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Dédicace

Philippe Roberts-Jones fut nommé Conservateur en Chef des Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique par Arrêté Royal du 5 octobre 1960 et prit ses fonctions
le 1er avril 1961. A cette époque, les Musées royaux englobaient le Musée d'Art
ancien, le Musée d'Art moderne et le Musée Antoine Wiertz ; le Musée Constantin
Meunier viendra s'y ajouter en 1978.

Né le 8 novembre 1924, Philippe Roberts-Jones n'était âgé que de 36 ans, lorsque
lui échut cette chance extraordinaire, au début d'une carrière que l'on pouvait
augurer longue, de prendre en mains les rênes d'une importante institution culturel¬
le, avec la perspective de pouvoir lui tracer une voie et de l'y conduire jusqu'à la
hausser à un niveau international.

Les Musées royaux, fondés en 1801, avaient un long passé. Les préoccupations
des conservateurs successifs, aidés par des commissions, se trouvaient reflétées dans
les riches collections, fruit d'achats judicieux et de précieux legs et donations.
L'accent se trouvait mis, pour l'art moderne, plus sur les œuvres de compatriotes
que sur celles d'étrangers. L'hébergement et la présentation de ces collections
accusaient toutefois un sérieux retard. L'impulsion première, donnée par le Profes¬
seur Léo van Puyvelde, qui avait dans les années trente, avec l'aide de l'architecte
Albert Van Nuffel, adapté et rénové le Musée d'Art ancien, avait subi un arrêt en
partie à cause de la période troublée de la guerre, qui avait également touché les
Musées royaux. Le personnel, tant sciéntifique que non scientifique, était fort
restreint, de même que les moyens mis à la disposition de l'institution. Il ne fallait
donc pas s'étonner si les Musées royaux attiraient beaucoup plus les connaisseurs
et les collectionneurs, que le grand public. Pour comble d'infortune, il fallut, à la
fin des années cinquante, fermer et vider les locaux du Musée d'Art moderne. Le
grand projet d'aménagement du Mont des Arts destinait en effet cet espace à des
bâtiments de la nouvelle Bibliothèque Royale.

Dans un monde qui, vers la fin des années cinquante, prenait de plus en plus
conscience de l'importance des institutions culturelles et multipliait les initiatives
en ce sens, c'était une véritable gageure, pour le jeune Conservateur en Chef, de
prendre en mains les destinées d'un musée d'art ancien dont les bâtiments, à la rue
de la Régence, étaient devenus trop exigus et ne répondaient plus aux normes de
la muséologie moderne, et d'un musée d'art moderne dont les collections étaient
remisées dans des réserves aménagées à la hâte.

Il releva le défi. Une occasion fortuite se présenta lorsque devint vacante la
«Maison Altenloh», un complexe commercial situé au coin de la Place Royale. Le
bâtiment fut mis à la disposition des Musées royaux pour y installer des bureaux
et quelques salles d'expositions temporaires. Après transformation, les locaux du
magasin permirent, au rez-de-chaussée, d'organiser de nombreuses expositions,
présentant les œuvres des collections, centrées sur un thème précis, artiste ou
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courant artistique. Cette heureuse initiative attira l'attention du public sur les
richesses des collections du musée, et démontra aux autorités responsables l'urgente
nécessité de construire un Musée d'Art moderne digne de notre pays.

Entretemps, il s'agissait de mettre, à son tour, en lumière le Musée d'Art ancien
et de concrétiser la politique de dynamisme que les Musées royaux entendaient
mener avec le nouveau Conservateur en Chef.

Un premier pas décisif dans cette voie fut posé en 1963 avec la grande exposition
Le Siècle de Bruegel, dont le succès dépassa toute attente. Deux ans plus tard, en
1965, fut organisé un pendant, Le Siècle de Rubens, qui, encore mieux accueilli,
assura la percée définitive des Musées royaux, en établit la réputation, et prouva
que les murs de la vénérable institution recélaient en germe des possibilités insoup¬
çonnées.

Dans le domaine des expositions et de toutes les initiatives connexes, l'institution
s'est forgé depuis lors une solide réputation, grâce à l'énergie et l'ingéniosité du
Conservateur en Chef, assisté de ses collaborateurs.

Une énumération, même très incomplète d'une liste impressionnante, suffit à le
démontrer. Entre 1962 et 1978 les locaux provisoires cités plus haut servirent de
cadre à 92 expositions. On retiendra volontiers, par ailleurs, outre les deux grandes
expositions de 1963 et 1965, quelques exemples remarquables parmi bien d'autres :
L'arbre et la forêt (1961), Peintures et dessins hollandais (1962), Le groupe des XX
et son temps (1962), Bruegel et son monde (1969), De Rembrandt à Van Gogh
(1971), Bonnard, Vuillard, Roussel (1975), Maîtres flamands du Prado (1975), Le
Symbolisme en Europe (1976), La sculpture au siècle de Rubens (1977), Fernand
Khnopff (1980), 150 ans d'art belge (1980), René Magritte et le Surréalisme en
Belgique (1982).

Les visites guidées dans les salles du musée et dans les expositions, encore assez
peu nombreuses jusqu'au début des années soixante, dépendaient encore d'une
association créée avant la guerre. La demande accrue par les grandes expositions
nécessita toutefois la création d'un service spécial temporaire, qu'il s'avéra bientôt
nécessaire de rendre permanent. On doit à l'initiative du Conservateur en Chef
Ph. Roberts-Jones, de disposer actuellement aux Musées royaux de deux services
éducatifs de valeur, un pour chaque groupe linguistique, qui organisent des visites
guidées, des conférences, des projections de films, des ateliers et des expositions
didactiques, gèrent une diathèque, éditent des feuilles d'information et s'emploient
de diverses manières à initier le public aux arts plastiques.

Le Conservateur en Chef fit preuve de perspicacité lorsqu'il réussit dès 1967 à
faire renaître l'association des Amis des Musées royaux, sous la présidence du
Comte Boël. Le véritable essor de l'institution et la solution des graves problèmes
que celle-ci devait affronter ne pouvaient être envisagés sans l'intérêt et l'appui de
personnalités influentes. Une association d'« Amis » choisis remplit en effet le mieux
cette fonction, et il apparut par la suite combien son rôle pouvait être important.

Le dynamisme d'un musée se reflète dans l'enrichissement de ses collections. Les
maigres crédits alloués rendaient toutefois la tâche difficile. Il s'agissait d'acheter
très judicieusement, selon un plan bien tracé, principalement dans le domaine de
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l'art moderne, où le choix — guidé par des préférences, pourquoi pas? — allait
donner à ce département un profil propre. L'accent fut mis de la sorte sur le
surréalisme, l'expressionnisme et l'art abstrait. Quant au Musée d'Art ancien, on
chercha principalement à combler les lacunes et à élargir l'éventail des œuvres
illustrant notre passé artistique. Une des premières belles acquisitions est sans
conteste l'achat du Triptyque de Jan de Witte du maître brugeois de 1473, un joyau
récupéré en 1963 des Etats-Unis.

Mais les achats seuls ne pouvaient suffire. Il fallait obtenir des legs et donations.
Les relations personnelles du Conservateur en Chef et le stimulant créé par la
réputation grandissante des Musées royaux, maintinrent en vie cette forme de
mécénat. Une comparaison entre l'état de l'inventaire à l'entrée en fonction du
Conservateur en Chef et au moment de son départ est significative : plus de trois
mille trois cents pièces y furent inscrites. La qualité n'a pourtant pas éclipsé la
qualité. Il suffit de rappeler quelques-unes des principales acquisitions: outre le
Triptyque de Jan de Witte, le legs F. Houget (1963, comprenant entre autres un
fragment de Rogier Van der Weyden), cinq importantes toiles de René Magritte
(1963-1968, dont L'homme du large), La voix publique de Paul Delvaux (1964), La
tentation de saint Antoine de Salvador Dali (1965), L'armée céleste de Max Ernst
(1965), La pape aux hiboux de Francis Bacon (1966), Le mariage de la Vierge du
Maître de la Vue de sainte-Gudule (1968), Uhrpflanzen de Paul Klee (1972), Le
Calvaire de Dieric Bouts, le legs Delporte (229 œuvres, dont le Paysage d'hiver avec
patineurs et trappe aux oiseaux de P. Bruegel (1974), Spatiodynamique 24 de
Nicolas Schöffer (1976), L'avion d'Yves Tanguy (1978), les dons de Mme W. Pae-
rels (1978), M. A. Brusselmans (1980), Mme P.H. Spaak (1980), Mme M. Spilliaert
(1984)... et de nombreux artistes.

Dans tous les musées importants, l'après-guerre s'était caractérisé par une évolu¬
tion dans l'approche et l'étude de l'œuvre d'art, faisant appel de plus en plus à des
bases et des méthodes scientifiques. Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgi¬
que, pour prendre place parmi les grands, se devaient de suivre le courant. La
recherche scientifique avait débuté dans l'institution dès avant la deuxième guerre
mondiale, et s'était surtout développée depuis les années cinquante. Stimulée par
le jeune Conservateur en Chef, elle aboutit en 1965 à la reconnaissance des Musées
royaux comme institution scientifique de l'Etat de premier niveau, tombant sous
l'application des Arrêtés Royaux des 20 et 21 avril 1965. Philippe Roberts-Iones
donna lui-même l'exemple et prouva le bien-fondé de cette reconnaissance par de
nombreuses publications, dont la liste figure dans ce Bulletin.

En dépit d'une nette prédilection pour l'art moderne, et même contemporain,
il ne négligea pas l'art ancien : il publia lui-même quelques études remarquées dans
ce domaine, et veilla à ce que l'ensemble des publications de l'institution fût le reflet
équilibré de la recherche scientifique au sein du musée.

Un organisme en croissance doit se développer harmonieusement. Si les Musées
royaux des Beaux-Arts avaient connu dans l'après-guerre une remarquable évolu¬
tion, le secteur des bâtiments accusait un énorme retard. Lorsque Philippe Roberts-
Jones en prit la direction, l'institution ne disposait plus que du bâtiment de la rue
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de la Régence, érigé par Alphonse Balat et achevé en 1880. Tout devait y trouver
refuge: les salles d'exposition pour l'art ancien, les bureaux pour le personnel
scientifique et administratif, les locaux pour l'administration et les surveillants, la
bibliothèque et son magasin de livres, les réserves de l'art ancien et les réserves
abritant les collections complètes de l'art moderne. De la longue histoire des Musées
royaux entre cet unique bâtiment et l'important complexe actuel, nous ne rappelle¬
rons que les jalons principaux.

La première phase importante de ce plan monumental fut la construction de la
nouvelle aile, place du Musée, où en plus d'un auditorium bien équipé, les
quinzième, seizième et dix-neuvième siècles reçurent leur place définitive en 1974.

L'étape suivante consista à adapter et rénover le hall d'entrée du Musée d'Art
ancien, terminé en 1979. Enfin, en octobre 1984, à la veille du départ de Ph. Ro¬
berts-Jones — appelé aux fonctions de Secrétaire Perpétuel de l'Académie royale
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique — furent solennellement
inaugurés le Musée d'Art moderne et les salles rénovées du Musée d'Art ancien.
L'ensemble s'inscrivait dans une vaste perspective : la succession des salles d'exposi¬
tion offre au visiteur un circuit chronologique, une promenade cohérente depuis le
quatorzième siècle jusqu'à l'art contemporain. En outre, les diverses phases du
projet tiennent compte de l'indispensable infrastructure : réserves, bureaux, biblio¬
thèque, ateliers, locaux administratifs, en vue d'une restructuration rationnelle des
services au sein des bâtiments. Une partie de ces plans est encore en cours de
réalisation.

Ceux qui ont pu suivre pas à pas la réalisation de ce projet, savent combien de
patience, de ténacité, d'efforts, il a fallu pour parvenir à ce résultat. Le manque
de compréhension, les malentendus, le travail de sape de certains groupes de
pression contrariaient sans cesse les plans du Conservateur en Chef. Il fallait les
vaincre ou les neutraliser. La seule implantation du Musée d'Art moderne illustre
déjà les énormes difficultés rencontrées: Meise, la rue aux Laines, le Bois de la
Cambre, etc... autant de sites proposés. Heureusement, la ferme conviction du
Conservateur en Chef que les Musées ancien et moderne constituent une entité
emporta finalement l'adhésion.

Pendant plus de vingt ans, nous avons eu le privilège de pouvoir œuvrer avec le
Conservateur en Chef Ph. Roberts-Jones. Tout au long de cette fructueuse collabo¬
ration nous avons pu apprécier à sa juste valeur sa signification en tant que chef
d'une institution aussi importante. Son récent anoblissement témoigne de la recon¬
naissance officielle de ses nombreux mérites. Aussi sommes-nous heureux et fier
de pouvoir lui offrir ce recueil formé de contributions de tous ses collaborateurs,
d'amis et de collègues, dans le Bulletin que lui-même dirigea si longtemps. Puisse-t-
il y trouver le témoignage durable de leur estime.

Henri PAUWELS
Conservateur en Chef
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Opdracht

Philippe Roberts-Jones werd op 5 oktober 1960 bij Koninklijk Besluit benoemd
en trad op 1 april 1961 in functie als Hoofdconservator van de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België, waarin alsdan begrepen waren het Museum voor
Oude Kunst, het Museum voor Moderne Kunst en het Antoine Wiertz-museum en
waaraan later, in 1978 het Constantin Meunier-museum zou toegevoegd worden.

Geboren op 8 november 1924, was Philippe Roberts-Jones slechts 36 jaar oud,
toen hem een kans, een uitzonderlijke kans werd geboden een belangrijke nationale
culturele inrichting in handen te nemen, met het vooruitzicht op een lange loop¬
baan, en derhalve met de mogelijkheid een beleid uit te stippelen en te realiseren
dat de Koninklijke Musea op een erkend internationaal niveau moest tillen.

De Koninklijke Musea, gesticht in 1801, hadden alsdan een reeds lange geschie¬
denis achter de rug. De zorg van de opeenvolgende conservators, hierin geholpen
door de Commissies, vond men weerspiegeld in de rijke collecties, resultaat van
goed uitgekozen aankopen, zeer waardevolle schenkingen en legaten. Voor de
Moderne Kunst was het accent vooral gelegd op de kunstproduktie van landgeno¬
ten, minder op die van vreemde kunstenaars. De behuizing van deze collecties was
evenwel slechts zeer traag geëvolueerd. Een eerste impuls, gegeven door Prof.
L. Van Puyvelde, die met de hulp van architect Albert Van Nuffel het Museum voor
Oude Kunst in de dertiger jaren had aangepast en opgefrist, was stilaan getaand,
mede door de oorlogsjaren die ook voor de Musea een verstoorde periode beteken¬
den. De personeelsbezetting, zowel het wetenschappelijk als het niet wetenschap¬
pelijk, was zeer beperkt, zoals ook de middelen die ter beschikking van de instelling
werden gesteld. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de Koninklijke Musea
hoofdzakelijk kenners en verzamelaars aantrok, minder het grote publiek dat mede
door de bekende drempelvrees nog sterk afgeremd werd. Tot overmaat van ramp
was op het einde van de jaren vijftig het Museum voor Moderne Kunst gesloten
en helemaal ontruimd. Inderdaad het grote project van de Kunstberg voorzag op
de plaats waar de zalen van het Museum voor Moderne Kunst zich bevonden een
deel van de gebouwen voor de nieuwe Koninklijke Bibliotheek.

In een wereld waarin — vooral naar het einde van de vijftiger jaren — het
bewustzijn van het belang van de culturele instellingen aan het groeien was en
allentwege hierop inspelend, initiatieven werden genomen, moet het voor de jonge
hoofdconservator een ware uitdaging geweest zijn om, met een Museum voor Oude
Kunst, ondergebracht in het gebouw aan de Regentschapsstraat, dat te klein
geworden en aan de moderne museologische normen niet meer beantwoordde en
een Museum voor Moderne Kunst waarvan de collecties in de in der haast ingerichte
reserves waren ondergebracht, het roer in handen te nemen.

Hij moest van de nood een deugd maken. Een vrijgekomen winkelpand aan het
Koningsplein, het zogenaamde huis „Altenloh" bood hiervoor een onverwachte
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gelegenheid. Het werd ter beschikking gesteld van de Koninklijke Musea voor
kantoorruimten en voor enkele zalen voor tijdelijke tentoonstellingen. In de
lokalen die in de winkelruimten op de benedenverdieping werden ingericht werd
een groot aantal tentoonstellingen met werken uit de eigen collecties, telkens rond
een bepaald thema, kunstenaar of artistieke stroming georganiseerd. Het was één
van de belangrijke initiatieven die de rijkdom van de eigen collecties voor het
publiek in de schijnwerper plaatste en anderzijds bij de verantwoordelijke overheid
de noodzaak van de bouw van een voor ons land waardig Museum voor Moderne
Kunst onderstreepte.

Inmiddels kwam het erop aan het Museum voor Oude Kunst eveneens in de
kijker te plaatsen en overigens in het algemeen duidelijk te maken dat de Koninklij¬
ke Musea met de nieuwe hoofdconservator een dynamisch beleid wensten te
voeren.

In deze optiek was de inrichting van een grote tentoonstelling in 1963, De Eeuw
van Bruegel een eerste, doch beslissende stap. Het succes van deze tentoonstelling
overtrof de verwachtingen. Als een tweede luik werd, twee jaar nadien in 1965, de
tentoonstelling De Eeuw van Rubens georganiseerd. Het succes was nog overweldi¬
gender : de definitieve doorbraak van de Koninklijke Musea was verzekerd, de faam
was gemaakt, en het werd duidelijk welke mogelijkheden achter de muren van de
eerbiedwaardige instelling konden aangesproken worden.

Binnen het domein van de tentoonstellingen en alle daarmede samengaande
initiatieven heeft, dank zij de onverdroten wilskracht en vindingrijkheid van de
hoofdconservator, hierin uiteraard bijgestaan door zijn medewerkers, de instelling
zich sindsdien een soliede reputatie weten op te bouwen.

Een vrij onvolledige opsomming moge, ter staving, hierbij volstaan. De reeks is
inderdaad indrukwekkend. In de voorlopige lokalen aan het Koningsplein, waarvan
hoger reeds sprake, werden van 1962 tot 1978 niet minder dan 92 tentoonstellingen
ingericht. Bovendien citeren wij graag, benevens de twee grote tentoonstellingen
van 1963 en 1965, onder meer volgende merkwaardige exposities: Boom en bos
(1961), Hollandse Schilderijen en Tekeningen (1962), De Twintig en hun tijdgenoten
(1962), Bruegel en zijn wereld (1969), Van Rembrandt tot Van Gogh (1971),
Bonnard, Vuillard, Roussel (1975), Vlaamse Meesters uit het Prado (1975), Het
Symbolisme in Europa (1976), De beeldhouwkunst in de Eeuw van Rubens (1977),
Fernand Khnopff (1980), 150 jaar Belgische Kunst (1980), René Magritte en het
Surrealisme in België (1982).

De rondleidingen in de zalen met de eigen collecties en in de tentoonstellingen
— die tot het begin van de zestiger jaren niet zo talrijk waren — werden aanvanke¬
lijk nog door een voor de oorlog opgerichte vereniging verzorgd. Om de grote vraag
tijdens de grote tentoonstellingen het hoofd te kunnen bieden werd telkens tijdelijk
een speciale dienst in het leven geroepen. Geleidelijk aan echter drong zich de
noodzaak van het permanent karakter van een dergelijke dienst op. Het is dank
zij het initiatief van de toenmalige hoofdconservator, Ph. Roberts-Jones, dat de
Koninklijke Musea thans over twee volwaardige educatieve diensten beschikken,
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één voor elke taalgroep, die instaan voor het begeleiden van groepen, het inrichten
van voordrachten, film- en videoprojecties, ateliers, educatieve tentoonstellingen,
het aanleggen van een diatheek, het publiceren van informatiedrukken en andere
initiatieven om het publiek, individueel of in groep, en de scholen in de plastische
kunsten in te wijden.

Het getuigt van inzicht dat de hoofdconservator reeds in 1967 de heroprichting
van de Vereniging van Vrienden van de Koninklijke Musea onder voorzitterschap
van Graaf Boël heeft weten te bekomen. De reële ontplooiing van de instelling en
de oplossing voor de grote problemen waarmee deze te kampen had, kon slechts
dank zij de belangstelling en de steun van gezaghebbende prominenten in het
vooruitzicht worden gesteld. Een goed samengestelde vereniging van „Vrienden"
kan deze taak het best opnemen. Achteraf is gebleken hoe belangrijk hun rol kan
zijn.

Het dynamisme van een museum moet ook zijn weerslag in de verrijking van de
collecties vinden. Met de zeer karig toebedeelde kredieten was dit eveneens een
moeilijke opdracht. Het kwam er derhalve op aan zeer oordeelkundig aan te kopen
en hierbij een duidelijk uitgestippelde weg te volgen. Dit gold vooral voor de
moderne kunst waar een keuze — met een bepaalde voorkeur, waarom niet — aan
dit departement een eigen profiel zou geven. Surrealisme, expressionisme en
abstracte kunst waren aldus de grote accenten die gelegd werden. Voor het Museum
voor Oude Kunst werd vooral gezocht naar werken die leemten konden aanvullen
en de waaier die ons plastisch verleden illustreert te verruimen. Eén van de eerste
mooie aanwinsten is ongetwijfeld de verwerving van de Triptiek van Jan de Witte
van de Brugse meester van 1473, een juweeltje dat vanuit de States in 1963 voor
ons land aldus teruggewonnen werd.

Aankopen alleen konden evenwel niet volstaan. Er moest gezocht worden naar
schenkingen en legaten. Dank zij de persoonlijke relaties van de hoofdconservator
en de groeiende reputatie van de Koninklijke Musea als stimulans, mag de instelling
er zich over verheugen dat ook deze vorm van mecenaat, zoals in het verleden, niet
in gebreke is gebleven. Vergelijkt men de stand van de inventaris van bij de aanvang
van het hoofdconservatorschap met het moment van het afscheid, eind 1984, dan
wordt men getroffen door de numerieke verrijking : meer dan drieduizend driehon¬
derd items. Maar ook de kwaliteit is erin vertegenwoordigd. Het volstaat aan slechts
enkele van de belangrijkste te herinneren : behoudens de reeds vermelde Triptiek
van Jan de Witte, het legaat F. Houget (1963, met o.m. een fragment van Rogier
Van der Weyden), vijf belangrijke werken van René Magritte (1963-1968, o.m. De
man van de wijde zee), De openbare mening van Paul Delvaux (1964), De bekoring
van Sint Antonius van Salvador Dali (1965), Het hemelheir van Max Ernst (1965),
De paus met de uilen van Francis Bacon (1966), Het huwelijk van Maria van de
Meester van het gezicht op Sint-Goedele (1968), Uhrpflanzen van Paul Klee (1972),
De Calvarie van Dieric Bouts, het legaat Delporte (229 werken, waaronder het
Winterlandschap met schaatsers en vogelknip van P. Bruegel (1974), Spatiodynami¬
que 24 van Nicolas Schöffer (1976), Het vliegtuig van Yves Tanguy (1978), de
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schenkingen van Mevr. W. Paerels (1978), Dhr. A. Brusselmans (1980), Mevr.
P.H. Spaak (1980), Mevr. M. Spilliaert (1984) en talrijke schenkingen van kunste¬
naars.

Het steeds meer benaderen en bestuderen van de kunstwerken, steunend op een
wetenschappelijke basis en wetenschappelijke methodes, is een evolutie die in alle
belangrijke musea van de wereld in de na-oorlogse periode zeer kenmerkend was.
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel mochten, wilden zij hun
rang innemen onder de grote, niet ten achter blijven. Het wetenschappelijk onder¬
zoek dat reeds van voor de tweede wereldoorlog en vooral vanaf de vijftiger jaren
op gang was gekomen in de inrichting, werd door de jonge hoofdconservator
gestimuleerd en mondde in 1965 uit in de erkenning van de Koninklijke Musea als
wetenschappelijke inrichting van de Staat van het eerste niveau waarop de Konink¬
lijke Besluiten van 20 en 21 april 1965 van toepassing zijn. Zelf gaf Ph. Roberts-
Jones het voorbeeld en het bewijs dat de inrichting die erkenning waardig was door
het groot aantal publicaties die hij op zijn actief zou hebben en waarvan het
overzicht in dit Bulletin ook wordt afgedrukt. Al ging zijn voorliefde duidelijk naar
de moderne en zelfs de hedendaagse kunst, toch verwaarloosde hij de Oude Kunst
niet, publiceerde enkele opgemerkte werken in dit domein en stond erop dat het
geheel van de publicaties van de inrichting een evenwichtig beeld van het weten¬
schappelijk onderzoek binnen de Koninklijke Musea zou geven.

In een entiteit die groeit dienen alle organen zich op een harmonische wijze te
ontwikkelen. Dit gold zeker voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten die,
zoals aangetoond, in de na-oorlogse tijd een merkwaardig groeiproces doormaak¬
ten. In één sector boekte de inrichting een enorme achterstand, die van de
gebouwen. Toen Ph. Roberts-Jones de leiding nam, bleef voor de inrichting alleen
het gebouw aan de Regentschapsstraat over, dat door Alphonse Balat opgetrokken
en in 1880 voltooid was. Alles moest er een onderkomen vinden: de tentoonstel¬

lingszalen voor de Oude Kunst, de kantoorruimten voor het wetenschappelijk en
het administratief personeel, de ruimten voor het beheerspersoneel en de suppoos¬
ten, de bibliotheek met het boekenmagazijn, de reserves voor de Oude Kunst en
de reserves voor de volledige collecties Moderne Kunst. Hoe hieraan verholpen
werd en het gebouwencomplex, waarover de Koninklijke Musea thans beschikken,
tot stand kwam is een vrij ingewikkelde geschiedenis, waarvan wij alleen enkele
hoofdmomenten in herinnering willen brengen.

