.C.I.»;
«A.S.» et: «I.C.I.»; «A.S.» et: «h et x»; «A.S.» sans marque de graveur; quelques pages

«Puisque l'on a donné gratuitement les planches de bois où ces sept images sont gravées; ce livret
ne couste que trois liards en blanc et, relié en papier marbré, cinq liards, par le Pais bas». J. Andries,
Le glaive perpétuel de la Reine des Martyrs, Anvers, 1650, p. 31.



sont dépourvues de signature.
Bibliographie : Celle de Perpetua Crux, et : M. Funck, Op. cit., p. 365 ; O. Benesh, Op. cit., p. 33.
Enoncé de la doctine chrétienne : Symbole des apôtres, Pater, Salutation angélique, Commande¬
ments de Dieu et de l'Eglise, Sacrements. Dédicace à Monseigneur Boonen, archevêque de
Malines.
Premières éditions en latin: Anvers, 1653, 1654, 1658. Traductions: Ce que l'on doibt scavoir
de nécessité absolue pour être sauvé, Anvers, 1654, 1656, 1659, 1665, 1677 \ Noodighe Wetenschap
lot de Saligheit, Anvers, 1654, 1655, 1672, 1716; Nothwendighe Wissenschaft zur Seeligheit,
Antorf, 1655.

XVI. Les quatre Evangélistes, figures entières. Fig. 31.
Bois; 137 x 111mm.; imprimé sur papier bleu ou ocre.
Saint Mathieu avec l'ange, en bas à gauche: A. Sallarts ff. ; saint Marc avec le lion, en bas à
gauche: «A.S.» entrelacés; saint Luc peignant la Vierge; saint Jean avec l'aigle.

XVII. Les quatre Evangélistes, en buste. Fig. 32.
Bois; 137 x 111mm. ; imprimé sur papier bleu.
Saint Mathieu avec l'ange, en bas à droite: «A.S. », dans le bas: «S. Matheus» ; saint Marc avec
le lion, sur un panneau à droite: «A.S.» entrelacés, dans le bas: «S.Marcus»; saint Luc avec
le bœuf, en haut à droite : «A.S. » entrelacés, dans le bas : «S. Lucas » ; saint Jean avec le calice
et l'aigle, à mi hauteur à droite: «A.S.», dans le bas: «S.Joa.nnes».
Bibliographie: C.K.Nagler, Lexicon, Op. cit., XVI, p. 76, n°6"; G.K.Nagler, Monogrammis¬
ten, Op. cit., I, p. 531; C. Kramm, Op. cit., V. p. 1439; A.Andresen, Op. cit., II, p.428; A.
von Wurzbach, Op. cit., II, p. 552 ; L. Lebeer, Op. cit., p. 90 ; U. Thieme et F. Becker, Op. cit.,
XXIX, p. 349; F.W.H. Hollstein, Op. cit., IX, p. 243, n°s3 à 6 et XXIII, pp. 150-151, n°s2
à 10 (reprod.).

ENKELE GRAVURES VAN DE BRUSSELSE MEESTER ANTOINE SALLAERT

In een vorige bijdrage (in: Bulletin der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 1974-80,
1-3, pp. 177-198) trachtte de auteur de intrinsieke waarde van het schilderwerk van Antoine Sallaert
(ca. 1590-1657/58) in het licht te stellen. Wat het echt geauthentifieerde gedeelte van dit schilderoeuvre
betreft moet worden betreurd dat het weinig omvangrijk is. Vandaar dat de kennis van het graveerwerk
van de meester complementair en onmisbaar is voor een gefundeerde situering van zijn kunstenaarschap.
Zijn graveerwerk staat trouwens door ongemene kwaliteiten van soepelheid, beweging en schakering
dichter bij de kunst van het penseel dan wel bij die van de guts.

Steeds is er betwisting geweest over het aandeel van de meester in de met zijn naam verbonden
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prenten : graveerde hij zelf of leverde hij enkel modellen voorde beroepsgraveurs? Twee etsen (voetnoot
4) en enkele picturaal aandoende houtsneden dragen zijn naam of zijn monogram maar geen graveurs-
merk en werden dus vermoedelijk door hem eigenhandig uitgevoerd. Deze bladen blijven niettemin
uitzonderingen en het is vooral ais schepper van ontwerpen ten behoeve van hout- en kopersnijders dat
hij bekendheid verwierf.

De auteur behandelt in detail enkele belangrijke gravures. Zo vooreerst een tweedelige prent
Pilips-Eugeen van Hoorne draagt zijn doctorsthesis op aan Aartshertog Leopold-Willem (afb. 1 en 2,
Brussel, Kon. Bibl. Albert I), waarvan de compositie in spiegelbeeld overeenstemt met die van een
grisaille-olieverfschets thans bewaard in de verzameling van het Kasteel van Gaasbeek. Men weet dat
Sallaert wel meer allegorisch-mythologische voorstellingen uitwerkte, zo bijvoorbeeld een tachtigtal
illustraties bij Ovidius' Metamorfosen (voetnoot 8), maar toch was hij vooral bedrijvig in het religieuze
genre. Getuige zijn hiervan de illustraties die hij leverde voor J. Andries' Perpetua Crux, waarbij opvalt
dat sommige elementen uit de Middeleeuwse ikonografie door Sallaert worden bestendigd (traditionele
attributen der heiligen) terwijl andere voorstellingen, door het achterwege blijven van enig typologisch
symbolisme (Knipping, voetnoot 11), wijzen op de inwerking van de doctrines van het Concilie van
Trente.

Toch blijft het werk van Sallaert steeds een hang verraden naar het poëtische en het extatische. Een
der mooiste prenten ontworpen door Sallaert is in dit verband St. Agnes van Montepulciano (afb. 4),
waarin het graveertalent van Cornelis Galle niet weinig bijdroeg tot de zwierigheid van het geheel. Pieter
de Baillieu was de etser van Hel Mystiek Huwelijk van Katharina van Siena (afb. 5) en van De H. Maagd,
St. Domenicus en andere Heiligen aangeroepen tegen de pest (afb. 6), dit laatste blad met stevige figuren,
gebundeld tot bewogen groepen en met een, van onder naar boven toe, handig naar een climax
opgevoerde lichtwerking.

Deze zwierige votiefbladen zijn zelden gedateerd, in tegenstelling tot Sallaerts bijdragen tot de
gegraveerde boekverluchting, bijdragen die alle laat in 's meesters loopbaan tot stand kwamen.

Te vermelden zijn hier vooreerst Les Merveilles de l'Amour divin, verschenen in 1633 en waarin zes
passie-episoden treffend worden in beeld gebracht (afb. 11), de la Serre's Mausolée ter nagedachtenis
van Isabella, Infante van Spanje, verschenen in 1634 (afb. 12, buitentekstplaat) en Malpeus'Pfl/ma Fidei,
daterend van 1635 (afb. 13, titelblad) en gekenmerkt door grote figuren, bevrijd uit het vroegere
conventionele architectonische kader. Rubens' vernieuwingen hebben hier blijkbaar school gemaakt,
zoals ook kan worden gezien in het titelblad voor de Pharmacopoeia Bruxellensis van 1641 (afb. 14) en
in tal van ander werk (afb. 15-18) daterend uit het midden en einde van de jaren '40, o.m. het mooie
portret van KardinaalCarafa (afb. 19, na 1645) dat wellicht inderdaad aan Sallaert mag worden toege¬
schreven. Sallaert was immers ook een degelijk olieverfportrettist, getuige zijn O.L.V. met Brusselse
stadsmagistraten (Brussel, Stadhuis, afb. 21) of zijn Prinsenportretten (Alsemberg, O.L.V.-Kerk, Sacris¬
tie, afb. 22)

Het titelblad van Blosius' Speculum Monachorum (afb. 24), in een uitgave van 1650 zou wel de
hypothese van een samenwerking van Sallaert met Rubens kracht kunnen bijzetten als men het
abtenportret erin vergelijkt met een door Galle naar de Antwerpse meester gegraveerd portret van
hetzelfde personage, gepubliceerd in een Plantin-uitgave van 1632 (afb. 25). Zou Sallaert aan Rubens
compositie-ontwerpen hebben geleverd?

Sallaert bracht ook prenten tot stand voor bescheidener en volkser uitgaven van stichtelijke literatuur.
Tal van (gemonogrammeerde) voorbeelden worden aangehaald (afb. 26 t/m 29), veelal zonder twijfel
door Sallaert eigenhandig gesneden houtblokken. Zij vertonen een vrije uitvoering en vloeiende
omtreklijnen, kortom een picturaal karakter.

Enkele andere houtgravures zijn daarentegen eerder als penseeltekeningen opgevat: grote beïnkte
vlakken worden op het houtblok uitgespaard en contrasteren bij afdruk met de sterke lichtpartijen, dit
bijvoorbeeld in een serie der Vier Evangelisten (ten voeten uit) (afb. 31) of in door Sallaert en door Peter
Kints (ca. 1600-1660) gezamenlijk gesigneerde en gemonogrammeerde bladen als De Dood van St. Ro¬
chus (afb. 33). Het is vermoedelijk op basis van Sallaerts ontwerpen, voetnoot 48, afb. 34), dat Peter
Kints tot de ontwikkeling werd gebracht van een voor die tijd revolutionaire techniek.

Antoine Sallaert mag gerekend worden tot de „vergetenen" waarover Julius Held het had (voetnoot
50): zijn beste schilderijen gaan door voor werk van Rubens of Van Dyck, evenzo zijn tekeningen
(voetnoot 51). De vaak gesigneerde of gemonogrammeerde bladen kunnen dit vertekend beeld van deze
kunstenaar helpen corrigeren. Zich inlaten met de prentkunst was overigens voor Sallaert geenszins een
nevenactiviteit, zoals bewezen wordt door de modellen die hij aan de plaatsnijders bezorgde. Hier
leverde Sallaert een bijdrage die hem een vooraanstaande plaats doet innemen in de zogeheten „school"
van Rubens.

[A.A.M.]
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ÉVA BENKÖ

The Archetype of Netscher's "Portrait of
Mary II Stuart" in Brussels and its Use

On the basis of the very close resemblance it bears to a portrait of Mary II Stuart
by Constantin (or Caspar?! Netscher in the collection of the Mittelrheinisches Landes¬
museum in Mainz (Fig. 1) , Pierre Bautier in his article Le Portrait de Marie Stuart au
Musée de Bruxelles identifies the sitter of a female portrait owned by the Museum of
Ancient Art in Brussels (Fig.2)2 with Mary II Stuart (1662-1694), daughter of James
II and married to William of Orange, and ascribes the same painting to Constantin or
perhaps to Caspar Netscher3.

R. van Luttervelt, in his article Het portret van Maria Stuart in het Museum te Brussel,
assumes that both the portrait in Brussels and that in Mainz are copies after an original
by Peter Lely4. He cites A. Staring from whose treatise on De Portretten van den
Koning-Stadhouder it becomes apparent that at the end of the 17th century such a
portrait was known and the author presumes it was painted in 1677, at the time of the
marriage of Mary to Prince William of Orange5. Both report about a "goed exemplaar"
of the original design in the collection of the Countess van Lynden van Sandenburg,
descendant of Cornelis van Eck, Professor of Law at Utrecht, whom it was given to by
William6, as well as on a piece in the ownership of the Earl Bathurst at Cirencester,
called by Staring a copy ("herhaling") and by Van Luttervelt a second version7.

Searching for analogies at the Witt Library in London to the portrait of Frances Stuart,
Duchess of Richmond and Lennox, by Peter Lely, owned by the Budapest Museum

' Inv. Nr. 133, in: Kat. der Niederländischen Gemälde, Mainz, 1957, p. 75. Canvas, 48,5 x40,5 cm.
2 Inv. 3514, in: Cat. 1953, p. 330. Canvas, 123 x 99 cm. On permanent deposit at the presidential palace

of the House of Commons, Brussels (Hôtel du Président de la Chambre des Représentants).
3 Bulletin (des) Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, Vol. 5 (Juin 1956), p. 70, Fig. 71.
4 Ibid. (Septembre-Décembre 1956), p. 221.
5 Nederlandsch Kunsthistorisch Jaarboek, 's-Gravenhage, 1950-1951, p. 179.
6 R. van Luttervelt, Op.cit, Fig. 223.
7

A.Staring, Op.cit., p. 182.; R.van Luttervelt, Op.cit., p.221.
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1. Constantin (or Caspar?) Netscher, Portrait of Mary II Stuart. Mainz, Mittelrheinisches Landes¬
museum. (Foto Mittelrheinisches Landesmuseum, Mainz)
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2. Constantin (or Caspar?) Netscher, Portrait ofMary II Stuart, Brussels, Royal Museums of Fine Arts
of Belgium. (Copyright A.C.L., Brussels)
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of Fine Arts8, inter alia we came across a photograph of a Portrait of Mary Stuart by
Peter Lely (Kensington Palace, Fig.3)9. Making a comparison among the portraits of
Mary in Brussels, Mainz, The Plague and London, we found that the latter — apart from
the variations in background — was entirely consistent with the before mentioned pieces.
As a consequence and also in view of its belonging to the British Royal Collection, we
supposed that the latter was perhaps to be identified with the original by Lely of which
all versions and copies noted by the above authors were made.

6. Sir Peter Lely, Portrait ofSophia Bulkley. New York, Private Collection.
(Copyright reserved)

8 Inv. Nr. 1330, in: A.PtGLER, Kat. der Galerie alter Meister. Budapest, 1967, pp. 377-378. Canvas,
235 x 140 cm.

9 Mary II When Princess of Orange, London, 126,4 x 102,9 cm.
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7. Isaak Beckett, after Godfrey Kneller, Portrait of Mary II Stuart (Mary of Modena), mezzotinto.
(Copyright British Museum, London)
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10 O. Millar, The Tudor, Stuart and Early Georgian Pictures in the Collection ofHer Majesty the Queen,
London, 1963, p. 250, Plate 105.

" A. Staring, Op. cit., p. 182.

This hypothesis has been affirmed by O. Millar. Recording the same piece in his
catalogue10, in opposition to A. Staring who notes that the pattern by Lely for the
portrait of the Princess was more popular in The Low Countries than in England where
it was known by one copy only11, Millar, also recording a number of its variants and
versions, reports on its popularity in Britain. He also makes mention of the small copies
by Caspar or Constantin Netscher in the collection of the Mittelrheinisches Landes¬
museum in Mainz as well as of another pair of copies given by William and Mary to

8. Richard Gibson, Mary IIStuart, portrait miniature. London, sold
at Sotheby's, 1/12/1980.

(from: Sotheby's Preview, Dec. 1980 - Jan. 1981, p. 5)
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Professor van Eck. On the other hand, when remarking that the original design by Lely
was probably painted in 1677, in the same year when the wedding took place in
London12, he supports Staring's relevant opinion.

As can be seen from the aforesaid, A. Staring regards the Cirencester portrait as a
copy ("herhaling")13 and R. van Luttervelt sees it as a second version14, whereas both
take the The Hague piece for a good exemplar of the original15. Relating to the latter,
Millar applies the term "copy", the words for it in Flemish are both "copie", and
"exemplaar". Though in this respect none of the before mentioned authors applied the
term "autograph", one is inclined to think that both A. Staring and R. van Luttervelt
hold this work to be a variant by Lely, at least in the disputed article by the latter the
portrait is covered by Lely's name16. Since ibidem he calls the piece at Cirencester "een
tweede versie", it follows that the The Hague portrait is regarded by him as Lely's first
version after the archetype conceived by him.

Should this supposition prove true, it would be as much as considering one piece by
Richard Thompson recorded in John Chaloner Smith's catalogue of British mezzotinto
portraits (Fig. 4)17 as a print after the The Hague portrait by Lely. It is entirely consistent
with the disputed versions and it bears the following inscription: Her Highness the
Princess of Orange, under: P. Lellij Pinxit. R. Tompson excudit. In spite of the corre¬
spondence it seems we still have no sufficient documents to change the above pre¬
sumption into an affirmation.

The before mentioned mezzotint is similar in reverse to a print by P. van Somer18.
In the same catalogue, among the engravers not ascertained, there is recorded one

piece after Lely whose description shows that its pattern — apart from some slight
alterations — is very similar to the disputed design. The text runs as follows: Nearly
W.L., sitting, directed towards right, facing towards and looking to front, hair in curls,
low dress, right elbow leaning on table to left, curtain in background, left hand on lap,
vase with flowers to right, pillar in background19. There is a copy by Schenck, in reverse
direction, with greyhound and landscape added20.

Ibidem we found a half-length portrait in oval of the Princess (Fig. 5)21. The pose,
the hair in short curls, the phisiognomy and the collar of pearls are entirely consistent
with all disputed portraits, but there are alterations in the dress. According to the
inscription it was made by Gerrit Valck after Lely in 1678. This print is the companion
to the Prince of Orange by Blooteling22. By Valck we find here a further mezzotinto

12 O.Millar, Op. cit., pp. 122-123.
13 A. Staring, Op. cit., p. 182.
14 R.van Luttervelt, Op. cit., p.221.
15 Ibid.
16 R.van Luttervelt, Op. cit., p. 223.
17 John Ch. Smith, British Mezzotinto Portraits; Being a Descriptive Catalogue, London, 1884, III,

p. 1376: R. Tompson, 34.
18 Ibid., p. 1419: Van Somer, 10.
19 Ibid., IV, p. 1667: Class I, Seventeenth Century, 90.
20 Ibid.
21 Ibid., III, p. 1395: Valck, 4.
22 Ibid.
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in oval, similar to foregoing, in reverse direction. Under: Marie Princeps Auriaca.
P. Lelij Pinxit. G. Valck fecit et excud. 168023.

As can be seen from the aforesaid, the prints just referred to, though published in
England, were made by Englishmen as well as by Netherlanders. Inter alia this fact shows
why the archetype was so wide-spread in both The Netherlands and Britain as demons¬
trated also by the above authors and by some further examples recorded here.

Concerning the survival of the prototype by Lely in question we would still like to
allude to three further portraits likewise not mentioned by the above authors.

In Sophia Bulkley's portrait by Lely in New York private ownership (Fig. 6)24 the pose
of the sitter and the type of dress, the slashed sleeves and the clasp gathering it up, the
scarf fastened by a string of pearls, the collar of pearls and also the brooch are true to
the archetype. Similarly to the latter a big vase stands in it behind the sitter.

In the so called Portrait of Mary of Modena by Isaak Beckett after Godfrey Kneller
in particular the features, coiffure and collar of pearls reveal the design which they were
made after (Fig.7)25.

The portrait miniature of Mary Stuart by Richard Gibson is nearly the exact copy of
the original dealt with above (Fig. 8)26.

23 Ibid.: Valck, 5.
24 New York, Reinhardt Collection, 1927.
25 John Ch. Smith, Op. cit., I, p.42: I.Beckett, 70. Fig.: ibid.
26 Reproduced in Sotheby's Preview, December 1980 — January 1981, p. 5 (1st December Sale, 1980).

Here the sitter is wrongly covered by the name of Mary of Modena due to the circumstance that the
sitter in the original by Lely had for a long time been thought to be Mary of Modena. It bears
erroneously the date c. 1675. Since — as seen above — the original was by all probability made in
1677, the portrait miniature in question cannot date from a time earlier than when its archetype was
made.
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HET ARCHETYPE VAN NETSCHERS „PORTRET VAN MARY II STUART
TE BRUSSEL EN ZIJN NAWERKING

De auteur herinnert aan de identificatie in 1959 door Pierre Bautier van het inventarisnummer 3514
der Koninklijke Musea te Brussel als een Portret van Mary II Stuart door Constantijn of Caspar Netscher
(afb.2, voetnoten 2 en 3), identificatie die geschiedde op grond van vergelijking met een gelijkaardig
stuk in het Mittelrheinisches Landesmuseum te Mainz (afb. 1, voetnoot 1), evenals aan R. van Luttervelts
mening dat deze twee portretten copieën zijn naar een origineel door Sir Peter Lely uit 1677 (voetnoten
4 en 5), waarvan ook o.m. een in Den Haag in privébezit bewaard exemplaar zou afgeleid zijn (voetnoot
6). Zij legt vervolgens een verband tussen deze vermeldingen en een Portret van Mary II Stuart door
Sir Peter Lely in Kensington Palace te Londen (afb. 3, voetnoten 9 en 10), dat het bewuste archetype
zou zijn en waarnaar de Engelse meester reeds eigenhandig het Haagse exemplaar zou hebben gemaakt.

Dit laatste wordt als hypothese alleszins kracht bijgezet door vergelijking met de naar het Lely-origi-
neel door Richard Thompson in spiegelbeeld tot stand gebrachte mezzotint (afb. 4, voetnoot 17),
waarrond trouwens tals van andere prentversies kunnen gegroepeerd worden (voetnoten 18 t/m 20), o.m.
een tweetal van de hand van Gerrit Valck (afb. 5, voetnoten 21 en 23). Deze prenten stemmen zowel
van Engelse als van Nederlandse graveurs.

De vruchtbaarheid van Lely's archetype wordt verder nog geïllustreerd door vergelijkink ervan met
een ander olieverfportret door Lely, nl. zijn Portret van Sophia Bulkley (New Yorl, Privéverzameling,
afb. 6, voetnoot 24), met het mezzotintportret van Mary II Stuart door Isaak Beckett naar Godfrey
Kneller (afb. 7, voetnoot 25) en met een miniatuurportret van de vorstin door Richard Gibson (afb. 8,
voetnoot 26).

[A.A.M.]

L'ARCHETYPE DU «PORTRAIT DE MARIE II STUART» DE NETSCHER A
BRUXELLES ET SON USAGE

L'auteur rappelle l'identification, en 1959 par Pierre Bautier, du n° d'inventaire 3514 des Musées
Royaux de Bruxelles comme Portrait de Marie II Stuart par Constantin ou Caspar Netscher (fig. 2, notes
2 et 3), identification qui reposait sur la comparaison avec un tableau similaire du Mittelrheinisches
Landesmuseum à Mayence (fig. 1, note 1).

Elle rappelle aussi l'opinion de R. van Luttervelt, selon laquelle ces deux portraits seraient des copies
d'après un original par Sir Peter Lely, datant de 1677 (notes 4 et 5) et duquel aurait également été tiré,
entre autres, un exemplaire actuellement dans une collection privée à la Haye (note 6).

Ensuite l'auteur met ces mentions en relation avec un Portrait de Marie II Stuart par Sir Peter Lely,
à Kensington Palace à Londres (fig. 3, notes 9 et 10), tableau qui ne serait autre que l'archétype d'après
lequel l'artiste anglais aurait peint lui-même l'exemplaire de La Haye.

Cette hypothèse est en tout cas confirmée par la comparaison avec une gravure à la manière noire
(inversée) qu'à exécutée Richard Thompson (fig. 4, note 17) d'après l'original de Lely. Autour de cette
gravure d'ailleurs on peut grouper de nombreuses autres versions gravées (notes 18 à 20), entre autres
deux de la main de Gerrit Valck (fig. 5, notes 21 et 23). Ces gravures sont les œuvres d'artistes anglais
et hollandais.

La fécondité de l'arthétype par Lely est encore mise en lumière par sa comparaison avec un autre
portrait à l'huile par Lely, le Portrait de Sophia Bulkley (New York, Collection privée, fig. 6, note 24),
ainsi qu'avec un portrait de Marie II Stuart gravé à la manière noire par Isaak Beckett d'après Godfrey
Kneller (fig. 7, note 25) ou encore avec un portrait miniature de la même reine, peint par Richard Gibson
(fig. 8, note 26).

[A.A.M.]
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JANE BLOCK

What's in a Name:
The Origins of "Les XX"

The Belgian avant-garde group Les Vingt (The Twenty), held annual exhibitions from
1884 to 1983 and invited other artists, mostly foreigners, to exhibit with them. This group
of artists is most often cited in art historical literature because its invités included such
celebrated artists as Monet, Cézanne, Renoir, Seurat, Signac, Van Gogh, and Whistler.
Les XX's real importance extends far beyond the artists it invited to the annual
exhibitions. Les XX offered an alternative to the official Salon's dictates as to what
constituted art. In so doing, it became the moving force of the avant-garde movement
in Belgium and provided an important model for artists throughout Europe.

Among the many matters that need to be examined more carefully is the question
of how Les XX chose its name. In the first comprehensive study of Les XX, Trente années
de lutte pour l'Art\ by Madeleine Maus, wife of the group's Secretary, and in the most
recent, Francine-Claire Legrand's exhibition catalogue Le Groupe des "XX" et son
Temps2. Les XX's name is accepted at face value. Important surveys of the period such
as John Rewald's Post-Impressionism3 and Sven Lövgren's The Genesis of Modernism4
do the same. At first glance the reason for this acceptance seems obvious: there were
twenty founding members and so the group took the name Les XX or The Twenty.
However, the name Les XX had a greater significance than simply referring to the
number of artists in the group. It also said something about the group's origins and goals.

The name Les XX was selected by the group itself. This is in contrast to other artistic
movements such as Impressionism, Fauvism, and Expressionism which were named by
hostile critics and later defiantly adopted by these very groups. The only nineteenth
century Belgian critic who seems to have pondered Les XX's self-appointed title was
Max Sulzberger. Writing in the daily paper, L'Etoile Belge, of February 3, 1884, he

1 Madeleine Octave Maus, Trente Années de Lutte pour l'Art, 1884-1914, Brussels, 1926.
2 Francine-Claire Legrand, Le Groupe des XX et son Temps, Brussels, 1962.
3 John Rewald, Post-Impressionism, second edition, New York, 1962.
4 Sven Lövgren, The Genesis of Modernism, Stockholm, 1959.
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declared: Le titre des 'Vingt' ou des 'Vingtistes' pris par ce groupe a paru ambitieux. Il
a pu froisser. Il signifie 'Nous sommes ce que nous sommes'. Eh bien! soit... 5

Sulzberger's opinion seems to substantiate the belief that the name of the group is
descriptive as well as defiant. Plainly, the critics interpreted it as such and Les XX did
little to discourage this interpretation.

Five years after the founding of Les XX, L'Art Moderne, the group's defender,
reflected on Les XX's origins: Ah! le titre. Faut-il un titre? Est-ce bien nécessaire? — Mais
oui, le public exige un titre... — Bon. Combien sommes-nous? — Une vingtaine. — Le
titre est trouvé: les Vingt. — Va pour les Vingt6.

In fact, Les XX showed so little regard for the literal meaning of its title that from
1886 to 1890 it allowed the membership to drop below 20 artists, all the while retaining
the title Les XX much to the critics' consternation. However, a brief examination of
Les XX's origins will reveal that there was initially another reason for selecting this name.

Francine-Claire Legrand has documented that Les XX was formed from a schism with
another artistic group, L'Essor. L'Essor, under the name Le Cercle d'élèves et anciens
élèves des Académies des Beaux-Arts, held its first annual exhibition on January 29,1877,
at Lucas-Huys, a privately-owned building on rue Ducale in Brussels. From its very
inception the King visited the exhibition and was a loyal financial supporter of the
group7.

The critic for the periodical L'Artiste, Marc Véry, alias Théo Hannon and member
of La Chrysalide (an avant-garde groupe of artists) found this official patronage ob¬
jectionable: Au Lucas-Huys, nous sommes peut-être en présence des académiciens de
demain. Il règne là un vague relent de commandes officielles, de récompenses académi¬
ques, de chemins de la croix gouvernementaux, de palmes, de rubans, de médailles8.

However, co-existing with this conservative element was a progressive faction. This
eclecticism was perhaps L'Essor's greatest strenght and undoubtedly contributed to its
longevity. However, this eclecticism eventually drove the more avant-garde members
from its ranks and led to the creation of Les XX in 1883.

In 1899, 16 years after the formation of Les XX and six years after its dissolution,
Franz Charlet, one of the founding members, described the events which led up to the
break with L'Essor. In response to a letter from Jules Dujardin, the Belgian art historian,
Charlet wrote that he had demanded that fellow Essorian Léon Herbo 9 abstain from
participating in L'Essor's next exhibiton10. This request led to a general outcry and un

5 Max Sulzberger, "Causerie Artistique", in: L'Etoile Belge, February 3, 1884.6 "Depuis Cinq Ans", in: L'Art Moderne, February 26, 1888, p. 65.
7 The name L'Essor was taken in 1880, and the group's last exhibition opened on March 14, 1891.8 Marc Véry (alias Théo Hannon), "Exposition du Cercle d'élèves et anciens élèves des Académies

des Beaux-Arts", in: L'Artiste, January 27, 1878, p. 25.9 Léon Herbo (1850-1907) was a founding member of L'Essor and was perhaps its most academic
painter.

10 This request by Charlet was perhaps in retaliation for the role Herbo played in the rejection of James
Ensor's La mangeuse d'huîtres at the 1883 L'Essor exhibition. See: James Ensor, "Discours prononcé
au Banquet Ensor", in: Les Ecrits de James Ensor, Brussels, 1944, p. 98, and James Ensor, Lettres
à André De Ridder, Antwerp, 1960, p. 61.
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1. Front cover of the exhibition catalogue of Les XX in 1884
(Copyright A.C.L., Brussels)
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blâme me fut infligé et voté par la majorité des membres, et cité au procès-verbal de la
séance, ceux qui me donnaient raison se levèrent et quittèrent la séance en même temps
que moi, nous allâmes au café des Boulevards et nous fondâmes immédiatement Les XX.
Nous n'étions que 16 of17... n. This last sentence is important for it raises the question,
why was this group not called Les XVI or Les XVII .

There is even earlier evidence that the number of artists who originally decided to
establish this new group numbered less than twenty. Frans Simons, a founding member
of Les XX, recounts in a letter to the conservative Antwerp-based periodical Fédération
Artistique, how he was approached by the promoters of Les XX to join their group13.
Early in October, 1883, he received a letter signed by Jef Lambeaux, Charles Goethals,
Théo van Rysselberghe, Franz Charlet, Willy Schlobach, and Guillaume van Strydonck
(all future Vingtistes) inviting him to join their new group. Simons relates that he knew
none of them personally and therefore his participation in the group was not une question
de camaraderie14. Simons accepted the invitation and was notified by Van Strydonck,
Van Rysselberghe, and Lambeaux that he was accepted unanimously by the six promo¬
ting members (who had first written him) and Guillaume Vogels, Rodolphe Wytsman,
Périclès Pantazis, Paul Dubois, Achille Chainaye, Dario de Regoyos, Jean Delvin,
James Ensor, Willy Finch, Gustave Vanaise, Piet Verhaert, and Théodore Verstraete15.
Thus Simons became the twentieth member of Les XX. Again we should recall that the
group could have closed its membership with nineteen and called itself Les XIX. The
fact that they chose not to do this and invited someone who was not a friend to exhibit
with them suggests once again the importance of the mumber twenty.

The implication left by these two letters is that the number of artists that would form
the new group (i.e. twenty) was artificially established. This interpretation is corrobora¬
ted by a letter dated September 25, 1883, between two future Vingtistes, in which Willy
Finch wrote to Franz Charlet: Je vous ai dit verbalement que j'adhérais auprojet deformer
une exposition à vingt peintres. J'y adhère maintenant par écrit16. Yet in Les XX's first
public announcement on October 7, 1883, L'Art Moderne listed only 18 artists as
members17. The conclusion seems inescapable that the number twenty symbolized

11 Archives Générales du Royaume, Archives de l'Art belge, inv. 774b, letter dated October 5, 1899.12 Charlet is probably incorrect in stating that 16 or 17 members of L'Essor broke away to form Les
XX. According to the 1891 l'Essor catalogue, which contains a chronological list of all the artists who
exhibited with L'Essor from 1876-1891, only 11 founding members of Les XX exhibited previously
with L'Essor. They were: Goethals, Finch, Khnopff, van Rysselberghe, Ensor, Charlet, Wytsman,
de Regoyos, van Strydonck, Dubois, and Schlobach.

13 Frans Simons, "Aux XX", in: Fédération Artistique, March 14, 1885, pp. 174-175.14 Ibid., p. 174.
15 Simons has accidentally omitted the name of Fernand Khnopff. Khnopff was a member of L'Essor

and one of the founding members of Les XX.
16 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l'Art contemporain, Fonds Octave Maus,

inv. 4.623, letter dated September 25, 1883.
17 "Petite Chronique", in: L'Art Moderne, October 7,1883, p. 321. One week later on October 14,1883,

L'Art Moderne stated that it had omitted the name of two founding artists—Périclès Pantazis and
Guillaume Vogels. However, of the original 18 cited on October 7, Frans Courtens was never a
member of Les XX nor did he ever participate in any of the annual exhibitions. Thus even after L'Art
Moderne corrected its omission, Les XX was still only Les XX.
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3. Front cover of the exhibition catalogue of Les XX in 1891 (Copyright A.C.L., Brussels)

something very important to the future Vingtistes. The most reasonable theory, it seems
to me, is that this symbolic meaning was related in some way to Les XX's immediate
roots in L'Essor.

One of the principal differences between Les XX and L'Essor was the way they were
organized. L'Essor, unlike Les XX, had an elaborate and complex set of rules. These
rules were codified into 48 articles which governed every phase of L'Essor's activities18.

18 L'Essor: Règlement et Liste des Membres, Brussels, November 2, 1883.
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The rules were enforced by a president and a governing committee which served, in
effect, as a jury. This governing committee was composed of twenty Essorians19. The
number takes on added significance in light of the fact that L'Essor itself was founded
by twenty artists20.

Les XX, on the other hand, from ist inception stressed that it had neither a president
nor a governing committee, only a secretary and an elected committee of three who
would be charged with the task of organizing exhibitions and handling correspondence.
Each artist at Les XX would hang his own works and the placement of the works along
the wall would be determined by lot. This was in sharp contrast to L'Essor whose
committee of twenty determined placement as well as the selection of works to be
exhibited. By comparison, Les XX was so anarchistic in its tendencies that the only rule
it enforced with any energy — that there be 20 members — was abandoned by 1886.

Félicien Rops, elected a member in 1885 and an invité to the first exhibition in 1884,
wrote to the Secretary, Octave Maus, praising this new organization: Ce qui me plaît
extraordinairement dans les XX, c'est leur absence de programme21. In fact the contem¬
porary periodical Jeune Belgique noted the difference between Les XX's organization
and L'Essor's when it announced the formation of Les XX: Ils sont vingt, qui fondent,
non pas une nouvelle société, maçonnée avec des statuts et des règlements, arc-boutée sur
un président, bastionnée d'un sécrétaire et flanquée d'un trésorier, mais tout simplement
un groupe, une bande, un bataillon. Point d'organisation académique — car tous sont
jeunes, audacieux, révolutionnaires21.

By fixing its number at twenty, thereby recalling L'Essor's formation, Les XX laid
claim to being the "new twenty". This rebellion indicated a dissatisfaction with L'Essor's
jury system as well as with the general tendencies within L'Essor to follow rules similar
to those established for the official Salon. Thus in its very name, Les XX embodied and
asserted its determination to establish a new group of twenty which would set a standard
of artistic integrity and freedom for its members and invités in Belgium and abroad.