De eerste belangrijke faze in de realisatie van dit grootscheepse plan was de
bouw, in 1974, van de nieuwe vleugel aan het Museumplein, waardoor de vijftiende,
de zestiende en de negentiende eeuw hun definitieve plaats toegewezen kregen en
de inrichting over een goed uitgerust auditorium kon beschikken.

Een volgende stap was de aanpassing en vernieuwing van de toegangshal van het
Museum voor Oude Kunst die in 1979 voltooid werd. En tenslotte werden in
oktober 1984, op de vooravond van het afscheid van Ph. Roberts-Jones — verkozen
tot Vast Secretaris van de „Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique" — het Museum voor Moderne Kunst en de vernieuwde
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zalen van het Museum voor Oude Kunst aan de Regentschapsstraat plechtig in
gebruik genomen. Het geheel was in een breed perspectief gezien. Inderdaad, de
tentoonstellingszalen vormen voor de bezoeker een doorlopende ononderbroken
logische rondgang vanaf de veertiende eeuw tot de eigentijdse kunst. Bovendien
houdt het project in zijn diverse fazen rekening met de onmisbare infrastructuur:
reserves, kantoorruimten, bibliotheek, ateliers, ruimten voor het beheerspersoneel
die een rationele herschikking van de diensten binnen de gebouwen moet mogelijk
maken. Een deel van deze plannen wacht evenwel nog op realisatie.

Wie de hele historiek van de totstandkoming van het project heeft kunnen volgen
weet hoeveel geduld, doorzettingsvermogen, inzet het heeft gevergd om het beken¬
de resultaat te boeken. Onbegrip, misverstanden, werking van allerlei drukkings¬
groepen doorkruisten zonder ophouden de plannen van de hoofdconservator,
dienden overwonnen of geneutraliseerd te worden. Alleen reeds de inplanting van
het Museum voor Moderne Kunst illustreert de enorme moeilijkheden waarmede
diende afgerekend : Meise, de Wolstraat, Terkamerenbos, enz... waren voorstellen
die opdoken. Gelukkig heeft de rotsvaste overtuiging van de hoofdconservator, dat
Oud en Modern Museum moesten samenblijven, het gehaald.

Wij hadden het voorrecht meer dan twintig jaar met Ph. Roberts-Jones als
hoofdconservator te mogen samenwerken en zijn beleid van nabij te volgen. Deze
vlotte samenwerking bood ons de gelegenheid zijn betekenis als hoofd van een zo
belangrijk inrichting op zijn juist niveau te waarderen. Dat hij onlangs tot de
adelstand werd verheven is een officiële erkenning voor zijn vele verdiensten. Wij
zijn dan ook vereerd hem deze bundel met bijdragen van al zijn medewerkers,
vrienden en collega's, in het Bulletin, waarvan hijzelf zolang de directie had, te
mogen aanbieden. Het moge een blijvende getuige zijn van de waardering die ze
hem toedragen.

Henri PAUWELS
Hoofdconservator
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Bibliographie de Bibliografie van
Philippe Roberts-Jones

1961-1984*

1961

PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Boel, Oostende, Kursaal, 18.8-7.9. 1961, 1 p.

André Willequet, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 10-22.11.1961.
L'Arbre et la Forêt de Patenir à Permeke, MRBAB, 24.11.1961-21.1.1962, 4 p.
Boom en bos van Patenir tot Permeke, KMSKB, 24.11.1961-21.1.1962, 4 p.

1962

ARTICLES - BIJDRAGEN

Lismonde ou l'empire des nuances, in: Quadrum, n° 13, Bruxelles, 1962, pp. 131-138.
Lismonde of de wereld van de nuances, in: Kontrast, 1, Lier, jan.-febr. 1962, 23 p. (vert. B. Verbist).
Les Musées des Beaux-Arts de Bruxelles, in: Journal des Voyages, Bruxelles, n° 242, nov-déc. 1962,
pp. 18-22.
PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Le groupe des XX et son temps, MRBAB-Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller, 17.2-31.5.1962,
pp. 7-10. — Introd. : A.M. Hammacher, F.-C. Legrand. —Not. : M.-J. Chartrain-Hebbelinck, S. Hou-
bart-Wilkin, F.-C. Legrand.
De Twintig en hun tijdgenoten, KMSKB-Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller, 17.2-31.5.1962, pp. 7-
10. Inleid. : A.M. Hammacher, F.-C. Legrand — Not. : M.-J. Chartrain-Hebbelinck, S. Houbart-Wil-
kin, F.-C. Legrand.
Le courant expressionniste en Belgique de 1880 à nos jours, MRBAB, 7.9-2.12.1962, 2 p. — Introd. :
F.-C. Legrand.
De expressionistische stroming in België van 1880 tot heden, KMSKB, 7.9-2.12.1962, 2 p. — Inleid. :
F.-C. Legrand.
Abstraction lyrique et abstraction construite, MRBAB, 8.12.1962-3.3.1963, 2 p. — Introd.: F.-C. Le¬
grand.
Lyrische abstractie en geconstrueerde abstractie• KMSKB, 8.12.1962-3.3.1963, 2 p. — Inleid. : F.-C. Le¬
grand.

* Sont mentionnées ici uniquement les références relatives à l'histoire de l'art pendant la durée des
fonctions de conservateur en chef; ont donc été exclus les écrits à caractère littéraire.

Hier worden alleen de referenties vermeld m.b.t. de kunstgeschiedenis tijdens de ambtsperiode als
Hoofdconservator; bijgevolg werden de literaire geschriften niet opgenomen.

Abréviations utilisées - Gebruikte afkortingen: MRBAB = Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
Bruxelles ; KMSKB = Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel ; dir. = direction ;
inleid. = inleiding ; introd. = introduction ; leid. = leiding ; not. = notices, notities ; transi. = translation ;
versch. = verscheidene; vert. = vertaling.
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Peintures et dessins hollandais du XV""e au XVIleme siècle dans les collections des Musées royaux,
MRBAB, 15.12.1962-10.2.1963, pp. 3-5. — Introd. : L. Ninane.
Hollandse schilderijen en tekeningen van de 15de toi de 17de eeuw uit de verzamelingen van de Koninklijke
Musea, KMSKB, 15.12.1962-10.2.1963, pp. 3-5. — Inleid. : L. Ninane.

1963

OUVRAGE-BOEK

La caricature du second Empire à la Belle Epoque 1850-1900, Paris, Le Club français du Livre, 1963,
455 p., 199 ill.
ARTICLES - BIJDRAGEN

Le legs Fernand Houget, in: Bulletin MRBAB-KMSKB, XII, 1963, pp. 5-26.
La Peinture française et la Critique en 1855, in: Bulletin MRBAB-KMSKB, XII, 1963, pp. 51-68.
Le Siècle de Bruegel, in: Revue du personnel Solvay & Cie, Bruxelles, 1963-3, p. 23.
Nous voulons un musée d'art moderne, in: Journal des Arts Plastiques, Bruxelles, 1963, n° 12, 1 p.

PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Art Français de David à Matisse, MRBAB, 9.3-9.6.1963, 1 p. — Introd. : M.-J. Chartrain-Hebbelinck.
Franse kunst van David tot Matisse, KMSKB, 9.3-9.6-1963,1 p. — Inleid. : M.-J. Chartrain-Hebbelinck.
Le siècle de Bruegel. La peinture en Belgique au XVIe siècle, MRBAB, 27.9-24.11.1963, pp. 7-10. —
Introd. : L. van Puyvelde, G. Bazin, K.G. Boon, L. Lebeer, A. Jansen. — Not. : divers auteurs.
De eeuw van Bruegel. De schilderkunst in België in de 16de eeuw, KMSKB, 27.9-24.11.1963, pp. 7-10.
— Inleid. : L. van Puyvelde, G. Bazin, K.G. Boon, L. Lebeer, A. Jansen. — Not. : versch. auteurs.

Le courant réaliste en Belgique du XIXe s. à nos jours, MRBAB, 12.10.1963-12.1.1964, 1 p. — Introd. :
F.-C. Legrand.
De realistische stroming in België van de 19de eeuw tot heden, KMSKB, 12.10.1963-12.1.1964, lp. —
Inleid. : F.-C. Legrand.

1964

PREFACE - VOORWOORD

Cap d'Encre 1964, Receuil d'estampes de P. Alechinsky, R. Carcan, F. De Bolle, M. Laffineur,
G. Marchoul, Lismonde, A. Toussaint, Bruxelles, Dereume, 1964, 1 p.

PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Œuvres d'art acquises par l'Etat, Prix octroyés à des artistes belges en 1963 - Prijzen aan Belgische
kunstenaars toegekend, Kunstwerken verworven door de staat in 1963, Bruxelles - Brussel, Palais des
Beaux-Arts - Paleis voor Schone Kunsten, 4-19.1.1964, 1 p.

Aquarelles, gouaches et pastels du XIXe s. à nos jours, MRBAB, 25.1-19.4-1964, 2 p. — Introd. : M.-J.
Chartrain-Hebbelinck.
Aquarellen, gouaches en pastellen van de 19de eeuw tot heden, KMSKB, 25.1-19.4.1964, 2 p. — Inleid. :
M.-J. Chartrain-Hebbelinck.

La part du rêve, MRBAB, 25.4-19.7.1964, lp. — Introd. : F.-C. Legrand.
Het aandeel van de droom, KMSKB, 25.4-19.7.1964, lp. — Inleid. : F.-C. Legrand.

Les jeux de la lumière dans la peinture belge de Boulenger à Rik Wouters, MRBAB, 10.10.1964-10.1.1965,
lp. — Introd. : M.-J. Chartrain-Hebbelinck.
De lichtspelingen in de Belgische schilderkunst van Boulenger tot Rik Wouters, KMSKB, 10.10.1964-
10.1.1965, 1 p. —Inleid.: M.-J. Chartrain-Hebbelinck.
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1965

PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN
A travers les écoles étrangères dans les collections des Musées royaux, MRBAB, janv.-mars 1965, 1 p.
— Introd. : F.-C. Legrand.
Doorheen de buitenlandse scholen in de verzameling der Koninklijke Musea, KMSKB, jan.-maart 1965,
lp. — Inleid. : F.-C. Legrand.

Espaces de l'art abstrait, MRBAB, 3.4-12.7.1965, lp. — Introd. : F.-C. Legrand.
Ruimte in de abstracte kunst, KMSKB, 3.4-12.7.1965, lp. — Introd. : F.-C. Legrand.

Belgisk Maleri i 150 Àr, Oslo, Nasjonalgalleriet, 3.6.-4.7.1965, pp. 7-13. — Not.: F.-C. Legrand,
L. Ostby.
Le siècle de Rubens, MRBAB, 15.10-12.12.1965, pp. V-IX. — Introd. : L. van Puyvelde, L. Lebeer,
A. Jansen. — Not. : divers auteurs.
De eeuw van Rubens, KMSKB, 15.10-12.12.1965, pp. V-IX. — Inleid. : L. van Puyvelde, L. Lebeer,
A. Jansen. — Not. : versch. auteurs.

Tradition et Création. Leys, De Braekeleer et quelques artistes anversois, MRBAB, 4.12.1965-27.2.1966,
1 p. — Introd. : A.A. Moerman.
Traditie en Schepping. Leys, De Braekeleer en enkele Antwerpse kunstenaars, KMSKB, 4.12.1965-
27.2.1966, lp. — Inleid.: A.A. Moerman.

1966

PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Hommage à Paul Maas, MRBAB, 5.3.-17.4.1966, 2 p. — Introd. : F.-C. Legrand.
Hulde aan Paul Maas, KMSKB, 5.3.-17.4.1966, 2 p. — Inleid. : F.-C. Legrand.
Evocation des «XX» et de «La Libre Esthétique », MRBAB, 29.4-10.7.1966, lp. — Introd. : F.-C. Le¬
grand.
Van en over de „XX" en „La Libre Esthétique", KMSKB, 29.4-10.7.1966, lp. — Inleid. : F.-C. Legrand.
Art Français de David à Matisse dans les collections des Musées royaux, MRBAB, 30.9-4.12.1966, 1 p.
— Introd. : M.-J. Chartrain-Hebbelinck.
Franse kunst van David tot Matisse in de verzamelingen van de Koninklijke Musea, KMSKB, 30.9-
4.12.1966, lp. — Inleid.: M.-J. Chartrain-Hebbelinck.
33' Biennale de Venise. Participation belge 1966 - Bertrand, Lismonde, Reinhoud, Bruxelles, 1966, 2 p. :
Lismonde.

Rik Wouters et quelques artistes brabançons, MRBAB, 9.12.1966-5.3.1967, 1 p. — Introd. : M.-J. Char¬
train-Hebbelinck.
Rik Wouters en enkele Brabantse kunstenaars, KMSKB, 9.12.1966-5.3.1967, lp. — Inleid.: M.-J.
Chartrain-Hebbelinck.

1967

OUVRAGES - BOEKEN

Daumier. Mœurs conjugales, Paris, Vilo, 1967, 161 p., 60 pl.
Museos reales de bellas artes, Bruselas, Bélgica (El mundo de los museos), Buenos Aires, Madrid,
Mexico, Rio de Janeiro, Ed. Codex S.A., 1967, 86 p.

ARTICLE - BIJDRAGE

Grandeur et servitude de l'architecte, in: Rythme, n° 44, Bruxelles, déc. 1967, pp. 17-23.
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PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Per Firenze. Art italien des Musées royaux de Bruxelles - Italiaanse Kunst uit de Koninklijke Musea van
Brussel, MRBAB-KMSKB, 16.2-12.3.1967, pp. 3-6, en collaboration avec P. Gilbert - in samenwerking
met P. Gilbert. ,

Steinberg. « The Americans», MRBAB, 10.3-30.4.1967, 2 p. —Introd. : P. Baudson.
Steinberg. „The Americans", KMSKB, 10.3-30.4.1967, 2 p. — Inleid.: P. Baudson.

Acquisitions 1961-1966. Première exposition, MRBAB, 12.5-6.8.1967, 9 p. : L'art moderne et les Musées
royaux.
Aanwinsten 1961-1966. Eerste tentoonstelling, KMSKB, 12.5-6.8.1967, 9 p. : De moderne kunst en de
Koninklijke Musea.

Cent vingt dessins flamands et hollandais du XVIeme au XVIIIème siècle des collections des Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, MRBAB, 12.9-5.11.1967, pp. 3-4. — Introd. : L. Lebeer. — Not. : E. De
Wilde.
Honderd twintig tekeningen van Vlaamse en Hollandse Meesters van de 16de tot de 18de eeuw uit de
verzamelingen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, KMSKB, 12.9-5.11.1967,
pp. 3-4. — Inleid. : L. Lebeer. — Not. : E. De Wilde.

Marguerite d'York et son temps, Bruxelles, Banque de Bruxelles, 29.9-7.10.1967, p. 11: Marguerite
d'York et les peintres de son temps.

Rétrospective Ramah - Retrospectieve Ramah, St Josse-ten-Noode, Hôtel Charlier - St. Joost-ten-Node,
Charlier Hotel, 7.10-5.11.1967, pp. 9-17: Bonjour Ramah - Gegroet Ramah.
Jean Stevo. Eaux Fortes, Jette, Hôtel Communal - Gemeentehuis, 14-29.10.1967, 1 p.

Un demi-siècle de mécénat, MRBAB, 15.11.1967-7.1.1968, pp. 3-16 : Gloire du mécénat. — Not. : divers
auteurs.
Een halve eeuw mecenaat, KMSKB, 15.11.1967-7.1.1968, pp. 3-18: Lof van het mecenaat. — Not.:
versch. auteurs.

Regards et attitudes d'un siècle. Portraits etfigures de Navez à Evenepoel, MRBAB, 23.11.1967-18.2.1968,
lp. — Introd. : A.A. Moerman.
Een eeuw voor de spiegel. Portret en figuur van Navez tot Evenepoel, KMSKB, 23.11.1967-18.2.1968,
lp. — Inleid. : A.A. Moerman.

1968

OUVRAGES - BOEKEN

Ramah (Monographies de l'Art belge), Bruxelles, Meddens, 1969, 16 p., 24 pl.
Ramah (Monografieën over Belgische Kunst), Brussel, Meddens, 1969, 16 p., 24 pl. (vert. Ph. Mer¬
tens).
Daumier. Humours of Married Life, Boston, Boston Book & Art Shop, 1968, 161 p., 60 pi. (transi.
A. Malcolm).
COLLABORATION - MEDEWERKING

Le Musée et son public - Het Museum en zijn publiek. Colloque organisé par le C.N.B./ICOM —
Colloquium ingericht door het B.N.C./ICOM, MRBAB-KMSKB, 8-10.5.1968, pp. 193-199: Structures
d'un musée d'art moderne.

ARTICLES - BIJDRAGEN

Eloge de René Magritte, in : Revue de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, févr.-avril 1968, pp. 231-236,
5 ill.

Les poèmes visibles de René Magritte, in: Bull. MRBAB-KMSKB, XVII, 1-2, 1968, pp. 61-90.
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Le passé, le présent et l'avenir, in : Vu par les belges, Bruxelles, Institut belge d'Information et de
Documentation, déc. 1968, p. 3.
Salvador Dali. La Tentation de saint Antoine, in: Peinture vivante, 6, Bruxelles, «Cultura», 1968-1969,
n° 6/28.

PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Friedlaender, Bruxelles, L'Angle aigu, 16-29.2.1968.

Willequet, Bruxelles, Laconti, 1968, 2. p.

De l'Allégorie au Symbole, MRBAB, 23.2-5.5.1968, 1 p. — Introd. : F.-C. Legrand.
Van Allegorie tot Symbool, KMSKB, 23.2-5.5.1968, 1 p. — Inleid. : F.-C. Legrand.
Acquisitions 1961-1966. Seconde exposition, MRBAB, 14.5-7.7.1968, 11. p.: Carrousel de iart contem¬
porain.
Aanwinsten 1961-1966. Tweede tentoonstelling, KMSKB, 14.5-7.7.1968, 11 p.: De mallemolen van de
hedendaagse kunst.

Expressionnisme. Aspects de l'expressionnisme en Flandre entre 1916 et 1930 - Expressionisme. Aspecten
van het expressionisme in Vlaanderen tussen 1916 en 1930, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts - Brussel,
Paleis voor Schone Kunsten, 16.5 - 23.6.1968, 3 p. : Aux miroirs de l'expressionnisme flamand - In de
spiegels van het Vlaamse expressionisme.

Vogels, Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 11.10-3.11.1968, 8 p.: Vogels le mal aimé.
Vogels, Ixelles, Musée - Elsene, Museum, 19.11-15.12.1968, 8 p. : id. met vert. Vogels de verstoteling.
Réalisme et Liberté. Les maîtres de la «Société Libre des Beaux-Arts » de Bruxelles, MRBAB, 18.10.1968-
12.1.1969, 2 p. — Introd. : A.A. Moerman.
Vrij en realistisch. De kunstenaars van de Brusselse « Société Libre des Beaux-Arts », KMSKB, 18.10.1968-
12.1.1969, 2 p. — Inleid. : A.A. Moerman.
Laurent Delvaux. Jacob De Wit, MRBAB-KMSKB, 5.12.1968-5.1.1969, 1 p. — Introd. - Inleid.:
H. Pauwels. — Not. : F. Popelier, E. De Wilde.

1969

OUVRAGES - BOEKEN

Du réalisme au surréalisme. La peinture en Belgique de Joseph Stevens à Paul Delvaux (Belgique, art
du temps), Bruxelles, Laconti, 1969, 199 p., 88 pl.
Van Realisme tot Surrealisme. De schilderkunst in België van Jozef Stevens tot Paul Delvaux (België,
kunst der Tijd), Brussel, Laconti, 1969, 206 p, 88 pl. (vert. Ph. Mertens).
COLLABORATION - MEDEWERKING

P. Haesaerts (sous la dir. de), Fluit siècles de peinture. Trésors des musées de Belgique, Bruxelles, Arcade,
1969, pp. 218-223 : Bruxelles et le Brabant. Aperçu historique.
ARTICLES - BIJDRAGEN

La gravure ou le multiple joint à l'original, in: Beaux-Arts, Bruxelles, 5.4.1969, pp. 7-8. Repris in:
Gazette Nationale «L'Antiquaire», 5, Bruxelles, déc. 1972, pp. II-IV.

Bruegel et son monde, in: Les Nouvelles Littéraires, Paris, 4.9.1969.
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Pour un vrai Bruegel, in: Brabant, 4, Bruxelles, 1969, pp. 4-13.

Bruegel le Permanent, in: Bruegel 1969. Calendrier Feldmühle, Papeteries de Belgique, 1969, 1. p.

Pierre Bruegel l'Ancien. Le Dénombrement de Bethléem, in : Peinture Vivante, 7, Bruxelles, «Cultura»,
1969-1970, n° 7/2.

Rembrandt Harmensz. Van Rijn. Les Trois Croix, in: Peinture vivante, 7, Bruxelles, «Cultura»,
1969-1970, n° 7/8. Repris in: Gazette Nationale « L Antiquaire», 19, Bruxelles, avril 1975, pp. III-VI.
Georges Braque. Grand nu, in: Peinture vivante, 1, Bruxelles, «Cultura», 1969-1970, n° 7/23.
PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Peintres belges. Lumière française, MRBAB, 17.1-13.4.1969, 1 p. — Introd. : M.-J. Chartrain-Hebbe-
linck.
Belgisches schilders. Frans licht, KMSKB, 17.1-13.4.1969, lp. — Inleid. : M.-J. Chartrain-Flebbelinck.
10 acquisitions récentes -10 recente aanwinsten, MRBAB-KMSKB, 5.2.-23.3.1969, pp. 3-4, 60, 67 : Préf.
- Voorw., Not.: René Magritte. Le mariage de minuit - Het middernachtelijk huwelijk. — Not.:
L. Ninane, H. Pauwels, W. Laureyssens, F.-C. Legrand, M.-J. Chartrain-Flebbelinck, Ph. Mertens.
Oscar Jespers, MRBAB-KMSKB, 27.3-11.5.1969, p. 3. — Introd.-Inleid. : Th. Lefèvre.
Constantin Meunier. George Minne. Dessins et sculptures, MRBAB, 9.5-6.7.1969, 1. p. — Introd. :
P. Baudson.
Constantin Meunier. George Minne. Tekeningen en beeldhouwwerken, KMSKB, 9.5-6.7.1969, lp. —
Inleid. : P. Baudson.

Bruegel. Lepeintre etson monde, MRBAB, [20.8-16.11] 1969, pp. 5-7,39-41 : Bruegel 1969 et Technique,
en collaboration avec A. Philippot. — Not. : N. Coune, J. Folie, F. Popelier.
Bruegel. De schilder en zijn wereld, KMSKB, [20.8-16.11] 1969, pp. 5-7, 39-41: Bruegel 1969 en
Techniek, in samenwerking met A. Philippot — Not. : N. Coune, J. Folie, F. Popelier.
Egalement édité en anglais et en allemand - Eveneens uitgegeven in het Engels en het Duits.
Italiens en Belgique. Belges en Italie, MRBAB, 12.9-12.10.1969, 2 p. — Not. : P. Baudson, M.-J. Char-
train-Hebbelinck, F.-C. Legrand, Ph. Mertens.
Italianen in België, Belgen in Italië, KMSKB, 12.9-12.10.1969, 2 p. — Not. : P. Baudson, M.-J. Char-
train-Hebbelinck, F.-C. Legrand, Ph. Mertens.

Schilderkunst in België ten tijde van Henri Leys (1815-1869). Antwerpen, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, 28.9-16.11.1969, lp. — Inleid. : W. Vanbeselaere, J.F. Buyck, A.A. Moerman.
François-Joseph Navez et ses Elèves. Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 4.10-2.11.1969, 3 p.
Portraits et perspectives. Le monde de l'artiste vu par le photographe, MRBAB, 14.11.1969-25.1.1970,
1 p. — Introd. : Ph. Mertens.
Perspectief van het portret. De wereld van de kunstenaar gezien door de fotograaf, KMSKB, 14.11.1969-
25.1.1970, lp. — Inleid.: Ph. Mertens.
Artprésent - Hedendaagse kunst. Bruxelles, Palais des Beaux-Arts - Brussel, Paleis voor Schone Kunsten,
26.11.1969, 2 p.
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1970

ARTICLES - BIJDRAGEN

La banque et le mécénat artistique, in : La banque dans le monde, supplément à l'Echo de la Bourse,
Bruxelles, 22.6.1970, pp. 35-37.
Bruxelles pourrait être un musée, in: Synthèses, Bruxelles, oct.-nov. 1970, pp. 16-21.
Structures et fonctions d'un musée d'art moderne, in: Revue générale, Bruxelles, 1, 1970, pp. 63-73.
PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Images et signes de l'homme, MRBAB, 30.1-19.4.1970, 1 p. — Introd. : F.-C. Legrand.
Beeld en teken van de mens, KMSKB, 30.1-19.4.1970, lp. — Inleid. : F.-C. Legrand.
Le clair et l'obscur. Dessins belges, MRBAB, 6.5-5.7.1970, 1 p. — Introd. : S. Houbart-Wilkin.
Het licht en het duister. Belgische tekeningen, KMSKB, 6.5-5.7.1970,1 p. — Inleid.: S. Houbart-Wilkin.
Tendances surréalistes en Belgique, MRBAB, 25.9-22.11.1970, lp. — Introd. : G. Ollinger-Zinque.
Surrealistische strekkingen in België, KMSKB, 25.9-22.11.1970, lp. — Inleid.: G. Ollinger-Zinque.
Peinture finlandaise contemporaine - Hedendaagse Finse schilderkunst. Bruxelles et Anvers - Brussel en
Antwerpen, 1970, 2 p.

Turner. Watercolours lent by the British Museum, MRBAB, 28.11.1970-10.1.1971, p. 3. — Introd.:
L. Herrman.
Turner. Watercolours lent by the British Museum, KMSKB, 28.11.1970-10.1.1971, p 3. — Inleid.:
L. Herrman.

1971

ARTICLES - BIJDRAGEN

Peinture moderne en Belgique, in: Rivista Fina, n° 44, Milano, marzo 1971, pp. 24-30.
Mon musée, multiples splendeurs et Tous les chemins de l'art mènent à Bruxelles, in : Le Monde des
Grands Musées, n° 29, Paris, Hachette-Filipacchi, 1971, pp. 13-17.
Académie et Contestation, in: Forum ULB, 22, Bruxelles, mai 1971, pp. 34-37.

Pamphletpour un artpermanent, in : Revue de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1971/2-3, pp. 295-316.
La mémoire des musées, in: Bulletin MRBAB-KMSKB, XX, 1971, pp. 145-158.
PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Redécouverte de la nature. Un siècle d'art du paysage en Belgique, MRBAB, 14.1-14.3.1971, 1 p. —
Introd. : A.A. Moerman.
Herontdekking van de natuur. Een eeuw landschapschilderkunst in België, KMSKB, 14.1-14.3.1971, 1 p.
— Inleid. : A.A. Moerman.

Graphics Today, Bruxelles-Brussel, American Library, 18.2-5.3.1971, pp. 2-3 : Signes du temps - Tekens
van de tijd.
6 graveurs tchécoslovaques, Bruxelles, La taille douce, 5-18.3.1971.

Catalogue Guide des Exposants 16e Foire des Antiquaires, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 23.3-
4.4(1971),4 p.: De tout temps, de tout lieu. Repris in: Gazette Nationale « L'Antiquaire », 21, Bruxelles,
août 1975, pp. III-V.
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La vie des choses. Natures mortes et fleurs des XIXe et XXe siècles, MRBAB, 23.4-4.7.1971, 1 p. —
Introd. : M.-J. Chartrain-Hebbelinck.
Het Stille Leven. Stillevens en bloemen in de XIXe en XXe eeux, KMSKB, 23.4-4.7.1971, lp. — Inleid. :
M.-J. Chartrain-Hebbelinck.

Surréalisme (XXIe exposition du Mai), Bordeaux, Galerie des Beaux-Arts, 2.5-1.9.1971, pp. 17-22:
Domaine de Magritte, domaine de Delvaux.
De Rembrandt à Van Gogh, MRBAB, 24.9-21.11.1971, pp. 3-4: Notes sur le dessin hollandais. —Not. :
E. De Wilde, S. Houbart-Wilkin.
Van Rembrandt tot Van Gogh, KMSKB, 24.9-21.11.1971, pp. 3-4: Aantekeningen bij de Nederlandse
tekenkunst. — Not. : E. De Wilde, S. Houbart-Wilkin.

Hommage à Jakob Smits, MRBAB, 24.9-21.11.1971, 1 p.—Introd.: F.-C. Legrand.—Not.: Ph. Mer¬
tens.
Hulde aan Jakob Smits, KMSKB, 24.9-21.11.1971,1 p.—Inleid. : F.-C. Legrand.—Not. : Ph. Mertens.

1972

OUVRAGES - BOEKEN

Magrittepoète visible (Belgique, art du temps. Etudes et monographies), Bruxelles, Laconti, 1972,144 p,
XXII pl., 67 fig.
From Realism to Surrealism. Painting in Belgium from Joseph Stevens to Paul Delvaux (Belgium, art
of our time), Brussels, Laconti, 1972, 199 p., 88 pl. (transi. C.H. Mogford).
PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN
Peintres de l'imaginaire. Symbolistes et surréalistes belges, Paris, Galeries Nationales du Grand Palais,
4.2-8.4.1972, pp. 9-10: Arpenteurs d'un domaine enchanté. — Introd.: M. Hoog, F.-C. Legrand,
A. Balthazar.

Kufferanium. n° 1, ULB, Institut de Sociologie, Bruxelles, 1972, 1 p.
Vers une plastique pure. Les premiers abstraits belges/1918-1930, MRBAB, 17.3-23.4.1972, 1 p. —
Introd. : Ph. Mertens.
Naar een zuiver beelden. De eerste Belgische abstractenl1918-1930, KMSKB, 17.3-23.4.1972, lp. —
Inleid. : Ph. Mertens.

Folon, MRBAB-KMSKB, 24.3-23.4.1972, 1 p. — Introd. - Inleid. : F. Mathey.
Hommage à Léon Spilliaert, MRBAB, 28.4-25.6.1972, 1 p. — Introd. : F.-C. Legrand.
Hulde aan Leon Spilliaert, KMSKB, 28.4-25.6.1972, lp. — Inleid. : F.-C. Legrand.
Hommage à Henri Evenepoel, MRBAB, 13.10-10.12.1972, p. 5. — Introd.: M.-J. Chartrain-Hebbe¬
linck.
Hulde aan Henri Evenepoel, KMSKB, 13.10-10.12.1972, p. 5. —Inleid.: M.-J. Chartrain-Hebbelinck.
Acquisitions récentes du département d'art moderne. Les écoles étrangères, MRBAB, 15.12.1972-
11.2.1973, p. 5.—Not. : P. Baudson, M.-J. Chartrain-Hebbelinck, S. Houbart-Wilkin, F.-C. Legrand,
Ph. Mertens, G. Ollinger-Zinque.
Recente aanwinsten van het departement moderne kunst. Buitenlandse scholen, KMSKB, 15.12.1972-
11.2.1973, p. 5.—Not. : P. Baudson, M.-J. Chartrain-Hebbelinck, S. Houbart-Wilkin, F.-C. Legrand,
Ph. Mertens, G. Ollinger-Zinque.

27



1973

ARTICLE - BIJDRAGE

L'image poétique et le poème visible, in: Courrier du Centre International d'Etudes Poétiques, 98,
Bruxelles, Maison Internationale de la Poésie, (1973), pp. 3-21.
PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Reinhoud, MRBAB, 23.2-25.3.1973, 1 p. — Introd. : L. de Heusch. — Not. : P. Baudson.
Reinhoud, MRBAB, 23.2-25.3.1973, 1 p. — Inleid. : L. de Heusch. — Not. : P. Baudson.
Le legs Tournay-Solvay, MRBAB, 9.3-15.4.1973, pp. 3-4. — Not.: M.-J. Chartrain-Hebbelinck,
W. Laureyssens.
Het legaat Tournay - Solvay, KMSKB, 9.3-15.4.1973, pp. 3-4. — Not. : M.-J. Chartrain-Hebbelinck,
W. Laureyssens.

Laffineur-tapisseries, dessins, gravures, Bruxelles, Galerie Régence - Michel Vokaer, mars-avril 1973,
1 p.

De Gustaf Wappers à Henri Leys. Quelques maîtres romantiques de l'école belge, MRBAB, 30.3-
6.5.1973, p. 5. — Introd. : A.A. Moerman.
Van GustafWappers tot Henri Leys. Enkele Belgische meesters uit de romantiek, KMSKB, 30.3-6.5.1973,
p. 5. — Inleid. : A.A. Moerman.

De Ingres à Paul Delvaux, Bruxelles, Académie royale de Belgique (Publications du deuxième centenai¬
re, n° 3), 1973, pp. XIII-XIV: L'Académie et le Musée.

Rétrospective Marthe Guillain, Watermael-Boitsfort, Maison Haute, 25.5-10.6.1973, 1 p.

English Watercolours of the 18th and 19th Centuries, MRBAB, 5.10-4.11.1973, p. 5. — Introd.:
F.W. Hawcroft.
English Watercolours of the 18th and 19th Centuries, KMSKB, 5.10-4.11.1973, p. 5. — Inleid.:
F.W. Hawcroft.

Lismonde, Willequet, Meuris, Mexico, Museo Universitario de Ciencias y Arte, oct.-déc. 1973, 1 p:Lismonde.

Hommage à Jean Vanden Eeckhoudt, MRBAB, 9.11-9.12.1973, p. 3. — Introd. : M.-J. Chartrain-Heb¬
belinck.
Hulde aan Jean Vanden Eeckhoudt, KMSKB, 9.11-9.12.1973, p. 3. — Inleid. : M.-J. Chartrain-Hebbe¬
linck.

Alechinsky. Cent vingt dessins, donation de l'artiste, MRBAB, 14.12.1973-6.1.1974, p. 5. — Introd.:
F.-C. Legrand.
Alechinsky. Honderdtwintig tekeningen, gift van de kunstenaar, KMSKB, 14.12.1973-6.1.1974, p. 5. —
Inleid. : F.-C. Legrand.

1974

OUVRAGES - BOEKEN

Bruegel. La chute d'Icare (Les chefs-d'œuvre absolus de la peinture), Fribourg, Office du Livre, 1974,
59 p., XVII pl., 17 fig.
Egalement édité en japonais - Eveneens uitgegeven in het Japans: Tokyo, Bijutsu Shuppan-sha, 1975.
L'Art Majeur, Bruxelles, Jacques Antoine, 1974, 159 p.

COLLABORATION - MEDEWERKING

Colette Bitker. Bruxelles, Dereume (1974), pp. 58-59: Au dédale des visages.
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ARTICLES - BIJDRAGEN

Réflexion sur un portrait, in: Marginales, 159, Bruxelles, mars 1974, pp. 15-21.
Madou et Quetelet, in: Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Académie royale de Belgique, LVI,
Bruxelles, 1974-11, pp. 200-204.
PREFACE - VOORWOORD

Huit dames et un monastère, conté, dessiné par Edgard Tytgat, Woluwe Saint-Lambert, 1944, Bruxelles,
Laconti, 1974, 4 p.

PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Edgard Tytgat. Evocation d'une vie, MRBAB, 18.1-31.3.1974, p. 5. — Introd. : G. Ollinger-Zinque.
Edgard Tytgat. Een levensschets, KMSKB, 18.1-31.3.1974, p.5. — Inleid.: G. Ollinger-Zinque.
Painters ofthe Mind's Eye. Belgian Symbolists and Surrealists, New York, The New York Cultural Center
- Houston, The Museum of Fine Arts, 1.2-12.5.1974, pp. 7-8: Surveyors of an enchanted Domain. —
Introd. : F.-C. Legrand.
Extensions des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et Legs Delporte, Inauguration du 26.2.1974.
Bruxelles, Laconti, 1974, 15 p.
Nieuwe vleugel van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en Legaat Delporte, Inwijding
van 26.2.1974. Brussel, Laconti, 1974, 15 p.

Somville. L'œuvre gravé, Bruxelles - Le Zoute, Galerie Présences, 1974, 2 p. : Le temps de l'estampe.
Art espagnol d'aujourd'hui, MRBAB, 6.6-14.7.1974, 1 p. — Introd. : L. Gonzales Robles.
Spaanse hedendaagse kunst, KMSKB, 6.6.-14.7.1974, lp. — Inleid. : L. Gonzalez Robles.
Les yeux et les pinceaux. Hippolyte Boulenger 1837-1874, MRBAB, 13.9-20.10.1974, p. 5. — Introd. :
A.A. Moerman.

Oog enpenseel. Hippolyte Boulenger1837-1874, KMSKB, 13.9-20.10.1974, p. 5. — Inleid. : A.A. Moer¬
man.

Art beige contemporain, Reims, Musées, 12-27.10.1974, 2. p.

Gaston Bertrand, MRBAB, 25.10.1974-5.1.1975, pp. 5-8: Gaston Bertrand ou les lois du bonheur. —
Introd. : F.-C. Legrand.
Gaston Bertrand, KMSKB, 25.10.1974-5.1.1975, pp. 5-8: Gaston Bertrand of de wetmatigheid van het
geluk. — Inleid. : F.-C. Legrand.

1975

ARTICLES - BIJDRAGEN

Honoré Daumier et Louis Gallait, in : Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst opgedragen
aan Prof. Dr. Louis Lebeer ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, Antwerpen, Vereeniging van
de Antwerpsche bibliophielen, 1975, pp. 277-288.
La Pietà de Van der Weyden. Réflexion sur la notion de variante, in : Miscellanea in memoriam Paul
Coremans. Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique, XV, Bruxelles, 1975, pp. 338-350.
Un musée à l'image d'une capitale, in: Brabant, Bruxelles, 2-1975, pp. 8-16.
Honoré Daumier, critique d'art, in : Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Académie royale de Belgique,
LVII, Bruxelles, 1975-1, pp. 12-43.
Les tendances de l'art moderne en Belgique, in: Toison d'Or, Bruxelles, n° 32, août 1975, pp. 68-69.
Un livre d'art nommé Belgique, in : L'Œil, n° 243, Paris, oct. 1975, pp. 26-27.
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PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORVOORDEN
Kasimir Malevitch. Dessins, MRBAB, 17.1-16.2.1975, p 3. — Introd. : Ph. Mertens, M. Lamac.
Kasimir Malevitch. Tekeningen, KMSKB, 17.1-16.2.1975, p. 3. — Inleid. : Ph. Mertens, M. Lamac.
De l'Image au Graphisme. Aspects de l'affiche et du graphisme en Belgique des années vingt à nos jours,
MRBAB, 21.2-13.4.1975, p. 3. — Introd. : P. Baudson.
Van beeld tot grafiek. Aspecten van de affiche en de grafiek in België van de jaren twintig tot heden.
KMSKB, 21.2-13.4.1975, p. 3. — Inleid.: P. Baudson.
Un Roi, une époque, Albert. La peinture belge de 1909 à 1934, MRBAB, 9-27.4.1975, pp. 3-6. — Not. :
M.-J. Chartrain-Hebbelinck.
Albert, een Koning, een Tijdsbeeld. De Belgische schilderkunst van 1909 tot 1934, KMSKB, 9-27.4.1975,
pp. 3-6. — Not. : M.-J. Chartrain-Hebbelinck.

La Femme dans l'Art. L'artiste et le modèle, MRBAB, 25.4-13.7.1975, pp. 3-4. —Not. : G. Oliinger-Zin-
que.
De Vrouw in de Kunst. Kunstenaar en model, KMSKB, 25.4-13.7.1975, pp. 3-4. — Not. : G. Ollinger-
Zinque.
Constantin Meunier, Moscou, 1975 (en russe), 1 p.

Maîtres flamands du dix-septième siècle du Prado et de collections privées espagnoles, MRBAB, 7.5-
13.7.1975, pp. 13-16: Toutes les couleurs d'un siècle. — Introd. : L. Sagrera, M. Díaz Padrón.
Vlaamse meesters uit de zeventiende eeuw. Prado en Spaans particulier bezit, KMSKB, 7.5-13.7.1975,
pp. 13-16: Al de kleuren van een eeuw. — Inleid. : L. Sagrera, M. Díaz Padrón.

Ensor-Magritte. 150 chefs-d'œuvre des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - 150 meesterwerken
van de Kon. Musea voor Schone Kunsten van België -150 Masterpieces from the Royal Museums of Fine
Arts ofBelgium, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts - Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, 17.7-31.8.1975,
pp. 8-34, 79. — Not. : P. Baudson, M.-J. Chartrain-Hebbelinck, S. Houbart-Wilkin, F.-C. Legrand,
Ph. Mertens, G. Ollinger-Zinque, Ph. Roberts-Jones.
107 graphistes de VAGI, MRBAB, 4-21.9.1975, 1 p. — Introd. : J.-P. Poupko, J. Richez.
107 grafici van de AGI, KMSKB, 4-21.9.1975, 1 p. — Inleid. : J.-P. Poupko, J. Richez.
Friedlaender, MRBAB-KMSKB, 26.9-30.11.1975, 3 p.: Retrouver Friedlaender-Friedlaender weervin-
der. —Introd.-Inleid. : B. Gheerbrant, R.S. Horn.

Bonnard, Vuillard, Roussel, MRBAB, 26.9-30.11.1975, p. 5. — Introd.: D. Wildenstein, R. Cogniat.
— Not. : F.-C. Legrand, F. Pérot, A. Salomon, R. Cogniat.
Bonnard, Vuillard, Roussel, KMSKB, 26.9-30.11.1975, p. 5. — Inleid.: D. Wildenstein, R. Cogniat.
— Not. : F.-C. Legrand, F. Pérot, A. Salomon, R. Cogniat.
Musée David et Alice van Buuren, Bruxelles, 1975, pp. 13-15 : Du collectionneur au musée.

1976

OUVRAGE - BOEK

Friedlaender. Tableaux, Bilder, Paintings, Stuttgart, Manus Presse, 1976, 104 p., 70 ill.
COLLABORATION - MEDEWERKING

A. De Pesseroey (sous la dir. de), Cent autoportraits, Bruxelles, Arcade, 1976, pp. 162-165, 192-197:
Albert Crommelynck, Gaston Bertrand.
A. De Pesseroey (onderleid, van), Honderd zelfportretten, Brussel, Arcade, 1976, pp. 162-165,192-197:
Albert Crommelynck, Gaston Bertrand.

ARTICLES - BIJDRAGEN

Gaston Bertrand, in: Terre d'Europe, Paris-Genève-Bruxelles, n° 52, avril 1976, pp. 19-26.
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Symbolisme narratif et symbolisme plastique, in: L'Œil, n° 251, Lausanne, juin 1976, pp. 24-29.
PREFACES - VOORWOORDEN

Jan Cox. De Ilias van Homerus, Antwerpen, Galerij de Zwarte Panter, 1976, 1 p, : Visions résurgentes.
La création signes et symboles, Recueil de gravures de René Carcan, 1976, 3 p. : René Carcan ou les
phases du soleil.
D. Coekelberghs, Les peintres belges à Rome de 1700 à 1830 (Etudes d'histoire de l'art publiées par
l'Institut historique belge de Rome, III), Bruxelles-Rome, 1976, pp. 5-6.
PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN
Jan Cox. L'Iliade d'Homère, MRBAB, 26.3-23.5.1976, pp. 5-6: Jan Cox ou le mythe vécu. — Introd. :
J. Cox, M. Gijsen.
JanCox. De Ilias van Homeros. KMSKB, 25.3-23.5.1976, pp. 5-6: Jan Cox ofhet beleven van een mythe.
— Inleid. : J. Cox, M. Gijsen.

Première exposition internationale de gravure, Condé-sur-Escaut - Bon Secours, 22.8-26.9.1976, 3 p. :
La gravure ou l'empreinte du temps.

Rétrospective - Retrospectieve Jacques Maes, St-Josse-ten-Noode, Hôtel Charlier - St.-Joost-ten-Node,
Charlierhotel, 1-30.10.1976, pp. 3-4.

Rétrospective Gustave Camus, Charleroi, Palais des Beaux-Arts, 2.10-7.11.1976, 5 p. : Gustave Camus
ou la nécessité d'être.

Le paysage brabançon au XVIIe siècle. DeBrueghelleJeuneàd'Arthois, MRBAB, 13.10-5.12.1976, p. 3.
— Introd. : W. Laureyssens.
Het Brabantse landschap in de 17de eeuw. Van Brueghel de Jonge tot d'Arthois, KMSKB, 13.10-
5.12.1976, p. 3. — Inleid.: W. Laureyssens.

Landscape in Flemish and Dutch Drawings of the 17th Century from the collections of the Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, Brussels, Manchester, Whitworth Art Gallery, 14.10-15.12.1976, p. 5. —
Introd. and Not. : E. De Wilde.

Claude Lyr, Ixelles, Musée-EIsene, Museum, 1976, 1 p. : Animer le silence.
Milton Glaser. American graphie design, MRBAB, 15.10-21.11.1976, p.3. — Introd. : P. Baudson.
Milton Glaser. American graphie design, KMSKB, 15.10-21.11.1976, p. 3. — Inleid. : P. Baudson.
PolBury. DuPoint à la Ligne -Van Punt tot Lijn, MRBAB-KMSKB, 25.11.1976 - 2.1.1977, 2 p.: Traces
de Pol Bury - Sporen van Pol Bury. — Introd. - Inleid. : P. Bury.

1977

OUVRAGE - BOEK

Lismonde, Bruxelles, Laconti, 1977, 160 p., 97 pl., 10 fig.
COLLABORATION - MEDEWERKING

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, Art Ancien - Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België, Oude Kunst, Bruxelles-Brussel, 1977, 2 p: Introd.-Inleid., — Not. Pierre Bruegel
l'Ancien, n° 42, - Pieter Bruegel de Oude, n° 42.
Königliche Museen für Schone Künste von Belgien zu Brüssel, Alte Kunst - Old Masters, The Royal
Museums of Fine Arts Brussels, Brüssel-Brüssels, 1977, 2 p. : Vorw. - Introd., — Not. Pieter Bruegel
der Ältere, nr. 42, - Peter Bruegel the Eider, nr. 42.
ARTICLES - BIJDRAGEN

Rubens. Un chevalier de peinture, in: Les Nouvelles Littéraires, Paris, 17-24.3.1977, p. 21.
Rubens et la joie de créer, in: L'Œil, n° 266, Lausanne, sept. 1977, pp. 2-3.
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L'image irréaliste chez Antoine Wiertz, in: Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Académie royale de
Belgique, LIX, Bruxelles, 1977, 2-4, pp. 55-63.
Rubens au Musée de Bruxelles, in: Brabant, Bruxelles, 4-1977, pp. 2-7.
Rubens: Powerand Life (Fred Cook Memorial Lecture, 27th April 1977), in : Journal ofthe Royal Societyof Arts, CXXVI, nr. 5257, London, dec. 1977, pp. 22-39.
PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWAARDEN
Gaston Bertrand, XIVe Biennale de Sâo Paulo, 1977, 1 p. : Gaston Bertrand or The Laws of Bliss.
Hommage à Jos Albert, MRBAB, 7.1-20.2.1977, pp. 3-7 : Jos Albert ou la réalité contemplée. — Not. :M.-J. Chartrain-Hebbelinck.
Hulde aan Jos Albert. KMSKB, 7.1-20.2.1977, pp. 3-7 : Jos Albert of de Beschouwde realiteit. — Not. :
M.-J. Chartrain-Hebbelinck.

Graphies, MRBAB, 13.5-3.7.1977, p. 3. — Introd. : Ph. Mertens, M. Dachy, G. Roque.
Schriftuur, KMSKB, 13.5-3.7.1977, p. 3. —Inleid.: Ph. Mertens, M. Dachy, G. Roque.
Les Mathieu de Mathieu, Oostende, Casino-Kursaal, 2.7-28.8.1977, 1 p. : Georges Mathieu et l'éclat dudire.

Hommage à Paul Delvaux, MRBAB, 8.7-25.9.1977, 3 p.: La poétique de Paul Delvaux. — Not.:
S. Houbart-Wilkin.

Hulde aan Paul Delvaux, KMSKB, 8.7-25.9.1977, 3 p.: De poëtiek van Paul Delvaux. — Not.:
S. Houbart-Wilkin.

Art du Vingtième Siècle - Kunst van de Twintigste Eeuw - Arts of the Twentieth Century, Bruxelles, Palais
des Beaux-Arts - Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, 14.7-4.9.1977, pp. 5-14 : De mythes et de formes
— Over mythen en vormen. —• Not. : P. Baudson, F.-C. Legrand.
La sculpture au siècle de Rubens dans les Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège, MRBAB,15.7-2.10.1977, pp. 3-4, en collaboration avec R. De Roo.—Introd. : E. Dhanens, H.M.J. Nieuwdorp.
— Not. : H. Bussers et divers auteurs.
De beeldhouwkunst in de eeuw van Rubens in de zuidelijke Nederlanden en het prinsdom Luik, KMSKB,
15.7-2.10.1977, pp. 3-4, in samenwerking met R. De Roo. — Inleid. : E. Dhanens, H.M.J. Nieuwdorp.
— Not. : H. Bussers en versch. auteurs.

Alfred Stevens, Ann Arbor, The University of Michigan Museum of Art - Baltimore, The Walters Art
Gallery - Montréal, Musée des Beaux-Arts, 10.9.1977- 19.3.1978, p. VIII : Alfred Stevens et la peinture
belge.
Paul Wunderlich, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts - Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, 1.10-
27.11,1977, 1 p.: Paul Wunderlich ou l'imaginaire concerté.
12 depuis '45. Douze peintres allemands, MRBAB, 1.10-27.11.1977, 1 p. — Introd. : W. Schmalenbach.
12 sinds '45. Twaalf Duitse schilders, KMSKB, 1.10-27.11.1977, 1 p. — Inleid.: W. Schmalenbach.

Personnages et paysages dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle, MRBAB, 17.11.1977-15.1.1978,
p. 7. — Introd. : H.R. Hutter. — Not. : R. Trnek.
Mens en landschap in de 17de eeuwse Hollandse schilderkunst, KMSKB, 17.11.1977-15.1.1978, p. 7. —Inleid. : H.R. Hutter. — Not. : R. Trnek.

Rétrospective Lismonde, MRBAB, 9.12.1977-12.2.1978, pp. 3-4. — Introd.: Ph. Mertens.
Retrospectieve Lismonde, KMSKB, 9.12.1977-12.2.1978, pp. 3-4. —Inleid.: Ph. Mertens.
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1978

OUVRAGES - BOEKEN

La Peinture irréaliste au XIXe siècle, Fribourg, Office du Livre, 1978, 228 p., 232 ill.
Beyond Time and Place. Non-Realist Painting in the Nineteenth Century, Oxford - New York -

Melbourne, Oxford University Press, 1978, 228 p., 232 ill. (transi. J.A. Underwood).
Irrealismus. Des Visionäre in "der Malerei des 19. Jahrhunderts, Fribourg, Office du Livre und München
Hirmer Verlag, 1978, 228 p., 232 ill. (übersg. E. Gartner).
Gabrielle Haardt. Le bijou fait la main, Bruxelles, Centre Belge du Bijou Contemporain, 1978, 20 p.