19 Ibid., Article 14, pp. 7-8. See also X, "La Prochaine Exposition de L'Essor", in: Fédération Artistique,
December 16, 1882, p. 62.

20 Jules Dujardin, L'Art Flamand, vol. VI, Brussels, 1900, p. 26.
21 Quoted in Madeleine Octave Maus, Trente Années de Lutte pour l'Art, p. 24.
22 "Momento", in: La Jeune Belgique, 1882-1883, p. 474.
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"LES XX": DE OORSPRONG VAN EEN NAAMGEVING

De kunstenaarsgroep Les XX, letterlijk De Twintig, is ontegensprekelijk gedurende de jaren van haar
bestaan, 1884-1893, het meest vooruitstrevende tentoonstellingsmechanisme geweest in Europa.

De onderhavige bijdrage schetst oorsprong en ontstaan van de groep Les XX die in feite voortsproot
uit zijn onmiddellijke voorganger, L'Essor. Meer speciaal wordt ingegaan op de kwestie van de herkomst
en de motivering der naamkeuze.

Deze naam precies behelst een manifeste verwijzing naar de geest, verschillend van die van L'Essor,
die de nieuwe groep zou bezielen. Deze laatste was duidelijk minder stroef gestructureerd en
georganiseerd dan L'Essor die destijds opgericht was geworden door welgeteld twintig kunstenaars en
naderhand geleid zou worden door een centraal comité van twintig prominente leden. De stichtende
leden van Les XX, overigens in 1883 strikt genomen slechts negentien in getal, wilden dus eigenlijk
opkomen als "de nieuwe twintig".

[A.A.M.]

"LES XX": L'ORIGINE D'UNE APPELLATION

Le groupe d'artistes Les XX a été incontestablement, tout au long de son existence de 1880 à 1893,
le promoteur d'expositions le plus progressiste d'Europe. L'artiste qui précède esquisse l'origine et la
formation du groupe des XX, qui, en fait, est né de son prédécesseur immédiat, L'Essor.

L'auteur insiste plus particulièrement sur la question de l'origine et de la motivation du choix de
l'appellation. Le nom que les fondateurs choisissent, se réfère manifestement au nouvel esprit, différent
de celui de L'Essor, qu'ils veulent insuffler au nouveau groupement. Celui-ci est visiblement d'une
structure et d'une organisation moins rigide que L'Essor, qui lui, avait été fondé par exactement vingt
artistes et avait été dirigé, plus tard, par un comité central où siégeaient également vingt membres, les
plus en vue.

Les membres fondateurs des XX (en 1883 ils n'étaient que dix-neuf) ont donc voulu se faire valoir
comme les "nouveau vingt".
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MARY ANNE GOLEY

Sargent's "Dr. Pozzi at home"
exhibited in Brussels in 1884

A recent exhibition at the Brooklyn Museum examined in depth Belgian art between
1880 and 1914, an era preoccupied with the Salons of Les XX and La Libre Esthétique.
Such an exhibition may be of particular interest to the Amercian art historians who seek
an understanding of the broader context which shaped the aesthetic motivations of
American artists at the fin-de-siècle.

If one subscribes to the opinion that American artists at the turn of the century
"entered into the mainstream of the European aesthetic"1 and if, as the Brooklyn
exhibition demonstrated, Brussels "was a vital force in the growth of modern art"2,
information about each of the American artists who participated in the Belgian salons,
assimilating a European aesthetic, contributes to a greater understanding of the multipli¬
city of influences upon American art at the fin-de-siècle. This brief article focuses
attention upon one such instance: the portrait of Dr. Samuel-Jean Pozzi by John Singer
Sargent (1856-1925) that was exhibited at the first Belgian Salon of Les XX (Fig. 1).

In the context of Sargent's œuvre, the Pozzi portrait was ideologically suited for the
inaugural Salon of Les XX. Sargent was an impressionable youth, mixing in a society
— including Pozzi and Madame Pierre Gautreau — described as "the febrile world of
literary and artistic Paris"3. At this stage of his career, Sargent was "a very different
creature form the habitué of polite London drawing rooms", than he was later in life4.
Having been a pupil of Emile Auguste-Duran, Sargent would be expected to espouse
the inclinations of his master including an irreverent attitude toward the Salon system,

1 Michael Quick, Amercian Expatriate Painters (exhibition catalogue for the Dayton Art Institute,
1976), p. 14.

2 Grace Gluck, Brooklyn Museum Rediscovers Art ofPre-1914 Belgium, in: N. Y. T., Weekend Section,
April 25, 1980, p. 1, 19.

3 James Lomax and Richard Ormond, John Sargent and the Edwardian Age, Leeds, London, Detroit,
1979, p. 9.

4 Ibid.
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a highly personalized painting method, and admiration for the work of Velasquez.
The execution of the Pozzi portrait followed by a year Sargent's trip to Spain to study

the work of the Spanish master. Sargent's adaptation of the use of strong colors and
the sharp contrast between foreground and the drak recesses of the background that he
observed in paintings by Velasquez began to appear in his own figure paintings after
this trip. Admiration for Velasquez was widely embraced by those in the European
community who broke from academic orthodoxy, including the Belgians.

It was indicative of Sargent's precipitous artistic achievement that he was invited to
exhibit with the Belgians. By the close of the nineteenth century, the European art
community had experienced a sequence of secessions by radicals and independents from
government-sanctioned salons. In Belgium such a group was Les XX, which was founded
in 1883 and held its first Salon in 1884. It continued to exhibit as a group until 1893 when
it reorganized and took a new name, La Libre Esthétique. Les XX predated the
secessions in Paris (Société Nationale des Beaux-Arts, 1891), Munich (1892), Vienna
(1897), and Berlin (1898). From its inception, exhibitions of Les XX were considered
equal or even superior to those of the Parisian avant-garde. Its open door policy to artists
of different stylistic persuasions and its consideration of the decorative arts as a legitimate
art form placed it ahead of its time and established it as a model for secessionist ideas.

The goals and objectives of Les XX were not singularly aesthetic ones. Their
motivation for change parallaled the prevailing social and economic change in Belgium.
The Symbolist poet and writer, Emile Verhaeren, characterized Les XX as "... ardent,
youthful, bitter, violent; it encounters the same attitudes, the same enemies, the same
hopes, the same goals, the same obstacles..." as did the advocates of social and economic
reform5. Les XX was the market for avant-garde art and ideas. Octave Maus wrote of
this group: "It is a proud and independent art that they want to make, and as its a matter
of turning everything upside down and doing battle, I'm for it"6.

On december 28, 1883, John Singer Sargent wrote from 41 Boulevard Berthier, in
response to a letter from Octave Maus, secretary of the avant-garde Belgian group Les
XX, for the purpose of accepting their invitation to exhibit at their first Salon in February
1884, less than two months away7. In this letter (Fig. 2a/c) Sargent did not refer to his
submission by title, implying that at this late date he still did not know which painting
he would send. This limited classification was perpetuated in the salon catalogue.

Archival sources in Brussels and in New York combined with previoulsy published
information result in the conclusive identification of Sargent's entry for the inaugural
Les XX Salon. Critical reviews of the 1884 Salon described the portrait in vivid terms,
but, again without referring to it by name. The reviews were consistent in the de¬
scriptions of the artist's intent and of the subject's personality. The scarlet color and the
commanding posture of the "poseur" caught the attention of the reviewers: "... un
Portrait, un grand homme à l'air théâtral, fièrement drapé dans une robe de chambre

5 Jane Block, Les XX: Forum of the Avant-Garde, essay for the exhibition Belgium Art: 1880-1914,
The Brooklyn Museum, April 23-June 29, 1980, p. 17.

6 Ibid., p. 19.
7 Sargent to Octave Maus, December 28, 1883, Brussels, Royal Museums of Fine Arts of Belgium,

Archives of Contemporary Art, Inv. nr. 4640.
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écarlate. C'est un beau décor..."8. Another wrote: "Le portrait de Sargent a l'allure de
la crânerie, le modèle est campé, il conquiert d'emblée l'attention" 9. It would seem that
the demeanor of Dr. Pozzi took on special symbolism for Sargent who visually character¬
ized his subject as an intense, overbearing personality, so fastidious in appearance as
to further reveal a high-strung personality.

These reviews are consistant with the description of the 1884 "portrait", published
according to its title, Dr. Pozzi, by Richard Ormond in his monograph on Sargent of
197010. The unpublished card files of the late David McKibbin also carried a notation
to the effect that the painting sent to Brussels was that of Dr. Pozzi11. With this
convincing evidence, Bruce Laughton's supposition of 1967, that Sargent sent the
Portrait of Madame Gautreau, is no longer valid12. The scheduling of the Belgian Salon
for early February of 1884 further invalidates the Laughton supposition. To include her
portrait in this salon, Sargent would have had to complete it no later than the end of
January 1884. In fact, the artist reached the final resolution of the Gautreau portrait
after it was hung and just before the opening of the Paris Salon of May 1884.

Who was Dr. Samuel-Jean Pozzi other than a friend of Sargent who is celebrated in
the literature on Sargent for having introduced the artist to Madame Gautreau?
Samuel-Jean Pozzi (1846-1919) was born in Southwest France, in Bergerac on the
Dordogne River13. In 1881, the date of the Sargent portrait, Pozzi was 35 years old and
had been practicing medicine since 1871. In 1882 he was appointed the head of the
Hospital at Louvreine14.

Medical biographies list him as an anthropologist, surgeon, and author of numberous
articles, the first of which appeared in 1875: Notes sur le cerveau d'une imbécile15. This
was followed in 1876 by Quelques observations à propos du pansement de Lister appliqué
aux plaies d'amputation et d'ablation de tumeurs, and in 1877 by Des localisations
cérébrales et des rapports du crâne avec le cerveau au point de vue des indications du
trépan16. In 1888, there appeared, for the first time, an article on a subject — vaginal
hysterectomies due to cancer—that resulted in repeated notoriety for Pozzi. Pozzi wrote
a treatise on gynecology in 1890, with a second edition in both English and German in
1892 and a third edition in 189717. This is the same Pozzi of whom it was written:

"Archives Octave Maus (Donation Vanderlinden), Brussels, Royal Museums of Fine Arts of Belgium,
Press Clipping scrap book, 1884, unpaginated.

'Emile Verhaeren, Chronique d'Art, in: La Libre Revue, Feb. 16-29, 1884.
'"Richard Ormond, John Singer Sargent, London, (Harper & Row), 1970, p. 34. The painting of Dr.

Pozzi, alternately titled Dr. Pozzi At Home, dated 1881 and measuring 204,5 x 111,5cm, currently
belongs to Dr. Armand Hammer and is a promised gift to the Los Angeles County Museum of Art.
Dr. Hammer acquired the painting from Jean Pozzi (Paris) in 1970.

"The author thanks Richard Ormond and Meg Robertson for making it possible to have access to the
notes of David McKibbin on the portrait of Pozzi.

12Bruce Laughton. The British and American Contribution to "Les XX", in: Apollo, Nov. 1969,
pp. 372-375.

13G. Vapereau, Dictionnaire Universel des Contemporains, Paris, 1893, p. 1275.
uIbid.
15Index-Catalogue ofthe Library ofthe Surgeon Generals Office, United States Army, Second Series, Vol.
XIII, Washington, GPO, 1908, pp. 679-80.

l6Ibid.
"Ibid.
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"Invitations to watch the worldly surgeon perform his revolutionary gynecological
operations were much sought after by his society friends. Dr. Pozzi organized a secret
society called the League of the Rose, whose members met at the Godebskis and,
following Pozzi's rules, played a kind of orgiastic truth game"18.

By virtue of his invitation and subsequent participation, Sargent was publicly associa¬
ted with Les XX at a time when he was at the treshold of a brilliant and controversial
career. It would seem that he possessed the qualities Les XX were looking for: he was
individualistic, he had a precocious talent, his art was misunderstood, he mixed with the
literary underground, he had revolutionary ideas about art. Personally, he symbolized
the "ardent, youthful and bitter" life of a promising artist of the 1880's in Paris. Thus
it was that Sargent came to be invited to exhibit with some of the leading independent
artistic minds in Belgium, including James Ensor, Fernand Knopff and Théo van
Rysselberghe.

SARGENTS „DR. POZZI THUIS" TENTOONGESTELD TE BRUSSEL IN 1884

De auteur plaatst tegen de dubbele achtergrond van, enerzijds, de intrede, op het einde der 19de eeuw,
van de Amerikaanse kunstenaars in het in volle beweging zijnde Europese kunstleven en in de evolutie
van de Europese aesthetica en, anderzijds, de belangrijke rol van het toenmalige Brussel als stimulerend
milieu voor de ontwikkeling van de moderne kunst, de identificatie van het schilderij dat John Singer
Sargent (1856-1925) onder de eenvoudige titel Portret inzond voor het Brusselse Salon der XX van 1884
(afb. 1 a/b, facsimile), ais het Portret van Dr. Pozzi (afb. 2, Verz. Dr. Armand Hammer, als schenking
toegezegd aan het Los Angeles County Museum of Art).

Deze identificatie wordt gerugsteund door diverse Brusselse toenmalige persecho's. De persoonlijk¬
heid van het model wordt toegelicht evenals het belang van Sargents contacten met Les XX en La Libre
Esthétique te Brussel en met artistieke middens te Parijs.

[M.A.C./A.A.M.]

LE «DOCTEUR POZZI, CHEZ LUI» DE SARGENT EXPOSÉ A BRUXELLES
EN 1884

L'auteur situe l'identification du tableau que, sous le simple titre de Portrait, John Singer Sargent
(1856-1925) envoya au Salon des XX de 1884 à Bruxelles (fig. 1 a/b, facsimilé) comme le Portrait du Dr.
Pozzi, chez lui (fig. 2, Collection Dr. Armand Hammer, promis comme don au Los Angeles County
Museum of Art) sur la double toile de fond, d'une part, de l'entrée à la fin du dixneuvième siècle des
articles américains sur la scène mouvementée de la vie artistique et de l'évolution des idées esthétiques
européennes, d'autre part, du rôle important que joua le Bruxelles d'alors comme milieu stimulant pour
l'éclosion de l'art moderne.

Cette identification se fonde sur plusieurs échos dans la presse Bruxelloise de l'époque. La personnalité
du modèle est mise en évidence, ainsi que l'importance des contacts que Sargent a établis avec Les XX
et La Libre Esthétique à Bruxelles et avec les milieux artistiques de Paris.

18 Arthur Gold and Robert Fizdale, Misia: The Life of Misia Sert, New York, 1981, p. 24.
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MARIE-JEANNE CHARTRAIN-HEBBELINCK

A propos du Claude Monet
entré récemment
dans les collections des Musées

L'œuvre de Claude Monet (fig. 1) est incontestablement la pièce majeure1 parmi les
dix-sept tableaux2, légués aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique par Madame
R. Hess née Blanche Vandenbroeck. Cet ensemble qui comprend aussi des meubles et
des porcelaines, a été inventorié en 1979, puis exposé, dans sa totalité pour la peinture,
du 6 juin au 17 août 1980. Mais la toile qui nous occupe, est intitulée au catalogue, n°
7, La Manne porte, Etretat, alors qu'il s'agit de Etretat, la falaise et la porte d'Aval au
soleil couchant.

Monet a envoyé par deux fois une Manne porte (fig. 2) à Bruxelles3 comme témoin
de cet aspect particulier de sa production: au Cercle des XX, en 1886, et à La Libre
Esthétique en 19044. Mais la confusion dans l'intitulé de la toile des Musées est dû plus
vraisemblablement à la complexité topographique d'Etretat dont les falaises sont percées
de trois ouvertures, de hauteur et de masse inégales. Au départ du Havre, après la pointe
de la Courtine, la monumentale Manneporte, d'où son nom dérivé de Magna porta, se
présente la première, ensuite, précédée du rocher de L'Aiguille, vient la porte d'Aval,
et, pour finir, la porte d'Amont. La Manneporte est en deçà de la plage d'Etretat
proprement dite qui s'étend entre les deux autres trouée (fig. 3)5 «arrondie en croissant

' Huile sur toile, 60 x 73,5 cm. Signature en bas à gauche: Claude Monet. Inv. 9025.
2 La collection de Mme Hess était composée en majorité de tableaux d'artistes français: Domergue,

D'Espagnat, Guillaumin, Lépine, Luce, Renoir, Sisley, Valtat.
3 The Manneporte. Huile sur toile, 65,4 x 81,3 cm. Signature et date en bas à gauche: Claude Monet

83.
4 C'est vraisemblablement la toile fig. 2 qui a été envoyée en 1886. Mentionnée au catalogue, n"4,

comme appartenant à Georges Petit, qui en était effectivement propriétaire et l'avait montrée chez
lui à la 4*me Exposition internationale de peinture en 1885, tandis qu'en 1904, la toile appartient à P.
Durand-Ruel, Catalogue n"101. Dans les deux catalogues, la Manne-Porte s'orthographie en deux
mots. Aujourd'hui on a tendance à l'écrire en un mot.

5 Plage d'Etretat (avec vue sur la porte d'Amont). Huile sur toile, 65 x 81 cm. Signature et date en
bas à droite; Claude Monet 83.
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de lune» et «aux deux pointes du croissant, les deux portes, la petite à droite, la grande
à gauche, avançant dans l'eau tranquille, l'une son pied de naine, l'autre sa jambe de
colosse»6. C'est évidemment la porte de gauche la plus imposante après la Manneporte,
que représente notre tableau. Monet l'a peinte à marée haute; à marée basse, en effet,
elle est accessible à pied sec. Mais l'artiste s'en est le plus souvent inspiré alors que la
mer submerge la base de la Porte et vient battre la falaise, se plaisant au contraste de
la mobilité de l'eau et du statisme du roc.

Précisons encore que l'Aiguille, large de base, fine au sommet, est presque aussi haute
que la falaise d'Aval. Selon l'endroit où le peintre va placer son chevalet, l'Aiguille tantôt
est dissimulée par la falaise, tantôt, bien visible, se dresse, distincte de la falaise et de
la porte, tantôt apparaît comme engagée dans l'ouverture de la porte jusqu'à se
confondre presque avec sa jambe géante. C'est le cas pour notre tableau, la base de
l'Aiguille bouchant le bas de l'ouverture, celle-ci étant indiquée plus haut, par un large
empâtement de couleur orangée.

Ces quelques considérations impliquent qu'Etretat a été un lieu privilégié de travail
pour Monet, séduit, après Cari Vernet, Isabey, Delacroix, par le pittoresque du Site.

On sait que Monet, né à Paris en 1840, passe son enfance et sa jeunesse au Havre,
où il fait ses premiers pas de peintre avec Boudin. Vivant, par la suite, tantôt à Paris,
tantôt en différents points d'Ile de France, il garde un étroit et constant contact avec
la mer et la côte normande7. N'est-ce pas comme mariniste qu'il attire l'attention de
Paul Mantz au Salon de Paris en 1865 s et d'Emile Zola en 18689.

Les campagnes de travail de Monet à Etretat sont retracées, et les œuvres qui s'y
rapportent, reproduites, dans l'ouvrage de Daniel Wildenstein qui fait autorité'0. Or
l'œuvre des Musées ne figure dans aucun des trois volumes parus jusqu'aujourd'hui.
Cependant, à son entrée dans nos collections, un examen attentif de la toile établit son
excellent état, sans repeint, la signature conforme faisant bien corps avec la matière
picturale.

Deux questions se sont posées alors, qui, comme nous le verrons, ne sont pas
complètement indépendantes l'une de l'autre.

D'abord où faut-il situer notre toile non datée, dans la carrière de l'artiste. Ensuite,
comment cette toile a-t-elle pu rester dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui.

Monet a séjourné pour la première fois à Etretat pendant l'hiver 1868-1869.
Courte période faste pendant laquelle l'artiste, aidé par un riche amateur normand,

M. Gaudibert11, est débarassé momentanément de soucis d'argent. Installé avec sa
compagne Camille Doncieux et leur fils Jean, il peut se consacrer entièrement à son

6G. de Maupassant, «Le modèle», in: Contes et Nouvelles, La Pleiade, Paris, 1974, T. 1, p. 1103.L'écrivain et l'artiste ont eu de fréquente contacts à Etretat.
'Monet ira travailler à Honfleur, Le Havre, Trouville, Deauville, Saint-Adresse, Fécamp, Pourville,
Varangeville, Dieppe.

8P. Mantz, «Salon de 1865», in: Gazette des Beaux-Arts, 11-7-1865.
1JE. Zola, «Mon salon. IV. Les actualistes», in: L'Evénement illustré, 24-5-1868.
'"D. Wildenstein, Claude Monet. Biographie et catalogue raisonné, Lausanne-Paris, tome 1,1840-1881,

1974; Tome II, 1882-1886, 1979; tome III, 1887-1926, 1979.
"En séjour au château des Ardennes-Saint-Louis, à Montivilliers, Monet vient d'achever le Portrait de

Mme Gaudibert, épouse de son amateur (aujourd'hui cà Paris, Musée du Louvre, Galerie du Jeu de
Paume).
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1. Claude Monet, Etretat, la falaise et la porte d'Aval au soleil couchant, 1885. Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

travail pendant quelque semaines.
Dans Grosse mer à Etretat (fig. 4)12, l'accent est mis sur l'océan gonflé par la tempête,

mais il se heurte à la masse de la falaise et de la porte d'Aval. Monet précise ainsi le
lieu il a observé l'événement. Vu sous un angle un peu différent, le lieu est le même
que celui de notre tableau, mais par sa facture, on ne peut douter que l'exécution de
ce dernier est postérieure.

Entre 1868-1869, sans avoir rompu le lien qui le rattache à certains ainés comme
Courbet, Monet commence à se dégager de leur influence. Il peint en plein air,
directement sur le motif, s'exprime avec une liberté qu'accroît son éloignement de Paris,
mais qui n'est pas encore entière. Il s'explique à son ami Bazille et lui écrit en décembre
1868, «Je passe mon temps en plein air, sur le galet quand il fait gros temps...», «ce que

l2Huile sur toile, 66 x 131 cm. Signature en bas à gauche: Claude Monet.
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je ferai ici a au moins le mérite de ne ressembler à personne, au moins je le crois,
parce-que ce sera simplement l'expression de ce que j'aurai ressenti, moi personnelle¬
ment» .

Monet revient travailler à Etretat de la fin janvier au 21 février 1883. Quatorze ans
séparent donc le premier séjour, du second. Durant ce long intervalle se déroule
l'histoire collective du mouvement baptisé en 1874, Impressionnisme, auquel Monet est
si étroitement associé. Il est hors de question de relater ici cette histoire, même
succintement14. Rappelons toutefois que Monet fait figure de chef de file, dès 1871, et
a joué ce rôle pleinement entre 1872 et 1878, alors qu'il est fixé à Argenteuil. Il a rallié
ses amis, même Manet, à la peinture de plein air, et donne l'exemple d'une palette claire,
d'une technique par petites touches prestes, aptes à exprimer rapidement la sensation
reçue et perçue face à la nature.

Devant l'hostilité des jurys des Salons officiels, c'est Monet qui a l'idée de constituer
une «Société anonyme des peintres, sculpteurs et graveurs», pour exposer les œuvres
des réprouvés. La première exposition s'ouvre le 15 avril 1874, et a le retentissement
péjoratif que l'on sait. Monet participe encore aux expositions de 1876-1877-1879,
s'abstient en 1880 et 1881, pour revenir une dernière fois parmi ses anciens camarades
en 1882. Pourquoi ce revirement? Vraisemblablement parce que Paul Durand-Ruel avait
pris l'organisation de l'exposition en main, devant les dissensions entre les artistes de
la Société, et que Monet veut faire plaisir à son marchand.

Durand-Ruel s'était intéressé à Monet dès leur première rencontre à Londres en 1870,
lui avait beaucoup acheté ensuite et s'était réservé toute sa production depuis quelques
années, le finançant assez largement. Mais en 1882, Durand-Ruel subit les conséquences
fâcheuses de la faillite de l'Union Générale dont le directeur, M. Feder était devenu
son associé. C'est pourquoi il veut mettre en valeur les meilleurs poulains de son écurie
dans une exposition importante et homogène15. Celle-ci remporte un succès d'estime
et les critiques sont en majorité favorables mais malgré des ventes, cette manifestation
ne résout pas les problèmes financiers de Durand-Ruel.

Monet se trouve donc, à la fin de 1882 dans une situation ambiguë: d'une part, il sent
poindre le succès, d'autre part, il voit la source de ses revenus se tarir. Il s'en inquiète
d'autant plus qu'il a de grosses charges de famille. Alice Hoschedé, femme du banquier
en faillite Ernest Hoschedé, habite chez lui avec ses six enfants prenant prétexte d'élever
les deux fils du peintre avec les siens, leur mère étant morte en 1879.

Monet avait quitté Argenteuil pour Vetheuil en 1878, installé à Poissy depuis 1881,
il y réside encore quand il reprend contact avec Etretat au début de l'année 1883.

Malgré ses soucis, c'est apparemment avec enthousiasme qu'il retrouve le site, il en
fait part à Alice Hoschedé le 3 février. «Vous avez raison de m'envier, vous ne pouvez
vous faire une idée de la beauté de la mer depuis deux jours, mais quel talent il faudrait
pour rendre cela, c'est à rendre fou. Quant aux falaises, elles sont ici comme nulle

13 D. Wildenstein, Op. cit., t.I, lettre44, p.425.14 Consulter: J. Rewald, Histoire de l'Impressionnisme, Paris, 1955. Réédition en livre de poche,
tomel, 1855-1973; tome2, 1874-1886, Paris, 1965 (bibliographie).15 Sous le nom de 7eme Exposition des artistes Indépendants, la manifestation s'ouvre en mars, au 251
rue Saint Honoré et 253 œuvres y sont rassemblées. Le groupe est au complet pour la dernière fois,
à l'exception de Degas.
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2. Claude Monet, La Manne porte, Etretat, I. New-York, The Metropolitan Museum of Art, Bequest
of William Church Osborn, 1951. (Photogr. Serv., The Metropolitan Museum of Art, New York)

part»16. A le lire, on dirait qu'il redécouvre la beauté d'Etretat et de ses falaises par
comparaison à d'autres plages, Pourville, Varengeville, qu'il avait élues les années
précédentes.

Ce regain d'intérêt pour Etretat va l'inciter à y revenir chaque année entre 1883 et
1886. Du fait même de leur rapprochement dans le temps, ces quatre campagnes de
travail ne se distinguent presque pas l'une de l'autre, si ce n'est pas leur durée et par
le nombre d'œuvres produites. C'est en confrontant notre toile avec les œuvres connues
inspirées par le même motif, au cours de ce laps de temps, que nous allons essayer de
la situer.

Quoiqu'il paraisse douter de la qualité de son talent dans la lettre à son amie, c'est

D. Wildenstein, Op. cit., t.II, lettre314, p.223.
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3. Claude Monet, Etretat. Paris, Musée du Louvre, Galerie du Jeu de Paume.
(Copyright Réunion des Musées nationaux, Paris)

un artiste maître de ses moyens qui s'installe à l'Hôtel Blanquet17 le 31 janvier 1883.
Il va beaucoup travailler en février, explorant les possibilités que le site lui offre (fig. 2
et 3), représentant sous diverses faces, un même motif. Il exécute notamment sept
marines avec la falaise et la porte d'Avalls. Il reprend l'idée des séries qu'il avait
inaugurée avec ses vues de la gare Saint Lazare en 1877, séries qui n'ont rien encore
de trop systématiques, l'angle de prise de vue, le rapport entre l'importance de l'eau
et du roc variant presque autant que la lumière qui les enveloppe et les anime.

Falaise à Etretat (fig. 5)19, intitulée aussi Etretat, mer agitée est une toile de cette

17 L'Hôtel Blanquet, le rendez-vous des artistes, se trouvait à gauche de la plage d'Etretat, quand on
regarde la mer, à l'arrière du port d'échouage des marins (Le Perrey). La falaise et la porte d'Aval
sont donc très proches.

18 D. Wildenstein, Op. cit., t. II, nos 816 à 822, pp. 101-102.19 Falaise à Etretat. Huile sur toile, 81 x 100 cm. Signature et date en bas à gauche: Claude Monet 83.20 «Etretat, mer agitée», in: D. Wildenstein, Op. cit., t. II, n°821, p. 101. «Mer agitée», in: G. Bazin,
L'époque impressionniste, Paris, 1947 (reproduit en couleurs, pl. 27).
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4. Claude Monet, Grosse mer à Etretat. Paris, Musée du Louvre, Galerie du Jeu de Paume.
(Copyright Réunion des Musées nationaux, Paris)

série. Monet l'a exécutée d'une annexe de l'hôtel Blanquet, à l'abri des intempéries.
Sous cet angle l'Aiguille est cachée derrière la falaise, l'ouverture de la falaise, béante.
Le point de vue de notre tableau, comme l'humeur de la mer et la lumière sont tout
différents et l'intérêt de cette œuvre réside surtout dans la confrontation avec la toile
Grosse mer à Etretat (fig. 4) signée en 1869. Elle fait resortir la virtuosité atteinte par
l'artiste dans la façon de s'exprimer. Resté tributaire de sa sensation initiale il sait adapter
en 1883, sa manière de peindre à ce qu'il veut dire, d'où la diversité de facture
correspondant à la diversité de ses sensations. Ici c'est une tempête hivernale qu'il veut
représenter dans la lumière froide à dominante bleu-gris. Il peint l'agitation de la mer
par de larges touches en virgules irrégulières d'un bleu verdâtre frangés de blanc, elles
se juxtaposent ou s'espacent marquant ainsi le mouvement, tandis que les stratifications
de la falaise bleu sombre, indiquées par des touches étroites, horizontales, ocres,
soulignent la masse immobile; le ciel, lui, est traité dans la couleur en nuances fondues
— nous verrons plus loin comment il suscite un autre climat avec le même motif.

Monet revient à Etretat au mois d'août 1884, reprise de contact sans grand profit pour
son travail. Il exécute quelques toiles, en achève d'autres commencées en 1883. Il n'est
pas inutile de rappeler, certains événements, qui précèdent ce mois d'août, ont distrait
momentanément l'attention de l'artiste et pris une partie de son temps. Il s'est établi
définitivement à Giverny en avril 1883. En décembre, entraîné par Renoir, il découvre
les bords de la Méditerranée, visite Gènes, Bordighera, Menton, Vintimille. Il retourne,
seul, dans le midi, de la fin janvier 1884 jusqu'au mois d'avril, retenu par de nouveaux
sujets d'inspiration qui l'amènent à hausser ses tons. Chromatisme vigoureux dont il
usera par la suite pour exprimer sa sensation devant des motifs hauts en couleur comme
notre coucher de soleil.

Contrairement à la campagne de 1884, celle de 1885 est fructueuse, une bonne
trentaine d'œuvres connues et cataloguées. Elle est aussi la plus longue. Monet et son
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5. Claude Monet, Falaise à Etretat. Lyon, Musée des Beaux-Arts.
(Copyright Musée des Beaux-Arts, Lyon)

ménage, Alice Hoschedé et les huit enfants, occupent la maison mise à leur disposition
par le chanteur Faure21 de septembre à octobre, ensuite, de novembre au 14 décembre,
le peintre demeure seul à l'hôtel Blanquet. Les lettres presque quotidiennes qu'il adresse
alors à Alice Hoschedé, rentrée à Giverny constituent une source de première main sur
son activité et ses préoccupations.

Concernant son travail, nous le voyons se soucier beaucoup des conditions météréolo-
giques, car il continue à vouloir peindre sur le motif, quitte à parachever certaines toiles
en atelier. C'est pourquoi, il faudrait ajouter au bilan de 1885, des œuvres commencées
et même poussées assez loin en plein air, en 1885, reprises et datées en 1886. Ses deux
séjours s'étant du reste, succédés presque sans solution de continuité, l'un se terminant
à la mi-décembre, l'autre reprenant en février. C'est ainsi que lorsqu'il écrit le 19
novembre 1885 «... il a fait une splendide journée et je l'ai bien employée...» «J'ai enfin

2IBariton de l'Opéra de Paris. Un des premiers amateurs des impressionistes. Achète des Manet dès
1873, il possédait de nombreux Monet. Le pont d'Argenteuil, envoyé aux XX, en 1886, lui appartenait.
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6. Claude Monet, Etretat, la porte d'Aval; bateaux de pêche sortant du port. Dijon, Musée des
Beaux-Arts. (Copyright Musée des Beaux-Arts, Dijon)

fait le départ des bateaux, pris de la maison Payen»22, il précise un motif dont il a fait
deux versions identiques quant au cadrage, car elles sont prises toutes deux presque au
pied de la falaise d'Amont. De ce point de vue, l'aiguille est visible en son entier, se
détachant derrière le bras de la porte d'Aval. Mais une version, Etretat, la porte d'Aval:
bateaux de pêche sortant du port (fig. 6)23 non datée, est exécutée au soleil matinal tandis
que l'autre version: Sortie des bateaux de pêche à Etretat (fig. 7)24 datée de 1886, est vue
au soleil couchant.

La première version est baignée d'une lumière transparente, claire, peinte en touches
légères, d'une pâte sans surcharge. Au contraire, la lumière de la seconde version est
à dominante orangée avec des reflets roses et mauves. Vue à contrejour, la masse sombre
de la falaise contraste avec les tonalités vives du ciel et de la mer dont les remous sont
rendus par de larges touches empâtées, irrégulières. Notre tableau est évidemment très
près de cette Sortie des bateaux de pêche à Etretat, par son coloris et sa facture, si ce
n'est par l'angle de prise de vue. Pour ce dernier point, c'est une toile cataloguée

(2D. Wildenstein, Op. cit., tII, lettre 624, p. 267.
^3Huile sur toile, 60 x 81 cm. Signature en bas à gauche: Claude Monet. Daté entre 1885 et 1886.
24Huile sur toile, 66 x 81 cm. Signature et date en bas à gauche: Claude Monet 1886.
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7. Claude Monet, Sortie des bateaux de pêche à Etretat, Moscou, Musée Pouchkine.
(Copyright Musée Pouchkine, Moscou)

exécutée en 1885, dont il faut tenir compte: Etretat, fin de jour (fig. 8)25.
Les deux œuvres se ressemblent d'une façon troublante. Elles ont été exécutées toutes

les deux de la terrasse du Casino, à marée haute, par beau temps, les remous légers d'une
mer tranquille sont figurés par des touches horizontales empâtées qu'aucun bateau ne
vient troubler. Dans les deux toiles, même rapport dans l'espace entre la falaise et sa
porte d'un côté et l'horizon marin de l'autre, même place de l'Aiguille dont la base
bouche le bas de l'ouverture de la porte, et dont la pointe est indiquée par un renflement,
même bande de terre en diagonale représentant la plage déserte, au premier plan.