COLLABORATION - MEDEWERKING

Dessinateurs belges d'Ensor à Magritte, s.l., IBM, 1978, 7 p. : De la racine aux feuilles.
ARTICLES - BIJDRAGEN

Icare selon Bruegel, in: Brabant, Bruxelles, 1978-3, pp. 6-11.

Blake, image concertée, image visitée, in: L'Œil, n° 274, Lausanne, mai 1978, pp. 40-45.

Eloge de Max Ernst, in: Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Académie royale de Belgique, LX,
Bruxelles, 1978, 3-4, pp. 77-84.
PREFACES - VOORWOORDEN

Creuz, Delvaux, Folon, Landuyt, Mara, Recueil d'estampes, Sabena Belgian World Airlines, 1978, 2 p. :
Les voyages forment le regard.
J. Gérard, Bruegel et son époque, Bruxelles, Legrain, 1978, p. 7.
PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Berthe Dubail, Möns, Musée des Beaux-Arts, 18.2-19.3.1978, 2 p.

Willem Paerels, MRBAB-Laren, Singer Museum, 3.3.-11.6.1978, pp. 7-8. — Introd. : A.A. Moerman.
Willem Paerels, KMSKB-Laren, Singer Museum, 3.3.-11.6.1978, pp. 7-8. — Inleid. : A.A. Moerman.
Créativité dans l'art brésilien contemporain, MRBAB, 10-24.5.1978, 1 p.
Creativiteit in de hedendaagse Braziliaanse kunst, KMSKB, 10-24.5.1978, 1 p.

Mural Art USA, MRBAB, 12.5-11.6.1978, 1 p. — Introd.: P. Baudson.
Mural Art USA, KMSKB, 12.5-11.6.1978, 1 p. — Inleid. : P. Baudson.

Exposition de sculptures-métal. Bruxelles, Musée David et Alice van Buuren, 25.5-17.6.1978, 1 p. :
Formes en liberté.

Surrealism from the Collection ofthe Museum ofModem Art, New York, MRBAB, 16.6-30.7.1978,1. p.
— Introd. : W. Rasmussen, C. Lanchner.
Surrealism from the Collection ofthe Museum ofModem Art, New York, KMSKB, 16.6-30.7.1978, 1 p.
— Introd. : W. Rasmussen, C. Lanckner.

1979

COLLABORATIONS - MEDEWERKINGEN

La Wallonie, le pays et les hommes (sous la dir. de J. Stiennon et R. Lejeune), III, De 1918 à nos jours,
Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1979, pp. 291-310: Naissance et triomphe du surréalisme en
Wallonie.

Belgique, Luxembourg (Les guides bleus), Paris, Hachette, 1979, pp. 108-109: L'art contemporain.
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Petit Larousse de la Peinture (sous la dir. de M. Laclotte), Paris, Larousse, 1979, I, pp. 68-69, 282-285,
444, 451, 478, 530, 589, 656, 664, 781, 810, 852; II, pp. 1172, 1197, 1519-1520, 1729, 1753: Caricature
et divers historiens d'art et collectionneurs.

ARTICLES - BIJDRAGEN

Nécessité d'un musée d'art moderne, in : Annales d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, Université Libre
de Bruxelles, I, 1979, pp. 57-65.
La reconstruction du Musée d'Art Moderne à Bruxelles, in : Bulletin de la Classe des Beaux-Arts,
Académie royale de Belgique, LXI, Bruxelles, 1979 - 3-4, pp. 49-56.

Eloge de Sir Martin Davies, in : Bulletin de la Classe des Beaux-Arts. Académie royale de Belgique, LXI,
Bruxelles, 1979, pp. 138-140.
Un musée pour quoi?, in: Le Soir, Bruxelles, 30.8.1979.
PREFACES - VOORWOORDEN

Bruxelles vue par les peintres naïfs (textes de C. Bronne, B. Delepinne, J. Muno), Bruxelles, Laconti,
1979, pp. 7-13 : Un regard sans prévention. Egalement édité en néerlandais et en anglais - Eveneens
uitgegeven in het Nederlands en het Engels.
Itinerarium (Litho's Lismonde. Tekst I. Michiels), Aalst, S. 65, 1979, 1 p.

PRÉFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Fleurs, la nature et l'image - Bloemen, natuur en beeld, MRBAB-KMSKB, 1-24.6.1979, pp. 9-10: La
palette des fleurs - Het palet der bloemen. — Introd.- Inleid. : J. Gérard.
Fernand Khnopff, Paris, Musée des Arts Décoratifs - MRBAB - Hambourg, Kunsthalle, 10.10.1979-
16.6.1980, pp. 13-16: Khnopff en perspective. — Introd. : H. Juin, G. Metken, F. Boenders. — Not. :
C. De Croës, G. Ollinger-Zinque.
Fernand Khnopff. Paris, Musée des Arts Décoratifs - KMSKB - Hambourg, Kunsthalle, 10.10.1979-
16.6.1980, pp. 11-15 : Khnopff tussen gisteren en morgen. — Inleid. : H. Juin, G. Metken, F. Boenders.
— Not. : C. De Croës, G. Ollinger-Zinque.
Jean Portaels et ses élèves, MRBAB, 19.10-16.12.1979, pp. 3-5. — Introd. : M.-J. Chartrain-Hebbelinck.
Jean Portaels en zijn leerlingen, KMSKB, 19.10-16.12.1979, pp. 3-5. — Inleid. : M.-J. Chartrain-Hebbe¬
linck.

Mathieu. Recent Works, New York-Houston, Wildenstein, 1979, 1 p.

1980

COLLABORATIONS - MEDEWERKINGEN

G.-H. Dumont (sous la dir. de), Belgique. Des Maisons et des Hommes, Bruxelles, Nouvelles Editions
Vokaer, 1980, pp. 35-41 : Pau! Delvaux.
J.C. Jensen, Paul Wunderlich, eine Werkmonographie, Offenbach am Main, Volker Huber, 1980,
pp. 205-211: Correspondenzen mit Wunderlich.
ARTICLES - BIJDRAGEN

150 ans de peinture belge, in: Brabant, 2-3, 1980, pp. 38-45. Repris in: La peinture depuis 1830, in:
A. D'Haenens, La Belgique. Sociétés et cultures depuis 150 ans, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, 1980.

Hommage à Mari Andriessen, in: Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Académie royale de Belgique,
LXII, Bruxelles, 1980-1-2, pp. 15-16.

Khnopff Revisited, in : Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Académie royale de Belgique, LXII,
Bruxelles, 1980-3, pp. 42-56.
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Magritte ou la leçon poétique, in: Revue Générale, Bruxelles, n° 6/7, juin-juillet 1980, pp. 13-27.

Magritte ou les leçons de l'image, in: Swissair Gazette, 1980/3, p. 1.
Les Brueghel, l'homme et la nature, in: L'Œil, n° 303, Lausanne, oct. 1980, pp. 74-81.
L'art au présent, in : Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Académie royale de Belgique, LXII, Bruxelles
1980-12, pp. 165-175.

PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Belgian Art 1880-1914, New York, The Brooklyn Museum, 23.4-29.6.1980, pp. 9-16: Belgium as a
Crossroads.

Donation Gaston Bertrand, MRBAB, 6.6-17.8.1980, 2 p. : Pour le journal de bord de Gaston Bertrand.
Schenking Gaston Bertrand, KMSKB, 6.6.-17.8.1980, 2 p. : Het logboek van Gaston Bertrand.
Donation Armand Brusselmans, MRBAB, 6.6.-17.8.1980, 4 p. : Brusselmans ou les structures du réel.
Schenking Armand Brusselmans, KMSKB, 6.6.-17.8.1980, 4 p. : Brusselmans ofstructuren van het reële.

Legs de Madame Blanche Hess-Vandenbroeck, MRBAB, 6.6.-17.8.1980,1 p. — Introd. : F.-C. Legrand.
Het Legaat Mevrouw Blanche Hess-Vandenbroeck, KMSKB, 6.6-17.8.1980, 1 p. - Inleid.: F.-C. Le¬
grand.

Bruegel. Une dynastie de peintres, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 18.9-18.11.1980, pp. 11-14, 49-58:
Les Bruegel ou la tradition créatrice et not. Les peintures de Pierre Bruegel l'Ancien, en collaboration
avec F. Roberts-Jones.
Bruegel. Een dynastie van schilders, Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, 18.9-18.11.1980, pp. 9-13,
49-58 : De Brueghels ...of creativiteit als traditie en not. De schilderijen van Pieter Bruegel de Oude, in
samenwerking met F. Roberts-Jones.
150 ans d'art belge dans les collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, MRBAB,
26.9.1980-4.1.1981, pp. 3-7. —Not.: A. Adriaens-Pannier, P. Baudson, M.-J. Chartrain-Hebbelinck,
S. Houbart-Wilkin, F.-C. Legrand, Ph. Mertens, A.A. Moerman, G. Ollinger-Zinque, M. Pacco,
J. Van Lennep.
150 jaar Belgische kunst in de verzameling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
KMSKB, 26.9.1980-4.1.1981, pp. 3-7. — Not.: A. Adriaens- Pannier, P. Baudson, M.-J. Chartrain-
Hebbelinck, S. Houbart-Wilkin, F.-C. Legrand, Ph. Mertens, A.A. Moerman, G. Ollinger-Zinque,
M. Pacco, J. Van Lennep.
Vie de femmes. 1830-1980, Bruxelles, Banque Bruxelles-Lambert, 16.10-30.11.1980, pp. 79-85 : L'artiste,
ses modèles et sa réalité.
Een verhaal over vrouwen. 1830-1980, Brussel, Bank Brüssel-Lambert, 16.10-30.11.1980, pp. 79-85: De
kunstenaar, zijn modellen en zijn werkelijkheid.
Cent cinquante ans de vie artistique. Documents et témoignages, Bruxelles, Académie royale de Belgique,
28.11.1980-18.1.1981, pp. 1-5: La Classe des Beaux-Arts, hier et aujourd'hui.

1981

OUVRAGE - BOEK

L'alphabet des circonstances. Essais sur l'art des XIXe et XXe siècles, Bruxelles, Académie royale de
Belgique, Mémoires de la Classe des Beaux-Arts, 2° sér. XV-1, 1981, 458 p., 52 pl.
COLLABORATIONS - MEDEWERKINGEN

Images imprimées en Hainaut, Ministère de la Communauté française, 1981, pp. 165-180: Gustave
Marchoul et les champs de la vie.
De Oosthoek Encyclopedie van Schilder- en Beeldhouwkunst, II, Utrecht, Oosthoek, 1981, 6 p. :
Brueghel: De Val van Icarus.
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PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Georges Vantongerloo, MRBAB, 23.1-16.3.1981, pp. 7-8. — Introd. : M. Bill, Ph. Mertens.
Georges Vantongerloo, KMSKB, 23.1-16.3.1981, pp. 7-8. — Inleid.: M. Bill, Ph. Mertens.
Félix de Boeck, point et cercle, MRBAB, 27.3-3.5.1981, p. 9. — Introd. : Ph. Mertens.
Felix de Boeck, van punt tot cirkel, KMSKB, 27.3-3.5.1981, p. 9. — Inleid. : Ph. Mertens.
Painters of the American West, The Anschutz Collection, Colorado U.S.A., MRBAB, 15.5.-28.6.1981,
1 p. — Introd. : Ph.F. Anschutz.
Painters of the American West, The Anschutz Collection, Colorado U.S.A., KMSKB, 15.5.-28.6.1981,
1 p. — Inleid. : Ph.F. Anschutz.
Léon Spilliaert 1881-1946, Paris, Galeries Nationales du Grand-Palais - MRBAB, 26.9.1981-28.3.1982,
pp. 13-23 : Spilliaert ou les carrefours du temps. — Introd. : F.-C. Legrand, J. Clair. — Not. : F.-C. Le¬
grand.
Léon Spilliaert 1881-1946, Paris, Galeries Nationales du Grand-Palais - KMSKB, 26.9.1981-28.3.1982,
pp. 13-23: Spilliaert of de tweesprong des tijds. — Inleid. : F.-C. Legrand, J. Clair. — Not. : F.-C. Le¬
grand.
Jo Delahaut, Ludwigshafen, Wilhelm-Hack-Museum, 10.10-15.11.1981, pp. 69-71 : Jo Delahaut und der
poetische Raum.

Hommage à Albert Dasnoy, MRBAB, 13.11.1981-3.1.1982, pp. 3-11: Albert Dasnoy et la conviction
intime.
Hulde aan Albert Dasnoy, KMSKB, 13.11.1981-3.1.1982, pp. 3-11: Albert Dasnoy en de intieme
overtuiging.
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COLLABORATIONS - MEDEWERKINGEN

Ph. Roberts-Jones et Wim Van Mulders, Luc Claus, Ministère de la Communauté flamande, 1982,
pp. 5-7 : Réflexions sur quelques dessins de Luc Claus. Également édité en néerlandais, français et anglais
- Eveneens uitgegeven in het Nederlands, Frans en Engels.
J. Weisgerber (sous la dir. de), Leí avant-gardes littéraires auXXe siècle, II, Budapest, Akadémiai Kiadó,
1982, pp. 1006-1010 : Thématiques dadaïste et surréaliste.
ARTICLES - BIJDRAGEN

Image donnée, image reçue, in : Mélanges Jacques Stiennon, Liège, Pierre Mardaga, 1982, pp. 535-543.
Een museum met hindernissen, in: Snoecks 83, Gent, Snoeck-Ducaju & Zoon, 1982, pp. 150-167.
Présentation de Madame Jacqueline Flamen!-Durand, in : Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Académie
royale de Belgique, LXIV, Bruxelles, 1982-5-9, pp. 138-142.
De l'empire des lumières aux domaines du sens, in : Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Académie royale
de Belgique, LXIV, Bruxelles, 1982-12, pp. 237-245.
Le marbre dans la sculpture contemporaine, in :Bulletin des Musées royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles,
53-2, 1982, pp. 119-126.
Accueils et rejets des avant-gardes culturelles, in : Innovation et société, Actes Colloque Unesco et
Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres, Bruxelles, Palais des Académies, 1982,
pp. 46-53.
PREFACES - VOORWOORDEN

Ph. Cruysmans, Peinture orientaliste, Bruxelles, Laconti, 1982, pp. 6-7 : Pour des horizons lointains.
A. Viray, Jean Ransy, Bruxelles, André de Rache, 1982, pp. 11-12 : Jean Ransy et le paysage d'ailleurs.
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PRÉFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN

Delahaut, MRBAB-KMSKB, 30.4-27.6.1982, pp. 7-21: Jo Delahaut et la maîtrise d'un langage - JoDelahaut en zijn meesterschap over de taal. — Introd.-Inleid. : B. Kerber, I. Lebeer. Repris in -Hernomen in: Delahaut, Montréal, Musée d'Art contemporain, 9.12.1982-30.1.1983.
Jo Delahaut. Sérigraphies, Evere, Hôtel Communal - Gemeentehuis, 14-31.5.1982,3 p. : Signes d'amitié.
Jörg Madiener, Biennale de Venise, 1982, pp. 5-6: Madlener et cette autre Venise.
René Magritte et le surréalisme en Belgique, MRBAB, 24.9-5.12.1982, pp. 57-65 : Magritte et le merveil¬
leux composé. — Introd. : M. Mariën, M. Dachy.
René Magritte en het surrealisme in België, KMSKB, 24.9-5.12.1982, pp. 57-65 : Magritte en de compositie
van het wonder. — Inleid. : M. Mariën, M. Dachy.
Troie, légende et réalité, Bruxelles, Banque Bruxelles-Lambert, 8.10-21.11.1982, pp. 48-53: Recours et
refus à l'antique.

Symbolisme en Belgique, Tokyo-Kobe-Sapporo, 12.11.1982-24.4.1983, pp. 17-32: Le Symbolisme et les
formes du silence. Bilingue japonais-français - Tweetalig Japans-Frans.

1983

LIVRE - BOEK

Van Lint, Bruxelles, Ministère de la Communauté française, 1983, 182 p., 110 ill.
ARTICLE - BIJDRAGE

Présentation de Monsieur Germain Bazin, in : Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Académie royale de
Belgique, LXV, Bruxelles, 1983-1-2, pp. 11-14.
PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN
Le peintre Hubert Van Den Bossche, Linkebeek, Maison Communale, mars 1983, 3 p.
Kunstschilder Hubert Van Den Bossche, Linkebeek, Gemeentehuis, maart 1983, 3 p.

2e Exposition de peintres et sculpteurs belges contemporains, Liège, église Saint-André - Bruxelles, ULB,
Fondation de recherche sur l'athérosclérose, 1-31.3.1983, p. 5.
Rétrospective Pierre Caille. Knokke, Ontmoetingscentrum Scharpoord-Tournai, Maison de la Culture,
26.6-15.11.1983, pp. 7-10: Pierre Caille, ici et là - Pierre Caille, altijd en overal.

1984

LIVRE-BOEK

René Carcan, Bruxelles, Les Editeurs d'Art Associés, 1984, 132 p., 107 ill.
COLLABORATION - MEDEWERKING

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Travaux d'aménagement et de construction : 1977-1984,
Ministère des Travaux Publics, Régie des Bâtiments, 1984, pp. 7-21 : Passé etprésent des Musées Royaux.
— Introd. : L. Olivier, P. Lefèvre, Comte Boël. — Not. : V. Pacco, R. Delers, E. de Felice, R. Bastin,
P. Lamby.
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België: Renovatie- en bouwwerken 1977-1984, Ministerie
van Openbare Werken, Regie der Gebouwen, 1984, pp. 7-21 : Heden en verleden van de Koninklijke
Musea. — Inleid.: L. Olivier, P. Lefèvre, graaf Boël. — Not.: V. Pacco, R. Delers, E. de Felice,
R. Bastin, P. Lamby.
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La peinture sous le règne d'Albert 1er, in : Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Académie royale de
Belgique, LXVI, Bruxelles, 1984-7-9, pp. 159-170.
Notice sur Jos Albert, in : Annuaire 1984, Académie royale de Belgique, Bruxelles, 1984, pp. 227-244.
Le renouveau du Musée des Beaux-Arts, in: Connaissance des Arts, n° 392, Paris, octobre 1984,
pp. 78-79.
PREFACES DE CATALOGUES - CATALOGUS-VOORWOORDEN
La peinture en Belgique sous le règne du roi Albert, Namur, Maison de la Culture, 8.6-19.8.1984, 4 p.
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Catalogue inventaire de la peinture ancienne, Bruxelles, 1984,
pp. III-VII. — Dir. : H. Pauwels. — Divers auteurs.
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Inventaris-catalogus van de oude schilderkunst,
Brussel, 1984, pp. III-VII. — Dir. : H. Pauwels. — Versch. auteurs.
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Catalogue inventaire de la peinture moderne, Bruxelles, 1984,
pp. V-IX. — Dir. : Ph. Mertens. — Divers auteurs.
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Inventaris-catalogus van de moderne schilderkunst,
Brussel, 1984, pp. V-IX. — Dir. : Ph. Mertens. — Versch. auteurs.
Jan Cox: Epos en Mythe - Epopée et Mythe, Antwerpen - Bruxelles, BP Gallery, 13.10.1984-1.1.1985,
pp. 7-8: Jan Cox ou l'humanisme lyrique.
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ALBERT CHÂTELET

A propos du panneau du Maître de
l'Annonciation d'Aix

Pour les Français, l'un des attraits de la remarquable présentation des peintures du
XVe siècle si bien conduite par Philippe Roberts-Jones dans les bâtiments de l'ancienne
bibliothèque royale, est de pouvoir admirer, dans les meilleures conditions, le volet droit
du retable de l'Annonciation d'Aix. Comment ne pas être subjugué par la présence si
obsédante du prophète Jérémie ? Statue par le socle qui le supporte, dignitaire ecclésias¬
tique en méditation par son costume et son attitude, ses mains et son visage d'un vivant,
sculpture pourtant par la niche qui l'abrite et cependant dans un lieu quotidien par le
désordre réaliste de l'étagère qui le surmonte. La maîtrise de l'expression des volumes
et le sens des matières et de la lumière du peintre se jouent de notre vision et n'offrent
qu'ambiguité voulue à notre recherche d'identification de niveaux de réalité1.

Plus singulier est le revers qui nous laisse d'abord rebuter par une manière d'étoffe
damassée lourdement et mécaniquement exécutée au pochoir et un pré grossièrement
suggéré par quelques touffes d'herbes et de fleurettes éparses égrenées par un pinceau
avare d'efforts (flg. 1).

A mieux regarder, le Christ ressuscité qui se dérobe à l'attouchement de Madeleine
(peinte sur le volet gauche), a la même force que le Jérémie. L'étoffe pourpre qui le
drape a le poids et la matière d'un tissu de laine, ses bras et son visage sont modelés
vigoureusement. Et c'est encore la même force plastique que l'on retrouve dans les
branches de l'arbre qui coupent l'angle supérieur gauche2.

Ce singulier contraste est bien déroutant et demande quelque interprétation. Aucune
faiblesse, aucune hésitation ne marquent les faces intérieures du triptyque, ni dans
l'Annonciation centrale, ni même dans l'Isaïe pourtant moins bien conservé que son
pendant. Une seule explication se présente. Si le Maître a mené à bien l'intérieur, il n'a
pu exécuter que les figures sur les faces externes et quelques rares détails, laissant
probablement la préparation blanche à nu sur la plus grande partie de la surface. Un
compagnon sans esprit et sans grand soin l'aura masquée en complétant sommairement
le paysage et en peignant au moindre frais — sans or bien sûr, mais aussi sans travail

1 Voir à ce sujet le bel article de Paul Philippot, Les grisailles et les «degrés de réalité» de l'image dans
la peinture flamande des XVe et XVIe siècles, in : Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts, XV, 1966
(4), pp. 225-242.

2 Je reprends ici les idées exprimées sommairement dans deux ouvrages généraux, La peinture française,
De Fouquet à Poussin (en collaboration avec Jacques Thuillier), Genève, 1963, pp. 37-38 et Les
Primitifs septentrionaux, Genève, 1979, pp. 200-205 et probablement mal comprises faute de pouvoir
être développées.
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pictural soigné — un fond abstrait à l'imitation de tissu (voulu par Corpici, qui est
drapier?)3.

Comment ce riche marchand a-t-il pu se contenter pour l'autel qu'il faisait élever près
de la clôture du chœur de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix en Provence d'une finition
si négligente? Etait-il donc pressé? Il ne semble pas: le 9 décembre 1442, il prenait
seulement des dispositions testamentaires pour assurer, après sa mort, la commande
d'un retable. Le 14 juillet 1445, un second testament nous apprend que l'autel de
l'Annonciation a été édifié et il n'est plus question de legs pour l'exécution d'un tableau.
Jean Boyer en a conclu avec raison, que le marchand s'était chargé lui-même de faire
peindre ce qu'il souhaitait et de situer donc, entre décembre 1442 et juillet 1445,
l'exécution de l'œuvre4. Mais pourquoi alors cette hâte à l'achever? Deux ans et demi
ne constituent pas une durée considérable pour un ensemble si important, mais auraient
dû suffire pour exclure tout baclage. Quelque autre raison a dû intervenir.

En 1442, Pierre Corpici prévoyait un legs de 100 florins seulement pour la réalisation
du retable. La somme paraît bien faible si l'on pense que Jean de Montagnac, onze ans
plus tard, promet 130 florins à Enguerrand Quarton pour le Couronnement de la Vierge5
qui ne représente que quatre mètres carrés de peinture quand l'ensemble d'Aix en couvre
presque huit (7,92 exactement en comptant les deux faces des volets). L'utilisation du
fond d'or à Avignon ne saurait suffire à justifier une telle différence. Ou bien le drapier
aixois a augmenté sensiblement la dépense qu'il prévoyait, ou bien il a payé un prix
particulièrement bas pour des raisons qu'il faudrait préciser.

Les tentatives d'identification de l'artiste pourraient-elles apporter quelque explica¬
tion de ce phénomène singulier? La carrière de Barthélémy van Eyck dont le nom est
à nouveau avancé avec insistance n'offre aucune raison valable: entre 1442 et 1445, il
est au début de sa carrière. Ce n'est qu'en février 1444 qu'il est mentionné pour la
première fois dans les documents aixois en témoignant aux côtés de Quarton6. Il n'aurait
eu aucune raison, au moment où il tente de s'implanter dans une région dont il n'est
pas originaire, de laisser un travail inachevé ou de la bâcler sommairement. En 1958,
Jean Boyer avançait le nom de Guillaume Dombet, artiste très actif dont on relève la
présence en Provence de 1414 à 14601. Les vitraux de la chapelle Saint Mitre payés à

3 C'est à peu près ce que semble avoir conclu déjà Leo van Puyvelde en 1954 lorsqu'il écrivait que «le
drapier aixois aurait finalement acquis un triptyque disponible, mais dont l'extérieur des volets n'était
pas encore peint». (L'énigme du Maître de l'Annonciation d'Aix en Provence, in: Gazette des
Beaux-Arts, XLIV, 1954, pp. 145-162, cit. p. 149).

4 La publication et l'analyse des textes sont faites par Jean Boyer, Documents inédits sur le triptyque
de l'Annonciation d'Aix, in: Gazette des Beaux-Arts, 1959, II, pp. 301-314.

5 On trouvera une nouvelle et précise publication des textes concernant Enguerrand, dans le remarqua¬
ble ouvrage, même s'il n'est pas entièrement convaincant, de Charles Sterling, Enguerrand Quarton,
Le peintre de la Pietà d'Avignon, Paris, 1983. Pour le Couronnement de la Vierge, cf. document 8,
pp. 201-202.

6 Cf. Charles Sterling, cf. cit. note précédente, p. 196 (document 1) et sur la carrière supposée de
Barthélémy d'Eyck, pp. 173 à 183. J'ai déjà montré qu'il était difficile de suivre l'auteur en attribuant
à ce Maître des créations aussi différentes que les enluminures du livre d'heures du roi René, le
Triptyque de l'Annonciation et les enluminures du Maître du Cœur d'Amour épris (Bulletin monumen¬
tal, 1983, p. 445). L'identification du peintre avec Barthélémy van Eyck avait été avancée par Hulin
de Loo dès 1904 et vient d'être reprise vigoureusement par Charles Sterling (cf. cit.) suivi par quelques
autres.

7 Jean Boyer, Le Maître d'Aix enfin identifié, in : Connaissance des Arts, 72, février 1958, pp. 38-43.
Les documents concernant Guillaume Dombet sont publiés par L.H. Labande, Les Primitifs français,
Peintres et peintres-verriers de la Provence occidentale, Marseille, 1932, pp. 79-81.
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1. Maître de l'Annonciation d'Aix, Le Christ d'un Noli me Tangere, revers du volet droit du triptyque
de l'Annonciation de l'église Saint-Sauveur à Aix-en-Provence. Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, inv. 4494. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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2. Maître de l'Annonciation d'Aix, L'Annonciation. Aix-en-Provence, Eglise Sainte Marie-Madeleine.
(Photos Lauros-Giraudon, Paris)

«Maître Guillaume» — Guillaume Dombet — le 3 novembre 1444 présentent une
parenté évidente avec le style du Maître d'Aix. Mais, peut-on consentir à suivre Jean
Boyer en assimilant les deux auteurs ? Beaucoup en ont douté, qui préfèrent reconnaître
dans l'exécution des vitraux, une influence de l'art du peintre plutôt que sa trace8.

Or, quelques années auparavant, le 19 mai 1430, Guillaume Dombet donnait en

mariage sa fille Peyronnette à un peintre du diocèse d'Utrecht, Arnoul ou Arnoulet de
Cats. En outre, il signait avec lui un contrat d'association qui prévoit le partage à parts
égales des bénéfices. Il fallait bien qu'il s'agisse d'un peintre de qualité pour lui consentir

8 Charles Sterling s'est appuyé sur eux pour situer dans l'atelier de Guillaume Dombet, l'exécution de
la Pietà de Tarascón; La Pietà de Tarascón et les peintres Dombet, in : La revue du Louvre et des musées
de France, 1966, n. 1, pp. 13-26.
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une participation si généreuse. L'association fut pourtant brève. Le 19 septembre 1435,
Peyronnette se remariait avec un pelletier d'Avignon : Arnoul de Cats devait être mort
dès 1434 ou au début de 14359.

Le retable de l'autel de Pierre Corpici serait-il une œuvre laissée inachevée par Arnoul

9 Les documents sur Arnoul de Cats ont été publiés d'abord par le Ci-ianoine Requin, Documents inédits
sur les peintres, peintres-verriers et enlumineurs d'Avignon au XVe siècle, in : Réunion des Sociétés des
Beaux-Arts des départements, 1889, pp. 8-9 et corrigés pour la date probable de la mort de l'Artiste
par le Dr. P. Pansier, Les peintres d'Avignon au XIVe et XVe siècles, biographies et documents,
Avignon, 1934, pp. 48-50. Dans ma première publication (1963) le deuxième ouvrage m'avait échappé
et je m'étais fondé sur l'erreur de Requin qui croyait Arnoul encore en vie en 1458.

3. Conrad Witz, Sainte Madeleine et Sainte Catherine. Strasbourg, Musée de la Ville de Strasbourg.
(Photo Musées de la Ville de Strasbourg)
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de Cats et finie grossièrement par l'atelier de Dombet? Un détail signalé pour la
première fois par Grete Ring pourrait donner quelque corps à une telle construction :
les vitraux du bâtiment ecclésial qui sert de cadre à l'Annonciation dans le panneau de
l'église de la Madeleine d'Aix comportent les armoiries d'une famille tourangelle de laCour des Anjou, les Maillé10. Leur présence peut difficilement être jugée accidentelle.
Le peintre aurait plutôt fait des armoiries fantaisistes que, sans raison, celles de
personnages notoires de l'entourage des ducs d'Anjou. Dès lors, ce détail peut être ledernier témoignage d'une première destination pour quelque chapelle des Maillé,
destination abandonnée soit par les commanditaires, soit par la mort du peintre, soit
encore par la conjonction des deux11. Ainsi, Corpici aurait-il pu acquérir d'occasion,
un retable presque achevé, et grossièrement terminé à son intention, pour un prixmodeste.

Tout cela ne constitue qu'une construction fragile autorisée, mais non confirmée parles documents. On peut la repousser, sans examen, et lui préférer d'autres solutions aussi
peu fondées, comme celle de Barthélémy d'Eyck. Peut-être mérite-t-elle cependantd'être pesée. A l'admettre, il faut supposer l'exécution du retable au plus tard en
1434/1435 par un maître originaire des Pays-Bas, comme Barthélémy d'Eyck d'ailleurs.Cette origine convient bien au style du tableau que tous les commentateurs jugentflamand. Le nom de Barthélémy renverrait plutôt à une culture eyckienne dont les traces
ne dominent pas dans le retable. La puissance des volumes, l'inscription énergique desformes dans l'espace font penser surtout au Maître de Flémalle au point que Leo van
Puyvelde a pu même proposer de le reconnaître lui-même pour auteur du tableauaixois12. Or, parmi les maîtres peintres qui s'inscrivent à Tournai en 1423 lors de la
constitution de la Guilde de Saint Luc, figure un Arnoulet qui pourrait bien être notre
Arnoulet de Cats et qui, s'il s'agit bien de lui, aurait pu aisément transmettre en Provence
la leçon du grand artiste tournaisien13.

Située vers 1442/1445, l'exécution du tableau d'Aix en fait une œuvre déjà attardée.
A cette date, l'influence du Maître de Flémalle semble bien disparue au profit de cellede Jean van Eyck et surtout de Roger van der Weyden. Il n'est guère qu'un artiste quilaisse voir dans une région proche, un art qui reflète encore dans les années quarante,des tendances analogues: Conrad Witz. Hulin de Loo, dès 1904, avait relevé cette
parenté et concluait que le Maître de l'Annonciation «est entré en contact direct avec

10 Cité par Grete Ring, La peinture française du quinzième siècle, Londres, 1949, p. 205, notice 91 sansindication de sources. Repris par Louis-Philippe May, L'Annonciation d'Aix, in : Provence historique,1954, pp. 89-92 puis par Jean Squilbeck (qui l'avait signalé à Grete Ring) dans Un aspect peu connude la personnalité du Maître de Flémalle, in : Revue belge d'Archéologie et d'histoire de l'Art, XXXV,1966, pp. 3-15.
11 II est possible que Péan de Maillé, né en 1379, chambellan du roi René, ait déjà été au service deLouis III et soit venu à ce titre en Provence avant 1434, date à laquelle René d'Anjou hérite du comté.On pourrait également penser à Hardouin VII, baron de Maillé, dont Péan avait d'ailleurs épouséla sœur Marie, qui est grand-maître de l'hôtel de la reine Marie d'Anjou en 1433. On voit mal,cependant comment il aurait pu connaître le peintre qui travaille très certainement en Provence.12 L'énigme du Maître de l'Annonciation d'Aix-en-Provence, in : Gazette des Beaux-Arts, 44, 1954, II,

pp. 145-162.
13 Cf. Emile Renders, La solution du problème Van der Weyden, Flémalle, Campin, Bruges, 1931, 1,

p. 134. M. Houtart, Jacques Daret, peintre tournaisien du XVe siècle, in: Revue tournaisienne III,1907, signale un tableau de «Ernoulet le peintre» exécuté pour Pierre de Hauteville, «un tabernacle
peint tout d'or dedans et amont et les feuilles à huit images et le fonds dedans semé de couronnes
bleues» avec une Crucifixion et une Descente de croix.
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Conrad Witz sur lequel il a puissamment agi»14. Après lui, le rapport de deux peintres
semble embarasser la plupart des historiens d'Art. Hulin de Loo qui, sans connaître les
documents d'archives, proposait déjà une exécution du retable d'Aix vers 1442/1445,
avait bien senti la difficulté que posait la date du retable de Genève, 1444. Dans les
études sur Conrad Witz, le plus souvent le problème n'est pas soulevé. D'aucuns pensent
que le Bâlois a pu influencer le Maître d'Aix15. D'autres voient dans l'œuvre du Maître
de Flémalle, la source commune des deux peintres et Panofsky en fait des «twin
brothers»16. Au vrai, la question depuis Hulin de Loo, n'a guère été envisagée que de
manière accidentelle.

L'Annonciation d'Aix (fig. 2) présente elle-même une parenté singulière avec un
tableau précis de Witz, la Sainte Madeleine et Sainte Catherine du Musée de Strasbourg
(fig. 3) . L'espace ecclésial s'inscrit dans une perspective fuyante vers la droite, il
s'élargit vers la gauche fortement à Aix, plus modérément, mais de manière identique
à Strasbourg. Les personnages ont un rapport de proportion à l'architecture analogue.
Sur le sol fortement redressé, les figures assises ou agenouillées s'entourent d'une large
corolle de drapés aux plis fortement cassés à Strasbourg, plus moelleux à Aix. On
pourrait prolonger longuement les comparaisons.

Certes, la peinture aixoise présente un modelé moins accusé, des étoffes plus riches
et plus ductiles, une lumière plus fine. On imagine mal un artiste capable d'un métier
si tactile s'inspirer de l'œuvre fruste, volontairement austère dans sa découpe des formes
comme celle de Conrad Witz. L'inverse apparaît plus aisé à concevoir, le passage d'une
vision analytique à une vision synthétique.

Conrad Witz disparaît vers 1446. Son tableau de Strasbourg passe pour l'un des
derniers, postérieurs même au retable de Genève de 1444. Les dates elles-mêmes
autorisent difficilement une influence de Bâle à Aix, même en retenant la date la plus
tardive pour la peinture aixoise, entre 1442 et 1445. Et, a fortiori, la relation inverse
est-elle encore plus difficile à concevoir.

Une date précoce pour VAnnonciation entre 1432 et 1435, rend possible une influence
du peintre établi en Provence sur le Bâlois. Or, les rapports des deux artistes ne sauraient
se limiter à celui de ses deux tableaux. Le Saint Augustin (?) de Conrad Witz, face
extérieure d'un volet du retable dit du Miroir du Salut, se dresse au-dessus d'une armoire

14 L'exposition des « Primitifs français au point de vue de l'influence des frères van Eyck sur la peinture
française et provençale», Paris et Bruxelles, 1904, pp. 35-42. Citation empruntée à la p. 39.

15 Notamment Mêla Escherich, Konrad Witz, Strasbourg, 1916, p. 179 (à propos du tableau de
Strasbourg).

16 Early Netherlandish Painting, Cambridge, 1953, p. 307. C'était le point de vue adopté par Lucie
Chamson, Nicolas Froment et l'école avignonaise au XVe siècle, Paris, 1931, p. 34 et Otto Fischer,
Die künstlerische Herkunft des Konrad Witz, in : Pantheon, XXIV, 1942, pp. 99-107 (cf. p. 102). Par
contre Anne Liebreich, L'Annonciation d'Aix en Provence, in : Gazette des Beaux-Arts, XIX, 1938,
pp. 63-76, parle des «prétendues relations avec Konrad Witz» (p. 75).

17 Jean Wirth, (Remarques sur le tableau de Konrad Witz conservé à Strasbourg, in : Zeitschrift für
Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, 44, 1987, pp. 117-127) a proposé une reconstitution
d'un retable conçu à l'imitation des Sept sacrements de Roger van der Weyden et dont le tableau de
Strasbourg serait le volet gauche. Aussi séduisante soit-elle, cette hypothèse ne résiste pas à l'examen,
car seul un tracé esquissé peut laisser croire à la possibilité d'une insertion de l'architecture de
Strasbourg dans une architecture ordonnée autour d'un panneau central évoquant une nef. Un tracé
rigoureux montrerait au contraire l'impossibilité de cette reconstruction. En outre, l'éclairage du
panneau sur la droite est celui d'une lumière extérieure d'un cloître (comme celui de la cathédrale
de Bâle) non d'une nef et l'ouverture d'un bas-côté par un portail à l'est est trop rare pour avoir été
choisie.
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4. Lukas Moser, La Dernière communion de Sainte Made¬
leine, Tiefenbronn, Maria-Magdalenakirche.

(d'après : Deutsche Kunst, Angelsachsen-Verlag)
5. Attribué au Maître de Flémalle ou à son Ecole, L'An¬

nonciation. Madrid, Musée du Prado.
(Copyright Anderson, Rome)

chargée de livres. Ces quelques livres épars tassés dans la partie supérieure pourraient-ils
suggérer les natures mortes somptueuses des volets d'Aix ? Ne seraient-ils pas plutôt unabrégé de leur formule, dépourvu de leur pouvoir évocateur pour n'être plus qu'attributdu saint18?

Tous les drapés des panneaux du premier retable de Witz ou presque, évoquent aussiles cassures de ceux d'Aix. Le David d'un panneau de Bâle semble le frère du Isaïe de
Rotterdam. Dans le retable de Genève, de 1444, le cardinal François de Mies semble
avoir revêtu la chape du Gabriel de YAnnonciation et l'on a rapproché le Christ de laPêche Miraculeuse du Noli me tangere de Bruxelles... Dès que l'on commence à égrénerles parentés, on ne trouve plus de frein si nombreuses sont-elles.

Un regard sur un autre artiste peut susciter d'autres réflexions. En peignant la dernière

18 Charles Sterling propose la relation inverse (Enguerrand Quarton, cf. cit., p. 178).
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communion de sainte-Madeleine dans le retable de Tiefenbronn (fig. 4) qu'il signe et date
de 143219, Lucas Moser utilise une perspective biaise analogue à celle de VAnnonciation
d'Aix. Le rapport des deux œuvres ne s'impose pas immédiatement, sinon par leur
source commune qui est facilement repérable : YAnnonciation du musée du Prado
attribuée au Maître de Flémalle ou à son école (fig. 5) et que je crois due à Jacques
Daret20. Le Souabe lui emprunte la représentation simultanée de l'extérieur et de
l'intérieur de l'église, le cordon décoratif qui marque l'arc d'ouverture, les fenêtres
19 A son sujet, voir notamment l'important article de Charles Sterling, Observations on. Moser's

Tiefenbronn Altarpiece, in: Pantheon, XXX, 1, 1972, pp. 19-32.
2(1 Je compte revenir ailleurs sur la possibilité d'attribuer ce tableau à Jacques Daret. Le rapprochement

de l'architecture de YAnnonciation ou du tableau de Conrad Witz du musée de Strasbourg de
l'enluminure de la Messe des morts des Heures de Milan-Turin qui a parfois été proposé (cf.
notamment Joseph Gantner, Konrad Witz, 2e éd., Vienne, 1943, pp. 18-19) ne saurait se justifier.
Jean van Eyck place dans cette architecture des figures à son échelle et non des personnages
monumentaux. Son exemple a pu inspirer le peintre du tableau du Prado (Daret), mais le Maître de
l'Annonciation comme Conrad Witz a été marqué par ce dernier.
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ouvertes sur des intérieurs profonds. Le Provençal — d'adoption — en reprend les
dispositions essentielles. Pourtant deux détails du retable de Tiefenbronn, qui ne
figurent pas dans le panneau madrilène, se retrouvent à Aix. Une petite figure de prêtre
s'inscrit au fond de l'église à travers la fenêtre qui jouxte l'arc de la nef: il annonce les
silhouettes qui, entre les colonnes, ponctuent et soulignent la profondeur des nefs de
YAnnonciation. Il n'est pas moins surprenant de retrouver d'un côté un singe au bas
d'une colonne supportant une statue de la Vierge et, de l'autre côté, au sommet d'un
prie-Dieu21. Détails secondaires peut-être mais, si rares qu'ils pourraient indiquer
quelque rencontre des deux artistes.

Si donc le maître de l'Annonciation a pu connaître Lucas Moser et son œuvre en 1432,
s'il a pu rencontrer et marquer Conrad Witz qui s'installe à Bâle en 1434, alors il pourrait
bien être Arnoul de Cats, peintre septentrional, installé en Avignon au moins depuis
1430, mort au plus tard en 1435. Venu peut-être de Tournai, s'il ne fait qu'un avec le
Arnoulet de 1423, il aurait pu être attiré par Bâle où la présence des pères conciliaires
pouvait lui laisser espérer quelque commande. De là, il a pu gagner ensuite Avignon,
terre pontificale, dans l'espoir de bénéficier de facilités d'installation. L'art du triptyque
de l'Annonciation reflète bien une culture complexe qui pourrait correspondre à un tel
itinéraire. L'inachèvement des faces extérieures des volets que l'on peut bien observer
à Bruxelles, donne au moins un peu de crédit à une telle hypothèse.

OVER HET PANEEL VAN DE MEESTER VAN DE BOODSCHAP VAN
AIX

De voorkant van het rechterluik van de triptiek van de Boodschap van Aix wordt gekenmerkt door
volumebeheersing en zin voor materie en licht. Dezelfde kwaliteiten worden in de Christusfiguur op
de achterkant teruggevonden, maar de achtergrond bestaat uit een grof weergegeven damaststof en een
grof gesuggereerde weide. Deze zonderlinge tegenstelling doet vermoeden dat de meester slechts de
figuren op de buitenzijde heeft uitgevoerd.

De auteur gist dat het om een onvoltooid gelaten werk gaat van Arnoul de Cats, overleden in 1434
of begin 1435, en ruw afgewerkt in het atelier van Dombet voor de koopman Corpici tussen 1442 en
1445.

Hij herinnert aan de enge verwantschap tussen de triptiek van Aix en de doeken van Conrad Witz
en stelt de invloed van de Meester van Aix vast op de Bazelse schilder. Sommige details van de triptiek
van Tiefenbronn van Lucas Moser, gedateerd 1432, worden teruggevonden in het doek van Aix en doen
vermoeden dat beide kunstenaars zich enkele keren hebben ontmoet.

Zo de Meester van de Boodschap Lucas Moser en diens œuvre in 1432 gekend heeft, zo hij Conrad
Witz, gevestigd te Bazel, in 1434 heeft ontmoet en beïnvloed, zou hij wel Arnoul de Cats kunnen zijn
geweest. Deze kwam misschien uit Doornik en zou eerst aangetrokken zijn geweest door Bazel alvorens
zich in Avignon te vestigen, althans sinds 1430. de kunst van de triptiek van de Boodschap getuigt van
een complexe cultuur die wel eens zou kunnen stroken met zo'n reisweg. Het onvoltooid laten van de
buitenkanten van de luiken lijkt dergelijke hypothese te staven.

[M.P./H.L.]

21 Sur ce singe, cf. Horst W. Janson, Apes and Ape Lore in the Middle Ages and the Renaissance
(Studies of the Warburg Institute XX), Londres, 1952, pp. 117 et 141 et Erwin Panofsky, Early
Netherlandish Painting, Cambridge, 1953, p. 133.
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PAUL EECKHOUT

Les trois diptyques du Maître de 1499

Dans son ouvrage Die Altniederländische Malerei, Max J. Friedländer1 rapproche et
attribue à un peintre anonyme du XVe siècle — «copiste scrupuleux de Van der Goes
et de Van Eyck, dont il réduit les œuvres monumentales à un style de miniaturiste» —
six œuvres présentant les mêmes caractéristiques. L'une de ces œuvres étant datée 1499
et provenant de l'Abbaye des Dunes de Coxyde, près de Bruges, il dénomme le peintre
«Maître brugeois de 1499».

En 1957, dans le cadre de l'exposition Juste de Gand2 organisée au Musée des
Beaux-Arts de Gand, nous pûmes, pour la première fois, réunir à la cimaise quatre des
six œuvres que Friedländer attribuait au Maître de 1499, notamment le Diptyque de
Christian de Hondt et La Sainte Famille du Musée d'Anvers, le Diptyque de l'Annoncia¬
tion du Musée de Berlin et La Vierge aux donateurs du Musée du Louvre. Leur
confrontation révéla qu'il s'agissait plus que probablement d'œuvres dues à plus d'un
maître. Dès 1926 d'ailleurs, Friedländer lui-même les attribuait à un même peintre, mais
avec cette réserve: «à moins que je ne me trompe. »3 Le diptyque du Musée d'Anvers
et celui du Musée de Berlin apparurent toutefois sans conteste comme étant de la même
main, confirmant ainsi l'opinion déjà émise en 1916 par Friedrich Winkler4 qui y voit
«l'œuvre d'un même artiste gantois influencé par Van der Goes».

Le diptyque d'Anvers5
Parmi les collections dont notre pays pouvait s'enorgueillir au XIXe siècle, celle que

le chevalier Florent van Ertborn s'était constituée était certes l'une des plus prestigieu¬
ses. Bourgmestre d'Anvers sous le Régime hollandais — de 1817 à 1828 — orangiste
convaincu, van Ertborn s'était réfugié aux Pays-Bas à la déclaration de l'Indépendance
de la Belgique. Malgré l'exil, il devait rester très attaché à sa ville natale. Par testament
rédigé en 1832, il léguait au Musée d'Anvers une collection de 141 tableaux, pour la
plupart de l'Ecole flamande des XVe et XVIe siècles. A côté d'œuvres des plus précieuses
— telles La Vierge à la fontaine et Sainte Barbe de Jean Van Eyck et deux panneaux
de Gérard David — figurait un petit diptyque de l'Ecole flamande, daté de 1499, et que
le catalogue manuscrit de la collection van Ertborn attribuait à Flans Memling. Bien à
tort, faut-il le dire, puisque Memling mourut en 1494. Reproduit dans le Messager des

1 Max J. Friedländer, Die Altniederländische Malerei, Berlin, 1926, n° 37-42; id. Early Netherlandish
Painting, Leyden-Bruxelles, 1969, pl. 44-47.

2 Juste de Gand, Berruguete et ta Cour d'Urbino, Gand, Musée des Beaux-Arts, 1957, cat. n° 71-76.3 Max J. Friedländer, op. cit., p. 74 «wenn ich mich nicht irre».4 Fr. Winkler, Ein Nachfolger des Hugo Van der Goes, dans Berliner Museen, XXXVII, 1916, p. 69-76.5 Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers, cat. 1958, p. 132-133, n° 255-256-530 et p. 142, n° 531 ; Exposi¬
tion Primitifs flamands, Bruges, 1902, n° 118; Le Siècle des Primitifs flamands, Bruges, 1960, cat.
n° 55; Primitifs flamands anonymes, Bruges, 1969, cat. n° 18.
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Sciences et des Arts en 18296 comme œuvre de Memling, il figure toujours sous cette
attribution aux catalogues du Musée d'Anvers jusqu'en 1894. Lors de l'exposition des
Primitifs flamands à Bruges en 1902, le diptyque est attribué à un «Maître inconnu»
et dans son Catalogue critique édité à l'occasion de cette même exposition7 Georges
H. de Loo (Hulin de Loo) l'attribue à un «Inconnu brugeois».

Le chevalier van Ertborn avait acquis ce diptyque de Nicolas de Roovere, dernier abbé
de l'Abbaye des Dunes à Bruges en 1827. Initialement fondée près de Coxyde par un
moine bénédictin en 1107, l'Abbaye des Dunes passa en 1138 à l'Ordre des Cisterciens.
Saccagée en 1566 par les Iconoclastes, elle fut entièrement démolie par les Gueux de
mer en 1578. Quelques moines revinrent en 1601 et s'installèrent dans les bâtiments de
ferme, près des ruines de l'abbaye. En 1628 ils décidèrent de se retirer à Bruges dans
l'ancien Refuge de l'Abbaye Ter Doest. Ils y construisirent une nouvelle abbaye,
occupée de nos jours par le Grand Séminaire. C'est là que fut conservé, jusqu'en 1827,
le diptyque du Musée d'Anvers.

Peint sur les quatre faces, chaque panneau du diptyque mesure 31 X 14,5 cm. Aurecto
(fig. 1), le volet gauche représente La Madone dans l'église, copie presque littérale, et
de dimensions tout à fait semblables, du tableau de Van Eyck au musée de Berlin ; le
volet droit représente, dans un intérieur gothique, Christian de Hondt, abbé de l'Abbaye
des Dunes de 1495 à 1509, agenouillé devant la Vierge. Au verso (fig. 2), à gauche,
Robert de Clercq, également abbé de l'Abbaye des Dunes de 15198 à 1557, et, à droite,
un Christ Sauveur du Monde, daté de 1499. Les armoiries des deux abbés figurent sur
ce même panneau.

Le portrait de Robert de Clercq fut évidemment ajouté après 1519, «figure assez
rustique sur un fond grenat jaspé — note A.H. Cornette9 — il révèle un autre style,
plus lourd, plus naturaliste, mais aussi plus robuste». Il ne faut pas nécessairement en
déduire qu'il soit d'une autre main, comme l'ont fait certains auteurs ; les moines de
l'Abbaye des Dunes ont fort bien pu confier tout naturellement cette ajoute, vingt ans
plus tard, au même Maître de 1499, dont le style et la technique avaient entretemps
évolué.

Le diptyque de Berlin10
C'est en 1830 que le Musée de Berlin acquit, avec la collection Solly, un autre petit

diptyque représentant L'Annonciation (fig. 3) dont chaque volet ne mesure que 15,5 X
9,5 cm.