Cependant, malgré toutes ces similitudes, les deux «Soleil couchant» ne peuvent être
confondus. D'abord parce que leurs dimensions ne correspondent pas; il s'en faut d'une
bonne dizaine de centimètres, en plus, en hauteur et en largeur, au profit de notre

25 Huile sur toile, 50 x 61 cm. Signature en bas à gauche: Claude Monet.
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8. Claude Monet, Etretat, fin de jour. Ancienne collection Butler, localisation inconnue.
(Photo prêtée par la Fondation Wildenstein, Paris)

tableau, ensuite parce qu'il semble que notre tableau soit poussé plus loin dans son
accomplissement, la falaise, par exemple, est moins opaque, son ombre portée sur la
mer, moins dure, le ciel plus nuancé. Ces remarques se basent, malheureusement, sur
une photographie noir et blanc pour l'œuvre étrangère, et ne peuvent tenir compte du
coloris. Mais une telle reproduction suffit à établir l'existence de deux œuvres distinctes,
peintes à la même époque. Quant au coloris très monté, à dominante orange de notre
toile, nous avons analysé plus haut son parallélisme avec une œuvre conçue en 1885,
achevée en 1886. On peut donc situer en 1885 La falaise et la porte d'Aval au Soleil
couchant.

Sans nous éloigner des années 1885-1886, notons ici un détail qui apporte un supplé¬
ment cle preuve à l'authenticité de notre tableau. Au revers, sur la toile, est apposé le
cachet en forme de palette, d'un marchand de fournitures pour artistes: H. Vieille et
Troisgros, rue de Laval 35, Paris, couleurs fines - toiles - panneaux.

Or c'est bien chez Troisgros que Monet s'approvisionne à cette époque. Ce nom
revient à plusieurs reprises dans sa correspondance. Notamment dans deux lettres qu'il
adresse d'Etretat à Alice Hoschedé en 1885. Dans la première, datée du 27 novembre,
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il signale qu'il a télégraphié à Troisgros pour que celui-ci lui envoie les accessoires de
peintures qui lui manquent26; dans la seconde, datée du 10 décembre, il parle d'une
commande de toiles faite à Troisgros qui doit être livrée à Giverny27. Il est encore
question de Troisgros dans deux lettres à Joseph Durand-Ruel, écrites de Giverny le
25 juin et le 9 juillet 188629. Monet avise le fils de son marchand de la réception d'une
facture de 2.170 fr. émanant de Troisgros, il rappelle que son père, Paul Durand-Ruel,
alors en Amérique, a toujours réglé ce genre de dépense, et présume qu'il peut
demander la continuation de cet état de choses, Joseph Durand-Ruel s'exécutera. Le
contenu et le ton de cette lettre sont exemplaires de l'attitude de Monet vis-à-vis de Paul
Durand-Ruel, en 1886.

Depuis 1882, début des difficultés financières accrues de ce dernier, le climat des
rapports entre les deux hommes n'a pas cessé de se dégrader. Durand-Ruel lutte pour
défendre ses artistes, mais n'est plus en mesure de les aider avec régularité. En 1884,
il doit même suspendre ses achats. Monet à d'urgents besoins d'argent et le harcèle30.
En 1885, l'artiste participe pour la première fois à La quatrième exposition internationale
de peinture chez Georges Petit, le principal concurrent de Durand-Ruel. Il décide alors
de ne plus réserver toute sa production à Durand-Ruel, vend à d'autres marchands,
notamment à Georges Petit, à Boussod-Valadon, mais aussi directement à des particu¬
liers. C'est ainsi que dans l'abondante production de l'époque règne une certaine
confusion dans la localisation des toiles et qu'on ne trouve pas trace de notre tableau.
On peut affirmer qu'il n'a pas appartenu à Durand-Ruel, car il n'est pas mentionné dans
les livres de la maison, soigneusement examinés par D. Wildenstein, lors de l'élaboration
du catalogue raisonné. De même il a été tenu compte des œuvres détenues par les
marchands et les collectionneurs notoires. On en arrive à la conclusion que notre
«Coucher de soleil» a dû passer entre des mains inconnues, donné, ou plus vraisembla¬
blement vendu, par l'artiste lui-même.

C'est en 1950 qu'il entre dans la collection de M. et Mme Rodolphe Hess, résidant
alors à Paris, rue Henri Heine 23. Dans le dossier du legs, se trouvaient deux attestations
d'authenticité dactylographiées sur photographies en blanc et noir du tableau, datées
toutes deux du 7 mars 1950, et signées, l'une par Jean Metthey, expert, 69 Faubourg
St Honoré, Paris, l'autre par André Schoeler, expert, avenue Général Sarrail 33, Paris.
Le nom du propriétaire précédent n'est noté nulle part, ni celui du photographe. Selon
les indications orales données par Mme Hess à Mme Legrand, Conservateur, chef du
département d'art moderne31, elle aurait acquis ce tableau à ou par l'intermédiaire de
Jean Metthey32. Rentrée en Belgique en 1969, Mme Hess installe sa collection dans un

26D. Wildenstein, Op. cit., t. II, lettre 631, p. 268. Monet s'étant fait surprendre par la marée, une vague
l'avait renversé et emporté une partie de son matériel.

27D. Wildenstein. Op. cit., t.II, lettre639, p.270.
28L. Venturi, Les archives de l'Impressionnisme, Paris, 1939, 1.1, p. 314.
2<jD. Wildenstein, Op. cit., lettre675, p. 274.
3"L. Venturi, Op. cit., reproduit de nombreuses lettres de Monet où l'artiste réclame de l'argent à

Durand-Ruel et se plaint.
31Les rapports confiants d'amitié que Mme Francine-Claire Legrand entretenait avec Mme Hess, ont

puissamment contribué à décider cette dernière du legs aux Musées.
32Fils du céramiste André Metthey (invité à La Libre Esthétique en 1902 et en 1913), par son père il

était bien introduit dans le milieu des collectionneurs.
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pavillon de sa propriété de Waterloo, drève de la Meute33. Mais cette collection qui
apparemment n'avais jamais été signalée à Paris, reste plus que jamais strictement privée
en Belgique, pour la mettre mieux à l'abri des convoitises et des vols.

Notre tableau n'apparaît donc au grand jour qu'au décès de Mme Hess et au moment
de son entrée dans les collections des Musées. C'est ce qui explique qu'il soit demeuré
inconnu de Daniel Wildenstein. Ce dernier, consulté par M. Philippe Roberts-Jones,
Conservateur en chef, sur l'authenticité de l'unique Claude Monet de nos collections,
l'a déclaré après examen comme parfaitement authentique. Etretat, la falaise et la porte
d'Aval au Soleil couchant, sera reproduit dans le supplément de l'ouvrage de base sur
Claude Monet de Daniel Wildenstein avec la date de 188534.

Il reste à élucider l'histoire de notre tableau, restée obscure entre 1885 et 1950. Mais
l'importance de cette éventuelle découverte reste secondaire à côté de la garantie
d'authenticité.

OMTRENT HET ONLANGS IN DE MUSEUMCOLLECTIE
OPGENOMEN WERK VAN CLAUDE MONET

Het in 1979 door Mevrouw R. Hess-Vandenbroeck aan de Koninklijke Musea nagelaten werk werd
aanvankelijk verkeerdelijk La Manne-porte. Etretat getiteld terwijl het in feite gaat om Etretat. De
krijtrots en de «Porte d'aval» bij zonsondergang (afb. 1, voetnoot 1). Deze vergissing is mogelijk te
verklaren door het feit dat Monet in 1886 in de Cercle des XX te Brussel een Manne-porte. Etretat heeft
tentoongesteld (afb. 2, voetnoten3 en 4), schilderij dat ook nog te zien is geweest in het Salon van La
Libre Esthétique in 1904. Niettemin ligt haar oorzaak eerder in de topografische complexiteit van de
voorgestelde plaatsen. De krijtrotsen van Etretat zijn inderdaad op drie plaatsen tot «poorten»
uitgehold: de Manne-porte, de Porte d'aval en de Porte d'amont (afb. 3, voetnoot 5), en tussen de twee
eerstgenoemde in staat een rechte rots, de Aiguille.

De toeschrijving van het gelegateerde werk aan Claude Monet bleek na enig onderzoek van het
goedbewaarde doek, vrij van overschildering en met een goedgevormde en in de verf geïntegreerde
signatuur, verantwoord. Nochtans werd het niet opgenomen in de drie reeds verschenen delen van de

33Fr.-Cl. Legrand et G.-R. Domergue, «Préface et renseignements biographiques», in: catalogue Legs
de Madame Blanche Hess-Vandenbroeck, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
6-6/17-8-1980.

34D. Wildenstein, lettre à M. Philippe Roberts-Jones, 20 octobre 1981. Original dans le dossier
signalétique de l'œuvre.
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gezaghebbende beredeneerde Monet-catalogus door Daniel Wildenstein. Bij het pogen het niet geda¬
teerde schilderij te plaatsen in de chronologie van Monets bedrijvigheid wordt het wel duidelijk waarom
het tot 1979 onbekend bleef.

Monet heeft verscheidene werkcampagnes te Etretat gehouden en telkens was de krijtrots en de Porte
d'aval één van zijn liefste inspiratiebronnen.

Een eerste verblijf had plaats tijdens de winter 1868-69. In zijn Woelige zee te Etretat (afb. 4,
voetnoot 12) blijkt hij nog niet helemaal ontworsteld aan de invloed van ouderen als Courbet. In het
behandelde stuk daarentegen toont de schilder zich volkomen zichzelf en het is dan ook als later ontstaan
te beschouwen.

Pas veertien jaar later is het dat Monet te Etretat terugkomt en ondertussen heeft de collectieve
geschiedenis van het Impressionisme zich een heel stuk ontrold. Sedert zijn Argenteuilperiode (1872-
1878) is hij één der aanvoerders der beweging geworden en als hij van eind januari 1883 tot 21 februari
van datzelfde jaar opnieuw contact heeft met Etretat is hij in het volle bezit van zijn mogelijkheden.
De site blijkt hem nu zózeer te boeien, dat hij er in 1884, 1885 en 1886 nog terugkeert. Wegens de snelle
opeenvolging van deze laatste verblijfperiodes te Etretat is het nagenoeg niet uit te maken welke werken
precies tijdens welke dezer vier werkcampagnes ontstonden. Toch is het mogelijk het recentelijk in de
Brusselse museumcollectie opgenomen doek nauwkeurig te dateren door vergelijking met door dezelfde
kustplaats geïnspireerde en gecatalogiseerde werken.

In 1883 met name schilderde Monet een serie van zeven zeegezichten waarop de krijtrots en de Porte
d'aval voorkomen, o.m. een Krijtrots te Etretat afb. 5, voetnoten 19 en 20), maar geen enkele van deze
marines kan nuttig vergeleken worden met het besproken stuk. In augustus 1884 produceerde de schilder
weinig. Ondertussen had hij de Middellandse-zeekust ontdekt en het helle licht aldaar had er hem toe
gebracht zijn kleurtonen te verhevigen. Voortaan zou hij vóór kleurige motieven, zoals precies de
besproken zonsondergang, het hem eigen levendige «chromatisme» beoefenen.

In 1885 verblijft Monet te Etretat van september tot 14 december en schildert er ruim dertig, thans
gecatalogiseerde werken, waarbij nog moeten worden opgeteld de stukken die in 1885 waren aangezet
en enkele weken later, in 1886, voltooid en gedateerd.

Zo is het dat hij in een brief op datum van 19 november 1885 een motief vermeldt dat hij zopas heeft
vastgelegd, «het uitvaren der boten», en waarvan hij twee versies zal maken: Etretat, de «Porie d'aval»:
vissersboten die de haven uitvaren (afb. 6, voetnoot 23), niet gedateerd, en Het uitvaren der vissersboten
te Etretat (afb. 7, voetnoot24), gedateerd 1886. Dit laatste doek, geschilderd bij ondergaande zon, staat
zeer dicht bij het besproken werk door zijn levendig koloriet, zijn factuur en zijn matière, maar is
verschillend door de gekozen gezichtshoek waarin de voorstelling is gezien. Wat dit laatste punt betreft
is het Brusselse werk het meest verwant met een in 1885 uitgevoerd en gecatalogiseerde doek: Etretat,
bij valavond (afb. 8, voetnoot25). Deze dubbele confrontatie met een werk, gedateerd 1885, en een
ander, aangezet in 1885 en voltooid in 1886, laat toe met grote waarschijnlijkheid Etretat. De krijtrots
en de «Porte d'aval» bij zonsondergang te zien als ontstaan in 1885.

Precies in 1885 onderging de relatie tussen Monet en zijn kunsthandelaar Durand-Ruel, een opmerke¬
lijke verandering. Durand-Ruel die zich reeds sedert 1870 interesseerde voor het werk van Monet was
doorheen de jaren 's kunstenaars afnemer en opdrachtgever geworden. Van 1882 af echter kende hij
ernstige financiële moeilijkheden en zijn betalingen werden allengs geringer. In 1885 neemt Monet het
besluit niet langer zijn gehele productie aan Durand-Ruel voor te behouden maar ook te verkopen aan
Georges Petit, aan Boussod-Valadon en rechtstreeks aan particulieren. Zo is het dan ook dat het
Brusselse schilderij, dat niet in de lijsten van Durand-Ruel voorkomt, waarschijnlijk door Monet zelf
aan een anoniem gebleven liefhebber is verkocht of geschonken geworden. De Heer en Mevrouw
Rodolphe Hess hebben het verworven in 1950 met tussenkomst van Jean Metthey, expert te Parijs. Op
dat tijdstip was het werk reeds gefotografeerd geworden maar de naam van de fotograaf is niet bewaard,
evenmin als die van de toenmalige eigenaar. De Verzameling Mr. en Mevr. Hess bleef nadien strikt
privé, eerst te Parijs, nadien wellicht nog meer, wanneer Mevrouw Hess terug naar België was gekomen
en bijzonder beducht was voor diefstal. Het besproken schilderij kwam dus pas aan het licht op het
ogenblik dat het in de museumcollectie werd opgenomen, hetgeen verklaart waarom Daniel Wildenstein
het niet kende. Deze deskundige onderkende er ondertussen, na het te hebben onderzocht, de
onbetwistbare authenticiteit van en zal het opnemen in het supplement van zijn catalogus, met als
datering: 1885.

Deze authenticiteit wordt overigens nog bewezen door een stempel, op de keerzijde van de drager,
in de vorm van een palet en met de naam van Troisgros, leverancier van kunstenaarsbenodigdheden.
Uit diens bewaarde briefwisseling is bekend dat hij inderdaad materiaal leverde aan Monet in 1885-1886.

[M.-J. C.-H./A.A.M.]
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MARC VAN KERCKHOVEN

Fernand Khnopff en de muziek

Fernand Khnopff: schilder van de stilte par excellence. Du silence is de titel van een
pasteltekening. Maar ook in al zijn andere werken heerst de stilte. De figuren of het
landschap en het dode Brugge zijn erin geïsoleerd. Wat komt dan de muziek bij dit
oeuvre doen? Vormt zij geen contradictie met die stilte? Absoluut niet. Bij Fernand
Khnopff reiken muziek en stilte elkaar de hand. Zijn volgende citaten uit Alexis ou Le
traité du vain combat (1928) van Marguerite Yourcenar niet zeer typerend voor de
verhouding tussen muziek en stilte in Khnopffs oeuvre?

Il fallait une musique d'une espèce particulière, lente, pleine de longues réticences et
cependant véridique, adhérant au silence et finissant par s'y laisser glisser.

Il m'a toujours semblé que la musique ne devrait être que du silence et le mystère du
silence, qui chercherait à s'exprimer. (...) Il m'a toujours semblé que la musique ne devrait
être que le trop-plein d'un grand silence.

...de (la) musique très discrète qu'il faut écouter pour entendre.
Je jouais vaguement, laissant chaque note flotter sur du silence.

Muzikale themata in het oeuvre van Khnopff

Muzikale themata zijn in Khnopffs oeuvre slechts sporadisch vertegenwoordigd. Als
25-jarige verwerft hij in 1883 bekendheid met zijn doek En écoutant du Schumann
(afb. 1). Twee jaar eerder had James Ensor La musique russe geschilderd. Wanneer hij
het schilderij van Khnopff zag, beschuldigde hij deze openlijk van plagiaatl. Een dwaze

1 F.-C. Legrand, Octave Maus, secrétaire des XX (1884-1893), directeur de la Libre Esthétique
(1894-1914), in: Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 1966, nr. 1-2.,
p. 24. Onze dank gaat uit naar deze auteur voor menige suggestie die zij ons deed na welwillende
lectuur van onderhavige studie in handschrift.
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vergissing: Ensor merkte enkel de vormelijke gelijkenis op en niet het inhoudelijke
verschil tussen beide werken. Francine-Claire Legrand schreef hierover: Ensor's ex¬
ample even led Khnopff to use soft and tremulous brushwork, quite unlike his normal
practice. The painting of the carpet, for example, is unmistakably Ensorian. The points
where Khnopff and Ensor differ, none the less, are eloquent. The music in Ensor's
painting forms a link between the figures: in Khnopffs it actually devides them. The pianist
is virtually invisible, and the woman in the centre, so far from watching her play, sits apart
with her back turned, deep in a reverie of her own. Thus the theme of solitude reappears
— and in a setting that might well have seemed to rule it out2. Terwijl Ensor de schilder
Willy Finch, lid van Les XX, afbeeldt op een wat afstandelijke, gereserveerde manier
luisterend naar Russische muziek, op de piano uitgevoerd door zijn zuster, is het centrale
personage bij Khnopff totaal in zichzelf gekeerd. Er is geen contact tussen uitvoerder
en luisteraar: de pianist(e?) is, op de rechterarm na, van het tafereel weggesneden —
En découpant du Schumann: cfr. het fotografisch principe bij Degas! — en de luisterende
dame zit met haar rug naar het klavier gekeerd.

Ook met ons, toeschouwers, heeft de afgebeelde vrouw geen contact. Wat gaat er in
haar om, bij het horen van deze muziek? We weten het niet, zij verbergt haar gelaat
achter haar hand. Het is kennelijk een zeer introverte, stille bladzijde die wordt
uitgevoerd, misschien wel de Träumerei uit de Kinderszenen. De spelende hand lijkt de
toetsen van het klavier haast te strelen. Dit vroege meesterwerk suggereert een geweldi¬
ge concentratie en verinnerlijking, zoals die ook spreekt uit Schumanns muziek. Deze
was overigens de geliefkoosde componist van de schilder, zoals Khnopff het ons bekent
in het album van zijn vriendin Lily Maquet, in 1891. Maar terwijl de Duitse meester
zelfmoord tracht te plegen en zwakzinnig sterft, blijft de kunst van Fernand Khnopff
steeds streng sereen. Merken we tenslotte met Frans Boenders3 op, dat de houding van
de luisterende dame een treffende gelijkenis vertoont met die van een figuur op een
prent van Max Klinger, drie jaar vroeger ontstaan: Im Kornfeld (1880, uit de reeks Amor
und Psyche).

Voor een volgend muzikaal thema dienen we ruim twintig jaar te wachten. Het is een
tekening van Isolde uit 1905 (afb.2). Wagners beroemde opera, in 1859 voltooid, ging
in 1865 te München in première en werd voor het eerst te Brussel uitgevoerd in 1894.
Het is niet zonder meer evident dat Khnopffs tekening rechtstreeks door Wagners werk
werd geïnspireerd. In 1900 bracht de Franse mediaevist Joseph Bédier zijn reconstructie
van de middeleeuwse legende, die dadelijk overal verspreid werd. Naar deze uitgave
wilde Claude Debussy zich aan een opera wagen, maar dit project werd nooit voltooid.
In ieder geval mogen we hier reeds rustig stellen dat de invloed van Wagner op Khnopff
zéér overschat is. Deze Isolde heeft evenveel van een Hollywoodstar als van Wagners
heldin. Dit wordt onmiddellijk duidelijk als we Khnopffs tekening vergelijken met één
van Jean Delville, met name diens meesterlijke Tristan en Isolde uit 1887. Dààr is de
invloed van Wagner onmogelijk te miskennen. Maar op dit punt komen we nog
uitgebreid terug.

2 F.-C. Legrand, Fernand Khnopff - Perfect Symbolist, in: Apollo, april 1969, nr. 62, p. 279.3 F. Boenders, Maskerade. Een essay over Fernand Khnopff, in: Fernand Khnopff 1858-1921, (tent.
cat.) Brussel, 1980, p. 85.
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1. Fernand Khnopff, En écoutant du Schumann, 1883. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België. (Copyright A.C.L., Brussel)

Twee jaar later volgt de pasteltekening, Mélisande (1907) (afb.3). In datzelfde jaar
ontwerpt Khnopff overigens de kostumes voor een opvoering van Debussy's opera in
de Munstschouwburg. Pelléas et Mélisande werd in 1902 gecomponeerd naar het werk
van Maurice Maeterlinck uit 1892, waarvan een nieuwe editie in 1920 door Khnopff werd
geïllustreerd. Debussy was lang niet de enige componist die zich door dit stuk van
Maeterlinck liet inspireren: toneelmuziek voor het drama werd geschreven door Fauré
(1898) en Sibelius (1905), terwijl Schönberg er in 1903 een symfonisch gedicht aan
wijdde. In die jaren ook overwoog Puccini een opera-versie van het werk, die echter
nooit tot stand kwam. Hier, bij Mélisande, blijkt Khnopff wel degelijk op de geest van
Maeterlinck-Debussy afgestemd, zoals overigens àl zijn werk meer gelijkenis vertoont
met dat van de toenmalige Franse componisten (Debussy, Chausson, Vincent d'lndy,
enz.).
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Fernand Khnopff en de muziek van zijn tijd

Als artistokraat kwam Khnopff ongetwijfeld reeds tijdens zijn kinderjaren in contact
met muziek. Il goûtait la musique en fin connaisseur, schreef Paul Errera in 19224. In
de zaal van zijn woning, waarin het portret van zijn geliefde zuster opgesteld was, liet
Khnopff zich muziek voorspelen waarnaar hij religieus-toegewijd luisterde. In het jaar
van zijn dood (1921) verschijnt in Le Flambeau een artikel van zijn hand5, waarin het
heet: Het ontroerende relaas van Francesco da Rimini kan enkel begeleid worden dooi¬
de muziek, in staat om de diverse fasen van de afschuwelijke wervelwind die haar
voortstuwt adequaat te volgen; toch is het met succes vastgelegd door verschillende
schilders. Verderop noteert hij: Verschillende gezangen van de „Divina Commedia"
werden in de XVIde eeuw getoonzet door Josquin des Prés, Willaert en andere Belgische
componisten. Ook Liszt en Ambroise Thomas zijn door de dichter tot sommige hunner
werken geïnspireerd. Een duidelijk bewijs dus dat Fernand Khnopff muzikaal onderlegd
was. Merkwaardig is hierbij wel het feit dat hij het bekende Francesco da Rimini, de
symfonische fantasie van Tsjaikovski, niet vermeldt.

Khnopff volgde ook de concerten van Les XX (zie afb. 4). Daar trad dikwijls de pianist
Gustav Kéfer op. Hij en zijn dochterje Jeanne werden in 1885 door Khnopff geportret¬
teerd. In de verzameling van deze pianist bevond zich overigens Khnopffs typisch
narcistische Etude de femmes uit ca. 1887. Tevens werd de musicus Achille Lerminaux
in hetzelfde jaar (1885) door Khnopff uitgebeeld. In 1889 schrijft de Italiaanse kunste¬
naar Giovanni Segantini uit Milaan aan Octave Maus: Wel ontroerend is uw broederschap
van kunstenaars en uw plannen voor tentoonstellingen, voordrachten, concerten en
gezellige tafelpraatjes6.

Khnopff en Wagner

Zoals Francine-Claire Legrand bemerkt, zijn de omstandigheden omstreeks 1883/84,
wanneer Les XX wordt opgericht, gunstig voor vernieuwing. Zij uit zich niet alleen op
het gebied van de beeldende kunsten maar ook op letterkundig en muzikaal terrein. (...)
Op gebied van muziek woedt een ware stortvloed van Wagnerisme. Deze beweging
verwekt zoveel geestdrift, en ook zoveel tegenstand, dat in 1891 H. Maret nog schrijft in
„Le Matin": „Ik kan zeker niet verdacht worden van Wagneriaanse sympathieën. Ik
beschouw dat liever als een ultramoderne ziekte of, beter nog, als een boerenbedrog gelijk
het Boulangisme. Ik zie Wagner als een Boulanger van de muziek..." (...) Octave Maus,
erudiet, belezen, zelf musicus, heeft onmiddellijk de muziek en de poëzie bij de groep
der XX ingeschakeld. (...) Op de lijst der voordrachtgevers vinden we (...) Catulle Mendès
(lezing over Richard Wagner 1884). (...) De concertprogramma's zijn gedeeltelijk be¬
waard gebleven. Naast ofna elkaar vinden we de namen van César Franck, Gabriel Fauré,

4 P. Errera, En Souvenir de Fernand Khnopff, Brussel, 1922, p. 7.5 F. Khnopff, Dante als inspiratiebron van de kunst (vert, uit het Frans), in: Le Flambeau, Brussel-Parijs,31 juli 1921, nr. 7.
6 F.-C. Legrand, De XX en hun tijdgenoten, (tent. cat.) Brussel-Otterloo, 1962, p. 110.
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Vincent d'Indy, Chabrier, Ernest Chausson, Henri Duparc. 1891 is gewijd aan de
Russische muziek (Tsjaikovski, Rimski-Korsakov, Borodin). Eugène Ysaye brengt de
creatie van „Berceuse" van Fauré met de componist aan het klavier, en maakt deel uit
van een kwartet, dat Van Rysselberghe op luchtige wijze deed mislukken. (...) Een criticus,
die zich objectief waande, vermeldt een bedenking die hij heeft horen maken tijdens een
vernissage: „Men waant zich waarachtig op een première van Wagner"1.

Elders vermeldt Francine-Claire Legrand de uitspraak van Wagner dat de kunst dââr
begint waar het leven ophoudt8. Deze doctrine zal door vele symbolisten nagevolgd
worden. De muziek krijgt een geprivilegieerde plaats tussen de kunsten: ze zet aan tot
dromen. Wagner scheen deze kunstenaars wel een Mozes toe die het uitverkoren volk
leidt.

Op dit punt gekomen, dient enige kritiek zich beslist aan. De invloed van Wagner
op de persoon en het œuvre van Khnopff is àl te zeer overschat. Wat men toen zocht
bij Wagner, was de idee van het „spectacle total", waarin literatuur, muziek, dans,
schilderkunst, elk hun rol spelen. Ik meen dat Fernand Khnopff door die conceptie werd
beïnvloed (...) en dat men in het door hem ontworpen huis dat hij liet bouwen voor
zichzelf, veeleer naar Wagneriaanse dan Huysmansiaanse analogieën moet zoeken9. Uit
zulke beschouwing blijkt dat sommigen Wagners Gesamtkunstwerk niet begrepen heb¬
ben — wat ook mag blijken uit de fel verdeelde reacties op de enscenering van de Ring
door Patrice Chéreau te Bayreuth (1976-1980).

Zoals al bij de bespreking van Khnopffs Isolde werd aangetoond, is de kunstenaar
niet noodzakelijk rechtstreeks door de „dictator uit Bayreuth" geïnspireerd. Hoe
potsierlijk is het dan ook te lezen dat het plafond dat Khnopff voor het Gemeentehuis
van St.-Gillis ontwerpt heroïsche personages bevat qui semblent (être) animés d'un
souffle wagnérien10. Straks zullen we nog merken hoe weinig Wagneriaans Khnopff te
werk gaat in zijn ontwerpen voor de Muntschouwburg voor kostumes van opera's van...
Richard Wagner! Onlangs nog werd ergens vermeld dat Khnopff Bayreuth bezocht. Eén
der Khnopffs inderdaad, maar het was niet Fernand, wel zijn broer Georges, de
dichter-musicus. Deze werkte mee aan het tijdschrift L'Art Moderne waarin hij, zoals
anderen, artikels publiceerde over de voorstellingen te Bayreuth en de Wagnerconcerten
in België en in het buitenland. Ook Octave Maus was een vurig Wagneriaan, wat blijkt
uit de bijdragen die vanaf 1881 in L'Art Moderne verschijnen. In 1886 leert hij echter
Vincent d'Indy kennen in de Munstschouwburg. Stilaan tekent er zich dan ook een
sterke voorkeur af voor werk van de Franse schoolu. Uit twee brieven van d'Indy aan

7F.-C. Legrand, De XX en hun tijdgenoten, (tent. cat.) Brussel-Otterloo, 1962, p. 22-23 en 34.8F.-C. Legrand, Le symbolisme en Belgique, Brussel, (1971), p. 10.
9H. Juin, Fernand Khnopff en de literatuur van zijn tijd, in Fernand Khnopff 1858-1921, (tent. cat.),
Brussel, 1980, p. 26.
Deze opmerking zou ons tot een lange discussie kunnen voeren, te uitgebreid binnen het bestek van
dit beknopte artikel. Merken we hier slechts op dat Fernand Khnopff lang niet de enige kunstenaar
was die zich een eigen woning-atelier ontwierp èn dat met het begrip Gesamtkunstwerk te pas en te
onpas wordt gegoocheld!

10R. Houyoux en S. Sulzberger, Fernand Khnopff et Eugène Delacroix, in: Gazette des Beaux- Arts,
Parijs, september 1964, p. 184.

"A. Vander Linden, Octave Maus et la vie musicale belge (1875-1914), Brussel, 1950, p. 18.
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Maus weten we dat de componist een bijzondere bewondering had voor het werk van
Fernand Khnopff. Op 16 januari 1888 berichtte de Franse toondichter vanuit Parijs: Je
trouve la „Sphinge" de Khnopffabsolument admirable, on resterait des heures devant ainsi
que devant cette admirable petite femme blanche qui est à côté; c'est, pour moi, avec les
Redon, la seule impression artistique qu'on emporte des 3312. Twee weken later, op 29

12A. Vander Linden, Op. cit., p. 34.

3. Fernand Khnopff, Mélisande, 1907. Privéverzameling. (Copyright Speltdoorn, Brussel)
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januari 1888, schrijft d'Indy dat hij naar Brussel komt en Khnopff wil ontmoeten: A
Samedi donc, je ne puis vous dire combien je me réjouis de vous revoir et de me trouver
dans le milieu très intellectuel de vos XX pour lesquels j'éprouve tant de sympathie;
(prévenez M. Khnopff, je vous prie, qu'il n'évitera pas une visite à son atelier, je suis tropalléché par son exposition aux 33) 13. Een artistieke verwantschap tussen het oeuvre van
de Franse componist en dat van Fernand Khnopff is dus wel onbetwistbaar aanwezig.

De symbolisten en muzikale themata

Invloed van Wagner bij Khnopff of niet, de tijd was in ieder geval rijp voor het
samenwerken van muziek en schilderkunst. Sommige kunstenaars stellen hun doeken
tentoon, begeleid door pompeuze muziek, uitgevoerd op piano of orgel.

Maar meer nog dan het vers vermag het Lied ohne Worte, de muziek zelf, te vertolken
wat niet meer onder woorden te brengen is. De symbolisten zijn dan ook allen, op enkele
uitzonderingen na, zeer gevoelig geweest voor muziek. Zij hadden Wagners werken in
de concertzaal gehoord of gretig geluisterd naar de in hun dagen nog naarstig beoefende
huis-muziek, vooral naar de liederen der Duitse romantische componisten, in het
bijzonder naar die van Schumann. Geen wonder dat in de poëzie, het proza en debeeldende kunst de muziekinstrumenten als symbolen terugkeren. Zij worden dan bijvoorkeur door edele vrouwen of engelen bespeeld en verzinnebeelden een scala van
abstracte gevoelens, die reikt van melancholie en droefheid tot opperste gelukzaligheid.Na de harp en de lier is ook de viool een geliefd zinnebeeld van de triestheid des levens:
La vie est comme un grand violon qui sanglote, dicht Albert Samain14. In dezelfde geestklinkt het „Chanson d'Automne" van Verlaine:

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon cœur

D'une langueur
Monotone15.

Het is dan ook zeker niet toevallig dat Khnopff rond 1898 enkele tekeningen maakt
van een vioolspelende vrouw! Elders schrijft de hoger geciteerde Bettina Polak nog: Het
verfijnde beleven der zintuigen werd door de symbolisten aan het einde der eeuw
karakteristiek in poëzie en proza. Om de diepste roerselen weer te geven, leent niets zich
zo goed als de dichtkunst en vooral het op muziek getoonzette woord. (...) En had
Verlaine in 1884 niet reeds in het sonnet ,A.rtpoétique" verkondigd: „De la musique avant

'3A. Vander Linden, Op. cit., p. 38-39.
14A. Samain, Au jardin de l'Infante, 1893. Deze Franse symbolistische dichter werd in hetzelfde jaarals Khnopff geboren (1858) en stierf in 1900. Hij schreef prachtige poëzie vol droomsfeer en heimwee

naar verloren paradijzen.
i5B. Polak, Het fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst, 's-Gravenhage, 1955, p. 64-65.
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toute chose"16.
In de symbolistische schilderkunst wemelt het dus van muzikale themata. Zo liet Henri

Fantin-Latour zich dikwijls door muziek van Berlioz of Wagner inspireren. Vermelden
we uit die overvloed slechts zijn Prelude tot Lohengrin (1902). Ook Albert Ryder brengt
een uitbeelding van Lohengrin (1908) en eveneens naar Wagner schildert hij zijn
Vliegende Hollander (ca. 1887). Naast het reeds vermelde Tristan en Isolde (1887) schept
Jean Delville een Orphée mort (1893) en een — naar men aanneemt — Parsifal (1894) .
James Ensor zorgt, in het spoor van Jeroen Bosch, voor de sarcastische noot met Les
musiciens terribles (1891). En, morbied als altijd, spot Aubrey Beardsley met de
Wagner-cultus in zijn houtsnede De Wagnerianen (1895)...

4. Gustave-Max Stevens, Octave Maus aan de piano, 1908. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België. Rechtstaand in het midden, in profiel gezien: Fernand Khnopff.

(Copyright A.C.L., Brussel)

Khnopff en de Koninlijke Muntschouwburg

Vanaf 1903 doet Maurice Kufferath, direkteur van de Koninklijke Munstschouwburg
te Brussel, beroep op Fernand Khnopff voor het ontwerpen van decors en kostumes.

6B. Polak, Op. cit., p. 9.
'Deze tekening vermeldt op de achterkant de titel Parsifal, maar we weten dat het de vrouw van de
kunstenaar was, Marie Resseine, die poseerde.
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De kunstenaar blijft er werken tot in het seizoen 1913/14.
Khnopff was echter niet de eerste kunstenaar die voor dit theater werkte. De zanger

Talma, die in de Munt optrad van 1797 tot 1825, had zijn kostumes laten ontwerpen
door niemand minder dan Louis David, de hofschilder die na de val van Napoleon in
Brussel werkzaam was. Zijn grote doek uit 1824, Mars door Venus ontwapend, werd
ingegeven door een ballet van Petipa, La naissance de Vénus et de l'Amour, voor het
eerst in de Munt uitgevoerd in 1821. De toenmalige sterdanseres, Mademoiselle
Les(i)eur, poseerde voor Venus, de zoon van Petipa voor de Liefde-god die Mars van
zijn sandalen ontdoet. Voor de Gratiën stonden de gezellinnen van de prima ballerina
model.