Dans son catalogue de 189811 Wilhelm Bode l'attribue à un «Maître des Anciens
Pays-Bas vers 1500, qui aurait travaillé en Espagne, où l'on retrouve d'atures œuvres
de la même main». (Nous ignorons à quelles œuvres il est fait allusion). Sur le volet
gauche figure l'Ange de l'Annonciation, peint sur fond d'or ; sur le volet droit, dans un
intérieur gothique, la Vierge agenouillée, peint dans le style de Van der Goes.

6 Messager des Sciences et des Arts, 1829-30, p. 61-62.
7 Georges H. de Loo, Catalogue critique, Gand, 1902, p. 30.
8 Et non pas 1515 comme l'indiquent les catalogues Le Siècle des Primitifs flamands à Bruges en 1960

(p. 141) et Primitifs flamands anonymes à Bruges en 1969 (p. 60).
9 A,H. Cornette, Introduction aux Maîtres anciens du Musée Royal d'Anvers, Anvers, 1939, p. 12.
10 Staatliche Museen-Gemäldegalerie, Berlin, D.D.R. Inv. n° 1/597; Exposition Primitifs flamands

anonymes, Bruges, 1969, cat. n° 21 ; Gent, Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gand, 1975, cat. n° 26.
11 Königliche Museen zu Berlin, Beschr. Verzeichnis der Gemälde, Berlin, 1898, p. 213-214, n° 548.
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1. Maître de 1499, Diptyque de Christian de Hondt, recto. Anvers, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Le British Museum de Londres possède un dessin représentant également la Vierge
de l'Annonciation12 (fig. 4), dont la composition correspond très exactement à celle du
volet droit du diptyque de Berlin. Traité plus en largeur (21,7 X 15,8 cm), il n'en diffère
que par quelques détails, tels l'absence du vase garni de lis, le lit à baldaquin et la

12 A.E. Popham, Catalogue of Drawings by Dutch and Flemish Artists in the British Museum, London,
1932, Vol. V, p. 67, n° 16; Fr. Winkler, Hugo Van der Goes, Berlin, 1964, p. 226, pl. 181.
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2. Maître de 1499, Diptyque de Christian de Hondt, verso. Anvers, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

colombe du Saint Esprit qui, sur le diptyque, se retrouve au panneau de l'Ange. Dans
son catalogue de 1932, A.E. Popham reconnaît dans ce dessin «dont la technique est
très caractéristique des miniaturistes de l'Ecole ganto-brugeoise, peut-être une œuvre
originale du Maître de 1499». Le dessin porte au recto un monogramme B.H. et la date
1510, d'une main postérieure.

K. Arndt13 signale une autre version du diptyque de YAnnonciation de Berlin, qui
passa en vente publique à Bruxelles en 192314. Le volet droit représentant La Vierge
(fig. 5) est plus proche du dessin de Londres que du diptyque de Berlin. Il reproduit
notamment le lit à baldaquin, l'auréole autour du visage de la Vierge et la colombe du
Saint Esprit. Du diptyque par contre il a repris le vase de lis, mais non pas le verre garni

13 K. Arndt, Zum Werk des Hugo "Van der Goes, dans Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, IV,
1964, p. 63-98; Fr. Winkler, op. cit., p. 226, note 5.

14 Collection de M.X...., Vente Galerie Fievez, Bruxelles, 17-18 mai 1923, n° 33-34.



3. Maître de 1499, Diptyque de l'Annonciation. Berlin D.D.R., Staatliche Museen.

de fleurs sur la tablette de fenêtre. Comme le diptyque, il est traité plus en hauteur (39
X 24 cm) que le dessin.

Comme le fait remarquer le catalogue de l'exposition des Primitifs flamands anony¬
mes15 il est probable que les deux diptyques et le dessin remontent à un prototype
commun, sans doute une composition de Van der Goes. Le panneau de l'Ange de la
vente de 1923 fut acquis par Madame Cracco d'Anvers. Il n'est malheureusement pas
reproduit au catalogue et nous n'avons pu le retrouver, pas plus que le panneau de la
Vierge.

Lors de l'exposition Juste de Gand de 1957, examinant de près les deux diptyques,
nous découvrîmes un détail iconographique dont la répétition avait jusqu'alors échappée
à l'attention des historiens d'art, notamment la présence sur le panneau de Christian de
Hondt, sur celui du Sauveur du Monde et sur celui de La Vierge de l'Annonciation, d'une
mince et petite bougie (fig. 6), sans bougeoir, plutôt une espèce de mèche, placée chaque
fois à un endroit insolite, comme collée au mur, sans signification apparente, ne jouant
aucun rôle dans la scène représentée. Seul jusqu'alors le catalogue de l'exposition des
Primitifs flamands de 1902, dans la description du panneau du Sauveur du Monde

15 Bruges, 1969, cat. p. 215.
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4. Maître de 1499 (?), Vier¬
ge de l'Annonciation.
Londres, British Mu¬
seum.

d'Anvers, note: «Sur le devant de la niche on voit un cierge mal éteint». Celui qui se
trouve sur le côté du manteau de la cheminée, derrière l'abbé Christan de Hondt, est
par contre passé sous silence16. En 1957, lors du Colloque tenu au Musée de Gand à
l'issue de l'exposition Juste de Gand11, nous signalâmes ce détail qui pourrait être une
allusion au nom du peintrels. Certains ont voulu y voir un symbole de la lumière, comme
dans L'Annonciation du triptyque de Merode du Maître de Flémalle (Metropolitan
16 Sur la reproduction de ce panneau, dans le livre de Fr. Winkler, Hugo Van der Goes, pl. 131, le

cierge n'est plus visible. Il semble avoir été effacé, ayant sans doute été pris pour une éraflure dans
la photographie !

17 G.C. (Georges Chabot) Intéressantes révélations du «colloquium doctum» dans La Métropole -
Edition gantoise, 21 déc. 1957.

18 Lors de l'exposition des Primitifs flamands anonymes de Bruges, en 1969, je signalai ce détail inédit
à notre collègue qui le mentionna au catalogue, sans toutefois en donner la source.
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5. Ecole flamande du XVe ou XVIe siècle. Vierge de l'Annonciation.

Museum, N.Y.), où, au centre du panneau, bien en évidence sur la table, figure un
bougeoir dont la chandelle éteinte fume encore. Nul doute que dans ce cas précis il s'agit
d'un symbole. Dans son étude de l'iconographie du Triptyque de Merode19, Margaret
B. Freeman y voit «un symbolisme caché sous les apparences du réalisme... L'auteur
du Spéculum humanae salvationis déclare que Jésus est la vraie lumière, figurée ici par
une chandelle, et que Marie en est le chandelier». Et elle note que «Millard Meiss20
suggère que la chandelle s'éteignant se réfère au passage des Révélations de Sainte
Brigitte qui explique que, par la Nativité, l'éclat de la lumière divine éteint entièrement

19 Margaret B. Freeman, The Iconography of the Merode Altarpiece, dans The Metropolitan Museum
of Art Bulletin, Déc. 1957, p. 132-133.

20 Millard Meiss. Light as Form and Symbol dans Art Bulletin, Vol. XXVII, 1945.
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6. Maître de 1499, (a) Diptyque de Berlin, détail du panneau de la Vierge ; (b) Diptyque d'Anvers, détaildu panneau du Salvator Mundi; (c) Diptyque d'Anvers, détail du panneau de Christian de Hondt.

la lumière naturelle». En 1960, dans son étude sur les Salvator Mundi, Caria Gottlieb21
attire à son tour l'attention sur la mèche du diptyque d'Anvers : «De la mèche s'élève,
dit-elle, une longue traînée de fumée, cette même fumée qui s'élève d'une chandelle
dans L'Annonciation du Maître de Flémalle. Ce détail peut sans doute évoquer la venue
du Christ, symbole de son pouvoir de changer le matériel en immatériel»...

La chandelle s'éteignant figure aussi sur certains tableaux comme symbole de la vanité,
par exemple sur la Vanitas avec autoportrait de David Bailly du Musée de Leiden22.

S'il ne fait pas de doute que la chandelle s'éteignant du Triptyque de Merode a un
rôle de symbole, il n'en n'est pas de même pour celles des deux diptyques du Maître
de 1499 où elles passent inaperçues et ne peuvent avoir aucune signification symbolique.

Ceci nous amène au troisième diptyque dû au Maître de 1499, acquis par les Amis
du Musée de Gand et offert au Musée en 1973.

Le diptyque de Gand23
En mars 1971, recevant le catalogue d'une vente publique à Paris24, notre attention

fut attirée par la reproduction d'un diptyque, attribué — comme tant d'autres tableaux
en quête d'auteur — au «Maître de la Légende de la Madeleine» et décrit comme
représentant La Vierge, l'Enfant et deux Anges et Donatrice en adoration (fig. 7). Nous

21 Carla Gottlieb, The Mystical Window in Paintings of the Salvator Mundi, dans Gazette des Beaux-
Arts, Paris, Déc. 1960, p. 318 et 322, pl. 8.22 Catalogue de l'exposition Stilleben in Europa, Münster, 1979-80, p. 239, pl. 131.23 Musée des Beaux-Arts de Gand, Inv. n° 1973-A ; Catalogue de l'exposition Gent, Duizend Jaar Kunst
en Cultuur, Gand, 1975, p. 127-128 et 183-186, pl. 25.24 Catalogue de la vente Tableaux anciens, Palais Galliera, Paris, 27 mars 1971, n° 21, pl. 21, chaque
panneau 30 x 14 cm.
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7. Maître de 1499, Diptyque de Marguerite d'Autriche. Gand, Museum voor Schone Kunsten (Ie détail
discuté est indiqué par un cercle).

fûmes frappés par la composition du panneau représentant la donatrice agenouillée, très
semblable à celle du panneau de Christian de Hondt du Musée d'Anvers et de dimensions
identiques, ainsi que par la ressemblance de la donatrice avec Marguerite d'Autriche.
En examinant la reproduction de plus près on pouvait reconnaître, sur la hotte de la
cheminée, derrière la donatrice, les armoiries de la Duchesse de Savoie.

Le diptyque était déjà passé en vente publique à Paris à la vente de la Galerie
Charpentier du 22 mai 1933, n° 35, avec le même attribution au «Maître de la Légende
de la Madeleine». Il provenait des collections du Comte Oscar de l'Espine, décédé en
1892, puis de celles de sa fille, la princesse Louis de Croy, décédée à Paris le 27 août
1932. Par acte notarié du 27 novembre 1930, la princesse avait offert au Musée du
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Louvre une collection de 37 tableaux, pour la plupart hollandais, provenant en partiede la collection de son bisaïeul, le Comte de l'Espine, directeur de la Monnaie sous la
Restauration et Introducteur des Ambassadeurs auprès du roi Louis-Philippe, et quimourut en 1865. Une autre partie provenait des collections constituées par son père,filleul du roi Oscar de Suède, et qui, par suite de ses fonctions diplomatiques, avaitséjourné successivement à Cassel, Madrid, Saint-Pétersbourg et Constantinople, puis,à la mort de sa femme survenue en 1867, à Bruxelles où il demeura jusqu'en 188725.Nous étant rendu à Paris la veille de la vente pour examiner le tableau de près, nouspûmes constater que les armoiries étaient bien celles de Marguerite d'Autriche etdécouvrîmes le même petit cierge (fig. 8) sur le montant de la cheminée. Cette particula¬rité encore peu connue nous permettait d'attribuer ce troisième diptyque au Maître de1499 et confirmait son authenticité. Si nous pûmes acquérir le tableau à un prix inférieurà son estimation, nous le dûmes bien involontairement à un collègue belge qui sema ledoute quant à l'ancienneté du diptyque, se basant sur le fait que le panneau de gauche,représentant la Vierge, accusait un style postérieur à 1499, plus proche de celuid'Isenbrant ou de Jean Provost que de celui de Van der Goes ou du Maître anonyme !Pour nous qui avions décelé la présence, presque imperceptible en raison d'une restaura¬
tion, du cierge insolite et en connaissions la signification qu'un faussaire devait ignorer,nul doute n'était permis. Les deux panneaux présentent par ailleurs le même réseau de
craquelures que le diptyque de Christian de Hondt. L'examen aux rayons X révéla paraprès qu'autrefois les deux panneaux du diptyque de Marguerite d'Autriche étaient
également de forme cintrée.

Un peintre qui a daté l'une de ses œuvres en 1499 peut fort bien avoir été actif
jusqu'aux environs de 1530, son style évoluant au cours des années et, en tant quecopiste, passer du style gothique au style renaissance, de Van der Goes à Isenbrant ou
Provost, comme en témoigne aussi le portrait de Robert de Clercq, au verso du diptyqued'Anvers, peint vers 1520.

Dès 1902, Hulin de Loo écrivait à propos du diptyque d'Anvers26 : «On y trouve déjàcertaines affinités avec Provost: l'unité des blancs de la robe, par exemple... En 1499Jan Provost était déjà depuis plusieurs années fixé à Bruges27. Il n'y aurait donc riend'étonnant à ce que son influence se fît sentir dans ce tableau». Et lors de l'acquisitiondu diptyque, notre collègue Henri Pauweis nous écrivait pour sa part que «le volet degauche trahit en quelque sorte le style d'Isenbrant».
Voici donc, dans un intérieur sensiblement le même, à part quelques variantes, quecelui de Christian de Hondt, Marguerite d'Autriche, Duchesse de Savoie et Gouvernan¬

te des Pays-Bas en adoration devant la Vierge. Au cou elle porte un large collier d'ororné de perles (en latin: «margaritae»). Sur la hotte de la cheminée se distinguentclairement ses armoiries: partie Savoie et partie Autriche, Bourgogne et Flandre. Deplus, le tapis sur lequel elle est agenouillée est aussi décoré des mêmes armoiries.
L'identification de la donatrice, dont les traits sont bien ceux que nous a transmisBernard Van Orley, ne fait donc aucun doute. Au fond de la pièce où elle est agenouillée
se voit, comme sur le panneau de Christian de Hondt et sur le dessin de Londres, un

25 Au Musée du Louvre - La Donation de Croy dans Gazette des Beaux-Arts, Paris, 1933, p. 231.26 Georges Hijlin (Hulin de Loo), Quelques Peintres Brugeois de la première moitié du XVIe siècle,Gand, 1902, Extrait de Kunst & Leven - L'Art et la Vie, I, 5.27 Jan Provost obtint le droit de cité à Bruges en 1494 et à Valenciennes en 1498. Il revint à Brugesen 1501.
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lit à baldaquin. A la tête du lit on aperçoit un petit diptyque dont le panneau de gauchesemble représenter la Vierge et l'Enfant et celui de droite une Crucifixion.
Les animaux représentés ont tous une signification symbolique : le singe enchaîné —

une guenon — à droite du tableau, symbolise la foi et la vertu triomphant du menson¬ge28 ; le chien, près du prie-dieu, symbolise le veuvage29, ainsi qu'on peut le voir aussi,
par exemple, sur une miniature de l'atelier de Clouet représentant Marguerite d'Angou-lême ; la levrette, couchée sur le lit, symbolise la fidélité conjugale30. On la voit aussi,à l'église de Brou, aux pieds du gisant de Marguerite de Bourbon et sur un vitrail de
l'abside, devant Marguerite d'Autriche.

Quand fut peint ce diptyque de Marguerite d'Autriche?
Née en 1480, Marguerite fut mariée trois fois. Une première fois, en 1483 — à l'âgede trois ans ! — au fils du roi de France Louis XI, le dauphin Charles, futur Charles VIII,

qui, pour des raisons politiques, la répudia en 1491 ; une deuxième fois, en 1497, à Don
Juan de Castille qui mourut la même année ; une troisième fois, en 1501, à Philibert de
Savoie, qui mourut à son tour en 1504. Devenue Gouvernante des Pays-Bas en 1507,elle meurt à Malines en 1530.

La présence des armoiries de Savoie prouve que le tableau ne peut être antérieur à
1501, date du mariage de Marguerite avec Philibert de Savoie. D'autre part, le voile noir
qui recouvre sa coiffe, de même que le petit chien accroupi à ses pieds, indiquent qu'elleétait veuve31. Le tableau doit donc avoir été exécuté après 1504, date du décès de
Philibert.

Le volet gauche, représentant la Vierge et l'Enfant, est très caractéristique de lapeinture flamande de la première moitié du XVIe siècle. Il présente en particulier
plusieurs analogies avec la Vierge à la fontaine32 du Musée de Piacenza, attribué à Jan
Provost et au revers duquel se voit un verre garni d'œillets, semblable à celui qui se voit
sur le tablette de fenêtre de YAnnonciation du Maître de 1499 au Musée de Berlin. La
différence de style entre les deux panneaux du diptyque de Gand peut s'expliquer parle fait que, pour le panneau droit, l'artiste a repris l'une de ses compositions antérieures,
notamment celle du panneau de Christian de Hondt, tandis que le panneau de la Viergeet l'Enfant aurait été conçu et réalisé dans le style de l'époque, entre 1510 et 1520.

Qui en est l'auteur?
Comme nous l'avons déjà laissé entendre, la présence quatre fois répétée de lachandelle s'éteignant ne peut être qu'une sorte de signature, une allusion au patronymedu peintre. Nous avions pensé, par exemple, aux noms courants en Flandre de Keers-

maeker ou de Keersgieter, c.a.d. fabricant de cierges. Dans le catalogue de l'expositionde Gand en 197533, J.P. De Bruyn, reprend cette supposition et note qu'en flamand
une mèche de bougie, ou rat de cave, se nomme bout, terme que l'on retrouve dansde nombreux patronymes de Flandre. Il penche, non sans raison, pour l'attribution à

œ René Gilles, Le Symbolisme dans l'Art religieux, 1942, p. 190.2V Guy de Tervaremt, Attributs et Symboles dans l'Art profane, Genève, 1958, p. 94-95.30 René Gilles, op. cit., p. 191 ; Jacques Duchaussoy, Le Bestiaire Divin ou la Symbolique des animaux,Paris, 1958, p. 157.
31 Michèle Beaulieu et Jeanne Buyle, Le Costume en Bourgogne, de Philippe le Hardi à la mort deCharles le Téméraire, Paris, 1956, p. 119-124.32 Piacenza, Gallería Alberoni; Max Friedländer, op. cit., IX, p. 149, n° 167. Catalogue Fleurs et
^ Jardins dans l'Art flamand, Gand, 1960, n° 114-115, pl. 1 et 32.33 Catalogue Cent, Duizend Jaar Kumt en Cultuur, 1975, p. 184,
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Gérard Hoorenbout — déjà avancé par Ad. Siret dès 188634 — non seulement sur la
base de l'étymologie mais aussi pour des motifs de style et de technique. Peintre et
miniaturiste gantois, reçu à la Gilde des peintres en 1487, on ne lui connaît aucun tableau
avec certitude. On sait par contre qu'il est l'auteur des miniatures de YHortulus animae
de Vienne et de certaines du Bréviaire Grimani de Venise. Entré au service de
Marguerite d'Autriche vers 1515, il exécuta entre autres pour elle, entre 1519 et 1521,
seize miniatures des Heures Sforza de Londres. Sur l'une d'elles, représentant la
Visitation (folio 61), le miniaturiste a donné à Sainte Elisabeth les traits de Marguerite
d'Autriche. Remarquons ici que, tout comme sur le panneau du diptyque gantois,
Marguerite d'Autriche en Sainte Elisabeth porte sur la coiffe un voile noir.

L'un de ses biographes 35 note qu'avec « Hoorenbout l'enluminure se hausse au niveau
de la peinture et qu'il subit l'influence de Van der Goes». C'est le cas pour le diptyque
de Gand où le miniaturiste de 1499, après avoir, dans sa jeunesse, «réduit les œuvres
monumentales de Van der Goes et de Van Eyck» à un style de miniaturiste, hausse
l'enluminure au niveau de la peinture.

34 Ad. Siret, Biographie Nationale, IX, 1886-87, p. 472.
35 Dictionnaire des Peintres, Edit. Larder, Bruxelles, (s.d.) p. 304-305.
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DE DRIE TWEELUIKEN VAN DE MEESTER VAN 1499

De tentoonstelling in 1957 door het Museum voor Schone Kunsten te Gent gewijd aan het oeuvre
van Justus van Gent maakte het destijds voor het eerst mogelijk vier van de zes door Max J. Friedländer
aan de Brugse Meester van 1499 toegeschreven schilderijen onderling te vergelijken. Het bleek dat het
ging om werk van méér dan één hand maar dat alvast het Tweeluik van het Koninklijk Museum teAntwerpen en het O.L.V.-Boodschap-diptiek van het Museum te Berlijn van één en dezelfde meesterstamden.

Tijdens genoemde tentoonstelling ontdekte de auteur op drie panelen een tot dan toe onopgemerktgebleven ikonografisch detail, met name een kleine dunne kaars, schijnbaar achteloos op een ongebrui¬kelijke plaats neergezet, ongetwijfeld een allusie op het patronymicum van de schilder.
In 1971 konden de „Vrienden van het Museum van Gent" te Parijs een derde diptiek verwerven,voorstellend Margareta van Oostenrijk in aanbidding voor de H. Maagd. De aanwezigheid in decompositie van het genoemde kaarsmotief maakt het mogelijk dit schilderij dat evenwel van omstreeks1520 dateert aan dezelfde meester toe te schrijven.
De kennelijke invloed van Van der Goes en de miniaturistenstijl zetten er toe aan te veronderstellendat het gaat om werk van een Gents meester van omstreeks 1500 zoals Gerard Hoorenhout.

[P.E.]
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LUCIE NINANE

Un portrait de famille des ducs de Bavière,
comtes de Hollande, Zéélande et Hainaut

Le Musée du Louvre possède un dessin dit La Partie de Pêche1, fait à la plume,
partiellement aquarellé et rehaussé de quelques touches d'or et d'un peu de gouache
blanche. Il représente deux groupes de personnages : neuf seigneurs à la droite d'un
ruisseau, faisant face à huit dames à la gauche de ce ruisseau, tous somptueusement
vêtus. Trois d'entre eux pèchent et quatre autres portent un faucon sur le poing. Trois
chiens gambadent (fig. 1).

A l'origine, chacun des deux groupes a été dessiné sur une feuille de papier (parche¬
min?) indépendante. Plus tard, on a réuni ces deux feuilles en les collant bord à bord
sur un support commun, un mince panneau de bois, après les avoir quelque peu
diminuées vers la droite et vers la gauche, ce que dénoncent les amputations d'une partie
des vêtements des personnages situés près des bords. Les feuilles ont aussi été diminuées
vers le haut qui était cintré, comme en témoignent les vestiges de ces cintres. On a unifié
le tout en ajoutant à l'aquarelle quelques éléments de paysage, forêt à gauche, château
à droite. Une mince bande brune soulignée d'un filet d'or a été peinte sur les bords en
guise de cadre. Une légende en lettres dorées se lit sur le bord supérieur: VETERVM
BVRGVNDIAE DVCVM CONJVGVMQVE FILIORVM FILIARVMQVE HA-
BITVS AC VESTITVS. (Les anciens ducs de Bourgogne, leurs épouses, leurs fils et
leurs filles, dans les costumes propres à leur condition).

Le style des figures est eyckien. La mode des costumes indique la première moitié
du XVe siècle. Le paysage est d'un style plus tardif, celui de la fin du XVIe siècle. Le
travail du collage sur un support commun et l'inscription de la légende sont nécessaire¬
ment de cette dernière époque.

Le dessin est entré au Louvre en 1806. Sa provenance est inconnue. Il est certain qu'il
a appartenu aux anciennes collections impériales allemandes : Otto Kurtz (en 1956) a
découvert qu'il figurait dans l'Inventaire de la Mortuaire de l'empereur Matthias, mort
en 1619, sous le n° 131, où il est décrit comme suit: «Ein Taffei von Miniatur, wie die
alte Burgundsche Herzog und Herzogingpflegten gekleidt zu sein mit einer vischerei»2.
Et il figurait encore dans le catalogue de la collection impériale et royale de peinture à
Vienne, catalogue rédigé et publié par Chrétien de Mechel en 17843. Le petit tableau
se trouvait alors dans le Cabinet blanc. Ses dimensions correspondent à celles du dessin
du Louvre et sa minutieuse description ne laisse aucun doute: «sur papier... dans un

1 Paris, Louvre, Cab. des Dessins, Inv. 20.674, Cat. n° 10. Papier collé sur bois, 244 x 388 mm.
2 O. Kurtz, A Fishing party of the Court of Willem VI, Count of Holland, Zeeland and Hainaut, in:
^ Oud Holland, LXX, fase. 3, 1956, pp. 117-131.3 C. De Mechel, Catalogue de la Galerie Impériale et Royale de Peinture à Vienne, Basle, chez l'auteur,

1784, n° 7.
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1. lean Van Eyck (d'après), La Partie de Pêche. Paris, Musée du Louvre, Cabinet des Dessins.
(Photo Réunion des Musées Nationaux)

paysage sur les bords d'une rivière... sur la rive droite sont huit princesses... sur la rive
gauchesont neufprinces... onaperçoit... une forêt sur la droite... et sur la gauche un grand
château... ». Dans la préface, l'auteur précise que les expressions «à droite» et «à
gauche» s'entendent non pour la droite ou la gauche du visiteur mais pour celles de la
figure principale du tableau. Ce procédé était fréquent au XVIIIe siècle. Il faut toujours
lire les préfaces. Faute de l'avoir fait, un éminent historien d'art, Charles Sterling, a cru
découvrir que le dessin du Louvre se présentait en sens inverse du tableau décrit par
Chrétien de Meehel et qu'il ne pouvait donc qu'en être une copie. Il fit part de cette
réflexion, oralement, à son ami Albert Châtelet qui en tira les mêmes conclusions4 et
précisa que dans l'original — probablement perdu — les personnages apparaissent donc
en sens inversé. Curieusement, ni Sterling, ni Châtelet n'ont réalisé que dans l'hypothèse
d'une telle inversion, huit des personnages seraient gauchers, les pêcheurs péchant de
la main gauche, les chasseurs portant les faucons sur le poing droit et le prince en
manteau court, sur le devant du groupe, tenant son bâton de commandement de la main
gauche.

E.A. Popham5 dès 1926, et Fr. Winkler6 en 1927 ont signalé l'intérêt de ce dessin
en soulignant son caractère eyckien, mais ce n'est qu'en 1956 que deux études approfon-

4 A, CbÂtkcet, Les Primitifs Hollandais, 1980, pp. 28-29 et note 21, p. 197.* E.A. Popham, Drawings of the Early Flemish School, Londres, 1926, p. 147.é F. Winklek, Friedlaencler Pestschrifts, 1927, pp. 91 ss.
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dies lui seront consacrées, presque simultanément, dans la revue d'art Oud Holland, par
Otto Kurtz et par R. van Luttervelt7.

Otto Kurtz croit le dessin original, de Jean van Eyck ou, au moins, du milieu artistique
d'où est issu van Eyck. Il le dit «peut-être retouché» lorsque fut ajouté le paysage et
propose d'attribuer ce paysage au peintre flamand Georges Hoefnaegel. Dans une
«Note», en addenda à l'article de Kurtz, J.G. Van Gelder8 comforte l'attribution du
paysage à Hoefnaegel qui fut au service de l'empereur d'Allemagne, notamment à
Vienne, de 1591 à 1600, comme conservateur des collections.

R. van Luttervelt attribue le dessin à Jean van Eyck et en situe l'exécution entre 1425
et 1450, et il désigne aussi Hoefnaegel comme l'auteur probable du paysage.

Mais, dans son monumental Inventaire des Dessins des Ecoles du Nord au Musée du
Louvre, publié en 1968, Fritz Lugt9 objecte qu'en certains endroits du dessin on peut
distinguer de fines hachures parallèles et que ce procédé n'était pas en usage dans la
première moitié du XVe siècle. A son avis, le dessin est une copie soigneuse, du XVe
ou du XVIe siècle, d'après une œuvre originale de van Eyck, dessin, tableau, peinture
murale ou tapisserie, des années 1430-1450. Il affirme que le dessin n'a pas été retouché
ni complété sauf par l'adjonction du paysage, sans doute par Hoefnaegel.

De l'avis unanime, la légende qui figure sur la bordure du dessin est erronnée. Elle
nous indique cependant que, traditionnellement, ce petit tableau était considéré comme
un portrait de famille.

C'est à Otto Kurtz que revient le mérite d'avoir identifié cette famille. Quatre des
personnages portent le collier de l'Ordre de Saint Antoine «ung collier et pendant à
iccellui une pottence et au debout d'iccelle une clocquette sonnant». Cet Ordre était
très répandu dans le Hainaut10. Il avait été fondé en 1382 par Albert Ier, duc de Bavière,
comte de Hainaut, Hollande et Zéélande et Seigneur de Frise, provinces sur lesquelles
les Bavière ont régné du XIIIe siècle à 1433. Ils y avaient leurs résidences, à La Haye
— ville dont ils sont les fondateurs — et au Quesnoy près de Valenciennes. C'est donc
dans cette famille qu'il convenait de chercher l'identité des personnages représentés et
le commanditaire de l'œuvre. Otto Kurtz et, après lui, R. van Luttervelt, ont pu
reconnaître formellement, par comparaison avec des portraits fiables, cinq des neuf
princes et trois des huit princesses, soit huit personnes sur dix-sept. Ces identifications
sont suffisantes pour établir que le dessin groupe les membres des trois dernières
générations des Bavière aux Pays-Bas, d'Albert Ier à sa petite-fille Jacqueline. Elles
permettent aussi de constater que la place de chacun dans le groupe obéit à un protocole
rigoureux. La vieille génération (d'Albert Ier) occupe l'extrême droite pour les princes
et l'extrême gauche pour les princesses. La génération suivante (de Guillaume VI) se
situe au centre de chaque groupe. La jeune génération, celle de Jacqueline et ses quatre
époux, occupe le centre du tableau où ils .se font face de part et d'autre du ruisseau.
Il y a une concordance parfaite dans les places occupées par les époux, ce qui permettra

1 R. van Luttervelt, Bijdragen tot de Iconographie van de Graven van Holland, naar aanleiding van
de Beelden uil de Amsterdamse Vierschaer, in: Oud Holland, LXXI, 1956, fase, 3, pp. 139-150,
I.XXII, 1957, pp. 127-190 et pp. 218-234.

* J.G. Van Gelder, Note, in: Oud Holland, LXXI. fase, 4, 1956, p. 131.
* F- Lugt, Inventaire Général des dessins des Ecoles du Nord. Maîtres des Anciens Pays-Bas nés avant

1550, 1968, pp. 5-7, n" 10,
"" .1. Van Lennep, Feu saint Antoine et Mandragore, in : Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de

Belgique, 1968, 3/4, pp. 1:15-136.
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d'identifier ceux des princes et princesses dont il n'existe pas de portrait connu mais dont
le conjoint a été identifié.

On constate aussi qu'il n'y a dans ce groupe, aucun personnage étranger à la famille
ni aucun personnage fictif. L'artiste a groupé ses modèles en se pliant à toutes ces
contraintes sans qu'il y paraisse et ce n'est pas un des moindres mérites de cet auteur.
Enfin, il est évident que l'âge apparent de chacun n'a aucun rapport avec celui des autres
ni avec une chronologie quelconque, pas plus que des portraits qui pourraient figurer
dans un album de photographies d'aujourd'hui. L'artiste s'est servi de documents
iconographiques de sources, d'origines et d'époques diverses.

Otto Kurtz a identifié Guillaume VI de Bavière (1365-1417), au premier rang du
groupe des princes et portant un bâton de commandement. Son manteau court laisse
voir, sous le genou gauche, la jarretière, insigne de l'Ordre de chevalerie de ce nom,
fondé par le roi d'Angleterre Richard II, et que Guillaume avait reçu, en 1390, pour
sa bravoure, lors de joutes organisées à Londres. Les chevaliers de l'Ordre de la
Jarretière étaient si rares sur le Continent que cet insigne, à lui seul suffirait pour
identifier son porteur. Au surplus, la comparaison avec des portraits certains de
Guillaume VI, tels que sa statuette de bronze provenant de la Vierschaar à Amsterdam
et aujourd'hui au Rijksmuseum, confirme cette identification du père de Jacqueline.
Otto Kurtz a découvert aussi que le personnage vu de profil derrière le groupe ne peut
être que Jean deTouraine (1398-1417), dauphin de France, le premier mari de Jacqueli¬
ne. Son nez proéminent, ses lèvres épaisses et son menton fuyant sont d'une laideur peu
commune et le font facilement reconnaître. II existe un portrait de ce prince, absolument
identique, et de profil aussi, dans le «Recueil d'Arras»11 et qui porte, comme tous les
dessins de ce précieux recueil, une légende indiquant le nom du personnage.

A ces deux identifications irréfutables, R. van Luttervelt en ajoute six autres, toutes
aussi certaines, celles de trois des princes et de trois des princesses. De plus, grâce aux
précisions, biographiques qu'il apporte sur les autres membres de la famille de Bavière,
il donne la clef qui permet de trouver l'identité de ceux pour lesquels on ne dispose pas
de documents de comparaison.

R. van Luttervelt identifie les deux pêcheurs à la ligne. L'un, debout et très raide,
est Jean IV, duc de Brabant (1403-1427), le second époux de Jacqueline, bien connu
par un beau dessin souvent attribué à Jean van Eyck, au Musée Boymans-Van Bennin¬
gen à Rotterdam12. L'autre pêcheur, un genou en terre et penché vers le ruisseau, est
Humphrey, duc de Gloncester (1390-1447), le troisième mari de Jacqueline. Il est connu
par un dessin dans le Recueil d'Arras.

Ces trois premiers époux de Jacqueline entourent un personnage central tenant un
faucon, qui domine l'assemblée et apparaît comme un personnage-clef et peut-être le
commanditaire de l'œuvre. R. van Luttervelt l'identifie au quatrième mari de Jacqueli¬
ne, et la place qu'il occupe inciterait à le croire : c'est Vranck van Borsselen (1395-1471),
Seigneur de Sir.t-Maartensdyck, Thoolen et autres lieux, issu d'une des plus anciennes
familles de Zéélande et aussi une des plus puissantes et des plus riches. On possède
beaucoup de portraits de Vranck van Borsseien. Les plus fiables, tels que celui du

" Auras, BibBoiApie Municipale (XVIe s.).
La Mémoriam d"A. de Sua a. Brüx. Bíbl. Roy., aiss. 1868, publié par M. Comblen-Sonkes et
C, Vamhbn Beïcem-Pamtois, Catalogue de l'Exposition de ce mss. à la Bibl. Roy. 1977, 2 vol.
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Rijksmuseum13 montrent un visage allongé aux rides profondes, aux traits anguleux
comme celui que l'on voit ici. Un grand nombre de ses portraits proviennent de châteaux
et d'hôtels de ville et sont des copies exécutées souvent par des peintres plus habiles
dans le rendu des blasons que des visages. Ces œuvres médiocres, dont nos Musées ont
un exemplaire14, ont au moins le mérite de nous donner des indications précieuses sur
les habitudes vestimentaires de leur modèle. Vranck porte des chaperons aux pans
multiples bordés de créneaux. L'un des pans est orné d'un bijou fait d'une pierre
précieuse entourée de huit grosses perles en étoile, plus huit perles intermédiaires et
deux ou trois perles branlantes. Notre personnage central est coiffé d'un chaperon noir
de ce type qui est orné d'un tel bijou. Sur sa robe somptueuse doublée de fourrure, il
porte un lourd collier d'orfèvrerie et le collier de l'Ordre de Saint Antoine. Il porte ce
collier sur tous ses portraits antérieurs à 1445, année où Philippe le Bon lui accorda
l'Ordre de la Toison d'Or.

Tous ces éléments conjugués permettent de croire, en l'absence d'une preuve formelle
que notre personnage est bien Vranck van Borsselen. C'est à tort, croyons-nous, et
d'ailleurs au départ d'une erreur, que cette identification a été contestée par Albert
Châtelet qui croyait à l'inversion de la composition et en a tiré des conclusions forcément
erronnées, notamment au sujet de l'un des personnages-clef, le duc Guillaume VI de
Bavière.

R. van Luttervelt identifie aussi le personnage âgé qui se trouve à l'extrême droite,
en houppelande mi-longue, coiffé d'un grand chapeau et qui tient un faucon. Il porte
le collier de l'Ordre de Saint Antoine. C'est le vieux duc Albert Ier de Bavière (1330-
1404), père de Guillaume VI. Il est identifiable par comparaison avec son portrait gravé
par Philippe Galle et par Christoffel van Sichern15, ainsi que par son âge, par la place
qu'il occupe près de son fils au premier rang, et par le fait que les deux princesses qui
occupent une place correspondante dans le groupe des princesses sont sa première et
sa seconde femmes.

L'identification des trois derniers princes n'est pas aussi évidente, les documents de
comparaison fiables faisant défaut. On peut cependant découvrir leur identité par la
place qu'ils occupent dans le groupe, d'une part, et dans l'arbre généalogique de la
famille, d'autre part. Nous y reviendrons plus loin.

On peut présumer que les huit princesses sont les épouses de ces princes. En tête du
groupe et faisant mine de pêcher, face au bloc de ses quatre maris, se voit Jacqueline
de Bavière (1401-1436), bien connue par de multiples portraits par Jean van Eyck. Ces
portraits peuvent être situés dans le temps en fonction de l'âge apparent et de la vie
tumultueuse de la princesse. Née en 1401, elle est fiancée de l'âge de quatre ans au
dauphin de France, Jean de Touraine. Le mariage fut célébré en 1415 mais Jean meurt
déjà en avril 1417. Quelques semaines plus tard, le 31 mai, c'est Guillaume VI qui meurt
et Jacqueline se trouve, à quinze ans, veuve et héritière d'Etats importants. Dès le
16 juin, elle prête serment à Valenciennes et à La Haye, et elle est reconnue. Mais
aussitôt, l'oncle de Jacqueline, Jean de Bavière dit Sans Pitié (1374-1425), évêque de

13
Amsterdam, Rijksmuseum, Cat. A.499, B. 64 x 50 cm. Copie du XVIe s. d'après un original de vers
1435.

14 Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Inv. 1397, B. 42,5 x 32 cm. Copie fdu
XVIe s. ?).

15 Philippe Galle et Christoffe] van Sichem, Grande chronique ancienne et moderne de Hollande,
Zéélande... jusqu'à la fin de 1600,
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Liège depuis 1389, demande précipitamment au Pape de le relever de ses fonctions et
revendique la succession de son frère. Pour prévenir un conflit et affirmer son influence,
Jean sans Peur, oncle maternel de Jacqueline annonce les fiançailles de celle-ci avec le
jeune duc de Brabant, Jean IV, qui avait succédé à son père Antoine, tué à la bataille
d'Azincourt.

Jean de Bavière fait appel à l'autorité de l'empereur Sigismond, cherche à obtenir
l'appui de Jean sans Peur et négocie pour trouver des partisans en Hollande. Il demande
au Pape de refuser la licence nécessaire au mariage de Jacqueline et de Jean de Brabant,
pour cause de consanguinité, mais demande pour lui-même une licence lui permettant
d'épouser sa nièce, Elisabeth de Görlitz et de Luxembourg, veuve d'Antoine de
Brabant.

Les noces de Jacqueline et de Jean de Brabant seront cependant célébrées le 8 mars
1418 à La Haye. Est-ce pour cette occasion que Jacqueline s'est fait faire la coiffe
splendide qu'on lui voit dans un croquis du «Costume Book» attribué à P.-P. Rubens
d'après un original perdu?16 Il porte l'inscription «dame Jacoba de bavière comtesse
dollande». C'est le portrait d'apparat d'une femme jeune et belle.

Trois semaines plus tard, l'empereur Sigismond accorde à Jean de Bavière l'investiture
de la Hollande et de la Zéélande et, dès le 29 avril, Jean de Bavière se présente à
Dordrecht et s'y fait reconnaître comme Régent. Moins de deux mois plus tard il épouse
Elisabeth de Görlitz.

C'est en vain que Jean IV enverra une petite armée brabançonne pour tenter de
reprendre Dordrecht. Le conflit risque de s'envenimer. L'historien H. Pirenne a souli¬
gné l'habileté des ducs de Bourgogne qui se sont servis de ces circonstances pour
s'assurer à long terme la possession des Etats de Bavière aux Pays-Bas.

Jean sans Peur fait négocier un compromis entre Jean de Bavière et le jeune couple
Jacqueline-Jean de Brabant, Philippe le Bon, alors comte de Charoláis, servant de
médiateur. Ce compromis est signé à Woodrichem le 2 avril 1419. Jacqueline et Jean
cèdent à leur oncle Jean de Bavière, pour une durée limitée à deux ans, la régence sur
la Hollande méridionale avec la ville de Dordrecht.

Moins d'un an plus tard, Jean de Bavière présente de nouvelles revendications. Jean
de Brabant, trop jeune, faible, mou et névrosé, est incapable d'y résister et il signe un
nouveau traité, à Biervliet, le 21 avril 1420, par lequel il cède pour une durée de douze
ans, à Jean de Bavière, en plus de la Hollande méridionale, la Hollande septentrionale
et la Zéélande. Jacqueline, outrée, a fui quelques jours avant la signature de ce traité
qui la prive de son légitime héritage, et se réfugie chez sa mère, au Quesnoy, d'où elle
écrit au Pape pour lui demander l'annulation de son mariage, mais elle ne recevra pas
de réponse. Un an plus tard, en 1421, elle cherche asile en Angleterre où le roi Henri IV
l'accueille et lui accorde une pension. Dans l'espoir de reconquérir ses Etats, Jacqueline
épouse Humphrey, duc de Gloucester, le frère du roi d'Angleterre. Ce mariage est
célébré en octobre ou novembre 1422, bien que Jacqueline n'ait pas encore obtenu
l'annulation de son mariage avec Jean de Brabant. Un an plus tard, le 9 janvier 1424,
à la demande de Philippe le Bon, le Pape annule le mariage de Jacqueline avec
Humphrey.

Cependant, en novembre de la même année, elle obtient enfin une petite armée forte
de 6.000 archers et elle s'embarque pour Calais avec Humphrey. Ils pénètrent en Hainaut
où Humphrey se fait reconnaître comme Régent.

16 Londres, British Museum, mss. 1841, F 17.
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Jean IV fait alors appel à Philippe le Bon, en faveur de qui il fait un testament
l'instituant son héritier. Sur ces entrefaites, le 6 janvier 1425, Jean de Bavière meurt
assassiné, à La Haye. Il avait fait, lui aussi, un testament en faveur de Philippe le Bon.
Ce dernier lève une armée qui repousse Humphrey et ses archers et les force à se
réembarquer, et il fait Jacqueline prisonnière, à Möns. Il l'emprisonne au château des
comtes à Gand. Elle s'en échappe quelques semaines plus tard et rejoint ses Etats du
Nord où elle a des partisans, principalement dans la région de Gouda. Elle tente de
reprendre possession de ses biens mais Philippe le Bon s'y oppose par les armes et, pour
donner une apparence légale à son intervention, se fait céder par Jean IV l'administra¬
tion de la Hollande et de la Zéélande. Mais, à cette annonce, en juillet 1425, la ville
de Gouda se soulève en faveur de Jacqueline qui exprimera se reconnaissance aux
archers de cette ville en leur offrant un calice garni d'émaux17.

Une guerre de guérilla s'est instaurée entre Philippe le Bon et Jacqueline. Les Anglais
tentent en vain de prêter main forte à Jacqueline, ils sont vaincus sur la côte, à
Brouwershaven, le 13 janvier 1426, et les partisans de Jacqueline subissent une grave
défaite à Wieringen. Le 27 juin 1427, Jean IV de Brabant meurt. Un an plus tard, le
28 juin 1428, Jacqueline est faite prisonnière par Philippe le Bon qui lui dicte ses
conditions. Par la Paix de Delft du 3 juillet 1428 elle doit à son tour reconnaître Philippe
le Bon comme héritier et Régent des comtés de Hainaut, Hollande et Zéélande et de
la Seigneurie de Frise, elle doit accepter de partager le pouvoir avec lui et s'engager à
ne plus se marier sans son autorisation. Et Philippe le Bon nomme un puissant seigneur
local, Vranck van Borsselen, Capitaine-Général de la Zéélande. Or, ce dernier était tout
dévoué à Jacqueline et l'avait déjà aidée en finançant sa résistance18. Quatre ans après
avoir signé la Paix de Delft, en 1432 semble-t-il, Jacqueline épouse Vranck secrètement.
Philippe le Bon l'apprend et, par un habile coup de main, dès octobre 1432, il fait Vranck
prisonnier, par surprise, à La Haye. Il menace de le faire décapiter et Jacqueline
n'obtient sa libération — et sa réhabilitation — qu'en signant un nouveau traité, le
12 avril 1433, par lequel elle renonçait à sa couronne comíale en faveur de Philippe le
Bon. C'était la fin du règne des ducs de Bavière dans les anciens Pays-Bas. Pour se
concilier ses nouveaux sujets, Philippe le Bon se montrait assez bon prince. Il laissait
à Jacqueline l'apanage de ses biens, l'autorisait à épouser Vranck officiellement et il
accordait íes titres de comte et comtesse d'Ostrevent19 à Vranck et à Jacqueline. Il leur
donnait le château de Teylingen à Warmont près de Leyde. Enfin il nommait Vranck,
Capitaine-Général des Pays du Nord.

Trois ans plus tard, en octobre 1436, c'est dans le château de Teylingen que Jacqueline
mourra, atteinte de tuberculose.

Les portraits de Jacqueline qui appartiennent aux dix dernières années de sa vie sont
nombreux. Karel van Mander a signalé que Jan Mostaert fit son portrait d'après un
original — perdu — de Jean van Eyck. On a de bonnes raisons de croire que c'est le
beau portrait de cette princesse, actuellement au Musée de Copenhague20. Il existe aussi
de nombreux portraits de Jacqueline et de Vranck se faisant pendants. De bons

|7 H.E. Van Gelder, Guide to Dutch Art, 1961, p. 272.Grote Winkler Prins Encyclopedie, 1979, (Borsselen).19 L'Ostrevent, capitale Bouchain, est l'ancien «pagus Austrovadensis» des Carolingiens. A la fin du
XIIe siècle, il devint, illégalement, un comté (Winkler Prins Encyclopédie, 1967).1

Copenhague, Royal Museum of Fine Arts, cat. 1951, n° 483.

69



exemplaires sont au Rijksmuseum21 et il en existe d'innombrables copies qui avaient
été faites pour les châteaux et les hôtels de ville. La popularité du couple Jacqueline-
Vranck fut très grande et a persisté bien après leur mort. Elisabeth Dhanens-2 a fait
observer que leur apparence a été empruntée pour représenter divers couples tels que
le couple dansant d'une belle gravure de Lucas de Leyde qui a servi de modèle à un
tableau des Musées de Bruxelles23.

Une des œuvres d'art qui se rapportent aux «belles années» de Jacqueline et Vranck,
est la gravure sur bois connue sous le titre de Grand Jardin d'Amour24 et représente
vraisemblablement le couple Jacqueline et Vranck recevant des amis dans un parc. Pour
Elisabeth Dhanens, cette gravure remonte sans doute à un archétype de van Eyck et
peut être rapprochée du tableau dit Scène de Chasse au Musée de Versailles, qu'elle
considère comme une copie d'un tableau de van Eyck illustrant une fête donnée à
l'occasion du mariage de Philippe le Bon et d'Isabelle de Portugal. Gravure et tableau
sont contemporains et illustrent des faits de l'époque pour en garder le souvenir. Il en
est de même, croyons-nous, de certaines miniatures des Heures de Turin-Milan, les
pages qui se rapportent à la vie de Jacqueline de Bavière, Le Débarquement de
Guillaume VI sur une plage de Zéélande où Jacqueline accueille son père, et peut-être
aussi La Messe des Morts qui pourrait représenter les funérailles de Guillaume VI.
L.M.J. Délaissé25 situe la réalisation de ces pages de miniature entre 1436 et 1445 (après
la mort de Jacqueline) par des partisans de la princesse. Nous nous rallions à cet avis
autorisé, mais nous présumons qu'il s'agit d'une commande de Jacqueline elle-même à
la fin de sa vie, ou de sa mère, le duchesse douairière de Hainaut (qui vivra jusqu'en
1441) ou de Vranck van Borsselen. L'image de Jacqueline qu'on trouve dans Le
débarquement de Guillaume VI est celle qui fut la plus populaire et se caractérise par
la coiffure qui consiste à enfermer les cheveux dans une résille serrée, formant au-dessus
des tempes des cornes dites truffeaux, base sur laquelle se posait la coiffe de lingerie.
C'est ainsi que la représente la charmante statuette provenant de la Vierschaar d'Ams¬
terdam26 .

Par comparaison avec ces nombreux portraits, on reconnaît facilement Jacqueline en
tête du groupe des princesses, penchée vers le ruisseau et brandissant une canne à pêche.
Immédiatement derrière elle, on reconnaît Elisabeth de Görlitz et de Luxembourg, vue
de face, semblable à son portrait dans le Recueil d'Arras.

A l'extrême gauche, mais sur la même ligne que Jacqueline et Elisabeth de Görlitz,
on reconnaît encore Marguerite van Cleef, la seconde femme d'Albert Ier. Elle est vue
de profil et a les cheveux retenus par une résille : ce portrait est identique à celui de cette
princesse dans le Recueil d'Arras. En se basant sur la symétrie qui jusqu'à présent a
régi la disposition des personnages, la princesse qui se trouve à l'extrême gauche au
premier rang doit être la première femme d'Albert Ier, Marguerite de Brieg. Les deux
épouses sont ainsi réunies à la gauche du groupe, sur une oblique qui répond, dans l'autre'
groupe à l'oblique formée par Albert Ier et ses frères.

21 Amsterdam, Rijksmuseum, cat. 1976, n° A.498 et A. 499.
22 E. Dhanens, Hubert et Jan van Eyck, 1980, pp. 162 et 163 et passim.
23 Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 2912.
24 Berlin, Kupferstichkabinett. Gravure sur bois. Papier, 21,8 x 28,1 cm.
25 L.M.J. Délaissé, The Miniatures Added in the Low Countries to the Turn-Milan Hours, in : Kunsthis¬

torische Forschungen Otto Pächt zu seinem 70. Geburtstag, Vienne, 1972, pp. 135-149.
26 Amsterdam, Rijksmuseum.
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En pendant à Guillaume VI qui est mis en valeur au-devant du groupe des princes,
on trouve, à une place similaire, son épouse Marguerite de Bourgogne qui, avec une
longue traîne, occupe le devant du groupe des princesses. Elle est reconnaissable par
comparaison avec son portrait dans le Recueil d'Arras. Elle est coiffée d'un épais
bourrelet. Sa robe, dont la taille est très haute, est doublée de fourrure et se prolonge
en une longue traîne drapée avec art. Le petit col rabattu en fourrure est fait de petites
peaux alternativement blanches et grises. Sur les épaules se voit une lourde chaîne
d'orfèvrerie.

Immédiatement derrière cette femme majestueuse, et comme serrée contre elle, se
trouve une femme très jeune, une adolescente, coiffée simplement d'une résille et d'un
petit diadème. Vue en profil perdu elle est peu identifiable. Elle est habillée exactement
comme Marguerite de Bourgogne, d'une robe semblable avec une traîne identique et
un même petit col de fourrure bicolore. Elle porte le même collier d'orfèvrerie. R. van
Luttervelt a percé l'identité de cette petite princesse énigmatique : c'est Marie de France,
une fille du roi Charles VI, qui fut la femme-enfant de Guillaume VI et mourut très
jeune, en 1377, alors que son époux n'avait encore que douze ans.