Hoe kwam Khnopff nu in de Munt terecht? De heer André Rousseau, Conservator
van de Nationale Opera, meent dat het Lucie Kufferath was, echtgenote van de
directeur, die de kunstenaar er introduceerde. Ze was een extravagante persoonlijkheid
— Jean Gouweloos heeft haar prachtig geportretteerd op een doek, bewaard in het
Hôtel Charlier te Brussel — die alle tentoonstellingen afliep, zo in contact kwam met
Khnopff en op hem een beroep deed. Reeds vóór Sergei Diagilev en zijn befaamde
Ballets russes engageert de Munt dus een groot kunstenaar!

De kostumes van Khnopff staan in schril contrast met de toenmalige. Hij schaft alle
archeologische reconstructie af en brengt sobere versieringen en zuivere lijnen in de
plaats. Toch blijken zijn ontwerpen zeer efficiënt en soms zelfs majestueus. Helaas
gingen zijn oorspronkelijke modeltekeningen verloren. Om dit aspect van Khnopffs
oeuvre te bestuderen, moeten we steunen op de kleuraquarellen die Médard Tytgat
maakte naar de door Khnopff ontworpen kostumes en op de foto's van de zangers,
poserend in deze kostumes. Steeds keren dezelfde eenvoudige motieven terug, bij
voorkeur de cirkelvorm, met strepen of nopjes. Alles is helder. Wijzen we in dit verband
nog op de analogie tussen motieven van het kostuum van Hidrot uit Armide van Gluck
en die op de achtergrond van het prachtige Portret van Mevrouw Philipsson (1889).

Nog een ander „muzikale" randactiviteit van Fernand Khnopff was zijn bijdrage tot
het bekende Palais Stoclet te Brussel. Hierover schrijft Paul Errera: La salle de musique
en marbre de portorforme un cadre précieux et sévère dans lequel s'enchâssent merveilleu¬
sement des œuvres — peintures et sculptures — de Fernand Khnopff, créées pour
l'emplacement qu'elles y occupent, seule décoration possible d'une ambiance rare et
somptueuse entre toutes18.

En écoutant Fernand Khnopff

Terughoudendheid, beheerstheid: dat zijn de eigenschappen die bij een eerste kennisma¬
king met het werk van Fernand Khnopff in het oog springen. De uitnodiging tot rust wordt
onderstreept door titels als „Stilte" en „Het geheim", en door figuren met een vinger op
de lippen. Een kunst van het kijken, van de blik, zeker, maar ook van het luisteren. Een
zwijgende muzikaliteit [oorspr.: une sourde musicalité] die op één enkele grondtoon

laP. Errera, Op. cit., p. 4.
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afgestemd lijkt19 We kunnen deze woorden van Günter Metken enkel bijtreden.
Reeds in 1907 formuleerde Dumont-Wilden de „muzikaliteit" van Khnopffs oeuvre

als volgt: Subtil, nuancé et vague comme de la musique, tel est en fond l'art de Khnopff.
C'est artiste raffiné ne se plait à traduire que des nuances sentimentales, intellectuelles ou
sensuelles, des nuances que certains cœurs, certains nerfs ne percevront jamais. Mais du
moins a-t-il voulu que leur expression fût aussi exacte, aussi concrète, aussi volontaire que
leur essence demeurait confuse20.

Overigens is Khnopff lang niet de enige kunstenaar bij wie het versmelten van muziek
en beeldende kunst zich aandient; deze synesthesie is een typisch verschijnsel voor de
kunst van het 19de-eeuwse Fin-de-siècle. Citeren we hiervoor Hans Hoffstätter: Redon
berichtet, dass er „schon in der Wiege" Bach und Beethoven gehört habe und als Jüngling
Berlioz, Chopin und Schumann liebte. Schon während seiner Anfänge suchte er die
Beziehungen zur Musik zu betonen und nannte sich einen „peintre symphoniste". In
ähnlicher Weise gab Whistler seinen Bildern musikalische Titel: „Nocturne in Blau und
Gold", „Symphonie in Weiss" — auch wenn es sich um Porträts oder Interieurs mit
Figuren handelte. Waldschmidt schreibt von Rossetti: „Seine Gedichte und Gemälde
wollen nichts anderes als symphonische Arrangements sein. Wie der echte Tonkünstler
beabsichtigt er nicht diese oder Jene Empfindung, sondern die Empfindung schlechthin
auszudrücken. Die Seele der Kunst Rossettis ist die Musik" (...) Wenn Redon Bilder
betrachtete, dachte er in musikalischen Begriffen. (...) Suzanne Barazetti führt in ihrem
Buch über Denis Briefe an, in denen sich die beiden Maler fast ausschlieslich in musikali¬
scher Terminologie unterhielten, so dass ein Uneingeweihter meinen konnte, es handle sich
nicht um Bilder, sondern um musikalische Kompositionen21.

Vanuit déze context dienen we de kunst van Fernand Khnopff te beschouwen. Als
artistiek zeer gevoelig man was hij grondig vertrouwd met de muziek van zijn tijd. Zoals
de symbolistische literaturen wil ook hij, via zijn plastische kunst, een soort muziek
scheppen. Muziek met een dromerige atmosfeer, zoals in het overbekende pianostukje
van Erik Satie, het eerste der Six Gnossiennes, uit 1889/97.

Khnopffs kunst is het componeren van een volstrekt eigen variatie op het universele
thema van de menselijke eenzaamheid. Het is een innerlijke muziek, een muziek der
sferen.

Edgar Allen Poe zei ooit: De grootste eer die men een dichter kan bewijzen, is hem
te zeggen dat hij met het oor lijkt te kijken. Deze uitspraak parafraserend zouden we
kunnen besluiten: de grootste lof die men een schilder, i.e. Fernand Khnopff, kan
betuigen, is te zeggen... dat hij met het oog lijkt te luisteren.

19G. Metken, Fernand Klinopff en de moderniteit, in: Fernand Khnopff 1858-1921, (tent. cat.) Brussel,
1980, p. 33.

20L. Dumont-Wilden, Fernand Khnopff, Brussel, 1907, p.42.
~ H. Hoffstaeter, Symbolismus und die Kunst der Jahrhundertwende, Keulen, 1965, p. 143-144.
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FERNAND KHNOPFF ET LA MUSIQUE

Fernand Khnopff avait 25 ans lorsqu'il peignait En écoutant du Schumann (1883). Ce musicien
allemand était son compositeur préféré. Dans un intérieur bourgeois, une femme — la mère du peintre
— écoute de la musique, exécutée au pinao. Le vrai thème, c'est l'intériorisation, la solitude (si souvent
exprimée dans la musique de Schumann). A tort, Ensor a-t-il considéré l'œuvre comme une imitation
de sa Musique russe (1881).

Le dessin qui représente Iseut (1905) n'est pas nécessairement inspiré par Wagner; signalons à ce
propos la reconstruction de la légende d'amour par Joseph Bédier de 1900. Le dessin de Mélisande (1907)
se rapproche aussi bien de Maeterlinck que de Debussy. En 1907. Khnopff dessinait aussi les costumes
pour une production de l'opéra de Debussy pour le Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Maurice
Kufferath, alors directeur de l'Opéra National, avait invité Fernand Khnopff à travailler pour la Monnaiede 1903 à 1914. L'artiste optait pour des décorations simples et pour des lignes pures, très éloignéesdes reconstructions archéologiques très en vogue à cette époque-là.

Aristocrate de naissance, Khnopff recevait une éducation très soignée et il entrait très tôt en contact
avec la musique. Dans le milieu progressiste des XX, l'artiste était au courant de ce qui se passait dansle monde musical. Les symbolistes étaient particulièrement sensibles à la musique. Wagner était leur
héros, mais il faut se garder de ne pas surestimer son influence sur les artistes fin de siècle. Ainsi, nous
ne retrouvons chez Khnopff aucune trace de l'œuvre du musicien de Bayreuth. Il est à noter que c'était
son frère Georges et pas Fernand Khnopff lui-même qui assistait au Festspiele et qui écrivit des comptesrendus pour L'Art Moderne. Khnopff peut être rapproché plutôt de compositeurs français contemporains
comme Claude Debussy, Ernest Chausson et Vincent d'Indy. Ce dernier avait une admiration particuliè¬
re pour Fernand Khnopff; ses lettres adressées à Octave Maus en témoignent.

Comme la littérature symboliste, Khnopff a voulu créer à travers l'art plastique une sorte de musique.Son art, c'est la composition d'une variation tout à fait personnelle sur le thème universel de la solitude
humaine. Edgar Allen Poe a dit: „le plus grand hommage qu'on puisse rendre à un poète, c'est de luidire qu'il semble regarder de l'oreille". Par rapport à Khnopff, nous serions tenté de dire: le plus grand
hommage qu'on puisse rendre à un peintre, c'est de lui dire qu'il semble écouter de la vue.

[M.V.K.j
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RAPHAËL DE SMEDT

Franz Hellens over Léon Spilliaert

Inleiding

Op 28 juli 1881 zag Léon Spilliaert te Oostende het levenslicht. Zes weken later werd
Frédéric Van Ermengem — echte naam van Franz Hellens — op 8 september, uit
Leuvense ouders, bijna toevallig te Brussel geboren.

Bijzonder treffend is de verwantschap tussen het getekend en geschilderd oeuvre van
Léon Spilliaert enerzijds en het letterkundig werk van Franz Hellens anderzijds. Het
is een gemeenplaats deze laatste als de schepper van „réalités fantastiques" te beschou¬
wen1. Alzo heeft menig criticus of haastig geschiedschrijver van de literatuur beweerd
dat die bijzonder aparte verhaaltrant uit omstreeks 1923 dateert, het jaar van verschijnen
van de verhalenbundel Réalités fantastiques2.

Welnu, reeds lang voor de eerste wereldbrand had het „fantastique réel" in Hellens'
oeuvre zijn intrede gedaan: niet alleen in zijn eerste gebundelde verhalen, Les Hors-le-
vent (1909)3 en Les Clartés latentes (1912)4, maar reeds vanaf december 1906 in La
Belgique artistique et littéraire met het verhaal La Voix de Neste Néelis5, die het
inspiratiethema van Les Soirs de Gand bevat6. Eén jaar later, in december 1907,
verscheen in La Société nouvelle een verhaal in dezelfde geest, getiteld Au sommet de
la dune1, dat in Les Hors-le-Vent is opgenomen8. Aan dit boek wijdde Edmond Picard

1 Hijzelf heeft tot die idee bijgedragen. Zie b.v. Documents secrets, 1905-1956, Paris, Albin Michel,
(1958), p. 58, of het interview door G. Le Clec'h in: Franz Hellens, Lyon, Henneuse, 1956, p. 138:
„Grouper l'ensemble de mes livres sous la dénomination Réalités fantastiques ne serait pas inexact,
il me semble."

2 (Paris-Bruxelles), Editions du „Disque vert", 1923.
3 Bruxelles, O. Lamberty; Paris, Dorbon aîné; 1909.

Bruxelles, Publications de l'Association des écrivains belges, 1912.
T. V, n° 15, décembre 1906, p. 363-380. In het onuitgegeven intiem dagboek van F. Hellens, Journal
de Frédéric II, 1934-1935, p. 17, op 5 februari 1935 geeft de auteur zelf een bevestiging: „On parle
beaucoup, depuis quelque temps, du fantastique en littérature, et l'on discute sur la définition du
fantastique. Vaine question. Pour moi, qui ne vit que d'un certain fantastique depuis trente ans, la
question ne se pose même pas. Faut-il que la littérature française soit pauvre pour s'amuser à jouer
sur les mots."

6 Les Hors-le-vent, p. 77-112.7 2e série, vol.XXVI, 13e ann., t.II, novembre 1907, p.213-221.
Op. cit., p. 7-22.
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op de eerste bladzijde van het dagblad La Chronique van 18 december 1910 een
ophefmakend artikel met de profetische titel Le Fantastique réel9. Hierin ontdekte de
criticus „le Réel, mais le réel vu, senti en ses accidents énigmatiques, avec intensité".
Kan de wereld van Spilliaert beter worden gedefinieerd?

Negen van de zeventien verhalen van Réalités fantastiques, de bundel waarin Hellens'
oorspronkelijkheid in 1923 voor het eerst in het oog sprong, zijn reeds tien jaar vroeger,
in 1913 en 1914, in verscheidene periodieken in het licht gegeven10.

Op een ogenblik dat het symbolistische verhaal nog in het irreële en de ongegronde
droom behagen schept11, heeft Hellens het genre weten te vernieuwen door het
ongewone uit de dagelijkse werkelijkheid te doen ontstaan. In tegenstelling met Poe's
verhalen is er bij Hellens een overgang van het reële naar het irreële. Alzo is Hellens
een voorloper van zijn tijdgenoot Kafka (op dat ogenblik nog totaal onbekend in het
Franse taalgebied), van Michaux (die toen nog in korte broek liep) en van de surrealis¬
ten. Terug aanknopend met de Duitse romantiekers is er bij Franz Hellens geen
gruwelsfeer zoals bij Jean Ray. Uitgaande van het alledaagse glijdt hij als het ware
ongemerkt in het fantastische.

Zelfs wanneer de beweging wordt voorgesteld is het schilderij immer statisch. En zo
worden wij bij het aanschouwen van Spilliaerts schilderijen dadelijk met een fantastische
werkelijkheid geconfronteerd12. Zoals Franz Hellens in onze gewesten de eerste is
geweest om het onwezenlijke in de literatuur te brengen, zo is Léon Spilliaert beslist
de eerste om een reëel gegeven in een ongewone sfeer te baden.

„L'Art moderne", 1909-1914

Het is dan geenszins te verwonderen dat Hellens het oeuvre van Spilliaert van bij de
aanvang met enthousiasme aan zijn lezers van L'Art moderne, het gezaghebbende
Brusselse kunsttijdschrift, heeft voorgesteld. Het toeval wil dat Fernand Crommelynck,

9 E.Picard , Franz Hellens. Le Fantastique réel, in: La Chronique, 43e ann., n°332, 18 décembre 1910,
éd. C, p. 1. - Meer dan een halve eeuw later gebruikte Franz Hellens die titel voor een zijner boeken
waarin hij zijn visie over de fantastiek in de literatuur uiteenzet: Le Fantastique réel, Bruxelles-Paris-
Amiens; Société générale d'éditions, Sodi; (1967), 127p. Dit werk inspireerde Francine-Claire
Legrand tot het schrijven van haar kapittel Le Fantastique réel: éclairage de l'œuvre, in: Léon Spilliaert
et son époque, Anvers, Fonds Mercator, (1981), p. 101-104. Dit werk bevat ook een kapittel over
Franz Hellens, p. 70-73.

10 La Belgique artistique et littéraire, Le Masque, La Société nouvelle, Le Soir. Zie R. De Smedt, La
Collaboration de Franz Hellens aux périodiques de 1899 à 1972. Bibliographie descriptive, Bruxelles,
Archives et bibliothèques de Belgique, 1978, nos477-482, 491-495, 499-503, 521-524.

11 Zelfs bij de nochtans zo moderne Jean de Boschère: zie Béâle Gryne, Paris, L'Occident, 1909;
Dolorine et les ombres, loc. cit., 1911.

12 Naar aanleiding van de Parijse retrospectieve schreef de eminente kunsthistoricus J. D'Haese, Léon
Spilliaert. Europees zonder Europese weerklank, in Ons Erfdeel, 25ste jg., nr. 2, maart-april 1982,
p. 290: „Gemakkelijk uit te leggen is het niet, hoe Spilliaert de waarneembare realiteit in de fantastiek
laat overglijden [...]".

178



 



die van juni tot september 1908 te Oostende verbleef13 en de Fransman François Jollivet
Castelot, die in 1909 de koningin der badsteden bezocht13, hem voor zijn geweest.
Terecht merkte Crommelynck op: „Ce don d'être hors de son temps n'appartint, à
travers tous les siècles, qu'à de rares hommes, et ceux-là sont les plus grands qui voyaient
l'humanité de plus haut. Je crois que Léon Spilliaert est extraordinairement doué de
cette faculté." Inderdaad, met zijn werk overstijgt hij het alledaagse. Jollivet Castelot
vestigde de aandacht op de poëzie en de verbeeldingskracht16. Zowel Crommelynck als
Jollivet Castelot genoten het voorrecht het atelier van de artiest te bezoeken.

De eerste confrontatie van de kunstenaar met het publiek had plaats in de Galerij
Janus te Antwerpen, waar hij zijn werken individueel tentoonstelde17. Francine-Claire
Legrand, exegeet van Spilliaert, meldt geen besprekingen van die expositie. Vermits
Grégoire Le Roy het „Salon de Printemps" van 1909 in L'Art moderne recenseerde18,
zonder nochtans van de inbreng van Spilliaert gewag te maken19, kon Hellens daarover
geen commentaar hebben uitgebracht. Camille Lemonnier20 daarentegen en vooral
Arnold Goffin21 hadden dadelijk oog voor het oorspronkelijke talent van de artiest.

13 G.M. [alias F. Crommelynck], Léon Spilliaert, in: Le Carillon, 13cann., n°86, 14 juillet 1908, p. 1
(opgenomen in: J. Moulin, Textes inconnus etpeu connus de Fernand Crommelynck, Bruxelles, Palais
des Académies, 1974, p. 89-92, zie ook p. 1-16).

14 F. Jollivet Castelot, Léon Spilliaert, in: Croquis scientifiques et philosophiques, Paris; Publications
de psychisme expérimental, H. et H. Durville; 1912, p. 327-334 (gedateerd Oostende, 3 september
1909).

13 Op. cit., p. 91.
16 Zie ook E. Wauquiez, Spilliaert et la France, in: Léon Spilliaert, 1881-1946, (tentoonstellingscatalo¬

gus: Paris, Galeries Nationales du Grand-Palais, 26 septembre-30 novembre 1981 - Bruxelles, Musées
Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 22janvier-28mars 1982) Paris, Association française d'Action
artistique, 1981, p. 252.

17 Volgens de bijlage Tentoonstellingen, in: Léon Spilliaert, 1881-1946, loc. cit., p.241.
18 29cann., n°21, 23mai 1909, p. 161-163 en 29e ann., n°23, ôjuin 1909, p. 177-179.
19 Evenmin als G. V[an] Z[ype], Le Salon de Printemps I-II, in: La Gazette, 39eann., resp. n"s132 et

139, 12 et 19 mai 1909, éd. C, [p. 2] et [p. 2]; Ed. L. De Taeye, Le Salon de Printemps, I-IV, in: La
Fédération artistique, XXXVIe ann., resp. nI,s34 à 37, 23 et 30mai, 6 et 13juin 1909, p.265-267,
274-275, 282-283, 291-292; S. Pierron, Le Salon de Printemps I-IV, [Rubriek] Les Lettres et les arts,
in: L'Indépendance belge, 80eann., resp. nos143, 148, 157 et 165, 23 et 28mai, 6 et 14juin 1909, éd.
du soir, [p. 3-4], [p. 3], [p. 3], [p. 3-4]. In voetnoot van het nummer van 28mei wordt er wel vermeld
dat er tussen 8 en 24mei reeds twee tekeningen van Spilliaert zijn verkocht; R. Sand, Le Salon de
Printemps, [Rubriek] Les Salons, in: La Belgique artistique et littéraire, t. XV, juin 1909, p. 401-406;
F. Verhelst, Le Salon de Printemps, [Rubriek] Chronique d'art, in: Durendal, 16eann., [n°6, juin]
1909, p. 386-389. Was het immers geen onbegonnen werk om met één nummer (448: Lavis et dessins
rehaussés) tussen de 796 tentoongestelde werken als beginneling uit te blinken?

20 C.Lemonnier, A propos du Salon de Printemps, in: Le Soir, 23eann., n"s141-142, 21-22mai 1909,
éd. B, p. 1: „Je prise, d'autre part, l'inédit curieux [...] des graphiques de M. Spilliaert [...]".

21 A. Goffin, Le Salon du Printemps, [Rubriek] Salons d'art, in: La Revue générale, 45eann., t. XC,
(juillet) 1909, p. 134: „Parmi les nouveaux venus à l'art, un des plus remarqués au Salon du Printemps
était M. Spillaert [sic], dont la série de lavis et de dessins, rehaussés d'une vision et d'une mise en
page très particulières, témoignaient d'une rare originalité: perspectives de digues, montrées dans un
angle saisissant; aspects de la mer et du ciel, rendus avec une simplicité décorative qui faisait songer
à certaines estampes japonaises; figures profilées à contre-jour; coins d'intérieur d'un coloris frais,
joyeux, cordial... Des choses, en somme, d'intonations assez différentes, qui se rapprochent parfois
de l'imagerie, mais toutes captivantes, remplies de promesses et aussi, déjà, d'accomplissements."
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2. Léon Spilliaert, Vrouw op de zeekdijk, 1908. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België. (Copyright A.C.L., Brussel)

Twee uitzonderlijke ambassadeurs om een debuut te begroeten. Het is dank zij Lemon-
nier, genoemd „le maréchal des lettres beiges", dat de naam Spilliaert reeds in mei 1909
op de eerste bladzijde van het dagblad Le Soir verscheen.

De tweede collectieve tentoonstelling waaraan Spilliaert met vijftien werken deelnam
was het 6de „Salon des Indépendants". In het nummer van 4 juli 1909 van L'Art moderne
gaf Hellens daarover verslag22. Alleen de naam van Spilliaert wordt hierin vermeld23.
Dit is wel een bewijs dat diens werk de criticus toen reeds moet hebben aangesproken.
Deze voegde er echter aan toe dat hij omwille van plaatsgebrek verscheidene jongeren
onbesproken moest laten. Uit de tentoonstellingsrubrieken van Sander Pierron en

22 Le Salon des Indépendants, 29°ann., n°27, 4juillet 1909, p. 209-210.
23 Ibid., p. 210. In tegenstelling met [anoniem], Au Salon des Indépendants, in: Le Soir, 23e ann., n° 177,

26juin 1909, éd. B, p. 2 en M. Drapier, Le Salon des Indépendants, in: Le Thyrse, IIFsérie, t.X,
10eann., 5juillet 1909, p.343-345, die de naam van Spilliaert niet releveren. - En ziehier een
kritiserende kijk van S.Pierron, Le Salon des indépendants, [Rubriek] Les Lettres et les arts, in:
L'Indépendance belge, 80e ann., n° 183, 2 juillet 1909, éd. du soir, [p. 3-4]: „La singularité, elle est sans
doute trop voulue, préméditée chez Léon Spilliaert, dont on a signalé les débuts lors du récent Salon
de Printemps [niet teruggevonden]. Dans ces aquarelles, il recherche les violentes oppositions de
lumières et d'ombres; les unes combattent les autres, dévorent la surface des choses, amoindrissent
les plans, les rendent évasifs et, par conséquent, détruisent les formes de ces choses qu'elles se
disputent... Cela ne va pas non plus sans une excessive minceur des matières, tout à fait significative
dans l'Intérieur aux feuilles blanches. Mais Spilliaert a l'étoffe d'un artiste; il sait voir grand, comme
le prouve sa Digue au bord de la mer. Avec un sens plus profond de la vérité, il parviendra à s'exprimer
plus originalement."
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Georges Van Wetter, respectievelijk in L'Indépendance belge24 en Le Thyrse25, blijkt
dat Spilliaert in 1910 werk vertoonde in het 4de salon van de kunstkring „Doe stil voort",
zonder dat Hellens daarvan melding maakte26. Die groepstentoonstelling ontbreekt
eveneens in de onvolledige tentoonstellingenlijst, afgedrukt in de studie van Francine
Legrand27.

In 1911 participeerde hij aan het 3de lentesalon28 en aan het 8ste „Salon des
Indépendants"29, twee salons die Hellens beoordeelde. Daar waar Gustave en Léon De

24 S.Pierron, Au Musée moderne: Le Salon du „Doe stil voort", [Rubriek] Les Lettres et les arts, in:
L'Indépendance beige, 81eann., n°231,19 août 1910, éd. du soir, [p.3],mist duidelijk affiniteiten met
Spilliaerts werk: „Nous ne trouvons rien de particulier dans les aquarelles de Léon Spilliaert, un artiste
qu'on a trop encensé, que d'aucuns ont trouvé génial et dont la pauvre vision ne parvient pas à justifier
les éloges que lui avaient valu[s] quelques-unes de ses premières annotations, plus intellectuelles que
plastiques. Les paysages, l'intérieur qu'il nous montre cette fois sont d'un dessin sage et appliqué et
d'une émotion toute superficielle. On n'y découvre que très vaguement ce caractère d'étrangeté qui,
selon d'aucuns, serait l'apanage de cet artiste fort ordinaire et de vision sans ampleur."

25 G. V[an] W[etter], Doe stil voort, [Rubriek] Les Expositions, in: Le Thyrse, IIL*série, t. XII,
12eann., 5septembre 1910, p.33, schreef: „Je m'en voudrais de négliger L.Spilliaert, dont les
recherches simplificatives sont parfois heureuses, mais un peu désolées, ses portraits, massés d'amu¬
sante façon dénotent de belles aptitudes synthétiques et conviendraient au procédé un peu oublié de
l'aqua-tinte."

26 F. H[ellens], Le VIe [sic pour le IVe] Salon du cercle „Doe stil voort", in: L'Art moderne, 30e ann.,
n°33, 14août 1910, p.261.

27 Op. cit., p. 229-231. Volgende tentoonstellingen van vóór de Eerste Wereldoorlog prijken niet in
bovengenoemde lijst: Antwerpen, Galerij Janus, 1909; Brussel, „Doe stil voort", 4de salon, 1910;
Brussel, Hedendaagsch Museum, „Le Sillon", 19de salon, 1912; Brussel, Galerij Georges Giroux,
„Les Bleus de la G.G.G.", 1912; Brussel, „Xe Salon des Indépendants", 1913; Brussel, Hedendaagsch
Museum, „Le Sillon", 20ste salon, 1913; Brussel, Galerij Georges Giroux, 1914.

28 F. Hellens, Le Salon de Printemps, in: L'Art moderne, 31e ann., n°21, 21 mai 1911, p. 161-162. Ook
C. Lemonnier, Le Salon de Printemps, in: Le Soir, 25e ann., n°144, 24mai 1911, éd. AB, p. 1,
ignoreert Spilliaert eveneens als R. Nyst, Le Salon de Printemps, [Rubriek] Les Salons, in: La
Belgique artistique et littéraire, t. XXIII, juin 1911, p. 341-351, niettegenstaande zijn gedetailleerde
beoordeling; S. Pierron, Le Salon de Printemps, [Rubriek] Les Lettres et les arts, in: L'Indépendance
belge, 82eann., n°s 156-157, 5-6 juin 1911, éd. du soir, p. 4; G. E[ekhoud], Het Lentesalon, [Rubriek]
Kunstberichten uit Brussel, in: Onze Kunst, lOdejg., 2de halfjaar, dl.XX, augustus 1911, p. 71-72 en
F.Houtart, Le Troisième Salon du Printemps, in: Durendal, 18eann., [n°8, août] 1911, p.505-513.
- G. Van Wetter, Le Salon de Printemps, [Rubriek] Les Expositions, in: Le Thyrse, IIIe série, t. XII,
12eann., 5juin 1911, p. 383, daarentegen weerhield onder de stillevens „Spillaert" [«'c], cherchant
dans les flacons multicolores de bizarres reflets".

29 F.Hellens, Le VIIIe Salon des Indépendants, in: L'Art moderne, 31eann., n°25, 18juin 1911,
p. 196-197. G. E[ekhoud], VlIIste Salon der Independenten. [Rubriek] Kunstberichten uit Brussel, in:
Onze Kunst, 10de jg., 2de halfjaar, dl. XX, september 1911, p. 100, is opmerkzamer geweest, vermits
hij in zijn korte recensie schreef: „Spilliaert had er vreemde akwarellen eenigszins van de affichesoort,
die echter toch wel op zichzelf belangrijk waren [...]". Voordien had S.Pierron, Le Salon des
Indépendants, [Rubriek] Les Lettres et les arts, in: L'Indépendance belge, 82e ann., n° 177, 26 juin 1911,
éd. du soir, p. 4, een raadselachtige uitspraak gedaan: „œuvre sentie répondant à une vision précise
qui est celle aussi de Léon Spilliaert, dont les dessins rehaussés sont d'une singularité trop préconçue
et trop idéologique."; [anoniem], Aux Indépendants, in: Le Soir, 25e ann., n°178, 28 juin 1911, éd.
AB, p.2, een oppervlakkige uitspraak: „M.Léon Spilliaert, aux subtiles attirances, [...]"; R.Nyst,
Les Indépendants. - Musée moderne, [Rubriek] Les Salons, in: La Belgique artistique et littéraire,
t. XXIV, juillet 1911, p. 107, een vernietigende uitspraak: „Les œuvres de [...] Spilliaert (à part sa
digue), [...] nous paraissent des foetus sans avenir..." en G. Van Weiter, Les Indépendants, [Rubriek]
Les Expositions, in: Le Thyrse, IIIe série, t. XII, 12e ann., 5 juillet 1911, p. 425, een lovende uitspraak:
„Spilliaert mérite d'être rangé parmi eux [quelques dessinateurs intéressants et divers], pour sa
remarquable „digue d'Ostende en hiver" d'une mornitude si intense, son „Rivage" aux nettetés
harmonieuses et japonisantes, et son étrange procédé qui semble un large lavis."
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Smet, Willem Paerels, Louis Thévenet, Rik Wouters en verscheidene andere artiesten
zijn belangstelling genoten, is tot onze verbazing zelfs de naam van Spilliaert daarin niet
vernoemd. Een digressie is hier aangewezen. Inderdaad, de catalogus van het 8ste
jaarlijkse „Salon des indépendants" bevat een voorwoord van de toen eenendertigjarige
Guillaume Apollinaire30, die in Parijse bladen de kunstkroniek verzorgde. Archipenko,
Delaunay, Gleizes, Le Fauconnier, Léger stelden er werk ten toon. Hellens citeert geen
enkele van deze namen. Hij merkt nochtans op dat sommige kunstenaars in de mening
verkeren dat de oorspronkelijkheid erin bestaat niet alleen met de traditie te breken,
maar zelfs de meest gedurfde pogingen van diegenen die het verleden verachten te
overtreffen. „Tels sont ces peintres étranges que l'on a appelés les „cubistes", et dont
on peut voir quelques ouvrages au Salon des Indépendants. Avec eux, il n'est plus
question ni de dessin ni de couleur, encore moins de composition; c'est un jeu enfantin
de lignes brisées parmi lesquelles on ne distingue rien que l'inexpérience de l'artiste
aggravée d'une déplorable tendance à l'excentricité.

Je le sais, la hardiesse est une qualité digne d'être encouragée; je l'admire sans réserve,
pourvu qu'elle soit la marque du talent. C'est elle qui a fait triompher les tendances les
plus contestées de l'impressionnisme, et l'on a vu des efforts vraiment héroïques
déployés pour les soutenir. Mais je cherche vainement le talent parmi ces œuvres
heurtées, incohérentes, qui n'ont vraiment de pardonnable que leur puérilité, car elle
les rend, en somme, assez anodines et personne ne peut les prendre au sérieux."31

Nooit heeft Franz Hellens een breuk met de traditie goedgekeurd32. Dit verklaart ook
zijn geestdrift voor de kunst van de Oostendenaar. In zijn omstandig relaas over het
4de lentesalon in 1912 verzwijgt Hellens eens te meer de bijdrage die Spilliaert daaraan
heeft geleverd33. Maar in augustus 1912, naar aanleiding van de 6de tentoonstelling van
de kring „Doe stil voort", wijdde Hellens tweederde van zijn kroniek aan Léon

30 G.Apollinaire, Préface, in: Les Indépendants. Cercle d'art. Catalogue du VIIIesalon annuel du
10 juin-3 juillet 1911. Bruxelles, 1911, n.p. [p. 5-6].

31
Op. cit., p. 196.32 Tien jaar later maakte hij — zonder persoonlijke inzet — melding van het boek van Albert Gleizes,
Du Cubisme, Paris, Edition „La Cible", waarin de auteur de verdediging van die kunstbeweging
voorstond, die naar hij beweerde, een terugkeer naar de traditie betekende. Hellens beperkte zich
in zijn kroniek, getiteld La Défense du cubisme in La Meuse, 65e ann., n°275, 7 octobre 1920, lre éd.,
p. 1, ongebruikelijk tot de korte inhoud van Gleizes' boek, zonder de minste stellingname, zonder
de minste interpretatie. Intussen was hij in die kunstbeweging ietwat ingewijd. Schrijft hij niet in
Documents secrets, 1905-1956, p. 77, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog „une Russe séparée de son
mari, peintre moderniste fort en vue à cette époque, m'initia aux mystères du cubisme".

33 F. Hellens, Le Salon de printemps: Quelques paysagistes, in: L'Art moderne, 32e ann., n° 21, 26 mai
1912, p. 161-162 (over de beeldhouwers en figuurschilders respectievelijk in de afleveringen van 9 en
16 juni 1912). Dit doen ook G. V[an] [Zype], Le Salon de printemps, I L'Art religieux en II, in: La
Gazette, 42eann., resp. nos141 et 161, 20mai et lOjuin 1912, éd. B [p. 4] et [p. 2]; C.Lemonnier,
IVe Salon de Printemps, in Le Soir, 26e ann., n° 153,1er juin 1912, éd. AB, p. 1, en S. Pierron, Le Salon
de Printemps, Peinture et sculpture, [Rubriek] Les Lettres et les arts, in: L'Indépendance belge,
83e ann., n° 169,17 juin 1912, éd. du soir, p. 4. - Van R. Nyst, Société royale des Beaux-Arts. IVeSalon
de Printemps, [Rubriek] Les Salons, in: La Belgique artistique et littéraire, t. XXVII, juin 1912, p. 331,
krijgt hij weer een veeg uit de pan: „Spilliaert, des Accessoires, qui remplissent un coin de la salle
qui aurait, peut-être, paru vide." - Ed. L. De Taeye, Le Salon de Printemps, I-IV, in: La Fédération
artistique, resp. nus2063, 2065, 2067 et 2068, XXXIXeann., nos35, 37, 39 et 40, 26mai, 9, 23 et 30
juin 1912, p. 273, 289-290, 305-306, 313-314, citeert hem amper op p. 289.
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Spilliaert, naar zijn gevoel een van de weinige talentvolle exposanten34:
„Pas plus qu'à ses précédentes expositions, le Cercle Doe Stil Voort ne nous présente

une ample moisson d'originalité. A part quelques peintres de réel talent, au nombre
desquels je place volontiers au premier rang M. Léon Spilliaert, les artistes exposant à
ce sixième Salon ne brillent pas par la nouveauté de leurs efforts. M. Spilliaert est
vraiment un peintre d'une étrange et très intéressante personnalité. Son exposition, assez
abondante, est une révélation pour ceux qui n'avaient pu voir jusqu'ici que des pages
isolées de ce tempérament profond et troublant. M. Spilliaert sait concentrer dans une
figure toute l'émotion d'un paysage: la figure, chez lui, n'est jamais isolée, mais elle se
situe avec une valeur synthétique qui l'élève à la grandeur d'un symbole. Sous ce rapport,
sa Femme de pêcheur, Jeune fille de pêcheur, Jeune fille accoudée, sont des œuvres très
prenantes, d'une pathétique beauté. Dans son tableau La Poursuite, tout un drame en
raccourci éclate dans la nuit, et c'est là encore une page d'une intense émotion, d'une
étrange véhémence, très suggestive.

M. Léon Spilliaert n'est pas un expansif. Son dessin, autant que son coloris, est sobre
et d'une farouche retenue. Mais dans la ligne, en apparence simple, un contour inattendu
renforce l'émotion; dans les grandes teintes plates de son coloris, soudain un ton strident
éclate comme une note sarcastique et mordante. Le fantastique de ces œuvres est
augmenté encore par tel détail réaliste qui lui donne toute sa valeur, comme dans cet
étonnant Crucifié, où le Christ, exposé aux morsures de l'hiver, est gardé par un
gendarme grotesque35. Peut-être pourrait-on découvrir dans les œuvres de M. Spilliaert
quelque trace de l'influence d'Ensor; mais cela n'est pas une critique, tant s'en faut.
L'artiste n'en est pas moins une personnalité bien arrêtée et des plus intéressantes."

Kortom, een zonderlinge en belangwekkende persoonlijkheid, die met veertien
werken voor een revelatie zorgde. Het is de artiest gegeven de emotie van een landschap
in één figuur te concentreren. Omwille van hun synthetische kracht verkrijgen zijn
personages, zoals Vissersvrouw, Vissersdochter, Leunend meisje36, immers de waarde
van een symbool. Tekening en kleur zijn sober, beheerst. Doch in de blijkbaar eenvoudi¬
ge lijn zet een onverwacht contour de emotie kracht bij en grote vlakke kleurpartijen
worden plots door een helle als het ware sarkastische, bijtende lichtstraal doorkruist.
Franz Hellens onderkent voor het eerst in het oeuvre de inbreng van de fantastiek. Die
tekst dateert van 11 augustus 1912.

Zes dagen voordien had Sander Pierron, naar aanleiding van bovengenoemd salon,
in de Brusselse krant L'Indépendance belge een eerder verpletterende kritiek tegen

34 F.Hellens, VIeExposition du Cercle „Doe stil voort", in: L'Art moderne, 32eann., n°32, llaoût
1912, p. 251. - De inzending van Spilliaert werd ook fel geprezen door G. E[ekhoud], Doe stil voort,
[Rubriek] Chroniques d'art de Bruxelles, in: L'Art flamand et hollandais, 9"ann., t. XVIII, n°9,
(septembre) 1912, p. 90 en ID. Doe stil voort, [Rubriek] Kunstberichten uit Brussel, in: Onze Kunst,
11de jg., 2de halfjaar, dl. XXII, november 1912, p. 171, alsmede door G. Van Weiter, Le Salon de
Doe stil voort, [Rubriek] Les Expositions, in: Le Thyrse, IIIe série, t. XIV, 14e ann., septembre 1912,
p. 28.

35 In tegenstelling met wat F.C. Legrand, Op. cit., p. 70 beweert, heeft deze beschrijving geen betrek¬
king op afb.129 (p.203), maar wel op afb. 144 (p.206). Golgotha, in winterlandschap met een
rijkswachter op de voorgrond, dateert beslist van vóór augustus 1912 en niet van 1913.36 Zeventig jaar later blijkt het onbegonnen werk uit te maken in F.-C. Legrand, Op. cit., naar welke
werken Hellens verwees.
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37 S. Pierron, Le Salon du cercle „Doe stil voort", [Rubriek] Les Lettres et les arts, in: L'Indépendance
belge, 83e ann., n°218,5 août 1912, éd. du soir, [p. 4]: „Léon Spilliaert continue à exécuter à l'aquarelle
des paysages maritimes et urbains où il allie l'observation directe à une imagination pleine de
singularité. C'est un artiste épris de bizarrerie, qui transpose avec une préoccupation sombre les sites,
très simples, d'ailleurs, qui le retiennent. Il essaye d'en faire des synthèses cocasses ou effarantes mais
ne réussit pas toujours, et quand il manque le but ses compositions sont tout à fait mauvaises, car
la pauvreté de l'idéalisme n'est pas alors sauvée par les qualités de couleur ou de forme, deux choses
que Spilliaert ignore presque totalement. Mais il a mis certaine tristesse pensive, certaine impression
fantasmagorique dans la Vieille Maison de Pêcheurs, le Chalet du Roi, la Digue après la pluie. "38 Wij onderlijnen.39 Op. cit., p. 328.

Spilliaert laten verschijnen 37, in wiens werk Pierron nochtans hier en daar een „bepaalde
fantasmagorische38 indruk" ontdekte. In het kader van deze studie verdient dit gegeven
te worden onderstreept.

In zijn merkwaardig artikel, gedateerd van 3 september 1909, kwalificeerde Jollivet
Castelot de haardos van Spilliaert als „une étonnante chevelure blonde, ébouriffée,
quasi-fantastique, hoffmannesque"39. De huilende, door schrik bevangen vrouw met

5. Léon Spilliaert, De flesjes, 1909. Privéverzameling.
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7. Léon Spilliaert, La femme se baigne, idem.

wapperende haren op de helwitte treden aan de rand van een duizelingwekkende zwarte
afgrond vormt een antithese in Duizeling. De tovertrap40 (afb. 1). Dit lavis roept bij de
criticus de scheppingen van Hugo en Hoffmann op. Als slot van zijn verhelderende
interpretatie merkt hij op: „Le fantastique s'unit intimement à l'opposition des cou¬
leurs."41 Die kleurentegenstelling is onder meer zeer treffend in Vrouw op de zeedijk
(afb. 2). Jollivet Castelot is voor de fantastische snaar in Spilliaerts oeuvre gevoelig
geweest en het komt hem toe het als eerste te hebben verwoord en op papier gezet.

40 De vertaling De magische trap ware verkieslijker dan De tovertrap, die voorkomt in de catalogus Léon
Spilliaert 1881-1946, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Otterlo, Rijks¬
museum Kröiler-Müller. (Brussel), Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1982, p. 82.

41
Op. cit., p. 331.
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Ook in het septembernummer van La Belgique artistique et littéraire besprak Hellens
bovengenoemde tentoonstelling ter vervanging van Ray Nyst, zijn schoonvader, op reis
naar het buitenland:

„M. Léon Spilliaert, surtout, est un artiste bien personnel. Son originalité est dérou¬
tante; on demeure interdit devant l'extrême nouveauté de ce dessin et de ce coloris. Au
premier abord, on croit y apercevoir quelque maniérisme. Mais on a vite fait de se
persuader que, dans ces œuvres, tout concourt à une expression aiguë et intense de la
vie. L'artiste aime la ligne simple, mais inattendue; le coloris aux teintes plates, où les
bleus, les verts, les jaunes se corsent soudain de stridences sarcastiques. Ses visions sont
parfois d'une prodigieuse intensité dramatique. Que ce soit cet étrange Crucifié sous la
neige, gardé par un gendarme guindé et grotesque, ou la Poursuite, esquisse d'un drame
dans la nuit, ou la Femme de pêcheur, il y a toujours, dans ces interprétations, une
farouche et âpre conception de l'humanité souffrante. Le Chalet du Roi, la Digue après
la pluie, Colonnade sous la neige sont aussi des pages très représentatives de la manière
personnelle et simpliste, très saisissante, du peintre.

Bref, répétons-le, M. Spilliaert est un artiste profondément original, qui ne s'apparen¬
te à aucune des écoles du moment."42

De criticus vestigt nogmaals de aandacht op de oorspronkelijkheid van de kunstenaar.
Hij heeft oog voor diens lijnvoering, kleurgebruik en thematiek.

Enige weken later, naar aanleiding van het 19de salon van „Le Sillon", is hij nog
enthousiaster:

„II n'y a guère longtemps, quelques semaines à peine, M. Spilliaert exposa au Salon
du cercle Doe stil Voort un ensemble de dessins qui furent très remarqués. Il y révélait
un sens très aigu des réalités en apparence banales, dont l'artiste avait su extraire
d'étranges et troublantes beautés. Cette nouvelle série me semble plus remarquable
encore que la première et elle donne une idée plus complète des moyens et des tendances
de son art. Rien de plus simple que ses données. Il les a prises autour de lui. C'est le
secret de l'art véritable, de faire vivre, d'exprimer la vie intime des choses et des êtres
qui sont à notre portée immédiate; c'est aussi sa difficulté. Vase et Coquillage, l'Oignon,
les Bouteilles, la Lampe, tels sont les titres très simples de ces tableaux. Rien d'inerte
dans ces matières. Quelques reflets, vifs comme des regards, l'inflexion d'une ligne, un
ton sonore, des symétries étranges, suffisent pour suggérer d'obscures et silencieuses
existences auxquelles nul n'a l'habitude de prêter attention. Autour de tout cela règne
une atmosphère de mystère, une ambiance d'inconnu. Remuez un peu cet art en
apparence sec et simpliste, et vous verrez percer le regard sarcastique du peintre
embusqué dans l'ombre. Pour ceux qui reprocheraient à l'artiste le simplisme du dessin,
je signale les Statuettes. Pour ceux qui lui contesteraient le talent de composer et

42 F. Hellens, Au Musée Moderne: VIeSalon du cercle „Doe stil voort" [...], [Rubriek] Les Salons, in:
La Belgique artistique et littéraire, t. XXVIII, VIIeann., n°84, septembre 1912, p. 329. - Poursuite,
Chalet du roi, Digue après la pluie, Colonnade sous la neige, zijn bij F.-C. Legrand, Op. cit., niet
terug te vinden. Een amusante tekening van Spilliaert illustreert op p. 330 bovengenoemd artikel. Het
betreft een zwierige vissersvrouw met mand.
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8. Léon Spilliaert, La femme s'est endormie, idem.



d'imaginer, je signale le Printemps."43
Bij deze lectuur wordt de beschouwer van Spilliaerts oeuvre er zich van bewust hoe

het fantastische element in de wereld van het alledaagse binnensluipt. Deze tekst bewijst
overduidelijk de affiniteiten tussen criticus en kunstenaar.

In december 1912 deed Léon Spilliaert samen met jonge kunstenaars zijn intrede in
de befaamde Galerij Georges Giroux44. Zoals naar gewoonte moedigde Franz Hellens
de jongeren aan. Hij deed steeds aan opbouwende kritiek45. En zo over Spilliaert: „Un
autre artiste curieux et personnel, représenté à cette exposition et dont nous reparlerons,
M. Spilliaert, remplit à lui seul l'une des salles avec une série de dessins rehaussés où
se révèle une étrange vision, à la fois railleuse et apitoyée, sombre avec des échappées
très claires. Citons parmi ses meilleures compositions les Piles de bois, Femmes sur le
quai, Fin d'après-midi, la Fin d'un beau jour. Il y a quelque affinité de sentiment entre
cet art pénétrant et celui de M. C. Permeke, dont deux beaux paysages au fusain surtout
font valoir des dons d'un artiste prometteur."46

Franz Hellens maakte van de gelegenheid gebruik om Léon Spilliaert, een jonge
dertiger, in een overzichtsartikel, en nog wel in L'Art moderne, te belichten47. Terecht
merkt hij op dat de kunstkritiek vaak weigerachtig staat tegenover een beginnend artiest.
Dit geldt tot vandaag. De critici durven geen stelling te nemen, kijken de kat uit de
boom, missen doorgaans kunde en persoonlijk oordeel, huilen mee met de wolven in
het bos.

Hellens is de mening toegedaan dat Spilliaerts talent verdient te worden bekend
gemaakt en daartoe heeft hij zich dan ook ingespannen.

Geïnspireerd door zijn geboortestad, baden de werken van de Oostendenaar in een
aparte atmosfeer. Hun voornaamste aantrekkingskracht schuilt in hun innerlijk licht.

43 F. Hellens, Le Salon du Sillon, in: L'Art moderne, 32eann., n°45, lOnovembre 1912, p.353. - Zie
ook G.Van Wetter, Au „Sillon", [Rubriek] Les Expositions, in: Le Thyrse, IIFsérie, t.XIV,
14eann., novembre 1912, p. 109. Dat iedereen Hellens' geestdrift niet deelde blijkt uit E. Louis, Le
Salon du „Sillon", in: La Fédération artistique, n°2087, XLeann., n°7, lOnovembre 1912, p. 49, die
Spilliaert doodzweeg en S. Pierron, Au Musée Moderne. Le Sillon, [Rubriek] Les Lettres et les arts,
in: L'Indépendance belge, 83eann., n°21B, 11 novembre 1912, éd. du soir, [p. 4]: „Puis, par comparai¬
son encore, les dessins rehaussés, les aquarelles de Léon Spilliaert apparaissent d'un tragique bien
laborieux; on ne se laisse guère prendre à ce faux sentiment d'horreur et d'effarement qu'il inscrit
dans certains des coins rustiques ou maritimes dont il veut exprimer les heures ambiguës... cet art
nous semble de plus en plus superficiel."

44 De catalogus luidt: Les Bleus de la G.G.G. Exposition annuelle, 14 décembre 1912 - 5 janvier 1913,
Bruxelles, Galerie Georges Giroux, 1912.

45 F.Hellens, Le Salon triennal, in: L'Art moderne, 34eann., n°20, 17mai 1914, p. 155: „Je livre des
impressions et ne formule guère de critique. Je ne me sens point l'âme ni l'assurance d'un juge; mais
il est permis à tout le monde d'affirmer ses préférences..."

46 F.Hellens, Les „Bleus de la G.G.G.", in: L'Art moderne, 32cann., n"51, 22décembre 1912,
p. 402-403. - S. P[ierron], Quelques Bleus, [Rubriek] Les Lettres et les arts, in: L'Indépendance belge,
83eann., n°363, 29décembre 1912, éd. du soir, [p. 3]: „Léon Spilliaert a des dessins rehaussés qui
veulent être hilares et qui sont parfois drôles; tel est le cas pour La Chercheuse de cendres et le Repos
d'après-midi. Mais tout cela est bien poussé au noir." - E.Fonteyne, Les Bleus de la G.G.G.,
[Rubriek] Les Expositions, in: Le Thyrse, IIFsérie, t. XIV, 14eann., janvier 1913, p. 181, maakt geen
melding van de exposanten met uitzondering van Ernest Wynants.

47 33eann., n°l, 5janvier 1913, p.3-4.
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Zijn stillevens wekken een diepe ontroering op. Volgens de criticus vormen zij het
oorspronkelijke aandeel van de kunstenaar. Hier volgt de integrale tekst:

„Le beau talent de M. Léon Spilliaert ne s'est guère prodigué jusqu'ici sous les yeux
du public. Quelques dessins isolés, passés inaperçus par la critique, mais appréciés
comme ils le méritaient par une élite d'esprits libres et perspicaces, une série assez
considérable de dessins rehaussés exposée il y a quelques mois au Salon du Cercle Doe
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Stil Voort, et, plus récemment encore, un remarquable envoi à l'exposition du Sillon
ont mis en relief cette figure d'artiste très originale qui compte parmi celles qu'on se
plaît à discuter et dont on attent d'heureuses surprises.

Et voici que l'exposition actuelle de la Galerie Giroux vient de faire aux dernières
œuvres de M. Léon Spilliaert une large place, parmi celles d'un certain nombre d'artistes
jeunes et nullement négligeables. Il faut en féliciter vivement la direction de cette
Galerie. M. Spilliaert n'est plus un inconnu pour le public des expositions. Mais il régnait
autour de lui une sorte de défiance, provoquée sans doute par l'étrangeté de son œuvre
et par la nouveauté incontestable qui s'y révèle. La critique, en général, n'aime guère
se prononcer sur un artiste nouveau. Elle attend, recule, écoute les bruits divers qui lui
parviennent, remet au lendemain son opinion et se tient en garde contre ses propres
sentiments. Parfois, un cri hardi proclame dès le début les mérites de l'artiste; si ce coup
de trompette n'éveille pas de murmures et semble accueilli favorablement dans le public,
la critique se départit de son silence. Il arrive même qu'elle fasse chorus avec le héros
de la fête. Je ne sais s'il en sera ainsi pour M. Spilliaert; mais il n'est pas douteux que
le talent de cet original et troublant artiste mérite d'être proclamé.

Fixé à Ostende, M. Léon Spilliaert n'a pas senti le besoin de chercher ailleurs les sujets
de son inspiration. Ses œuvres se ressentent du milieu où elles sont nées; mais seulement
en ce sens que l'artiste les a enveloppées de cette atmosphère spéciale qu'on respire à
Ostende, faite de reflets, de chatoyances, de fantasmagories, qui n'échappent pas à un
œil exercé aux aspects changeants de la lumière et que James Ensor a été le premier
à exprimer. L'art de M. Spilliaert a su aussi s'imprégner de cette étrangeté; il y a chez
lui des éclairs intérieurs d'une inexplicable bizarrerie, il y a aussi, mais à la surface de
ses œuvres, des teintes plombées et équivoques comme en ont les lourdes nuées qui se
mirent dans les eaux aux blancheurs de nacre. Mais ce n'est là qu'une simple atmosphère
où sont nées jusqu'ici les imaginations curieuses de l'artiste. On sent bien que le
tempérament de M. Spilliaert pourrait parfaitement se développer, en toute liberté, dans
un milieu différent de celui-là, et y produire des œuvres non moins originales; car ce
qui fait le principal intérêt de ces œuvres, c'est précisément leurs aspects intérieurs, ces
éclairs latents dont je parlais tout à l'heure.

M. Spilliaert ne cherche pas loin ses sujets. La banlieue lui fournit le thème de
quelques paysages farouches, comme celui qu'on a pu voir au Sillon, où, dans le morne
décor d'un pont de fer, le printemps se révèle comme une lumière inattendue, parmi
des pâquerettes étoilant une herbe maigre et poussive. Il a noté aussi des aspects du port
et de la jetée en y annexant des silhouettes saisissantes de pêcheurs et de pêcheuses.
Dans les lignes régulières et symétriques des constructions modernes, l'artiste a su mettre
d'étranges et inexplicables discordances. Mais, où M. Spilliaert apparaît, me semble-t-il,
avec le plus d'originalité, c'est dans ses natures-mortes: quelques objets, les plus
familiers ou les plus communs, des bouteilles alignées, deux ou trois statuettes, des livres,
des blocs de bois, de vieux gants, lui suffisent pour évoquer des notes toutes nouvelles,
pour provoquer une émotion véritable. L'artiste a su saisir l'esprit de chaque objet, sa
vue propre, ses affinités avec l'homme; on sent dans ces compositions un esprit toujours
éveillé, une âme très sensible, mais encline cependant à une certaine cruauté consistant
à donner l'expression entière des choses, sans pitié, à coups brefs mais sûrs.

L'exposition actuelle surtout donne la mesure du talent de M. Spilliaert. On peut y
distinguer clairement les qualités d'un dessinateur primesautier, doué d'une vision
particulière des choses, et l'art non moins étrange d'un coloriste âpre, sobre, étonnam¬
ment évocateur."
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In zijn uitvoerige commentaar over het 5de lentesalon, in 1913 in het Jubelpark te
Brussel georganiseerd, vermeldde Hellens enkele zeer waardevolle tekeningen van de
artiest48. Naar aanleiding van het 10de „Salon des indépendants" schreef hij in het najaar
een indringende paragraaf: „II y a des isolés, tel Spilliaert, étrange et puissant évocateur,
dont l'art a quelque chose de farouche et de profondément inquiétant, un mélange de
mystère et de réalisme aigu qui rappelle Edgard [sic] Poe; tel aussi Servaes, tragique
visionnaire du travail champêtre. 9 Vermits Hellens in zijn Documents secrets zijn
schatplichtigheid tegenover Poe erkent50, bevestigt hij hier zelf onrechtstreeks via Poe
zijn nauwe verbondenheid met het oeuvre van Spilliaert.

Aan het 20ste jaarlijkse salon van „Le Sillon", waarin hij van 31 oktober tot 23 novem¬
ber 1913 vijf werken tentoonstelde, schonk L'Art moderne geen aandacht5l.

In de lente van 1914 dook hij weer op in de Galerij Giroux. In een paragraaf situeerde
Hellens hem als het ware voor immer:

„Léon Spilliaert expose ses dernières œuvres. Il nous est rarement donné, chez nous,
d'être mis en présence d'un art aussi troublant, aussi saisissant que celui de Léon
Spilliaert. Il en est beaucoup qui ne le comprendront pas, ou qui ne se donneront pas
la peine de le comprendre. Mais nul ne pourra demeurer indifférent devant ces œuvres
d'un caractère si étrange. Chez Spilliaert, il ne faut pas chercher à découvrir l'équilibre
cher aux habiles mais stériles ouvriers de nos équipes belges; tout est, au contraire, chez
lui, fantaisie et audace, sauts périlleux au bord d'un abîme et explorations dangereuses
dans la nuit. Mais quelles magnifiques étincelles voltigent dans l'obscurité ambiante! Si
Léon Spilliaert était un écrivain — et son art est à la fois très cérébral et profondément
humain — il serait classé parmi les auteurs „obscurs". Mais de tels artistes sont jaloux
de leurs lumières, et ils font bien de ne pas les produire trop facilement pour l'incompré¬
hension du public. Si les œuvres de Léon Spilliaert s'élèvent bien au-dessus du plat
naturalisme, si elles se recommandent par l'invention abondante, le style, la prenante
originalité de la vision, et cette manière très curieuse d'empoigner la réalité pour la
transformer ensuite selon sa fantaisie. On [sic pour ,on] ne pourrait dire qu'elles sont
toutes absolument réalisées. Mais quel artiste sincère peut soutenir qu'il a réalisé sa
vision? Et les tentatives de réalisation de Cézanne ou de Van Gogh ne dépassent-elles
de cent coudées toutes les plates et fades réalisations des académiciens régnants et

4S F. H[ellens], Le Salon de printemps: La Peinture, in: L'Art moderne, 33eann.. n°20, 18mai 1913,
p. 155: „Nous avons revu avec satisfaction quelques-uns des meilleurs dessins de Léon Spilliaert, parmi
lesquels Vieille maison de Pêcheur et Femme de Pêcheur sont surtout à remarquer."

4J F. Hellens, Le Xe Salon des Indépendants, in: L'Art moderne, 33e ann., n°42,19 octobre 1913, p. 331.
- Ook een positieve benadering van G.V[an] Z[ype], Les Indépendants, [Rubriek] Chronique
artistique, in: La Gazette, 43eann., n°296, 23octobre 1913, éd.B, [p.2]: „L'étude pour un portrait,
de M. Spilliaert, étude complète, demeure d'un caractère intense, saisissant." - E. Fonteyne, Les
Indépendants, [Rubriek] Les Expositions, in: Le Thyrse, IIIesérie, t. XV, 15eann., n°2, octobre 1913,
p. 73, maakt geen melding van Spilliaert.

5 Op.cit., p.59.51
E.Fonteyne, Le Sillon, [Rubriek] Les Expositions, in: Le Thyrse, lIL'série, t.XV, 15eann., n°3,
novembre 1913, p. 116: „M. Léon Spilliaert n'a plus la naïveté qui faisait le charme de ses productions
antérieures. Il vit trop dans l'atmosphère d'Ensor qui est un grand homme mais qu'il ne faut pas tâcher
d'imiter." Alhoewel Edouard Fonteyne hier het vroegere werk van de kunstenaar schijnt te prijzen,
valt er op te maken dat hij voordien zelfs nooit diens werk in Le Thyrse heeft vernoemd.
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pontifiants de l'époque?"52
Ongetwijfeld is Franz Hellens een der eerste en trouwste verdedigers van Spilliaert

geweest met wiens eenvoudige en poëtische manier om de omringende dingen te
benaderen hij zoveel gemeen had53.

Uitgezonderd het artikel van François Jollivet Castelot dat drie jaar na zijn redaktie
in boekvorm verscheen en het artikel van Fernand Crommelynck dat zesenzestig jaar
na zijn ontstaan door Janine Moulin is uitgegeven54, zijn alle geschriften over Léon
Spilliaert van vóór de Eerste Wereldoorlog in tijdschrift- en kranteartikels als het ware
begraven. Het vraagt een lange speurtocht om hen weer op te delven. Wij achtten het
noodzakelijk bij de confrontatie van de kunstminnende Hellens met het oeuvre van
Spilliaert ook na te gaan hoe de toenmalige kunstkritiek reageerde om het gunstige en
constante waardeoordeel van Hellens beter tot zijn recht te doen komen.

Na Crommelynck55 is Hellens de eerste en enige geweest om in die jaren in een
periodieke publikatie een gans artikel aan Spilliaert te wijden56. Tussen 1909 en 1914
is de naam van Spilliaert door menig criticus verzwegen, maar dit steeds naar aanleiding
van collectieve tentoonstellingen. Zij zijn het ook die, in een periode van amper vijf
jaar, verscheidene kunstrecensenten er toe gebracht hebben hun bewondering voor de
talentvolle artiest te uiten. Benevens de trouwe en standvastige Franz Hellens hebben
andere critici slechts sporadisch de aanwezigheid van Spilliaert in hun artikels vastge¬
legd.

Zo zijn Arnold Goffin en Camille Lemonnier in 1909 Hellens met hun lofbetuigingen
over Spilliaert voor geweest, maar nadien blijken zij er geen commentaar meer over
uitgebracht te hebben. Georges Eekhoud en Georges Van Wetter hebben meermaals
het werk positief behandeld. Gustave Vanzype alludeerde in constructieve zin. Ray Nyst
daarentegen nam duidelijk een negatieve houding aan. Edouard Fonteyne zag in
Spilliaert een epigoon van Ensor. Paul Fierens miste toen blijkbaar nog affiniteiten met
een werk dat hij, naar zijn zeggen, niet begreep. In de overdadige stijl die hem eigen
was heeft Sander Pierron de produktie van Spilliaert uit die jaren samen met Hellens
van zeer nabij gevolgd. In eenzelfde recensie brak Pierron het werk tot in de grond af
en hemelde hij het een paar regels verder weer op.

Er valt ten slotte op te merken dat Hellens bij elke tentoonstelling steeds een der

52 F. Hellens, MM. S. Bussy, A. Hazledine, Ramah, L. Spilliaert, J.Wiggin et J. Gaspar, [Rubriek]
Expositions, in: L'Art moderne, 34cann., n° 17, 26avril 1914, p. 133-134. - S. Pierron, A la Galerie
Giroux, [Rubriek] Les Lettres et les arts, in: L'Indépendance belge, 85e ann., n°116, 26 avril 1914,
[p. 3], brengt een recensie van 42 regels over Spilliaert. In een eerste paragraaf verwijt Pierron hem
er niet in te lukken de toeschouwer bij middel van zijn gedeformeerde tekeningen aan het lachen
te krijgen. In een tweede paragraaf erkent hij het talent van de artiest, de schepper van een gevoelvol,
sober, nobel en oorspronkelijk oeuvre. - Bij gelegenheid van diezelfde tentoonstelling schreef
P. Fierens, Galerie Giroux, [Rubriek] Les Salons d'art, in: Durendal, 2Ieann., n°5, mai 1914, p. 282,
dat niemand de oorspronkelijkheid bij Spilliaert zal betwisten. Hij beweert evenwel er niet in te
lukken het principe van diens kunst te begrijpen en aan te voelen.

53 Cf. P. Fierens, Franz Hellens et la peinture in: Hommage à Franz Hellens, Paris, Albin Michel, (1957),
p. 191: „II [...] devine Spilliaert [...]".

34 Zie supra.
55 In 1908, zie supra.
56 In 1913, zie supra.
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eerste commentatoren is geweest, zelfs vlugger dan de kunstjournalisten van de dagblad¬
pers. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog betekende voor hem echter meteen
een einde aan zijn activiteit als kunstrecensent. Later zal hij slechts sporadisch enkele
studies aan bevriende kunstenaars wijden.
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„Le Thyrse", 1919

De oorlog had alle contacten onderbroken. Hellens had die jaren grotendeels in
Frankrijk doorgebracht, Spilliaert in Brussel. Maar reeds in 1918 verscheen Plaisirs
d'hiver, tien originele lithografieën van Léon Spilliaert37, waarover Hellens met geen
woord repte. Elke voorstelling is als een getekend verhaal. De winterpret wordt er in
alle mogelijke manieren in afgebeeld. Ook Sint-Niklaas vormt een dankbaar thema.
Slechts de helft van de lithografieën zijn in kleur. Vermoedelijk heeft men aan de
kinderen de gelegenheid willen laten om de overige tekeningen bij te kleuren.

Hetzelfde jaar liet de kunstenaar zijn inspiratie werken op Serres chaudes van
Maeterlinck38 (afb. 3 en 4). Deze map zette er Franz Hellens toe aan Les Lithographies
de Léon Spilliaert in een kort artikel te behandelen59. Hij is onder de indruk van het
intens geestelijk realisme dat de artiest bereikt dank zij een ontroerend lijnenspel. Hij
beschouwt Spilliaert bijna als een illustrator en verwondert er zich over dat deze die weg
nog niet is ingeslagen.

„L'art de M. Léon Spilliaert est marqué d'une personnalité indéniable. C'est celui d'un
cérébral doublé d'un visionnaire très émotif. Il procède d'Ensor par ce dernier côté; mais
tandis qu'Ensor émeut par la couleur, M. Spilliaert trouve ses moyens d'émotion
principalement dans le dessin. Il est, de plus, un réaliste, un impitoyable observateur.
Mais son réalisme artistique est tout intérieur, comme résorbé.

Dans ses dessins, M. Spilliaert a apporté une note nouvelle, un peu semblable à celle
donnée en littérature par quelques écrivains d'avant-garde d'aujourd'hui, qui tirent de
puissants effets littéraires de l'analogie. Je ne citerai que Jean Cocteau, dont André Gide
signalait récemment, dans la Nouvelle Revue Française, le procédé original. L'art de
M. Spilliaert est du reste très littéraire. Ce sont des poèmes dessinés qu'il nous donne.
On songe aussi à ces proses évocatrices et plastiques de Gaspard de la Nuit. Le caractère
particulier des hallucinations mises en dessin par M. Spilliaert, c'est qu'elles sont claires;
elles sont de la réalité agrandie, dilatée, et absolument exemptes de fantaisie. Le
dessinateur s'apparente par là à Redon. C'est par certains arrangements de lignes,
vraiment saisissants, que M. Spilliaert nous empoigne et nous remue; surtout de la ligne
droite, qu'il manie, si l'on peut dire, avec une puissance extraordinaire. La perpendicu¬
laire, l'oblique, les parallèles, les cercles et les angles sont, chez lui, par leur rapproche¬
ment et par leur disposition inattendue, comme des mots dont le sens n'est nullement
cabalistique, mais d'un réalisme cérébral intense.

A vrai dire, M. Spilliaert est un illustrateur. Je m'étonne qu'il n'ait pas encore orienté
son talent vers le domaine de l'illustration du livre. Je ne pense pas qu'il y ait pour cet
art, en Belgique, un dessinateur plus qualifié. Sans doute, le verrons-nous se diriger
bientôt de ce côté. Ce qui semble l'indiquer, c'est le chemin de ses dernières œuvres.

57 Plaisirs d'hivers. Dix lithographies originales dessinées par L. Spilliaert, Bruxelles, Edition de l'art
décoratif C.Dangotte, 1918, n.p. (Collection du petit artiste).

58 L. Spilliaert, Dix Lithographies inspirées par „Les Serres chaudes" [sic] de Maurice Maeterlinck.
Tirées à vingt exemplaires rehaussées par l'artiste. 1918. n.p.

58 Le Thyrse, [IVesérie], (t.XVI), [21cann.], 1erseptembre 1919, p. 149-150. Zie ook: X.Tricot, Léon
Spilliaert (1881-1946). Catalogus van zijn grafisch werk. Oostende, X. Tricot, 1982, nrs. 16-18.
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M. Spilliaert vient de publier deux albums de lithographies, qui sont presque des
illustrations. Je dis presque, parce que l'on ne peut pas encore appeler ainsi la suite de
lithographies qu'il a faites d'après les Serres chaudes de Maeterlinck. Ces dix grandes
planches dépassent l'œuvre de l'écrivain, ou cheminent en marge. Elles n'éclatent pas
de l'œuvre elle-même. Quant à la deuxième suite, les Paysages brabançons, elle pourrait
servir à l'illustration d'un livre à faire...

Dans ces dernières œuvres, le dessinateur domine plus que jamais. Son art a gagné
en sobriété et, s'il se peut, en simplicité. Plus la moindre trace de pittoresque, de fantaisie
inutile et comme gratuite. C'est un art dépouillé, d'une gravité sans sécheresse, et d'un
goût toujours sûr. Dans les Paysages brabançons surtout, qui me paraissent l'une des
meilleures œuvres de l'artiste, M. Spilliaert se montre avec les qualités les plus rares.
Justesse de l'observation, sobriété du trait, émotion de la ligne et de la silhouette. Il
insiste à peine sur la couleur. De-ci, de-là, un ton, un léger frottis: juste ce qu'il faut,
et rien que cela. La ligne a acquis une pureté remarquable et une souplesse exacte, une
force retenue.

Encore une fois, j'insiste sur le côté littéraire de cette œuvre — littéraire, dans le bon
sens. Je ne serais pas étonné si M. Spilliaert devenait un jour l'un des illustrateurs du
livre vers lesquels l'attention se tourne avec la plus heureuse surprise."

„Sélection", 1920

Een jaar later, in een aflevering van Sélection, beweert Hellens dat die illustraties een
meesterwerk zijn60. Het is de laatste maal dat hij over Spilliaert heeft gepubliceerd. Het
is een treffende synthese, een bloemlezing waardig:

„J'ai rencontré pour la première fois Spilliaert, — je veux dire l'œuvre de Spilliaert
— dans une exposition, où, parmi des quantités de bonnes croûtes qui attiraient les
regards des visiteurs, un tableau, blotti dans un coin, ne tentait personne. Le tableau
était sombre et ce coin de cimaise ne l'était pas moins. Si l'important critique, habitué
des expositions de peinture, avait daigné abaisser les yeux sur ce cadre, il se serait tout
de suite détourné: ce tableau manquait évidemment de „sujet". Pensez donc: trois
flacons, de ces sortes de bocaux pansus comme on en voit chez les fabricants de parfums,
et où l'on conserve les essences. Ces flacons alignés dans une atmosphère presque
obscure composaient tout le tableau, mais ils avaient des reflets inquiétants qui les
faisaient vivre étrangement comme des créatures douées d'une âme. Toute Yessence de
l'art de Spilliaert était contenue dans ces flacons (afb.5).

J'ai rencontré peu après Spilliaert à Ostende, dans la boutique de parfumerie de son
père, et j'ai mieux compris son art dans ce milieu. Spilliaert est de ceux qui voient loin
et qui s'inspirent cependant aux objets les plus familiers de leur entourage. Ensor, cet
autre Ostendais qui voyait si loin, dès 1880, que l'on peut trouver dans son œuvre d'alors
les prémisses du cubisme, faisait, d'une pauvre figure de marin battue par les vents, et
rencontrée dans le port, un Christ décharné et saisissant. Spilliaert, d'un bocal trouvé

60 F. Hellens, Léon Spilliaert, in Sélection, n°3, 15octobre 1920, [p. 1-2].
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dans la boutique paternelle, d'un vulgaire cache-pot bourgeois, de n'importe quel objet
d'usage bas et quotidien, fait un tableau dont l'impression est plus fantastique, plus
poignante, que celle de ces tableaux de Van Gogh, que l'on a tant vantés, et où ce peintre
eut l'audace, en son temps, de peindre le portrait d'une chaise de chaumière ou d'une
paire de souliers bien vieux. Ne croyez pas, cependant, que l'inspiration de Spilliaert
soit faussement naïve, comme un poème de Francis Jammes. Dirais-je même qu'elle est
naïve? Non, rien de naïf dans cet art étonnamment simple pourtant, la vision de Spilliaert
est plutôt cruelle, à la manière du chat qui joue avec une pelote; Spilliaert joue avec
les plus simples objets pour en tirer les effets qui plaisent à son imagination fantasque.
Il ne cherche assurément jamais à séduire, mais seulement à satisfaire son besoin de
caractère. On reste étonné et interdit devant ses fusains et ses pastels, comme durent
l'être les premiers spectateurs des Lautrec. Du reste, l'œuvre de Spilliaert n'est pas
d'essence sombre. Comme dans une eau-forte de Rembrandt, on trouve dans un fusain
de Spilliaert assez de couleur pour s'assurer que ce dessinateur est aussi un grand peintre,
et même un peintre voluptueux, extrêmement sensuel. Cette qualité apparaît plus
sensiblement dans les innombrables pastels exécutés par Spilliaert. Ce sont des paysages
marins, des coins de ports, des aspects de banlieue; ce sont des figures de baigneurs,
des silhouettes de gamines, des trognes de pêcheurs, de ramasseuses de moules. Mais
qu'a su tirer l'artiste ostendais de ces figures des rues, des ruelles, des chenals et des
plages! Les paysages si familiers qu'il peint ou dessine deviennent étonnamment évoca-
teurs, les figures de ses rudes modèles prennent dans ces tableaux une expression
fascinante, qui fait penser à celles des contes orientaux, dont on ne peut plus oublier
les troublantes entrevisions. Ce n'est pas trop de rappeler à propos des œuvres de ce
puissant visionnaire la mémoire des Rembrandt, des Turner, des Ensor ou des Lautrec.
Il faut ajouter que Spilliaert, quoique visionnaire impénitent, demeure l'artiste le plus
réel que je sache. Son dessin épouse fidèlement les formes des figures et des objets qu'il
observe, sa couleur est bien celle d'Ostende, c'est-à-dire du pays aux tons marins bien
spéciaux. Il ne déforme pas à plaisir, il n'invente pas à loisir. C'est le plus véridique des
interprètes. Spilliaert, artiste accompli, comme Redon, s'est appliqué parfois à illustrer
des livres de poètes. Je connais de lui un album exécuté pour les Serres Chaudes de
Maeterlinck, quelques lithographies rehaussées de couleurs discrètes. C'est un
chef-d'œuvre."

Deze tekst moet tot stand gekomen zijn nadat Spilliaert zijn tekening De flesjes aan
Hellens had cadeau gedaan. In de catalogus van de retrospectieve tentoonstelling
signaleert F.-C. Legrand een brief van Hellens aan Spilliaert, geschreven in nr. 25 van
de Prins Albertstraat te Elsene met de vraag: „votre tableau, les Flacons, est-il toujours
à Bruxelles. Cette chose me hante. Vous me l'avez souvent offerte. Je l'accepterais avec
reconnaissance s'il en était encore temps."61

Franz Hellens was ervan 23 januari 1914 tot 14 april 1919 gedomicilieerd62. Hij kwam

61 F.-C. Legrand, Catalogue des œuvres, in Léon Spilliaert 1881 - 1946, Paris, Association française
d'action artistique, 1981, p. 112-113.

62 Elsene, Dienst Bevolking, brief van 19 november 1968 aan R. De Smedt. Zie ook R. De Smedt, Franz
Hellens à Ixelles, in: Mémoire d'Ixelles, 2eann., n°5, mars 1982, p. 13.
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slechts begin 1919 uit Nice terug en vond zijn appartement leeggeplunderd63. Daar hij
Spilliaert de vraag stelde of diens gewassen tekening zich nog steeds te Brussel bevond,
zou de brief niet van voor het uitbreken van de oorlog maar wel van uit de eerste
maanden van 1919 dateren64.

63
Getuigenis van Franz Flellens aan Raphaël De Smedt tijdens een onderhoud te Brussel op 22 oktober

ra 1964'Bedoeld werk ontstond tien jaar vroeger en is van 1909 gedateerd. In oktober 1913 schreef Ray Nyst,
schoonvader van Franz Hellens, daaromtrent: „Oh! Spilliaert si bien compris même qu'il est arrivé
ceci à ce tableau noir et blanc de trois bouteilles aux formes de flacons chimiques, tableau où rien
ne fut laissé au hasard. Ce tableau fut rendu à l'artiste par l'acheteur, après quelque temps, avec ces
mots: „Débarrasez-moi de ces fantômes! Je ne puis plus les voir!" Voilà qui est se faire comprendre!
Cette impression que donnent, enfermés dans leurs flacons immobiles les produits dangereux, est ici

201



Op 19 december 1920 kwam de eerste dichtbundel van Franz Hellens van de pers met
als titel La Femme au prisme65. Zes pentekeningen van niemand anders dan Léon
Spilliaert verluchten de uitgave (afb. 6 t/m 11). In zijn herinneringen vertelt de auteur
hoe dit boek is ontstaan. „Daar ik had opgemerkt hoe elke vertrouwde houding van de
vrouw een reeks poëtisch suggestieve beelden verwekt, die als het ware de ene uit de
andere voortvloeien, heb ik mijn gedichten op een dubbel vlak samengesteld: een kort
prozastuk, bondig als een schets, toont het onderwerp in de gekozen houding, al
zingend, al drinkend, de haren opmakend, in bad; amper één of twee droge zinnen,
zonder muziek, om de houding vast te leggen en waarvan hier een voorbeeld: „La femme
se lave, accroupie. Le tub arrondi contient l'ensemble de ses lignes. Elle écrase l'éponge
sur sa poitrine, puis se redresse tout entière, et de ses mains fait ruisseler l'eau sur son
corps 66 (afb. 7). Die voorstudie liet ik vervolgens aan het prisma van mijn innerlijke visie
voorbijgaan, en daaruit vloeide een feeërie van landschappen voort, van nieuwe formu¬
les, waarvan het logische gevolg het eigenlijke gedicht uitmaakte67. Die verzen, men
begrijpt het, vinden hun verlichting in zichzelf en, zoals het merendeel van mijn werken,
heeft La Femme au prisme iets van het licht van de nachtdroom."68 De synthetische
elementaire vormconceptie, de overgang van het fysische naar het mentale schrijft
Hellens toe aan zijn omgang met Archipenko en Matisse69.

puissante. Leur repos est hallucinant! Mais cela est traduit avec une technique parfaite qui, sans
tomber dans la froideur, a su cependant emprunter toute la rigidité grave qui convenait au sujet."
(R. Nyst, Les Indépendants. Musée moderne, Bruxelles. (Du 4 au 27octobre), [Rubriek] Les Salons
et les ateliers, in: La Belgique artistique et littéraire, t. XXXIII, octobre 1913, p. 156-157).

63 Bruxelles, Editions „Sélection", (1920). In feite had Franz Hellens in 1898, in eigen beheer en zonder
auteursnaam, een plaquette met gedichten uitgegeven met als titel Les Grands. Croquis divers.

66 Hellens verbeterde de oorspronkelijke versie: „se baigne" wordt „se lave" en het adjectief „souple"
valt weg na „eau".

67 Ziehier het gedicht III:
Les roses de Jéricho s'ouvraient dans la coupe,
Un œil de faune regardait Suzanne
Assise les pieds dans l'eau. Les castagnettes
Font un bruit sec et clapotant d'étrange
Humidité. Quelles épaules soutiendraient
Tant de soleil sans frissonner de joie
Et quelle croupe une eau si fraîche? Ses genoux.
Des coupoles dans une ville aux minarets
Renversés; car les bras, un moment immobiles.
Flottent à la surface enduite de savon.

Au fond des mers, des regards spongieux
Suivent le bain perpétuel d'une sirène.
Il fut un jour tremblant et primitif
Qui vit naître une forme de l'onde et jeta
Le premier cri divin que l'homme ait entendu.
Et depuis, chaque femme en découvrant son corps
Sent ruisseler l'amour tout le long de ses formes.

68 F. Hellens, Documents secrets, 1905-1956, p. 112. Met uitzondering van het citaat poogden wij de
tekst te vertalen. - Zie ook: R. Guieïte, „La Femme au prisme", in Franz Hellens. Recueil d'études
[...] publié sous la direction de Raphaël de Smedt, Bruxelles, A. De Rache, 1971, p. 32-34 en
A.Lebois, Franz Hellens, [Paris], P. Seghers, (1963), p. 50-58 (Poètes d'aujourd'hui, 96).

w F.Hellens, Op. cit., p. 111-112.
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Geen woord echter over Spilliaert die de soberheid van de gedichten perfect grafisch
uitbeeldde70, uitsluitend bij middel van een zuivere lijnvoering. Hieruit blijkt dan toch
de geestelijke verwantschap tussen beide artiesten.

In de enquête van André de Ridder over de „Jeune Peinture française", opgenomen
in Sélection in mei 1926, beschouwde Hellens een half dozijn Belgische artiesten als
onmiskenbaar oorspronkelijk, vermits geen van hen enig Parijs kunstenaar nabootste:
Permeke, Van de Woestyne, Van den Berghe, Servaes, Gustave De Smet, Spilliaert,
Mambour71. Het is toch veelbetekenend hier de naam Spilliaert terug te vinden.

Félix Labisse was van juni 1930 tot augustus 1931 hoofdredacteur van het Oostendse
tijdschrift Tribord. In het laatst verschenen nummer handelde Hellens in Trois aspects
d'Ostende over de Noordzee, Ensor en Henri Vandeputte72. Vreemd genoeg komt
Spilliaert hier zelfs niet ter sprake.

Journal de Frédéric", 1968

Veertig jaar later, op 10 november 1968 na het avondmaal bij Franz Hellens in de
Sint-Bernardusstraat 187 te Sint-Gillis te hebben gebruikt, praatten Henri Storck,
cineast, en Paul-Aloïs De Bock, staatsraad en schrijver, met pijp en toebak, tot laat in
de nacht over hun gemeenschappelijke Oostendse vrienden Ensor en Spilliaert73.

Nadat De Bock over Ensor had gehandeld, noteert Hellens in zijn intiem dagboek:
„Storck, lui, nous parle du jeune Spilliaert, fils d'un parfumeur d'Ostende, et de qui
je possédai un fort beau tableau, noir et blanc, trois flacons de parfums de différentes
dimensions; j'eus tort de l'échanger avec un Clair de lune sur la mer, pourtant fort
beau74. Dans l'intervalle du dialogue, j'avais dit ce que je pensais de cet homme vraiment
extraordinaire, doué d'une imagination sans bornes, et qui vous improvisait sans effort,
pour son plaisir, les récits les plus fantasques, des romans entiers d'une originalité totale.
Je lui répétais souvent: „Vous devriez écrire ça!" „Je suis peintre, me répondait-il,
n'est-ce pas assez?"

70 Met een briefkaart bedankte Hellens de illustrator „d'avoir compris le petit drame domestique de
la Femme au prisme (zie Léon Spilliaert 1881-1946. Dessins et documents d'archives, Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique, 29 janvier-4 avril 1982, A 32). In zijn inleiding schrijft X. Tricot,
Op. cit., p. 8-9. „Het boek dat hij met de meeste persoonlijkheid en plastische kracht heeft weten
te „illustreren", is La femme au prisme van Franz Hellens. Deze tekeningen zijn delicaat door hun
sober en geraffineerd aspect. Henri de Bormes in Ostende et le littoral belge vergelijkt ze met sommige
tekeningen van Picasso. Wij denken veeleer aan Matisse". Zie ook H.de Bormes, Ostende centre
d'art [IJ. Les Peintres ostendais de l'époque actuelle: James Ensor - Constant Permeke - Léon Spilliaert
- Jan De Clerck, in: Ostende et le littoral belge, Boitsfort-Bruxelles, „Revue belge d'importation et
d'exportation", p. 102: „et surtout l'illustration au trait pour la Femme au prisme de Frans [sic]

7| Hellens, où son dessin s'apparente à certains dessins au calque de Picasso".
77 Enquête sur la Jeune Peinture française in Sélection, 5°ann., n°8, mai 1926, p. 179.Tribord. N°8, „Numéro spécial sur Ostende", août 1931, p.9.
74 F. Hellens, Journal de Frédéric XXIII, 1968-1969, 10 novembre 1968, f. 21-24.Volgens Mevrouw Madeleine Spilliaert, dochter van de kunstenaar, is er nooit een uitwisseling

geweest en zou Franz Hellens het lavis aan Paul Desmeth hebben verkocht.
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Je l'enviais, me sentais vide à côté de son abondance, comme un flacon de la
parfumerie de son père, rélégué [s/c] sans usage. Spilliaert m'étonnait davantage par ce
qu'il ne faisait pas, c'est-à-dire [sic] écrire, que par ce qu'il faisait par le crayon et le
pinceau" 75.

Besluit

Met het verloop van jaren hebben Jean Clair, Francine-Claire Legrand en Philippe
Roberts-Jones een juiste kijk op de stemmingskunst van Spilliaert gegeven, maar reeds
zeventig jaar vroeger heeft Hellens, exacte tijdgenoot van Spilliaert, een visionaire
interpretatie van diens oeuvre neergeschreven en liet hij toen aanvoelen wat Jean Clair
vandaag bevestigt dat wij „Spilliaert niet moeten zien als de laatste van de Symbolisten
maar wel als de eerste van de Modernen"76.

Mechelen, augustus 1982*

LÉON SPILLIAERT VU PAR FRANZ HELLENS

Tout comme l'œuvre créatrice de Franz Hellens a été définie comme l'interprétation de la „réalité
fantastique", l'œuvre dessinée de Léon Spilliaert baigne dans une atmosphère d'irréalité. Les deux
créateurs, nés en 1881, ont travaillé dans le même esprit: ils se sont détachés des relents du symbolisme
et ils ont introduit le fantastique quotidien dans nos contrées.

Dès lors, il n'est aucunement étonnant que Hellens ait été un des premiers défenseurs de Spilliaert.
A partir de 1909, l'Ostendais exposait ses œuvres à Bruxelles. En tant que chroniqueur artistique de
L'Art moderne, le fameux hebdomadaire bruxellois, Hellens a suivi de près la production artistique de
Spilliaert. Dès 1912, il écrivait des comptes rendus élogieux. En quelques paragraphes, il saisissait
admirablement l'œuvre de l'artiste.

Si Fernand Crommelynck, Arnold Goffin, François Jollivet Castelot et Camille Lemonnier ont
devancé Franz Hellens dans leur approche unique de l'œuvre de Spilliaert, Hellens est le seul, avant
la première guerre mondiale, à avoir traité à maintes et constantes reprises les œuvres exposées.
Contrairement à Sander Pierron, qui les a souvent dénigrées, Franz Hellens les a fidèlement éclairées.

Après la guerre, Franz Hellens ne s'est plus occupé de chronique artistique. Sporadiquement, il a
publié quelques études sur des amis artistes, notamment sur Spilliaert en 1919 dans Le Thyrse et en 1920
dans Sélection. Cette année-là, celui-ci illustra La Femme au prisme, recueil de poèmes de Franz Hellens.
En 1968, ce dernier consacrera encore une page à Spilliaert dans son journal intime.

De nos jours, avec soixante-dix ans de recul, la vision de Hellens sur l'œuvre de Spilliaert s'avère
remarquable.

[R.D.S.]

75 Ibid., f. 23. - Zie voor een ander getuigenis voor de televisie (RTB) in 1961 F.-C. Legrand, Léon
Spilliaert el son époque, Anvers, Fonds Mercator, (1981), p.72.76 J.Clair, Spilliaert de Europeaan in Léon Spilliaert 1881-1946. Brussel, Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België - Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller. (Brussel), Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, 1982, p.39.

* Wij stellen er prijs op onze dank te betuigen aan de heer Hugo Lettens, Wetenschappelijk Medewerker
bij de Educatieve Dienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Hij spoorde er
ons toe aan deze studie te ondernemen.
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JACQUES VAN LENNEP

De Magritte à Broodthaers.
Le surréalisme en Belgique quarante ans
plus tard

En 1962, René Magritte expose dans un Casino. En 1964, un de ses admirateurs qui
deviendra un fer de lance de la nouvelle avant-garde, risque sa première exposition dans
un lieu plus discret: Marcel Broodthaers.

Ces deux dates pourraient être choisies sans trop d'arbitraire, comme repères pour
l'examen d'un surréalisme qui, en Belgique, — faut-il encore le répéter — fut extrême¬
ment actif depuis sa fondation.

Au cours de cette brève période, les surréalistes (le terme est pris dans son sens le
plus large) continuent à se remettre en question, s'empoignent, se heurtent au pouvoir.
Alors que certains parmi eux réchignent encore vis-à-vis de l'art abstrait, d'autres sont
déjà confrontés au pop-art. Il s'agit d'une période de grande turbulence. Un virage
s'amorçe dans l'évolution de l'art contemporain.

Dans ce climat, ne serait-il pas intéressant d'éclairer la position des surréalistes, de
découvrir leurs liens éventuels avec les nouveaux mouvements artistiques: le pop-art et
au-delà de 1968 de ces tendances qui furent dominées par l'art conceptuel d'autant plus
que les deux personnalités de Magritte et de Broodthaers y furent impliquées.

«Le surréalisme fait aussi partie de cette histoire qui se forme, qui devient...».
«L'histoire du surréalisme devrait s'écrire au futur...». «Hier encore, le surréalisme
était ce qui sera... Aujourd'hui il continue à répondre à l'appel de ce qui vient au-devant
de nous et qui est sans doute ce pour quoi il importe d'avoir un regard»1.

C'est ainsi qu'en 1959, Jean Louis Bédouin concluait une étude des vingt dernières
années d'un mouvement que beaucoup estimaient éteint depuis longtemps. Pour Michel
Ragon, déjà en 1947 l'exposition internationale du surréalisme chez Maeght «ne
choquait plus personne. Le surréalisme ne paraissait plus que comme une sorte de Musée

1 J.L. Bedouin, Vingt uns de Surréalisme, 1939-1959, Paris, 1961, pp. 294, 295, 283.
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Grévin pour vieux enfants jouant à se faire peur»2. Ce critique émit cette opinion en
1964 à l'occasion d'une autre exposition internationale chez Charpentier, l'assortissant
de griefs qui transparaissent dans les affrontements que nous évoquerons et qui ont trait
tant à la nature du mouvement qu'à ses relations avec de nouvelles formes d'expression3.

Quarante ans après l'apparition du surréalisme, les revues et les cercles se réclamant
du mouvement, restaient très actifs à Bruxelles. Il y eut notamment un affrontement
significatif entre deux tendances extrêmes, celle de Jacques Lacomblez et celle de Tom
Gutt d'accord pour un surréalisme authentique mais divergents sur des questions
d'éthique révolutionnaire et d'engagement artistique. Pour ce dernier point, ce fut
incontestablement la propagation du pop-art «made in USA» qui suscita en général des
discussions. Mais quelle que soit le problème soulevé, la personnalité devenue éminente
de René Magritte, fut entraînée dans le débat soit qu'il fut considéré comme précurseur
du pop, soit qu'il fut visé comme le représentant d'un surréalisme embourgeoisé.

En 1962, la notoriété de René Magritte brillait très haut. Une rétrospective lui fut
consacrée au Casino de Knokke-le-Zoute — ce qui provoqua la diffusion d'un tract dès
la veille du vernissage. Intitutlé Grande Baisse, il reproduisait un billet de cent francs
belges à l'effigie du peintre (fig. 1), avec cette légende: «Les Travaux forcés»4. Beau¬
coup crurent qu'il en était l'auteur. Le texte était dans son style. Quant au billet de
banque, il rappelait — comme le fit remarquer André Souris — un petit tableau que
Magritte avait peint pendant la guerre mais où l'effigie de Léopold II reproduite sur ce
billet, avait été affublée d'une pipe5. Le tract annonçait une diminution considérable
du prix de vente de ses tableaux qui seraient peints en série pour la circonstance. « ...De
mystère en mystère, ma peinture est en train de ressembler à une marchandise livrée
à la plus sordide spéculation (...). J'ai décidé de mettre fin à cette exploitation indigne
du mystère en le mettant à la portée de toutes les bourses...». Breton, lui-même,
connaissant l'existence du tract, tint à féliciter publiquement Magritte pour son désinté¬
ressement''! Il en fit mention dans un billet à Léo Dohmen (fig. 2).

André Bosmans, éditeur des cahiers de Rhétorique tout à la dévotion de Magritte,
s'émut du fait que le tract avait été expédié avec le cachet de sa revue. Il écrivit à Marcel
Lecomte: «Vous avez reçu peut-être le tract anti-Magritte Grande Baisse. Certains n'ont
pas compris que la signature et le cachet de l'enveloppe sont des faux. C'est bien mal
connaître la Rhétorique que de penser que nous pouvons estimer «les farces». D'autre
part, Magritte m'écrit: «Qui a bien pu imaginer ces plaisanteries?» Je ne tiens même

2 M. Ragon, Le Surréalisme a quarante ans, in: Jardin des Arts, n°lll, février 1964, p. 23.
André Breton s'était prononcé à ce sujet: «Je suis pour ma part, non moins excédé de voir mon activité
et, plus encore, l'activité surréaliste prises seulement en considération dans l'intervale des deux
guerres. Tout se passe comme si nous nous étions tus, ou comme si rien n'avait levé depuis lors» —
Lettre d'André Breton à René Magritte, Paris, 3 octobre 1961, Archives de l'Art contemporain en
Belgique (AACB), n°480.

3 Voir le catalogue: P. Waldberg, Le Surréalisme, sources, histoire, affinités, Paris, Galerie Charpen¬
tier, 1964.

4 AACB, n° 1457.
5 A. Souris, Paul Nougé et ses complices, in: F. Alquié (sous la direction de), Entretiens sur le

Surréalisme, Paris, 1968, p. 453.6 Combat, 3 juillet 1962.
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A l'occasion de ma grande rétrospective au Casino du Zoute

Jg II mm m I gm gm mm

RANDE BAISSE
La pensée est le mystère, et nia peinture, la véritable peinture, est l'image de

la ressemblance flu mystère avec son reflet ressemblant dans la pensée. Ainsi, le
mystère et sa ressemblance ressemblent à l'inspiration de la pensée qui évoque la
ressemblance du monde dont le mystère est susceptible d'apparaître visiblement.

De mystère en mystère, ma peinture est en train de ressembler à une
marchandise livrée à la plus sordide spéculation. Ou achète maintenant ma peinture <•
comme on achète du terrain, un manteau de fourrure ou des bijoux.

J'ai décidé de mettre fin à cette exploitation indigne du mystère en le mettant
à la portée de toutes les bourses.

On trouvera ci-dessous les éclaircissements nécessaires qui réconcilieront, je
l'espère, le pauvre et le riche au pied du mystère authentique. (Le cadre n'est pas
compris dans le prix).

J'attire l'attention sur le fait que je ne suis pas une usine et que mes jours
sont comptés. L'amateur est invité à passer commande immédiatement. Qu'on m- le
dise : il n'y aura pas du mystère pour tout le monde.

René M U.lil il !

lirai- MALRITTE - Les Travaux forcés.

1- René Magritte, Grande Baisse, 1962. Tract. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique,
AACB n° 1457. (Photo Dulière. Bruxelles)
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pas à connaître la réponse à cette question, cependant vous pouvez dire aux amis qu'il
n'y aura heureusement pas de contre-tract»7.

Après qu'une pleinte eût été déposée par la Banque Nationale, le Parquet chercha
la réponse et la trouva. Aujourd'hui, le farceur est connu: Marcel Mariën qu'André
Souris avait suspecté parce que les caractères typographiques du tract étaient ceux de
sa revue Les Lèvres Nuess.

Cette farce est significative en ce sens qu'elle exigeait de Magritte qu'il incarnât les
exigences morales du surréalisme. On lui trouva diverses justifications. Ainsi pour
Vovelle: «Il est certain que la règle stricte de l'anonymat réclamée par Nougé est
contradictoire avec le développement d'une notoriété que Magritte n'a pas cultivée, mais
qu'il est le seul à avoir atteinte parmi les membres du groupe surréaliste belge; un
spécialiste de la contestation, comme Mariën, avait la partie facile pour lui rappeler la
règle du jeu»9. Il y a cependant une raison plus immédiate que celle de l'anonymat:
exposer dans un casino cautionnait des valeurs bourgeoises condamnées par le surréalis¬
me.

Comme en France, les surréalistes belges se sont posés la question d'un engagement
politique à gauche, à l'extrême, là où l'esprit de révolution peut apparaître comme le
plus évident. Cette question les préoccupa surtout dès la fin de la guerre. Elle fut liée
à un désir de regroupement. Nous devons le rappeler dans la mesure où c'est alors que
Marcel Boordthaers entra discrètement en scène. Il est intéressant de noter sa présence
dès ce moment parmi les surréalistes et, semble-t-il, sa volonté d'en être un élément actif
alors même que tous souhaitaient ranimer la flamme révolutionnaire. Aux yeux des
surréalistes, Broodthaers faisait certainement figure de contestataire puisque peu après
la retraite des Allemands, lors d'un gala consacré au Palais des Beaux-Arts à la poésie
de la Résistance, il s'écria du haut des balcons: «Louis Aragon, quand cesserez-vous
de compromettre la poésie française!»10

Les surréalistes belges tinrent leur première réunion d'après-guerre le 15 novembre
au café « Parisien » à Bruxelles. René Magritte et Paul Nogré étaient absents mais furent
tenus au courant des discussions par Achille Chavée11. Il y fut décidé de l'adhésion au
matérialisme historique et de la création d'une revue Le Centrale dont la direction aurait
été confiée à Paul Bourgoignies, Arents, Chavée et Brothaerts (sic) — tous présents à
la réunion.

7 Lettre d'André Bosmans à Marcel Lecomte, Liège, 7 juillet 1962, AACB, n°1458.8 A. Souris, Op. cit., p. 453. L'indécision quant à l'auteur de cette farce subsista plusieurs années. Voir
notamment: A. Blavier, Anthologie du Surréalisme en Belgique, in: P. Waldberg, René Magritte,
Bruxelles, 1965, p. 325. Mariën nous écrivit à ce sujet: «Je n'ai pas revendiqué le tract Grande Baisse
jusqu'au jour où Souris a en quelque sorte vendu la mèche en me désignant nommément. Ainsi dans
le Magritte de Waldberg où je figure comme conseiller historique, je n'ai pas relevé le point
d'interrogation que Blavier m'attribue dans sa bibliographie, à propos du tract». — Lettre de M.
Marien à J. van Lennep, Bruxelles, 15 mai 1976, AACB, n°30946.
On trouvera des renseignements sur le déroulement de cette affaire dans Encyclopedie des farces et
attrapes et des mystifications, Paris, 1964, pp. 390-391. Il faut préciser cependant que le Parquet ne
rechercha l'auteur du tract qu'après sa reproduction dans Le Peuple, 30 juin-1 juillet 1962.9 J. Vovelle, Le Surréalisme en Belgique, Bruxelles, 1972, p. 74.1,1 M. Marien, L'activité surréaliste en Belgique (1924-1950), Bruxelles, 1979, p. 345.11 Lettre d'Achille Chavée à René Magritte, 18 novembre 1945. — cf. A. Blavier, René Magritte - Ecrits
complets, Paris, 1979, p. 237.
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YOUNG CHERRY TREES

SECURED AGAINST HARES

JEUNES CERISIERS GARAN¬
TIS CONTRE LES LIEVRES
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2. André Breton, dédicace (1962) à Léon Dohmen faisant allusion au tract de René Magritte (fig. 1).

En février 1947, à l'instigation de Christian Dotremont notamment, épaulé par
Chavée, se constitua à Bruxelles, un bureau du «Surréalisme Révolutionnaire». Cette
dissidence (par rapport à Breton) dura deux ans. Magritte assista à certaines réunions
mais — selon Mariën qui en était également — en observateur, sans se sentir impliqué.
Broodthaers était parmi eux12. Tous adoptèrent la motion du 5 avril affirmant de leur
mouvement qu'«il entend ne plus faire état publiquement d'expériences susceptibles
d'aboutir à une déformation (...) des objectifs que s'assigne la politique révolutionnai¬
re»13. Cette réunion ainsi qu'une autre le 12 avril se tint au café «La Diligence», rue
Marché aux Peaux, à Bruxelles.

13Il AACB, n°6098 et 6099.
A. Blavier, Op. cit., p. 244.

209



 



 



Le 7 juin, le manifeste Pas de quartiers dans la Révolution reconnut le parti communis¬
te comme seule instance révolutionnaire et dénonça l'attitude de Breton qui engageait
le surréalisme sur des voies incompatibles avec le matérialisme historique14. Ce docu¬
ment fut publié le 9 juillet dans l'organe du P.C. belge Le Drapeau Rouge. Magritte,
Nougé et Mariën le signèrent15. Selon Mariën, du bout des doigts, sollicités par
Dotremont. Broodthaers s'associa aux signataires. Ce manque de conviction pour
l'entreprise de Dotremont explique sans doute que le trio ne signa pas le manifeste
suivant La Cause est entendue, publié cette fois à Paris, le 1 juillet16. Broodthaers par
contre, le signa.

En 1948, Christian Dotremont et Noël Arnaud publièrent le numéro unique de la
revue Le Surréalisme Révolutionnaire dans lequel Broodthaers inséra un Projet pour un
film, en l'occurence Trois poèmes de l'île déserte11. Mais déjà, le mouvement battait
sérieusement de l'aile si bien qu'il se saborda après un ultime essai de reconstitution à
Paris, en novembre. Il se mua, toujours à l'instigation de Dotremont, en COBRA.

On comprendra que le raccourci entre le P.C. et le Casino ait pu énerver certains
esprits dont Mariën. Ses relations avec Magritte avaient été bonnes jusqu'à la publication
des Lèvres Nues dès 195418. Il n'y fut jamais question de Magritte qui, dans le deuxième
numéro spécial de La Carte d'après Nature de cette même année désigna Mariën comme
persona non grata19. Cela n'empêcha pas ce dernier dans la nouvelle série Le Fait
Accompli, dès 1969, de publier objectivement de nombreux textes indispensables pour
l'approche du peintre.

Après la publication du tract Grande Baisse, Mariën partit aux Etats-Unis (fig. 3) pour

14 Paris, mars-avril 1948, n°l, p.3.
15 AACB, n° 25556.
16 Après la deuxième guerre mondiale, les rapports entre Breton et le cercle de Magritte furent rompus

eu égard à l'anti-stalinisme du fondateur du surréalisme. Magritte songea à prendre ses distances
vis-à-vis d'un mouvement qu'il estimait englué dans ses poncifs. Ses liens avec le P.C. dont Nougé
était membre, se resserrèrent alors au point qu'il fut accueilli solonnellement par sa direction lorsqu'il
s'affilia (cf. Le Drapeau Rouge, 9-10 septembre 1945). Il se rendit compte rapidement que ses
conceptions artistiques ne coïncidaient pas avec celles de ce parti défendues par le critique Bob
Ciaessens. II eut à ce sujet, avec ce dernier, une correspondance restée secrète jusqu'à sa publication
par Mariën. «Cette compréhension de l'art — écrivait-il notamment — est pareille en tout point à
celle qui était en honneur chez les nazis» (cf. R. Magritte, Manifestes, in: Le Fait accompli — Les
Lèvres nues, juin-août 1971, p. 23). Les liens entre Magritte et le P.C. se relâchèrent rapidement
tandis, qu'au cours des années il se rapprocha de Breton. Sur cette question, on peut lire M. Mariën,
Avertissement, in: Manifestes et autres écrits, Bruxelles, 1972.

17 AACB, n° 19740.
18 En 1950, ils publient ensemble l'unique numéro de La Feuille chargée. En 1953, on trouve dans Le

Calumet de la Paix un texte de Mariën destiné à l'origine à La Carte d'après Nature mais qu'il n'avait
pu communiquer à temps car il naviguait à l'époque. En janvier 1954, Mariën publia dans le premier
numéro spécial de cette même Carte.

19 La Carte d'après Nature, juin 1954: Réponses à la question - La pensée nous éclaire-t-elle et nos actes
avec la même indifférence que le soleil?, Magritte classa les réponses selon leur intérêt mais en ordre
décroissant. Celle de Mariën obtint la deuxième place, AACB, n°339.

212



5. Tom Gutt dans une séquence du film de Marcel Mariën, L'Imitation du Cinéma, 1959-60.

ne revenir, via Pékin (fig. 4) qu'en 1965 20. Pendant son absence, Tom Gutt, un nouveau
venu qui avait figuré dans son film L'Imitation du cinéma en 1959 (fig. 5), contribua à
animer la fougue contestatrice du surréalisme belge. Il prit pour lui cette phrase de

Ace sujet nous tenons de M. Mariën les renseignements suivants: Il arriva aus Etats-Unis en octobre
1962, se fixa à Pittsburg puis à New York où il gagna sa vie comme infirmier clandestin d'un
paralytique. Il recontra Marcel Duchamp à quelques reprises. Il traversa ensuite les Etats-Unis pour
se rendre à San Francisco d'où il gagna Yokohama, puis Singapour où il apprit qu'il lui serait possible
de travailler en Chine populaire. Il se rendit aussitôt à Pékin via Hong-Kong en octobre 1963. Jusqu'à
son retour en février 1965, il travailla comme correcteur de la revue de propagande maoïste La Chine
en construction, publiée par 1'«Association chinoise du Bien-Etre». En résidence stricte à Pékin, il
eut cependant l'occasion de visiter en voyage organisé quelque villes dont Shangaï et Canton. Les
impressions de ce voyage en Chine ont été publiées sous forme d'articles, in: The Guardian, 24, 25,
26 et 27 mai 1966; Politiken, 15, 25 juin et 30 juillet 1966; De Telegraaf, 2, 5 et 9 juillet 1966; Der
Spiegel, 25 juillet 1966; Le Nouveau Candide, 15 et 22 août 1966; Le Soir, 31 août, 1, 2 et 3 septembre
1966; Zie-Zondagsvriend, 6 et 13 octobre 1966. Au cours de ce voyage, Mariën ne réalisa comme
œuvres que les Etrécissements.

213
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Tableau vivant, groupe de personnes immobiles ')■
représentant une scène artistique. *•

rogervandWouwep ) Ç
6. Roger van de Wouwer, Tableau, 1962. Berchem, Collection Léon Dohmen.

Nougé: «Tout reste fondé sur le défi et la révolte»21 — position qui lui inspira les 29
numéros d'une feuille ronéotypée, Vend.on.ah et une dizaine de tracts aux cours des
seules années '63 et '6422.

21 En exergue de la revue Après Dieu, bruxelles, s.d. (1962). Il s'agit du n° 1 de cette revue qui ne connut
^ que deux numéros, AACB, n°31122 et AACB, n°30982.22 On trouve la liste de ces tracts dans C. Bussy, Anthologie du Surréalisme en Belgique, Paris, 1972,

p.447. Ilconviendrait sans doute d'y ajouter pour 1967: Heraclite mouille Novalis... (adressé à
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I

paint (pänt), v.t. [ME. peinten < OFr. peint, pp. of
peindre; L. pingere, to paint], 1. a) to make (a picture,
design, etc.) in colors by means of pigments, brushes,
etc. b) to depict or portray with paints; represent in
colors: as, he painted a landscape. 2. to describe
colorfully or vividly; picture in words for the mind.
3. to cover or decorate with paint; color: as, he painted
the walls; hence, 4. to decorate with or as with colors,
cosmetics, etc.; adorn; beautify. 5. a) to apply (a
medicine, etc.) like paint, b) to treat in this way, as a
wound, v.i. 1. to practice the art of painting pictures.
2. to use cosmetics, n. 1. a) a mixture of colored
pigment with oil, water, etc., in liquid or paste form,
applied as with a brush, roller, or spray gun, and used
for protective covering or coloring of a surface or for
making pictures on canvas, paper, etc. b) dry or solid
pigment; hence, 2. a dried coat of paint: as, this
paint chips off. 3. coloring matter, such as lipstick,
rouge, etc., used to ornament or beautify the face or
body. 4. in the theater, grease paint,
paint out, to cover up with or as with a coat of paint.

I
t

7. Josef Kosuth, Paint, sans date (1967 ou après).

Gutt et ses amis dont Gilbert Senecaut qui s'était déjà manifesté dans la revue de
Mariën constituèrent occasionnellement le Groupe Surréaliste de Belgique. Ils veillèrent
à démentir les propos de ceux qui considéraient le surréalisme comme défunt et

C.Bussy) et Ton père n'est pas vitrier... (adressé à J.Lacomblez), AACB, n°30941 et AACB,
n°30940.
Vendonah se présenta aussi comme Editions responsables, notamment en 1963 de Procès Verbal qui
n'a rien d'un tract (C. Bussy, Op. cit., p. 447). A. Blavier considère comme publiés par Vendonah
des tracts qui ne portent pas cette mention mais: «T. Gutt Ed. responsable» (Op. cit., p.328).
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s'appliquèrent à en corriger les interprétations bourgeoises. En témoigne Vous voyez
avec nombril qui, par son exergue, rend hommage à Nougé23.

Un des rares artistes à être admis par Gutt fut Roger Van de Wouver dont l'œuvre
fut à quelques égards une lecture critique de Magritte qui eut à subir les assauts de ce
cercle. Van de Wouver est l'auteur d'une peinture assez prémonitoire. Intitulée Tableau
(fig. 6), elle date de 1962 et reproduit la définition du mot «tableau». Le texte fut peint
sur toile en violet sur un fond abstrait multicolore24. L'œuvre peut être rapprochée de
celles qui, quelques années plus tard, seront proposées par Josef Kosuth, un des piliers
de l'art conceptuel. On doit à celui-ci qui déclara «l'art est idée» (art as idea as idea),
des tableaux reproduisant des notices extraites de dictionnaires. Ne prenons comme seul
exemple que la définition du mot paint25 (fig. 7). Si la similitude entre ces deux œuvres
méritait d'êtait relevée, il serait abusif d'interpréter celle de l'artiste flamand comme
étant déjà conceptuelle. En fonction des préoccupations de cet artiste, il conviendrait
plus tôt de la replacer dans un contexte magrittien. Il s'agirait peut-être d'une évocation
sarcastique de la théorie de Magritte selon laquelle il peignait des « pensées » capables
d'évoquer le mystère, peut-être aussi de son emploi des mots ayant valeur d'images?

Ce tableau fut exposé en 1963 à la librairie «La Proue», à Bruxelles, parmi d'autres
œuvres du peintre dont une Galathée assez provocatrice qui incita un quidam à porter
plainte auprès du Procureur du Roi26. L'œuvre est sans doute inspirée par un texte de
Ponge: «Les statues se réveilleront un jour en ville avec un bâillon de tissu-éponge entre
les cuisses. Alors les femmes arracheront le leur et le jetteront aux orties. Leurs corps,
fiers jadis de leur blancheur et d'être sans issues vingt-cinq jours sur trente, laisseront
voir le sang couler jusqu'aux chevilles: ils se montreront en beauté»27.

Pour répondre à la menace de poursuites judiciaires, Gutt publia le 31 mai, le tract
Le Vent se lève — en l'occurence une lettre ouverte au Ministère de la Justice introduite
par cette citation d'André Breton: «L'œuvre d'art n'est valable qu'autant que passent
en elle les reflets tremblants du futur».

Citons un passage de ce texte significatif dans son ensemble: « Il s'agit au premier chef,
fondant sur la double aspiration «changer la vie» (Rimbaud), «transformer le monde»
(Marx), d'intervenir au plus vif dans la vie comme dans la conscience des hommes. A
une situation insoutenable (des gosses ont faim, l'on multiplie les armes nucléaires, l'on
fusille les amis du peuple, les droits de l'esprit n'existent pas), le remède qui s'impose
est la révolution. Dans un monde que nous n'estimerions pas condamné à en passer un
jour sur ces fronts par sa propre ruine, il n'existerait à nos yeux nulle trace d'espoir.
Nous n'aurions pas de raison de vivre. En cette volonté à'intervention peut se résumer
l'apport spécifique, l'apport actuellement possible de l'artiste à la cause révolutionnaire.

23 Anvers, 22 février 1964, AACB, n° 30976.
24 Toile: 50x50cm, daté «62» au revers, Coll. L.Dohmen, Anvers.
^ J. Kosuth n'a pu nous préciser la date de cette œuvre, ni sa localisation! Elle est incontestablement

postérieure de plusieurs années au tableau da Van de Wouver, sans doute de ou après 1967. Sur la
chronologie générale de l'art conceptuel voir: L. Lippard, Six years: The dematerialization of the object
from 1966 to 1972, Londres, 1973.

26 Dates de cette exposition: du 25 mai au 13 juin. Voir son catalogue: AACB, n°30928. Galathée, toile:
30 x 24cm, daté «1963», Coll. L. Dohmen, Anvers.

27 F. Ponge, Proêmes, Paris, 1948, pp. 109-110: La loi et les prophètes.
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9. René Magritte, Carte d'après nature, N° 12, 1964. Bruxelles, Musée Royaux des Beaux-Arts de
Belgique, AACB n° 8428. (Photo Dulière, Bruxelles)

Bouleverser l'esprit: là réside sa tâche. Le critère esthétique n'a plus d'importance
qu'aux yeux de quelques artistes, de quelques critiques définitivement taris. Assez de
ces chromos inoffensifs qui se multiplient aux cimaises du monde. Nos recherches, celles
en particulier de Roger Van de Wouver, n'ont rien à voir avec la «beauté» telle qu'elle
peut être ressentie par le commun des mortels, ni avec l'art tel que l'envisage un lycéen
de province. Elles ne sauraient être regardées comme constituant pour nous une fin
satisfaisante. «Le problème poétique, écrit Nougé, est inséparable du problème mo¬
ral»... Concourir à la ruine de l'ordre, à l'avènement de la liberté, tel est, tel reste notre
propos. La peinture nous offre une arme, dont il faut user jusqu'à épuisement...»28.

Parmi les signataires, on releva outre l'éditeur Tom Gutt, une cinquantaine de noms
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parmi lesquels celui de Mariën qui avait envoyé son adhésion des USA. Chavée, parmi
d'autres, déplora par principe les atteintes à la liberté d'expression sur le plan artistique.
Magritte qui avait été sollicité, refusa de signer le document, estimant que l'œuvre en
cause était effectivement obscène29.

Face à Tom Gutt se trouvait le peintre et poète Jacques Lacomblez qui incarnait
lui-aussi une volonté de renouveau du surréalisme mais selon d'autres méthodes. Leurs
relations tournèrent vite à l'acerbe.

Lacomblez pratiquait déjà un art inspiré par les doctrines ésotériques, les mythologies
primitives et la pensée mystique (fig. 8). En ce sens, il s'inscrivait dans cette volonté
d'occultation du surréalisme décrétée par André Breton. Attaché au mouvement inter¬
national «Phases» dirigé par Edouard Jaguer, il animait en Belgique un cercle d'artistes
se réclamant également du surréalisme3 . La revue Edda défendait leurs opinions. La
plupart étaient partisans d'une abstraction lyrique approfondie selon un contexte roman¬
tique et sacré, jugé compatible avec l'éthique révolutionnaire du surréalisme. Référons-
nous au texte de base, Etat d'urgence, publié par Jaguer en 1958.

Considérant comme une impasse l'abstraction tachiste dont l'automatisme avait séduit
les surréalistes, ce texte proposa une autre perspective en précisant qu'il ne s'agissait
pas « de renoncer aux valeurs essentielles qui constituent les fondations communes de
l'aventure romantique et du mouvement surréaliste. Les mots d'ordre de Marx et de
Rimbaud sur lesquels André Breton et ses amis développent leur action depuis trente
ans passés, restent les seuls à partir desquels toutes les perspectives puissent réellement
s'accomplir»31.

Jacques Lacomblez est incontestablement un des grands acteurs de cette métamorpho¬
se qui bouleversa le surréalisme après la guerre, celle en tout cas qui s'opéra en fonction
de l'occultation préconisée par André Breton.

On pourra s'étonner que cet artiste et son cercle de la revue Edda émanant d'un
mouvement international apparenté au surréalisme, n'aient pas suscité une attention
suffisante de la part de José Vovelle. Son chapitre sur les «activités surréalistes après
1950» accorde pourtant à d'autres groupes un intérêt justifié.

Contrairement à ce qu'affirme Vovelle, Lacomblez ne fut pas «mis en contact» avec
le surréalisme par Jaguer en 1956 32. Déjà en 1954, Magritte avait publié dans le
deuxième numéro spécial de La Carte d'après Nature, sa réponse à une des questions
posées sur la pensée . Depuis sa première exposition en 1952, à la galerie Saint-Laurent
à Bruxelles, il connaissait Achille Chavée et Marcel Lecomte dont, par la suite, il publia
des textes dans Edda parmi ceux d'autres surréalistes. C'est Jean-Jacques Lebel qui le
présenta à Breton avec lequel il fut en excellents termes puisque celui-ci reproduisit une

28 AACB, n° 30231.
29 Lettre de Madame Georgette Magritte à J.van Lennep, Bruxelles, 5 mai 1976, AACB, n°30944.

Sur J. Lacomblez, voir notamment le catalogue Jacques Lacomblez, Cologne, Belgisches Haus, 11
mars-10 avril 1976. Sur «Phases», voir notamment: E. Jaguer, Rétroviseur, n° spécial de Phases, avril
1972. Voir aussi les catalogues des expositions de ce groupe, notamment celles au Musée d'Ixelles,
18 octobre-15 novembre 1964 et 9 octobre-17 novembre 1974.
Edda, Bruxelles, n°l, 1958.

32 J. Vovelle, Op. cit., p. 255.3 Réponses â la question: La pensée nous éclaire-t-elle,... (Op. cit.).
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10. Filliou & Pfeufer, Le Poïpoïdrome, environnement (fragment), lors de son exposition à Arts
d'Extrême-Occident, Verviers, 1964.

de ses œuvres dans la réédition du Surréalisme et la Peinture34. Il participa par ailleurs
aux expositions à la galerie Cordier (Paris, 1959) et à la galerie d'Arcy (New York, 1961).
Les circonstances firent que cet artiste eut l'occasion de réduire au nom de la nécessité
de l'union, le fossé creusé jadis entre Breton et Jaguer par leurs positions divergentes
sur le plan politique 35. Après la guerre Jaguer avait adhéré au « Surréalisme Révolution¬
naire» très critique à l'égard de Breton.

Lors de l'affaire Galathée, Lacomblez et ses amis envoyèrent une lettre collective à
Tom Gutt:

«Cher Tom Gutt, — Si nous avons salué fraternellement votre démarche contre les
agissements du sinistre Marc Eemans36, nous ne pouvons par contre souscrire à celle
que vous avez entreprise à propos de l'exposition Roger Van de Wouver. Certes, il n'est

34 A. Breton, Le Surréalisme et la Peinture, Paris, 1965, p. 381.
35 Copie d'une lettre de J. Lacomblez à J.Vovelle, Bruxelles, 12 décembre 1972, AACB, n°30943.
36 Lorsque Tom Gutt fit paraître le tract Un Ton plus bas - Een loontje lager! (Paris, 27 décembre 1962),

il s'attira en effet la sympathie de Lacomblez. Ce tract était dirigé contre l'historien et artiste Marc
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11. Filliou & Pfeufer, Le Poïpoïdrome, environnement (fragment), lors de son exposition à Arts
d'Extrême-Occident, Verviers, 1964.

pas question un instant de nous désolidariser d'une action contre une forme d'oppres¬
sion. Cela va de soi, mais l'exploitation de la souillure, telle qu'elle apparaît dans l'image
Galathée, est incompatible avec les injonctions d'un romantisme éternel dont le
surréalisme reste, pour nous, l'incarnation la seule valable aujourd'hui.

On ne pourra nous convaincre que cette gifle à la Femme et à l'Amour relève d'une
activité révolutionnaire quelconque (tout au plus atteint-elle le niveau de corps de
garde); elle ne peut, à nos yeux, répondre aux impératifs de cette trilogie l'Amour, la
Poésie, la Liberté en laquelle nous reconnaissons encore une grandeur à l'homme.

Comme l'écrivait José Pierre en avril 1961, au sujet de Jean Dubuffet, il s'agit pour
nous de constater en l'image Galathée «... la violation d'une certaine idée du sacré qui,

Eemans qui avait annoncé, pour le 2 février 1963, une conférence sur quatre peintres dont Magritte,
AACB, n°30971. La conférence fut effectivement interrompue, cf. Vendonah, n°l, mai 1963, AACB,
n°30971.
Sur les relations entre Marc Eemans et les surréalistes du cercle de Magritte voir notamment:
M, Marien, Autant en rapporte le vent, in: Le Fait accompli - Les lèvres nues, septembre 1973.
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en dépit de tout, s'attache à la conception que l'homme se fait de lui-même et du monde
qui l'entoure... Veuillez croire, cher Tom Gutt, en nos sentiments les plus attentifs».

Parmi les signataires, outre Lacomblez: Marie Carlier, Remo Martini, Jacques Zim¬
merman, Georges Gronier et Edouard Jaguer37.

Gutt publia sa réponse dans Vendonah . En voici un extrait:
«Il faut que les choses par ici soient nettes et que l'on ne regarde pas comme

révolutionnaires des gens qui logent à l'enseigne de la revue Edda (et j'en profite, à
l'enseigne des revues Phantômas, Temps-Mêlés et Rhétorique par exemple). Fermons
les yeux sur ce qui, faute de mieux, et seulement faute de mieux, y logeait incidemment:
à dater de ce jour, plus d'excuse. Nous pensions pouvoir réveiller quelques consciences.
La chose ne s'est pas faite. Peu importe, Giflant la femme, je giflerais le surréalisme:
je demande qu'on m'explique...».

Cette attaque de front suit un rappel des relations de bon voisinage qui existaient
jusque-là entre Gutt et Lacomblez: «Ce gabelou du rêve jusqu'à présent se tenait sur
des positions voisines des nôtres... La pensée surréaliste: voilà somme toute ce qui nous
animait de part et d'autre...»39.

L'affaire impliqua André Breton qui, encore un an plus tard — le 30 juin 1964 — signa
une lettre collective adressée à Tom Gutt, «... A l'origine de votre conflit avec x, nous
avons tous partagé la répulsion que lui avait inspirée une «œuvre d'art» que vous avez
cru devoir défendre»40. Cette prise de position parvint alors que la querelle entre les
cercles de Gutt et de Lacomblez s'était sérieusement envenimée. En témoigne cette
lettre de Breton à Jaguer. Faisant état de la discorde il évoque plus particulièrement
à ce propos un numéro de Vendonah, sans en préciser le contenu . Sans doute s'agit-il
de celui qui, en mai 1964, s'en prit à Jaguer4-. «...Un monsieur qui parle révolution
dans sa revue, sa luxueuse revue pour esthètes, et qui en parle mal, que nous faudrait-il
de plus pour le traîner à bon droit dans la boue? » Vendonah visait un numéro de Phases
où Jaguer venait de publier un article auquel nous reviendrons43. Peu après, les ponts
furent rompus entre Breton et Gutt suite aux appréciations de ce dernier à l'égard de
Jean-Louis Bédouin et Gérard Legrand44.

Le « Groupe surréaliste de Belgique », responsable de quelques documents de la même
origine que Vendonah, estima en avril 1964 que l'exposition organisée par Patrick
Waldberg à la galerie Charpentier, portait atteinte à l'esprit du surréalisme. A cette

37 Bruxelles, 25 juin 1963, AACB, n°30974.
38 T. Gutt, On solde, in: Vendonah, n°4, août 1963, AACB, n°30952.
39 Suite de cette querelle dans: A ne pas mettre entre toutes les mains, in: Vendonah, n°8, novembre

1963, AACB, n°30956; La vie mondaine, in: Vendonah, n° 14, mars 1964, AACB, n°30959; Erratum,
in: Vendonah, n°21, juin 1964, AACB, n°30963. On peut enfin verser dans ce même dossier un faux
daté mars 1966: Riposte... Le mort se porte bien, signé Pour le Bureau du Mouvement Phases en
Belgique - Jacques Lacomblez, AACB, n°30980.

40 T. Gutt, La main souveraine, in: Catalogue de l'exposition Roger Van de Wouver, op. cit., note 2.41 Copie d'une lettre d'André Breton à Edouard Jaguer, Paris 7, juin 1964. Il y rappelle que sa position
est bien connue de Jaguer, qu'il abomine tout ce qui est de nature à souiller, à salir, et cela non
seulement dans l'art mais dans la vie.

42 Vendonah, n°19, mai 1964: Histoire d'Edouard, AACB, n°30961.
43 E. Jaguer, Accent circonspect, in: Phases, n°9, avril 1964, pp. 11-19 et 64-66.44 Lettre d'André Breton à Jacques Lacomblez, s.L, 17 juillet 1964, AACB, n°30939.
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occasion, il rejoignit la position d'André Breton et celle de «Phases»45. Par une
carte-manifeste Télégramme-Thermomètre, il invita les autres surréalistes à une confron¬
tation générale en vue de déterminer les modalités d'une action collective46. Les
membres belges de «Phases» n'acceptèrent pas le principe d'une telle confrontation47.

Magritte ne fut pas épargné par le cercle de Tom Gutt. Quoiqu'il eût accepté de signer
un de ses tracts politiques en 196348, n'en récolta pas moins cette mention la même
année: «René Magritte (1898-1963): fut l'un des peintres importants de son siècle... »49.
Ce cercle fut également à l'origine des fausses Cartes d'après Nature qui n'étaient plus
publiées depuis 1956. Une de ses Cartes était vierge de toutes inscriptions hormis
l'adresse de Magritte50. L'autre portrait cette mention: «Ceci n'est pas un Magritte-
Magritte (1964)», (fig.9), accompagnée du mot «Réponse»51.

Vendonah s'efforça de brouiller les pistes quant à la responsabilité de ces Cartes: «En
réponse à une demande de l'un de nous, Magritte écrit: «Le Numéro 11 est un faux

45 P. Waldberg, Le surréalisme - Sources, etc., op. cit.
46 AACB, n°30977. Daté avril 1964 et signé Groupe surréaliste de Belgique, le document renvoie à deux

autres tracts comme étant de la même origine: Un ton plus bas, op. cit. et Vous voyez avec votre
nombril, op. cit.

47 Minute de la réponse du Mouvement Phases pour le Bureau d'Activités en Belgique, s.l., s.d., AACB,
n°30978:
«Monsieur — Nous vous accusons réception du document d'avril 64 émanant du «Groupe surréaliste
de Belgique» et relatif d'une part à l'exposition organisée à la Galerie Charpentier, d'autre part à
un projet de confrontation des «problèmes posés par l'après-guerre tant au Surréalisme qu'aux
démarches connexes à la sienne».
En ce qui concerne la manifestation de la Galerie Charpentier, le mouvement Phases a déjà fait
connaître sa position à André Breton par les bons soins de Robert Benayoun: il est évident que nous
ne pouvons souscrire aux manœuvres du sieur Waldberg et qu'une protestation comme Face aux
Liquidateurs parue dans le journal Combat-Art et signée par le groupe d'André Breton receuille notre
assentiment quoique nous fassions certaines réserves quant à l'utilisation de facto d'oeuvres de certains
peintres du mouvement Phases (Klapheck, Gironella) en guise d'illustration.
Nous approuvons le principe de la confrontation évoquée dans votre document sous réserve que
l'initiative en soit prise par André Breton, seul interlocuteur valable dans une telle perspective...
D'autre part, il est tout aussi malaisé de préciser notre position sur la seule base d'une signature
collective «Le Groupe Surréaliste de Belgique» en ignorant non seulement la composition exacte de
ce groupe mais également l'attitude d'André Breton à son égard. En fait nous ne pouvons amorcer
un dialogue éventuel sans connaître nos interlocuteurs ni les modalités de la caution que leur
apporterait l'auteur des manifestes du Surréalisme.
Tout au plus pouvons-nous, au stade actuel, rappeler que le mouvement Phases reconnaît les principes
de base du Surréalisme et considère le jeu de l'art comme vain et dépourvu de signification
révolutionnaire sans le respect de ces principes, sans une vigilance active face à une société ruinée
par le pourriture bourgeoise et la confusion des valeurs».8 Ce tract était dirigé contre une faction qualifiée de « fasciste » du parti libéral: Haut les mains, 23 février
1963, AACB, n°30972.

49 Vendonah, n°4, août 1963, AACB, n°30952. Le n°5, août 1963, AACB, n°30953, annonce un
complément d'information à paraître dans le n°7, AACB, n°30855. Celui-ci, en octobre 1963, précise
seulement qu'un texte prévu dans la revue Après Dieu, n° 3 (non publié) .était relatif au « bête essai »
qu'un «Monsieur Demarne» avait consacré à Magritte. Il s'agit de: P. Demarne, René Magritte, in:
Rhétorique, n°3, septembre 1961.811 La Carte d'après Nature, n°ll, juin 1964, AACB, n°8427.1 La Carte d'après Nature, n°12, août 1964, AACB, n°8428. A. Blavier rapprocha cette allégation
de celle qu'elle visait: «Ceci n'est pas une pipe». Cf.: Ceci n'est pas une pipe - Contribution furtive
à l'étude d'un tableau de René Magritte, Verviers, 1973.
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(s'il existe)». Divers coups de sonde ne nous ont pas encore permis de démasquer le
coupable. Comme nous n'avons, hélas, rien à voir dans cette affaire, les personnes
suivantes restent suspectes: Magritte lui-même (qui, après les mésaventures consécutives
au tract Grand-Baisse serait redevenu malin), Nougé (peu probable), Senecaut (malgré
ses dénégations, voir à cause d'elles, nous inclinons en faveur de cette hypothèse),
Mariën (par personne interposée), Lecomte et, enfin Jean Wallenborn, que nous ne
voyons plus que de loin en loin»52.

Après avoir rappelé les faits, Magritte déclara de son côté: «Ce néant dialectique ne
correspond à rien qui révèle une attitude hostile ou non. Mais la discrétion des
responsables nous laisse croire que leur imagination ne leur permet que de s'imiter
eux-mêmes»53.

Autre sujet de préoccupations chez les surréalistes, l'implantation du pop-art, alors
que certains discutaient encore de l'opportunité de l'abstraction... Ne lit-on pas sous la
plume de Magritte en 1963: «...la bêtise éternelle se manifeste notamment ces temps
derniers en prétendant venu le moment où l'art de peindre est remplacé par un soi-disant
art dit « abstrait », « non-figuratif » ou « informel » qui consiste à déposer de la « matière »
sur une surface avec plus ou moins de fantaisie et de convinction »54. Par contre, Achille
Chavée défendit une opinion opposée — un revirement de sa part, car en 1948 il accusait
l'abstrait, encouragé par Breton, d'être une forme d'idéalisme contre-révolutionnaire55!
En 1963, lors d'une conférence, il reconnut en effet une parenté entre le surréalisme
et l'abstrait et dénonça les préjugés contre cette forme d'expression56. Il est vrai qu'il
avait dans son entourage en Wallonie, plusieurs artistes «abstraits» qui avaient été ou
restaient apparentés au moment: Bury mais aussi Herregodts, Matton, ces deux derniers
ralliés à «Phases».

De telles réactions étaient dépassées alors que parmi les partisans surréalistes de
l'abstraction, on se disputait au sujet des tendances — les lyriques rejetant, par exemple,
les tachistes. Mais l'actualité la plus immédiate était évidemment occupée par le
pop-art57. Ainsi les membres de « Phases » durent-ils combattre sur deux fronts, condam-
mant catégoriquement le tachisme au nom du romantisme et le pop en général pour son
matérialisme. Le revirement de José Pierre, collaborateur de la revue, en faveur de
certains artistes pop, déclencha la réaction58.

52 Un faux?, in: Vendonah, n°23, juin 1964, AACB, n°30965.
33 Rhétorique, n° 12, août 1964. Magritte fut piqué au vif par cette affaire. Sa correspondance avec

A.Bosmans en témoigne. Il traite le «soi-disant groupe surréaliste», éditeur des fausses Cartes, de
«cafards gênés par le fait que j'existe» (28 mai 1964). Il se considère comme «la bête noire de ces
jeunes crétins», dont le chef de bande est un «blouson noir à barbiche en bataille» (29 septembre
1964), puis va jusqu'à les taxer de «fascistes inconscients» dans une série d'éléments de réponse qu'il
soumet à Bosmans en vue de leur publication dans Rhétorique (30 septembre 1964). Cf. A. Blavier,
René Magritte..., op. cit., pp. 732-733.

54 Carte publiée par Rhétorique en 1963, AACB, n°9382. Le texte est repris dans le catalogue de
l'exposition René Magritte, Galerie Iolas, Genève, 7-31 octobre 1963.

55 J. Vovelle, Op. cit., p.54
56 A. Chavée, Tendances nouvelles de la littérature et de l'art dans la région du Centre, in: Rencontres-

Cahiers cle l'Institut provincial de l'éducation et des loisirs, La Louvière, n°l-2, janvier-juin, 1963,
pp. 154-165.

37 J.L. Bédouin, Op. cit., pp. 147-151.
58 Voir ses articles dans: Combat-Art, n° 102, 1 juillet 1963; n° 103, 7 octobre 1963 et n° 105, 9 décembre

1963, ainsi que dans: La Brèche, juin 1964.
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«De toute évidence (écrivit Jaguer), soulagés d'avoir enfin trouvé un mate-faim à leur
fringale de sensationnel les chroniqueurs spécialisés dans l'ingrate besogne d'avertir le
lecteur de «ce qui se fait de nouveau en matière d'art» mènent depuis six ou huit mois
grand tapage autour de l'offensive pop... Le franchissement de l'océan Atlantique par
les vagues d'assaut du pop survient à point nommé pour entonner l'éternel et stupide
refrain sur l'abstraction et la figuration, agrémenté cette fois, Restany aidant, d'un
couplet sur la nouvelle fonction sociale de l'art...59.

Lacomblez partagea l'opinion de Jaguer; condamnant le pop comme étant une
«soumission particulièrement veule de l'homme aux apparences-mêmes de son aliéna¬
tion». «Dans l'entreprise du pop-art (écrivit-il) il s'agit bien aussi d'un désamorçage de
la vigilance au profit de relations sécurisantes, confortables avec le monde extérieur...
A ce stade nettement contre-révolutionnaire, il est stupéfiant de constater que les
héritiers officiels de 1924, sous l'œil-même d'André Breton, tendent la main aux

colporteurs de la réalité capitaliste. Le manoir de la liberté se transforme peu à peu en
déversoir, le temple de la rigueur en maison de tolérance... Epargner le pop-art ou le
nouveau-réalisme, les justifier de quelque manière que ce soit, c'est bénir sa geôle...
Face à telles messes roses pour une déesse matière sans parenté aucune avec le
matérialisme révolutionnaire, il demeure impérieux de promouvoir «une certaine idée
du sacré qui, en dépit de tout, s'attache à la conception que l'homme se fait de lui-même
et du monde extérieur» comme José Pierre le concevait en 1961... avant de céder aux
tentations du pop-art60.

Magritte, considéré par beaucoup comme un des pères de la nouvelle expression, fut
entraîné malgré lui dans le débat61. Jaguer ne precisa-t-il pas « Rosenquist ne remplace
pas Magritte, il le relaie»62 et Lacomblez: «La véritable tactique... consiste à s'annexer
(vieille procédure impérialiste) des domaines parfaitement étrangers, voire contradictoi¬
res et à infirmer leur vertu d'intervention originelle par une confusion soigneusement
entretenue; .ainsi les avocats du pop-art agissent-ils pour ce qui est de l'œuvre, par
exemple, d'un René Magritte...»63.

On connaît l'opinion de Magritte: «L'humour du pop-art est plutôt «bien pensant».
Il est à la portée de n'importe quel décorateur-étalagiste venu... Est-il permis d'attendre

59 E. Jaguer, Accent circonspect, op. cit., p. 14. Jaguer comme Lacomblez n'étaient pas opposés à
l'ensemble des artistes «pop» américains. Rauschenberg, Johns et surtout Rosenquist trouvaient
grâce à leurs yeux. Par contre, ils furent opposés à l'ensemble du groupe «Nouveau Réalisme» de
Pierre Restany.

60 J. Lacomblez, Le donjon et la basse-fosse, in: Phases, n°10, septembre 1965, p. 75.
61 Pour cette question voir notamment: J. Vovelle, op. cit., pp. 161-164; M.Ragon, Magritte rajeuni

par le pop art, in: Arts, 25 novembre 1964; O. Hahn, Le père du Pop Art, in: L'Express, 30 novembre-6
décembre 1964, pp. 58-60; L.P.Lippard, Pop Art, Londres, 1967; R. Benayoun, A Symposium of Pop
Art, in: La Brèche, juin 1964; J. Dypréau, Pop Art Nouveau Réalisme, etc. Catalogue de l'exposition
au Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 5 février-1 mars 1965.
Magritte et des artistes pop furent exposés ensemble par J. Pierre dans l'exposition La leçon des
choses, galerie Ranelagh, Paris, février 1965. Voir aussi ses articles Le surréalisme et l'art d'au¬
jourd'hui, in: F. Alquie, op. cit., p.406 et Qui est moderne? in: catalogue d'Alternative Attuali 2,
L'Aquila, Castello Spagnolo, août-septembre 1965.

62 E. Jaguer, Accent circonspect, op. cit., p. 66.
63 J. Lacomblez, op. cit., note 3.
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13. Marcel Mariën, L'étrange maladie de Monsieur B. [Broodthaers], 1972.

du «Pop-Art» autre chose qu'un Dadaïsme édulcoré? ... Tout sans doute, est toujours
possible. A condition d'oublier le Dadaïsme et, puisqu'ils se réclament de moi, de
m'oublier aussi, les gens du pop-art nous montreront peut-être un jour d'inattendues
images de l'inconnu et contenteront-ils ainsi notre désir de poésie efficace»64.

64 Déclaration de René Magritte lors d'une interview de la télévision belge, in: Rhétorique, n°12, août
1964. On peut consulter également une interview par M.F., Pop et poésie avec René Magritte, in: Les
Beaux-Arts, 20 janvier 1966, p. 6.
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14. Marcel Broodthaers, A .Mured Lecomte, photographies, 1966. Bruxelles, Musées
Royaux des Beaux-Arts de Belgique, luv. 9748 a, b, c et d.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

La propagation du pop et du nouveau-réalisme sensibilisa certainement les surréalistes
et les cercles proches — et cela en sens divers. On dénombra des opposants mais aussi
des symphatisants tant vis-à-vis de l'objet pop que des environnements ou des happe¬
nings que ce mouvement remit à l'honneur et qui relevaient également de la tradition
dadaïste-surréaliste, toutes proportions gardées. Ainsi, en 1964, la revue Temps-Mêlés
organisa au Musée des Beaux-Arts de Verviers, l'exposition Arts d'Extrême Occident
où Manzoni, Spoerri, Arman, Vostell et Filliou figurèrent parmi des surréalistes bon
teint, des lettristes, des partisans de l'art brut et des inclassables. La presse réactionnaire
reprocha aux organisateurs, André Blavier et Noël Arnaud, d'avoir présenté un mauvais
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15. Marcel Broodthaers dans son Salon Noir à la Galerie Saint-Laurent, Bruxelles, 1966.
(Photo G. Thiry, Bruxelles)

bric-à-brac néo-dadaïste, «tendance maintenue en vie par les amoureux impénitents
d'un surréalisme de plus en plus folklorique »to.

De cette exposition résultant d'une initiative «surréaliste», retenons la présence
significative du nouveau-réalisme et de Fluxus, et épinglons l'environnement de Robert

65 Arts d'Extrême Occident, in: Temps-Mêlés, Verviers, 1964, p. 69.
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SECTION LITTERAIRE
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Avec mes salutations, naturellement.
Le Conservateur,

ANCIENNE ET NOUVELLE ADRESSE :

3 o, RUE DE LA PEPINIERE, BRUXELLES 1 (BELGIUM)
TELEPHONE C02) 12 09 SA

16. Document d'authenticité délivré par Manzoni à Broodthaers en 1962. Reproduit par celui-ci sur
papier à en-tête de son Musée d'Art Moderne en 1969.
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Filliou & Pfeufer, Lepoïpoïdrome, (fig. 10) qui en occupait la quatrième salle (fig. 11).
Il s'agissait d'un environnement constitué de textes, de maquettes, d'objets sur le thème
«l'art est ce que font les artistes», d'une allure franchement «conceptuelle». Filliou
souhaitait mener le spectateur vers le «poïpœuf» (œuf de méditation) par l'évocation
de diverses disciplines scientifiques revues par l'esprit poïpoï. Il prévoyait une «poïpoï-
crèche» où les enfants auraient pu jouer avec le drapeau américain dans la «Forêt des
Voyelles» de Rimbaud.

Par la suite, on nota encore l'influence du pataphycisien Blavier, éminent connaisseur
de Magritte. En effet, son gendre, le photographe Guy Jungblut, fonda en 1969, à Liège
en Roture, la galerie Yellow Now, marquée à l'origine par l'esprit de Fluxus mais qui
contribua à imposer la nouvelle tendance de Part-idée.

Marcel Mariën rejeta également l'utilisation par «l'absurde et consternante postérité
de Marcel Duchamp» de l'objet poétique à des fins plastiques. Il mit le pop et le
nouveau-réalisme dans le même sac. « Nous délivrant de la dictature de l'art abstrait qui
régnait sur le monde jusqu'au début des années soixante, le nouveau-réalisme a certes
introduit une ère de tolérance non négligeable, mais c'est une liberté surveillée qui, dans
le ressouvenir abusif de Dada, se nourrit d'une connivence mi-occulte mi-avouée avec
le public»66.

Il est évident que des objets pops et surréalistes se confondent parfois. Témoin, cette
rencontre entre un objet imaginé par Mariën en 193867 et, réalisée en 1966 par Jasper
Johns la brosse à dents avec dents en guise de poils (fig. 12)6S.

Sa critique du pop, Mariën l'adressa plus précisément à Marcel Broodthaers dont les
premiers objets ne se démarquaient pas nettement des siens (fig. 13). «Marcel Brood¬
thaers, à ses débuts dans le pop-art, en 1965, et à qui je faisais remarquer que son tibia
tricolore... ou sa bêche recouverte de papier peint, était tout simplement des «objets
surréalistes», me répondit que «oui... bien sûr... mais qu'il ne fallait pas le dire...»69.

Le passé de Broodthaers et ses fréquentations tendent à justifier l'opinion de Mariën
— en tous cas pour certains de ses objets.

Broodthaers, transfuge de la poésie, avait risqué sa première exposition en 1964 à la
galerie Saint-Laurent (Bruxelles). Il allait devenir un des mentors de la période «concep¬
tuelle» par une influence conjuguée de Magritte et de ce pop-art qui l'affranchirent
suffisamment de la littérature. Mais avant d'aborder cette question, complétons encore
son passé. Nous avons déjà évoqué ses rapports avec le milieu surréaliste après la guerre.
En 1946, on relève sa réponse parmi celles de plusieurs surréalistes belges ou sympathi¬
sants aux quatre questions sur la nature de l'attachement aux choses, dans l'opuscule
Le Savoir Vivre70. Celui-ci est introduit par un texte anonyme qui serait de Magritte71.

66 M. Marien, L'activité surréaliste..., op. cit., p. 43.
7 M. Marien, La Chaisse de sable, in: L'Invention collective, Bruxelles, 1940, p. 14.

<lS J. Johns, The Critic Smiles. Existe en deux états: une litho, de 1966, et une gravure avec relief, de
1969. Cl'r.: C. Huber, Jasper Johns Graphik, Bern, 1970, nos54 et 119. Max Kozloff a souligné
l'intérêt de Johns pour Magritte dans The Division and Mockery of the Self, in: Studio International,
janvier 1970, p. 9. Ceci explique cela.
M. Marien, L'activité surréaliste... (op. cit.), p. 44 - ainsi que: Lettre de M. Mariën à J. van Lennep,
Bruxelles, 21 août 1976, AACB, n°31246.

" Le Savoir Vivre, Bruxelles, 1946.
1 A. Blavier, Bibliographie, etc., op. cit., p. 301.

231



Broodthaers poète publia dans les revues surréalistes, ainsi dans Le Ciel bleu12: «Je
suis un magicien coincé entre deux portes...». Par la suite, un autre poème fut publié
dans Edda . Plusieurs le furent dans Phantomas qu'il tint en grande estime74.

Comme journaliste occasionnel, on lui doit des articles divers, notamment dans
l'hebdomadaire socialiste Germinal, ainsi en 1957, son premier reportage, un récit de

72 M. Broodthaers, L'île sonnante, in: Le ciel bleu, n°7, 5 avril 1945. - En 1945, il avait publié dans
Le Salut public, un journal communiste dirigé par Jean Seeger. Ainsi aborda-t-il sous le pseudonyme
de Marcel Canal, Barbey d'Aurevilly, Péguy, Blum et Camus, Vercors ainsi qu'un film de Laughton.
Il signa de son nom un texte révélateur Le rêve d'un jeune homme malheureux ou l'anarchiste anodin,
où au sortir de la guerre, nous épinglons cette phrase: «Du pain! Du charbon! Des brioches! Vive
l'Armée Rouge ! »

73 M. Broodthaers, Le jardin de la prison, in: Edda, n°2, mars 1959.
74 M. Broodthaers, poème anonyme, in: Phantomas, n°2 avril 1954, p. 15; Le roi midi (anonyme), in:

Ibid, n°3, septembre 1954; Poème, in: Ibid, n°9, automne 1957; Climat, in: Ibid, n°15-16, janvier
1960, p. 93; Introduction à A. Beni, La mort de l'enfant, Bibliothèque Phantomas, 1965; Interview,
in: Phantomas, n°68-72, mai 1967, p. 84 (il s'agit de l'interview de Marcel Lecomte). Son texte «Rien
que des détails, des étoiles» fut publié parmi ceux de plusieurs surréalistes sur l'affiche publiée par
Phantomas en 1960. Un numéro de la revue lui fut entièrement consacré: Phantomas, n°62, février
1966.

17. Marcel Broodthaers, Le Pense-Bête, 1963-64. Genval, Collection E. Rona.
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18. Jim Dine, Hat, 1962. Paris, Galerie Sonnabend.
(Photo Galerie Sonnabend, Paris)

deux voyages en ballon7-1.
En 1961, Broodthaers fit un séjour à Londres qui fut l'occasion de cette confession:

«Ma propre étrangeté me pousse plutôt vers les arts que vers le crime». «Je quittai

75 M. Broodthaers, Le ballon ce n'est pas fait pour se tuer!, in: Germinal, 29 septembre 1957, pp. 1,
6: «Premier reportage d'un jeune compatriote, qui à l'époque des avions supersoniques, a eu le coup
de foudre pour les bons vieux ballons libres. Le récit tend à décrire ses deux premières ascensions.
La première le conduisit en Hollande près de Tilburg. La seconde à Overpelt près de la frontière.
C'est à l'occasion de deux rallyes que ces voyages furent possibles. Le premier pour fêter le jubilé
du curé de Brecht-St-Audème. Le second fut organisé par le Syndicat d'initiative de Aerschot. Cela
se passait pendant le mois d'août, le 11 et le 15. Le temps était plutôt mauvais». Le pilote du premier
voyage était Robert Eskenasi - l'autre passager, le sacristain du village. Remarque de Broodthaers:
«Je me demande d'ailleurs pourquoi le genre du mot ballon est masculin, alors que sa personnalité
est si féminine, si capricieuse, comme tout ce qui dépend du vent».
Autre article: Une créatrice de bijoux pleinement satisfaite, in: Germinal, 14-20 juillet 1962, p. 5. Cet
article non signé est consacré à Francine Salkin.
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l'Angleterre, ivre-mort. Je n'y ai rien compris. Faut-il y retourner? Aller ailleurs? Ou
rester sur ma chaise»76. Au hasard de ses visites dans les galeries londoniennes, il
rencontra Moholy Nagy qu'il photographia en compagnie de Coply à l'ICA. Broodthaers
aimait photographier77. La même année, mais à l'occasion cette fois d'un voyage à
Bruxelles, il précisa que «le miracle belge, ce fut un instant le poète Marcel Havrenne,
un ancien du Surréalisme Révolutionnaire, collaborateur de Phantomas», revue qu'il
associa à son éloge78. En 1962 il rapporta la création à Bruxelles du club Antonin
Artaud79. Ce club avait été fondé en 1961 par son ami et artiste Jean Raine, avec S.
Rolin Hymans. Il s'agissait d'une institution pilote pour la réadaptation des anciens
malades mentaux. Cette réadaptation était basée sur une thérapeutique socio-culturelle
incluant la pratique du théâtre, des arts plastiques sous la direction d'animateurs dont
furent Alechinsky et Broodthaers80.

Lorsque Jean Raine exposa en 1962 à la galerie Saint-Laurent81, c'est lui qui, avec
Marcel Lecomte, introduisit la manifestation. On retrouva leurs noms associés à cette
librairie-galerie (où Broodthaers fit sa première exposition individuelle) quelques années
plus tard lors d'une manifestation bien étrange. Marcel Lecomte (fig. 14) qui avait une
estime particulière pour Broodthaers, accepta de jouer en sa compagnie avec cette mort
qui, peu de temps après, allait le surprendre82. Il s'agissait d'un environnement mortuai¬
re, le Salon Noir, que Broodthaers imagina au cours de l'été 1966 (fig. 15), en hommage
au poète toujours vivant et consentant, malgré qu'il fut sensible aux sens des tarots et
des rapports secrets...83. Ouvrage prémonitoire puisque Lecomte mourut le 19 novem¬
bre de la même année. Parmi les quelques objets utilisés par l'artiste figurait un cercueil
bourré de bocaux contenant le portrait de Lecomte et un globe contenant notamment

76 M. Broodthaers, Un poète en voyage... à Londres, in: Les Beaux-Arts, 7 avril 1961, p. 12; 21 avril
1961, p. 13; 16 juin 1961, p. 10 et 23 juin 1961, p. 11.
Certains passages méritent d'être rapprochés d'expériences ultérieures de l'artiste. Ainsi à propos du
Musée de Madame Tussaud: «Chez les Français, au Musée Grévin, Napoléon, vainqueur, fait songer
aux aigles impériales. Chez les Anglais, Napoléon souffre du voisinage de Nelson, légèrement pâle,
et du duc de Wellington, rose comme un vivant. D'autres aigles impériales sont cachées sous un rideau
de brume». (Op. cit., 1 avril 1961, p. 12). Puis encore: «Mer du Nord. Miroir que la malle traverse...
Impression maritime nulle. Collection de vagues identiques. Monotone tableau». (Op cit., 21 avril
1961, p. 13).

77 Ibid., 23 juin 1961, p. 11. D'autres photos ont été publiées dans Les Beaux-Arts, 10 mars 1961, p. 2
(charcuterie liégeoise fréquentée par Simenon); 16 juin 1961, p. 10 (choristes de la St. Paul's
Cathedral); 14 novembre 1963, p. 9 (huissier du Casino du Zoute, lors de l'exposition Magritte), etc.

78 M. Broodthaers, Un poète en voyage... à Bruxelles, in: Les Beaux-Arts, 12 mai 1961, p. 11.
79 M. Broodthaers, Un club Antonin Artaud vient d'être créé à Bruxelles, in: Les Beaux-Arts, 29 juin

1962, p. 12.
80 J. Leirens, Une visite au club Antonin Artaud où l'art devient thérapeutique, in Les Beaux-Arts, 10

décembre 1964; Voir aussi Les Beaux-Arts, 24 décembre 1964, p. 3. L'exposition des œuvres créées
dans cet atelier, prévue pour le 12 juin 1965 à la Galerie Saint-Laurent (cf. Lettre de Jean Raine à
Marcel Lecomte, Bruxelles, 25 avril 1965), n'eut pas lieu.

81 Du 6 au 12 octobre 1962.
82 Voir l'hommage de Broodthaers à Lecomte, in: Le journal des arts plastiques, n°28, s.d.
83 Bruxelles, Galerie Saint-Laurent, 9 juillet-15 septembre 1966. Différents lieux avaient été pris en

charge par d'autres artistes: Remo Martini, La Salle de Bain; Annie Debie et Camiel Van Breedam,
Le Grenier; José Goemaere, La Chambre à coucher et Emile Christiaens, La Cage d'Escalier. Voir
à ce sujet: (S. Rona), Le Salon Noir de Marcel Broodthaers, in: (revue) +—o, février 1977, p. 5.
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19. Otto Hahn près d'un moulage de Segal, en présence de Marcel Broodthaers. Bruxelles, Collection
Y. Gevaert. (Photo M. Gilissen, rehaussé par M. Broodthaers, 1964)

une fourchette. Le poète fut terrassé dans un restaurant à deux pas de la galerie...
Revenant à 1962, nous trouvons le poète-journaliste prêtant son corps à Manzoni qui

le 23 février le signa en tant qu'œuvre d'art authentique. Broodthaers se plut à la rappeler
par la suite sur un document «officiel» de son Musée d'Art Moderne (fig. 16). En janvier
de la même année, il avait présenté une exposition de Mark Rothko au Palais des
Beaux-Arts. Dans le coin d'une des invitations, il inscrivit «La peinture me donne mal
à la tête. Mais est-ce vraiment la peinture»...

Broodthaers qui fréquentait les galeries au gré des circonstances, consacra sa plume
à quelques artistes84.11 s'assura la collaboration de l'un ou l'autre pour illustrer ses rares
recueils: Serge Vandercam pour Mon Livre d'Ogre et Minuit, Jan Sanders pour La Bête

4 M. Broodthaers, Un précurseur: Livinus, in: Les Beaux-Arts, 5 janvier 1962, p. 5; Les remords, in:
Architecture, janvier-février 1963, pp. 62-63; A propos d'une émission de Jean Antoine sur Giorgio
de Chirico, in: Journal des Arts plastiques, n°28, s.d. ; Interview d'un collectionneur: Hubert Peeters,
in: Ibid., n°32, s.d.
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chair (tshère), n., chaise, ƒ. ; siège, m, ; (of
a professor) chaire, ƒ. / (of the chairman or pres¬
ident of an assembly) fauteuil, m. ; (rail) cous¬
sinet, m. Arm ; fauteuil. Bath —; vinai¬
grette, f. Sedan ; chaise à porteurs, f. Easy
— ; bergère, f. Rocking ; chaise berceuse, f.
Deck — ; chaise longue, f. ; pliant, in. To be
in the —; occuper le fauteuil. — ! — I h Vordre I
à Vordre ! To fill the —; présider. To leave the
—; lever la séance. With . . .in the —; sous
la présidence de . . .

22. Josef Kosuth, One and three chairs, 1965. Paris, Galerie Daniel Templon.
(Photo A. Morain, Paris)

Noire, Jean Raine pour Le Pense-Bête85. Ce dernier recueil est certainement une
œuvre-clé dans son évolution car mécontent de son contenu, il le transforma, peu après
sa sortie de presse en janvier 1964, en un objet autre, accomplissant un geste qui
symbolisera son passage de la littérature vers le monde de l'objet pop. L'opération se
fit en deux étapes. Le texte fut tout d'abord occulté par des morceaux de papier collés,
puis toute l'édition fut noyée dans du plâtre (fig. 17). On ne peut manquer de rapprocher
cette «accumulation» des moulages de Segal qu'il vit à cette époque à Paris, mais aussi
des assemblages de livres de John Latham qui furent d'ailleurs exposés à Bruxelles cette
année-là86.

Ce Pense-Bête est ambigü. Objet anti-sculpture dans la veine dadaïste? Expression de

85 M. Broodthaers, Mon livre d'ogre, Ostende, 1957; Minuit, Bruxelles, 1960 (ce recueil fut d'abord
annoncé sous le titre: Une tache d'ancre); La bête noire, Bruxelles, 1961; Le Pense-Bête, Bruxelles,
janvier, 1964. En 1957, il écrivait un texte pour un recueil encore inédit dont le titre aurait été soit
Les statues magiques de Bruxelles, soit L'union (mot barré et remplacé par amour) fait la force. Ce
texte accompagne des photos de Julien Coulommnier. La maquette est de Maurice Wijckaert.

86 Galerie Aujourd'hui, en octobre 1964, cf. Les Beaux-Arts, 1 octobre 1964.
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23. René Magritte, La trahison des images, 1928.

Cea. 7i -eût fixu tune, fdpjz,.

regrets littéraires, voire d'un adieu à la littérature ou à une certaine forme de littérature?
N'avoua-t-il pas: «Il s'agissait de l'enterrement d'une prose, d'une poésie, de tristesse
ou de déplaisir»87. En tout cas, il n'entrait pas dans les intentions de Broodthaers de
le proposer catégoriquement comme une sculpture puisqu'il regretta qu'il fut perçu de
cette façon par le public qui jamais, à sa connaissance, n'eut envie d'en connaître le
texte88.

Cela explique sans doute qu'il exposa cette «accumulation» lors d'une manifestation
littéraire, à l'entrée du Théâtre-Poème, sis 25 rue Saint-Jean à Bruxelles. Ce centre
dramatique y avait organisé au cours du week-end des 26 et 27 février 1966, un colloque
international sur la «situation de l'écriture» sous la présidence du professeur André
Guimbreière. Parmi les animateurs du débat, on relevait le samedi: les noms de Roland
Barthes, Jean Pfeiffer, Jean Lefebve, René Micha, et le dimanche: Alain Badiou,

87 I. Lebeer, Dix mille francs de récompense, in : Catalogue de l'exposition Marcel Broodthaers, Palais
des Beaux-Arts, Bruxelles, du 27 septembre au 3 novembre 1974, p. 64.

88 Ibid., p. 66.
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Georges Lambrichs, Pierre Klossowski, Michel Deguy et Marcel Lecomte qui devait
mourir quelques mois plus tard. Furent attendues les interventions de Nathalie Sarraute,
Philippe Sollers, René de Solier, Henri Ronse89.

Il serait intéressant de retrouver des traces de l'intervention de Broodthaers. Il prit
la parole et on imagine que ses préoccupations recoupèrent celles de Roland Barthes90.
Celui-ci venait de rééditer Le Degré Zéro de l'Ecriture, texte apprécié par Broodthaers
qui reconnaissait encore en 1974, qu'il n'avait cessé d'utiliser «l'objet comme un mot
zéro». Il saisit d'ailleurs cette occasion pour trouver là ce qui le différenciait profondé¬
ment de Magritte, dont l'art, selon lui, resta fondé sur une contradiction entre l'objet
et le mot, «au bénéfice d'un resserrement de la notion de sujet»92.

L'œuvre de Magritte fut le diapason de celle de Broodthaers. Les deux hommes qui
se connaissaient au moins depuis la fin de la guerre, symphathisaient mais sans trop se
fréquenter. Un intérêt plus précis pour Magritte se serait peut-être déjà concrétisé vers
1950 93. Dans les années soixante, cet intérêt fut manifeste. Magritte, de son côté, lorsque
le poète se métamorphosa en artiste, intervint en sa faveur auprès de Marcel Lecomte,
employé au Musée, pour que cette institution acquiert une œuvre de son cadet: «Je te
signale que j'ai vu à la galerie Saint-Laurent un objet qui tiendrait un rôle efficace dans
une vitrine du musée, lors de la prochaine exposition «du rêve». Il s'agit d'un pupitre
que Broodaerts (sic) a imaginé. Avec cet objet exposé, le musée sera (dans une certaine
mesure) surréaliste comme il le souhaite» . Il n'y eut malheureusement aucune suite.

Magritte était donc convaincu que les œuvres de Broodthaers ne relevaient pas du
pop mais du surréalisme. Quant à Broodthaers, il percevait dans le pop des échos de
l'œuvre magrittienne. Ainsi, publia-t-il à l'occasion d'une exposition de Jim Dine à la
galerie Aujourd'hui (Bruxelles), un texte en l'honneur du pop, considérant qu'une de
ses œuvres, Hat (fig. 18), était un hommage à Magritte95. «Le chapeau melon de Jim
Dine grandeur nature est, j'imagine, destiné à le saluer»96. Jaguer se saisit du même
chapeau non pour y voir un hommage mais l'œuvre d'un épigone qu'il invita à rester
couvert97.

En ce qui concerne sa propre évolution, Broodthaers souligna l'influence conjointe
des artistes pop américains et celle de Magritte: «Il y a dix-huit mois que j'ai vu à Paris
(écrivait-il en 1965) une exposition de moulages deux de Segal; ce fut le point de départ,
le choc qui m'entraîna jusqu'à produire moi-même des œuvres (fig. 19). Puis ce furent
Lichtenstein, Jim Dine et Oldenburg qui achevèrent la germination des graines

89 AACB, n° 32696.
90 In: Journal des Arts Plastiques, n°28, s.d.: «Les études récentes de R.Barthes ont démonté le

mécanisme parasitaire de la pensée critique traditionnelle. Il y a un bon moment déjà que la Nouvelle
Critique est née».

91 Paris, 1953 et 1964 (sorti de presses en octobre 1965).
92 I. Lebeer, op. cit., p. 64.
93 Un entretien Magritte-Broodthaers aurait été publié vers 1950 dans Degré Zéro, une feuille stencylée.

Cf. A.Blavier, op. cit., p.733.
94 Lettre de René Magritte à Marcel Lecomte, 21 août 1964, AACB, n°8885.
95 J. Dîne, Hat, objet et huile sur toile, 164x 142x30cm, 1962
96 Gare au défi. Le pop art, Jim Dine et l'influence de René Magritte, in: Les Beaux-Arts, 14 novembre

1963, p. 9.
97 E. Jaguer, Restez couverts, in: Phases, n°9, avril 1964, pp. 24-25.
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qu'avaient semé l'irritable, le maladroit, le grand René Magritte»98. Il ne cessa de
confirmer cette reconnaissance par la suite. Ainsi en 1968, tint-il encore à préciser: «J'ai
d'abord mis en scène les objets de la réalité quotidienne, moules, œufs, pots, images
publicitaires. Cette démarche m'inscrivait dans le Nouveau-Réalisme et parfois le
Pop-Art quand je traitais mon sujet avec la volonté de le réduire à un schéma théorique.
L'une des conséquences imprévues de mon activité fut la redécouverte de René Magrit-
te. J'ai pu écarter le rideau tissé par les surréalistes qui cache la valeur d'actualité de
son œuvre»99. On ne peut que souligner l'intérêt du jugement de Broodthaers car il est
évident que l'œuvre de Magritte déborde les approches strictement conformes au
surréalisme et aux justifications de leur auteur.

D'autres écrits confirmèrent l'opinion de Broodthaers sur les interprétations stricte¬
ment surréaliste de l'œuvre de Magritte. Ainsi en 1963, critiquant vivement les fresques
réalisées par ce dernier et Paul Delvaux pour le Palais des Congrès à Bruxelles, il précisa
déjà: «A la lumière de l'actualité de ces quarante dernières années, il faudrait revoir
toute son œuvre, en prenant soin de la débarrasser de tout le contexte que le peintre
a voulu lui donner. L'art de Magritte est caricatural, réaliste. Je ne vois pas de rêve là
où il peint des pierres qui, entassées les unes sur les autres forment le mot «Rê¬
ve»...»100. par la suite, il écrivit encore: «Magritte n'a jamais été tout-à-fait intégré au
groupe surréaliste. 11 est resté en marge. Il y a toujours eu dans son œuvre certains
aspects caricaturaux qui illustrent bien notre époque».

La pierre d'achoppement pour Broodthaers restait évidemment ce «mystère» qu'il
rejetait au nom de l'objectivité du langage, comme étant un vice de la peinture de son
aîné. C'est dans cette optique qu'il prit position au sujet d'une question importante: les
titres de celle-ci. Il s'agit d'un entretien imaginaire avec Magritte: «Que pensez-vous
de ceci: Ne plus considérer vos tableaux en fonction des titres qui, vous l'avez souvent
déclaré, achèvent le dépaysement du spectateur et transportent l'image dans l'esprit à
un niveau où elle se détache absolument de toute interprétation commune. Au contraire,
retrouver les événements de la vie, de la société..., bref retracer autour de vos œuvres
l'environnement disparu. Elles apparaîtraient, dès lors, comme des témoignages de
l'actualité et non comme des poèmes»101.

Broodthaers est clair: Magritte n'a d'importance que dans la mesure ou il nous fait
découvrir le réel par l'absurde. La part du rêve dans sa peinture lui parait être une
construction artificielle qu'une référence au mystère n'excuse pas. Abordant cet art à
rebours, il propose d'y découvrir une nouvelle perception du quotidien. Si on veut bien
admettre que la lecture d'une œuvre d'art fait partie de cette œuvre, l'opinion de

'Js Marcel Broodthaers par Marcel Broodthaers, in: Les Beaux-Arts, 25 mars 1965, p. 9. Lors de
l'exposition Segal il fut photographié en présence d'Otto Hahn. Il obscurcit son visage sur cette photo
reproduite dans: Phantomas, déc. 1965, n°51-61.

99 Lettre ronéotypée datée de Lignano, 27 août 1968, AACB, «Broodthaers», hors numérotation.100 M. Broodthaers, Un tombeau, in: Architecture, mai-juin 1963, p. 175. Broodthaers y souligne
notamment l'intérêt qu'il porte à un tableau de Magritte: Le Voyageur, 1935. Il citera encore ce
tableau par la suite, in: J.M.V. (J.M. Vlaeminck) Entretien avec Marcel Broodthaers, in: Degré Zéro,

nu n°1' 1965'M. Broodthaers, Interview imaginaire de René Magritte, in: Journal des Arts plastiques, janvier 1967,
pp.3-5.
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Broodthaers qui deviendra un artiste important, mérite d'être retenue. Il n'empêche
qu'elle ne coïncide nullement avec les intentions de Magritte pour lequel l'essentiel de
la démarche tenait à l'image et à son fonctionnement, indépendamment de ses rapports
avec la réalité quotidienne. L'objet et sa représentation étaient pour lui inconciliable102.

Broodthaers affirma aussi — ce qui lui semblait capital: «L'art de Magritte est un art
d'idées»103. Cette opinion bouscule un peu les distinctions subtiles opérées par son aîné
entre l'idée et la pensée dans leurs rapports avec l'image. Ses écrits en témoignent: «Le
mot «idée» ne convient pas précisément à désigner ce que j'ai pensé en réunissant une
locomotive à une cheminée. Je n'ai pas eu d'idée, je n'ai pensé qu'à une image»104. «Ce
qu'il faut peindre se borne à une pensée qui peut être décrite par la peinture. Cette
pensée qui peut être décrite par la peinture et devenir visible ne comprend aucune idée
ni aucun sentiment... Elle unit les choses de telle sorte que ces choses visibles évoquent
le mystère sans lequel il n'y aurait rien... »105. «Je crois que Hegel ne donnait de valeur
qu'à la manifestation de la pensée par des idées. Il aurait peut-être consenti à se distraire
en regardent des images»106. Et enfin: «Une image n'est pas une expression de la
pensée. Elle est la pensée»107.

La distinction de Magritte entre «idée» et «pensée» ne dément pas trop cependant
l'interprétation de Broodthaers qui, en gommant le distinguo philosophique, s'est placé
en un point de vue plus général qui ne fait que renforcer la portée conceptuelle de l'œuvre
de Magritte. Lorsque Broodthaers se dégagea du pop-art pour lequel il se référait déjà
à son aîné, c'est précisément ce caractère qu'il mit en évidence. Pour lui, l'art de Magritte
continua d'être «recommandé» à cause de ses dimensions conceptuelles. «Je place l'idée
avant la plastique — précisa Broodthaers en 1965 —. Le moyen d'expression doit être
subordonnée à l'idée. Avec le pop, j'ai acquis une indifférence envers la plastique que
je ne possédais pas avec la poésie» . Le tournant décisif s'opéra en 1968 lorsqu'il créa
son Musée d'art moderne dont le Département des aigles fut placé à l'enseigne d'une
œuvre de son aîné qui, déjà en 1928, instaurait un art-idée: Ceci n'est pas une pipe ou
La trahison des images 109.

A ce moment cet art-idée dont Broodthaers devina assez tôt l'importance — et en
cela il mérite d'être qualifié de précurseur—commençait déjà à se répandre. On accorde
généralement à Sol Lewitt la première utilisation du terme «conceptuel» en 1967110 —
à situer dans une tendance à la dématérialisation de l'art qui se développait en réaction
contre la pop.

L'année suivante, Broodthaers en inaugurant son Musée, allait lui aussi franchir le

102 Voir à ce sujet l'opinion de M. Marien, L'activité surréaliste..., op. cit., p. 22.
103 In: Degré Zéro, op. cit.
104 Brouillon d'une lettre, 8 mai 1959, Cf. A.Blavier, op. cit., p. 378.
105 Texte autographe, 1962, AACB, n°10.
106 Id.
107 Lettre à J. Bosmans, 5 décembre 1963. Cf. A. Blavier, op. cit., p. 381.
",8 In: Degré Zéro, op. cit.
109 M. Broodthaers (intr. J. Harten - K. Ruhrberg), Die Adler vom Oligozän bis heute - Musée d'Art

Moderne, Département des Aigles, Section des Figures, Städtische Kunsthalle, Dusseldorf, 16 mai-9
juillet 1972. Voir à ce sujet le texte de notre conférence aux Musées Royaux des Beaux-Arts, 7 mai
1975, AACB, n°28243.

110 S. Lewitt, Paragraphs on Conceptual Art, in: Artforum, juin 1967.
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pas, aidé par les réflexions que l'œuvre de Magritte lui inspirait. L'importance de ce
dernier dans la suite de l'évolution artistique, ne se limite d'ailleurs pas au seul
Broodthaers. Ne pourrait-on, par exemple, confronter la théorie magrittienne de la
relation image-mot-réalité à celle de Josef Kosuth dont une des premières œuvres, One
and three chairs (1965), (fig. 22), pourrait être une base d'analyse111.

De tels rapprochements concourent à assurer l'extrême importance du surréaliste
belge. Leur intérêt ne tient pas à une objectivité historique ou critique qui ne prendrait
en considération que ses seules intentions, mais aux réactions et aux réflexions qu'il a
provoquées et qui ont déterminé le cours de l'histoire de l'art. Dans cette perspective,
il faut bien admettre que la part du rêve et du mystère le relie plus à une tradition qu'il
ne l'engage dans le processus de l'art des années soixante et septante. On ne peut plus
dissocier, par exemple, de Ceci n'est pas une pipe, (fig. 23), l'analyse qu'en fit Michel
Foucault et qui contribua à introduire cette œuvre-clé dans le discours conceptuel112.
D'ailleurs, l'importance de ce tableau n'avait pas échappé à Broodthaers qui le situa à
l'origine de sa démarche113.

Marcel Mariën désavoua ces spéculations, s'en tenant à une sévère orthodoxie dans
l'interprétation de l'œuvre magrittienne, en regrettant que «personne ne veut y ajouter
foi, au point que la guerre de la pipe continue de faire rage après un demi-siècle»114.

Sans doute est-elle un symbole, cette pipe de l'époque héroïque du surréalisme, mais
qui ne préoccupa vraiment les esprits qu'en cette période où le mouvement connaissait
déjà quarante ans d'existence.

Notre but ne fut pas de dresser un relevé systématique des événements liés au
surréalisme belge en ces quelques années, mais de dégager quelques axes, de mettre en
évidence quelques réactions signifiantes, polarisées par l'éminente personnalité de René
Magritte, à l'heure du pop-art et à la veille d'un profond bouleversement de la mentalité
artistique115.

L'équipe des surréalistes belges avait déjà gravé ses noms sur les tablettes de l'Histoi¬
re. Elle pouvait se flatter d'avoir été une des plus dynamiques du mouvement. Le rideau
aurait pu tomber sans qu'aucun rebondissement n'intervienne encore en ces années qui

1 " Voir à ce sujet une communication de F. Pisani, Simmetria come momenta di analisi in arte, Florence,
( o s.d., AACB, n°32697.112 M. Foucault, Ceci n'estpas unepipe, s.l., 1973. En guise de réponse: M. Marien, La pipe s'en va-t-en

guerre (Quatre essais pour remonter la pendule de Faucault), in: Le Vocatif, nD34, novembre 1973.
Voir aussi le texte d'A.blavier cité en note 51.

1,3 i. Lebeer, op. cit., p. 64. Reconnaissant l'intérêt de Magritte, Broodthaers désavoue par contre
André Breton. En témoigne cette réponse à la question «Vous situez-vous dans une perspective
surréaliste?»: «Je connais par cœur: «Tout porte à croire qu'il existe un point de l'esprit d'où la vie
et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut
et le bas cessent d'être perçus contradictoirement». J'espère n'avoir rien de cet état d'esprit. Magritte
avec «Ceci n'est pas une pipe» est moins aisé. Mais encore, il était trop Magritte. C'est-à-dire qu'il
n'était pas assez «Ceci n'est pas une pipe». C'est à partir de cette pipe que j'ai tenté l'aventure».
Broodthaers fait allusion à un passage du Second Manifeste du Surréalisme (1930), rééd. Paris, 1963,
pp.76-77. Sur ce «point», cf. M.Carrouges, André Breton et les données fondamentales du
Surréalisme, Paris, 1950.

| M. Marien, L'activité surréaliste..., op. cit., p. 22. Voir aussi sa critique de M.Foucault, p. 33 sq.15 Cet article fut rédigé en 1976 et mis à jour en 1980.
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précédèrent la mort de René Magritte, en 1967. On dut principalement à Tom Gutt et
à Jacques Lacomblez de relancer les esprits. Pour ce dernier, ce fut notamment à
l'occasion de la propagation du pop-art par lequel Marcel Broodthaers allait asseoir sa
notoriété. Il faudra se souvenir que ce débat sur le pop se déroula dans le cercle
surréaliste autour de Magritte, qu'ainsi la spécificité de l'art belge fut transmise de l'un
à l'autre, lui assurant une continuité dans le changement. Certaines bases des recherches
ultérieures «conceptuelles» provinrent également de ce contexte.

VAN MAGRITTE TOT BROODTHAERS.
HET SURREALISME IN BELGIË VEERTIG JAAR NADIEN

In het begin der jaren zestig kende het Surrealisme in België een bewogen periode tijdens dewelke
tal van noties en ideeën kiemden die, van 1968 af, de kunstontwikkeling in België diepgaand zouden
beroeren.

In de schoot der beweging zelf ontstonden er onmiskenbaar spanningen door de tegenstelling tussen
de sedert het einde van de oorlog door André Breton aangegeven oriëntering aan de ene kant en René
Magrittes groeiende notoriëteit aan de andere kant. Beide factoren werden door meer bepaald Marcel
Mariën ervaren als een proces van verburgerlijking (de affaire Grande Baisse). Tijdens de afwezigheid
van Mariën werd de vlam der contestatie brandend gehouden door Tom Gutt. Tegenover deze laatste
stond Jacques Lacomblez, animator van de Edda-groep en fervent voorvechter van de door Breton
voorgestane „occultatie". Met de affaire Van de Wouwer werd het bestaan duidelijk van twee splitsgroe-
pen: Gutt verdedigde een traditionele figuratieve surrealistische kunst, Lacomblez daarentegen een
romantische abstractie.

De opkomst van de Pop-Art gaf aanleiding tot aanvallen vanwege de door Edouard Jaguer op
sleeptouw genomen Edda-groep, terwijl Magritte zich verschanste achter een voorzichtig wantrouwen.
Dank zij deze nieuwe wending door de gebeurtenissen genomen kwam de figuur van Marcel Brood¬
thaers, sedert lang reeds zeker geen onbekende in het surrealistische milieu, resoluut op het voorplan.
Dân is het immers dat hij zich duidelijker opstelt door het domein van de letterkunde te vertalen en
door de eigen opvattingen te temperen aan de hand van een kritische interpretatie van het oeuvre van
Magritte. De eersterangsrol die hij zou gaan vervullen kan samengevat worden in de uitspraak:
„Magrittes kunst is ideeënkunst".

[JVL/AAM]
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