Revenons au groupe des princes. Jean de Bavière ne peut manquer d'y figurer, mais
il n'est pas facile de l'identifier, son portrait dans le Recueil d'Arras est peu personnalisé
et son portrait gravé, par Cornélius Visscher II27, est de pure fantaisie. R. van Luttervelt
l'a repéré : c'est le petit personnage qui occupe exactement le centre du groupe. Sa place
le désigne, immédiatement derrière les époux de Jacqueline, comme sa femme, Elisa¬
beth est immédiatement derrière Jacqueline, sur un même rang — oblique — que son
frère Guillaume VI, vers lequel il tourne la tête, et devant la rangée, oblique aussi, des
ancêtres, leur père Albert Ier et leurs deux oncles, les frères d'Albert Ier, soit Guillau¬
me V dit le Fou, coiffé d'un chapeau de paille rond, et Louis, dit le Romain, coiffé d'un
chaperon de modèle italien.

Rappelons que, par son mariage avec Marguerite de Hainaut, le duc de Bavière
Louis IV avait eu quatre fils, Louis, Guillaume, Albert et Otto. L'aîné, Louis dit le
Romain, reçut le titre de Markgraeve de Brandenbourg. Il avait épousé Ingelburghe de
Mecklenbourg. Le second, Guillaume V, dit le Fou (1333-1389), fut envoyé en Hollande
à sa majorité pour y gérer ces Etats de Hollande, Zéélande et Hainaut, si éloignés de
la Bavière. Il avait épousé Mathilde de Lancaster. Mais, dès 1356, il fut atteint d'une
grave maladie mentale et fut interné au Quesnoy jusqu'à la fin de ses jours. Le troisième
fils, Albert Ier, qui avait épousé Marguerite de Brieg, fut chargé d'assumer la Régence
à la place de son frère, ce qui fut d'abord contesté par l'aîné des frères, Louis. Mais,
après avoir tenté de faire valoir ses droits, Louis se désista. Le plus jeune, Otto, dit le
Fainéant qui avait épousé une fille de l'empereur Charles VI, n'intervînt jamais dans
les affaires des Pays-Bas. C'est sans doute pour cette raison qu'il ne figure pas dans ce
portrait de famille. Il mourut le premier. Aucun des trois frères n'eut de postérité.

Il ne reste que deux princesses à identifier. Elles ne peuvent être que les épouses de
Guillaume V le Fou et de Louis le Romain. La première, Mathilde de Lancaster se
trouve sans doute au premier rang, entre Marguerite de Brieg et le groupe Marie de
France-Marguerite de Bourgogne. La seconde, Ingelburghe de Mecklembourg doit se
trouver entre Marguerite van Cleef et Elisabeth de Görlitz.

Ainsi, tous les membres des trois dernières générations des Bavière aux Pays-Bas se

21 P. Scriverius , Principes Hollandiae, 1650.
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trouvent ici représentés, à l'exception d'Otto, ce qui se justifie puisqu'il n'y joua aucun
rôle.

Ces identifications, proposées par R. van Luttervelt, ont été approuvées par Fritz
Lugt, mais tous deux ont exprimé une certaine réticence au sujet du personnage identifié
comme étant Vranck van Borsselen. Ne serait-il pas plutôt Jean de Bavière? Certains
éléments plaident en faveur de cette dernière hypothèse. «Ce serait bien dans sa nature
de poser en vedette au milieu du groupe» remarque Lugt. D'autre part, on sait que Jean
de Bavière eut Jean van Eyck à son service, comme «peintre et valet de chambre» de
1422 à 1424. Ces arguments sont de peu de poids en regard de ceux qui plaident en faveur
de Vranck van Borsselen. L'apparence physique de ce dernier, le modèle du chaperon
et le bijou concordent avec ce que l'on voit du personnage à cette échelle relativement
réduite. Si Jean de Bavière était ce personnage central et le commanditaire de l'œuvre,
celle-ci se situerait en 1422-1424, alors que tous les spécialistes la situent dix ans plus
tard. En 1422-1424, Vranck n'était pas encore entré dans la famille de Bavière (il
épousera Jacqueline huit ans plus tard), dès lors, il ne pourrait figurer dans ce portrait
de famille et il y aurait un homme de trop dans le groupe des neuf princes. A moins,
pourrait-on objecter, que cet homme en surnombre ne soit Otto le Fainéant? Impossi¬
ble, parce que dans ce cas il y aurait un manque dans le groupe des princesses où il n'y
a aucune place pour l'épouse d'Otto. Peu vraisemblable aussi parce que ce serait détruire
toute la structure du groupe des princes, basée selon un protocole rigoureux et une
disposition très structurée qui a son équivalent dans le groupe des princesses.

Il serait assez invraisemblable aussi d'avoir représenté ensemble de leur vivant,
Jacqueline avec deux de ses époux simultanés, Jean de Brabant, le mari officiel, et
Humphrey, qu'elle venait juste d'épouser, en novembre 1422.

L'argument de la présence de Jean van Eyck à la cour de Jean de Bavière ne compte
guère : on ignore tout des travaux accomplis par van Eyck pour Jean de Bavière et, par
ailleurs, Jean van Eyck a aussi, visiblement, travaillé pour Jacqueline dont il fit un ou
plusieurs portraits et probablement aussi pour Vranck.

Par son mariage, Vranck avait accédé à un rang social supérieur. Si Jacqueline avait
perdu sa couronne et ses Etats, les époux avaient reçu les titres honorifiques de comte
et comtesse d'Ostrevent et Vranck nommé Capitaine Général des Etats du Nord. Il est
normal que Vranck ait désiré faire étalage de son appartenance à une famille princière
prestigieuse aux alliances flatteuses avec les «Grands» de ce monde, famille qui était
devenue la sienne. C'est dans un même esprit que les princes bourguignons, brabançons,
Hennuyers ou Bavarois ont fait entourer leurs tombeaux et ceux de leurs prédécesseurs
de petits personnages qui ne sont ni des pleurants, ni des porteurs d'armoiries, mais les
portraits très réels des membres passés et présents de leur famille, pour se glorifier de
leurs alliances.

Il est vraisemblable que le dessin du Louvre soit la copie d'une fresque commandée
par Vranck à Jean van Eyck pour décorer une salle d'une de ses résidences. Dans son
beau livre sur les van Eyck, Elisabeth Dhanens a posé le problème fascinant des œuvres
profanes de van Eyck. Elle fait remarquer que «par sa puissante composition, le dessin
du Louvre nous donne une idée de ce qu'ont pu être les décorations murales faites par
Jan van Eyck à La Haye ou dans d'autres résidences. A en juger par la forme arrondie
de la partie supérieure des deux moitiés du dessin, l'œuvre paraît être la copie des
peintures murales de deux travées voisines dans un espace voûté»28. Nous croyons aussi
28 E. Dhanens, Op. cit., p. 162.
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à une fresque plutôt qu'à une tapisserie, laquelle aurait pu laisser une trace, par exemple
dans le testament de Jacqueline: les peintures murales, elles, sont intransmissibles
isolément.

L'identification des portraits dans le dessin du Louvre nous paraît indiscutable. Dès
lors, nous comprenons mal que plusieurs historiens d'art n'en aient tenu aucun compte
et proposent pour ce dessin des interprétations absolument gratuites. L.M.J. Délaissé29,
en 1968, intitule le dessin «Partie de Pêche (probablement) à la cour de Guillaume VI
de Hollande». Il est cependant évident que trois cannes à pêche pour dix-sept personnes
laissent peu de chances à cette «partie». De même, quatre faucons et trois chiens n'en
font pas une partie de chasse. Cannes à pêche et faucons ne servent qu'à occuper les
mains de quelques-uns des personnages les plus visibles du groupe, comme, plus tard,
des drapeaux et des armes seront brandis par de paisibles citoyens membres d'une
corporation, dans un tableau célèbre de Frans Hals, ce qui incitera à y voir une ronde
de nuit. Et n'en déplaise à l'auteur, par ailleurs un savant, il ne peut s'agir non plus de
la cour de Guillaume VI, mort en 1417, alors que la présence des époux de Jacqueline
fournit la date postquem 1434.

Iouri Kouznetsov , en 1970, reprend le même titre «La Pêche à la cour de Guillau¬
me VI, comte de Hollande, Zéélande et Hainaut», alors qu'il précise que le commandi¬
taire de l'œuvre ne peut être que Vranck van Borsselen, ce qui situe l'œuvre près de
vingt ans après la mort du comte de Bavière. Colin Eisler31 en 1973, reprend l'intitulé
de Kouznetsov mais considère que le groupe des princesses représente Jacqueline et ses
suivantes... On ne peut pas plus y voir une allusion à un fait historique précis comme
le fait Albert Châtelet, soit «L'Evocation allégorique de l'Entrevue de Biervliet» qui,
dit-il, deux ans avant la Paix de Woodrichem, donc en 1417, aurait eu pour objet de
faciliter le mariage de Jacqueline et de Jean de Brabant. La présence des huit (au moins)
personnages identifiés de façon irréfutable s'y oppose.

Le dessin du Louvre est un portrait de famille, comme l'indique l'inscription qu'il
porte et qui remonte au XVIe siècle mais qui est erronée quant à l'identité de cette
famille. C'est, à notre connaissance, l'unique exemple conservé de portrait de trois
générations, réalisé à cette époque dans les anciens Pays-Bas, ce qui en fait un document
très précieux. Nous croyons pouvoir en situer l'exécution après la mort de Jacqueline
de Bavière, en 1436, et avant 1445, année à partir de laquelle Vranck portera le collier
de l'Ordre de la Toison d'Or. La place occupée par Jacqueline n'est pas celle qu'on lui
aurait donnée de son vivant, en pendant à son époux. Cette place est occupée ici par
la mère de Jacqueline, la duchesse douairière de Hainaut qui a vécu jusqu'en 1441 (ce
pourrait être une date antequem pour l'œuvre). Il nous semble que cette œuvre, tout
en flattant l'orgeuil de Vranck, est un hommage à la vie d'une femme, qui fut son épouse,
et dont on peut dire qu'elle fut remarquable.

Vranck a fait aménager une chapelle funéraire pour Jacqueline dans le château de
La Haye, en 1440. Pour son tombeau il a fait faire une grande statue, en bois et
polychromée, de la princesse. Malheureusement, tombeau, chapelle et la plus grande
partie du château de La Haye ont disparu et on ne garde aucune représentation
graphique de ce tombeau. Il est possible que la statuette qui se trouvait à la Vierschaar
d'Amsterdam, aujourd'hui au Rijksmuseum, se soit inspirée de cette grande statue.

29 L.M.J. Délaissé, A Century of Dutch Manuscript illumination, 1968, p. 21.
30 I. Kouznetsov, Dessins et aquarelles des grands Maîtres, 1976, p. 81.
31 C. Eisler, Dessins des Maîtres des XIVe et XVe siècles, Lausanne, 1973.
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Vranck a vécu jusqu'en 1471. Il a occupé de hautes fonctions sous Philippe le Bonet sous Charles le Téméraire.
«Arme vrouw Jacoba». Telle est la triste conclusion d'une brève biographie deJacqueline de Bavière32, dont H. Pirenne a dit qu'elle était morte de tuberculose et de

chagrin. Que la maladie ait rendu pénible la dernière année de sa vie est vrai si on en
croit la tradition populaire et un beau dessin du Staedelsches Kunstinstituut de Franc-
kfort, portrait d'une femme épuisée par la maladie mais toujours très digne. Cette femme
courageuse eut en somme une belle vie si on la compare à celle de tant d'autres princessessacrifiées à la Raison d'Etat. A l'âge de dix-huit ans, Jacqueline s'est prise en charge.Elle a tenu en échec, longtemps, le puissant duc de Bourgogne et quand elle a dû céderà la force, ce fut avec les honneurs de la guerre. A travers des fortunes diverses, elle
a réussi à mener la vie des princes de son temps, vie entrecoupée d'aventures guerrières,il est vrai, mais cela aussi faisait partie de la vie de son temps, bien que ce fut rarementle fait d'une femme.

EEN FAMILIEPORTRET VAN DE HERTOGEN VAN BEIEREN,GRAVEN VAN HOLLAND, ZEELAND EN HENEGOUWEN

Een tekening van het Louvremuseum met Eyckiaanse stijl, bekend onder de titel De vispartij, steltzeventien personages voor, negen mannen gegroepeerd op één van de oevers van een smalle rivier en
negen vrouwen op de andere oever. De herkomst van deze tekening kon worden bepaald : ze hoordetoe aan de oude verzamelingen van het Duitse keizerrijk. Otto Kurz en, na hem, R. van Luttervelthebben de personages geïdentificeerd die deel uitmaken van de laatste drie generaties Beierse hertogendie over een gedeelte van de Nederlanden geregeerd hebben tot in 1433. In zijn Algemene Inventarisvan de tekeningen van het Louvre, heeft F. Lugt deze identificaties aanvaard. Hij rangschikt de tekeningals een zorgvuldig uitgevoerde kopie, uit de 15de of 16de eeuw, van een origineel werk van Jan vanEyck uit 1430-1450.

Sindsdien hebben verschillende auteurs deze tekening uitgegeven zonder rekening te houden met devoorgestelde identificaties en onder de verkeerde titel Vispartij, met de voorstelling van een andereinterpretatie gebaseerd op de nieuwe (maar verkeerde) identificatie van één of twee onder die persona¬ges en zonder rekening te houden met de identificatie van de andere portretten.Het leek ons nuttig weer de aandacht van de kunsthistorici en de historici te vestigen op dit werk dateen uitzonderlijk document blijkt te zijn dat getrouw een onbekend werk van Jan van Eyck weergeeft,waarschijnlijk een muurschilderij dat als onderwerp een groepsportret had, dat van alle leden van eenprinselijke familie, de hertogen van Beieren, graven van Holland, Zeeland en henegouwen en Herenvan Friesland. De tekening van het Louvre is, om deze redenen, een uniek document waarvan men geenenkel ander voorbeeld voor die tijd heeft bewaard.

. [L.N./H.L.]

32 C. Draps, Mémoire ms., U.L.B., 1950.
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PAUL PHILIPPOT

Texte et image dans la peinture des
Pays-Bas aux XVe et XVIe siècles

Si figuration et écriture, signe et image, étaient indissociablement unis dans Part
égyptien et spécialement dans l'hiéroglyphe, le développement de l'écriture phonétique
implique au contraire une distinction entre le signe alphabétique, signifiant qui renvoie
à un signifié, aliquid pro aliquo, et l'image en tant que re-présentation. L'un et l'autre
restent cependant étroitement associés à travers toute l'histoire de l'art, et l'on peut
affirmer que des époques entières se caractérisent, entre autres, par la manière particu¬
lière dont elles en articulent les relations, dont la source profonde se situe au niveau
même où se constitue l'approche du monde propre à chaque style1.

En tant que signe, la lettre de l'alphabet phonétique occidental s'est dépouillée de
toute qualité représentative. Instrumentalisée comme signifiant en vue de la visée du
signifié, elle voit aussi se réduire sa valeur propre d'apparence, afin d'éviter que celle-ci
ne s'interpose : ce qui implique un repli de la forme sur le plan décoratif.

D'autre part, l'acte de lecture du texte, où la lettre ne vaut que comme signe, implique
une intentionnalité de la conscience radicalement distincte de celle de la vision de l'image
en tant qu'image-représentation. Les deux actes peuvent se succéder ; ils ne peuvent être
simultanés, à moins de réduire provisoirement le texte à la seule apparence du signifiant,
ce qui revient à en suspendre la lecture. Aussi l'association la plus courante de l'image
et du texte est-elle la simple juxtaposition sous des formes infiniment variées d'ailleurs.
Si le signe alphabétique présente évidemment un aspect formel, celui-ci ne peut cepen¬
dant tolérer que des développements limités, car il est retenu dans un schématisme
nécessaire par l'exigence de lisibilité. Les lettrines de l'enluminure anglo-irlandaise
comme les développements calligraphiques des majuscules gothiques illustrent bien cette
situation.

La peinture et la sculpture, en tant que dominées par l'intentionnalité figurative, ont
naturellement cherché, surtout à partir de l'époque romane, à intégrer le texte en en
faisant un objet de représentation, le phylactère, traité comme un attribut, un symbole
explicite.

Or la peinture flamande du XVe siècle, et tout particulièrement celle de Jean Van
Eyck, se caractérise d'emblée par ce que l'on pourrait appeler une absolutisation de la
représentation, une affirmation radicale de l'unité de l'image dans sa qualité de miroir
du visible. Une telle attitude semblerait, à première vue, devoir entraîner une séparation
également radicale de l'image et du texte. Or il n'en est rien. Bien au contraire, les textes

1 Pour la distinction du signe et de l'image et ses conséquences dans l'histoire de l'art, nous nous référons
ici aux analyses de Cesare Brandi, Segno e Immagine, Mondadori, Milan 1960, Idem, Le Due Vie,
Laterza, Bari 1966 (dont la traduction française est actuellement sous presse aux éditions Vokaer) et
Idem, Teoría generale délia crítica, Einaudi, Turin 1974.
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1. Jean van Eyck, Figure du Christ du
retable de l'Agneau Mystique. Gand,
Cathédrale St-Bavon.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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sont exceptionnellement abondants dans l'œuvre de Van Eyck. Mais en même temps,
l'artiste développe une étonnante variété de formules d'intégration du texte dans l'image
par absorption du signe objectivé dans la structure totalisante de la représentation.
Travail manifestement très conscient, sorte de jeu de rhétoriqueur, étrangement sérieux,
sur les relations des plans de lecture et de vision, qui s'intègre naturellement dans l'esprit
du symbolisme caché magistralement étudié par Panofsky2.

Relevons quelques-unes de ces formules. Dans la Vierge du Chancelier Rolin, le texte
d'une prière à la Vierge est brodé sur la bordure de sa robe où il poudroie dans la lumière
comme les perles et les pierres précieuses3, solution qui se retrouve pour la figure du
Christ trônant de l'Agneau Mystique (fig. 1), où les lettres sont faites de perles scintillan¬
tes. Une autre formule, particulièrement fréquente et révélatrice, consiste à recourir à
des textes en caractères gravés dont la représentation suscite un effet de trompe l'œil.
Les cadres, traités en imitation de marbre et pourvus de telles inscriptions se trouvent
ainsi attirés eux-mêmes dans le champ représentatif de l'image. C'est le cas, notamment,
du petit triptyque de Dresde, où l'intensité du crépitement de la lumière sur les
caractères «gravés» relie ceux-ci à l'image dans laquelle règne le même poudroiement
de lumière. Mais aussi de la Vierge à la fontaine et de la Sainte Barbe du Musée d'Anvers,
et de plusieurs portraits.

Parmi ceux-ci, celui de l'orfèvre Jan de Leeuw (1436) au Kunsthistorisches Museum
de Vienne mérite une attention particulière (fig. 2). Le nom du personnage, Leeuw, y
est en effet remplacé dans le texte par un petit relief représentant un lion. Jeu de passage
du mot à l'image instrumentalisée comme signe, qu'il faut vraisemblablement situer dans
le contexte de la pensée allégorique des rhétoriqueurs, et où Van Eyck inverse sa
démarche habituelle en créant le pictogramme pour la reprendre ensuite en représentant
ce pictogramme comme un relief réel. On songe ici au jeu de Magritte dans son tableau
bien connu «Je ne vois pas la (femme nue) cachée dans la forêt», où les mots «femme
nue» sont remplacés par l'image-signe qui, certes, se distingue ici en ce qu'elle montre
ce que précisément elle dit cacher.

Dans le Portrait dit de Timotheos du Kunsthistorisches Museum de Vienne, le texte
épigraphique est attiré dans l'image avec le seuil de pierre sur lequel il est gravé, de sorte
que les caractères gothiques qui l'accompagnent et qui fournissent la date «Actu(m)
an(n)o Dni 1432.10 die octobris», apparaît non pas écrit sur le tableau, mais représenté
lui aussi dans l'image. Cette formule est évidemment portée au niveau le plus complexe
des interrelations entre lecture et vision dans le Portrait dit des époux Arnolfini (1434)
de la National Gallery de Londres, souvent commenté. Le texte «Johannes de Eyck fuit
hic» n'apparaît pas écrit sur le tableau, mais sur le mur de fond de la chambre nuptiale,
et donc représenté dans l'image. Ce qui implique trois plans de réalité distincts, absorbés
dans l'unité de l'image : celui de la scène représentée, dont le peintre fut témoin (selon
la signification du texte), celui du tableau en tant qu'objet signé par son auteur, et celui
de l'image comme représentation, qui absorbe les deux précédents au niveau de son
« contenu ». Intégration de plans qui ne peut manquer d'évoquer les montages modernes,
mais dont la matrice profonde est de sens inverse : alors que Magritte réalise un montage

2 Voir: Erwin Panofsky, Early Netherlandish Painting, Cambridge, Mass. 1953.
3 Ce texte a été identifié par Heinz Roosen-Runge, Die Rolin Madonna des Jan Van Eyck, Dr. Ludwig

Reichert Verlag, Wiesbaden 1972, comme celui d'un hymne à la Vierge, dont le caractère discontinu
s'explique par le fait que les plis de la robe en cachent certaines parties.
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d'images devenues signes, Van Eyck absorbe les signes objectivés dans l'unité représen¬
tative de l'image.

D'autres formules encore apparaissent dans le retable de YAgneau Mystique4. Les
figures centrales du Christ, de la Vierge et de Saint Jean trônent chacune devant une
niche dont la voussure à moulures dorées porte un texte gravé en onciales qui s'associe
à l'irréalité des auréoles, image de transcendance et de sacralité monumentale. Dans
YAnnonciation par contre, le texte des paroles échangées par l'ange et la Vierge se libère
de tout support objectif sans pour autant paraître écrit sur le tableau. Les caractères
gothiques vibrent ici dans l'espace pictural lui-même et visualisent en quelque sorte la
relation non matérielle entre les deux personnages5.

Cette attraction du texte écrit, ou plus précisément de la phénoménalité des caractères
alphabétiques dans le champ de la forme figurative, sera la solution préférée de Van
der Weyden. Dans YAnnonciation (fig. 3) et la Présentation au Temple du triptyque de
YAdoration des Mages de la Pinacothèque de Munich, YAve gratia plena Dominus tecum
prend, par sa direction inclinée de la bouche de l'ange vers le visage de Marie, une valeur
spatiale analogue à celle des rayons d'or qui accompagnent le Saint Esprit, tandis que
dans la Circoncision, les paroles de Siméon reconnaissant l'enfant: «Nunc dimittis
servum tuum Domine secundum verbum tuum in pace » semblent, dans leurs lettres d'or,
«exploser» au-dessus de Jésus ainsi «reconnu».

Conformément au sens plastique sculptural propre à son style, Rogier confère volon¬
tiers au déroulement du texte un aspect plus tangible, comme s'il appartenait à un
phylactère invisible. Tel est le cas, notamment, dans le Baptême du Christ du triptyque
de Saint Jean Baptiste de Berlin, dans le Triptyque Braque du Louvre (fig. 4) et dans
le. Jugement dernier de Beaune, où en outre le texte destiné aux élus est écrit en caractères
blancs et lumineux, celui destiné aux damnés en caractères rouges.

Cette récupération de la phénoménalité du signe alphabétique dans la problématique
de la forme figurative a fasciné Jean Gossaert qui, à diverses reprises, reprend la formule
épigraphique de Van Eyck pour la transformer dans le contexte nouveau de sa probléma¬
tique maniériste. Un bon exemple en est sa Vierge à l'Enfant de la Pinacothèque de
Munich, signée et datée de 1527 (réplique à Vienne au Kunsthistorisches Museum), où
d'ailleurs il absorbe le cadre réel dans la représentation picturale au sein de laquelle la
niche constitue déjà un cadre fictif. Le texte «GE.3.MULIERIS SEMEN IHS SER-
PENTIS CAPUT CONTRIVIT » est découpé en onciales convexes couvrant la concavité
ombrée d'une gorge, par une démarche d'objectivation des caractères qui objective aussi
la tension entre concave (gothique) et convexe (antique) qui est au cœur de sa recherche
formelle6 (fig. 5).

Au cours de la décennie 1530-40, cruciale on le sait pour l'histoire artistique et
culturelle des Pays-Bas, la nature de la relation texte-image subit une sorte de renverse¬
ment radical. Le phénomène se manifeste surtout dans les portraits, et est certainement
à mettre en rapport, au sens large, avec la diffusion du climat de la réforme et sa

4 Pour une transcription complète de tous les textes de l'Agneau Mystique, et des autres œuvres de Van
Eyck, voir: Elisabeth Dhanens, Hubert et Jean Van Eyck, Fonds Mercator, Anvers 1980.5 Michel Butor, Les mots dans la peinture, Skira, Genève 1969, et Flammarion, Paris 1980, remarque
que si les paroles de salutation de l'ange, adressées du ciel à la terre, se lisent en regardant vers le
haut, les paroles de la Vierge, inversées, se lisent en regardant de haut en bas, en tant que réponse
de la terre au ciel.

6 Sur cette problématique formelle de Gossaert, voir Paul Philippot, Pittura fiamminga e rinascimento
italiano, Einaudi, Turin 1970, pp. 116 et suiv.
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2. Jean van Eyck, Portrait de l'orfèvre Jan de Leeuw, 1436. Vienne, Kunsthistorisches Museum.
(Photo du Musée)
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3, Rogier Van der
Weyden, Annon¬
ciation, volet droit
du Triptyque de
!'Adoration des
Mages. Munich,
Alte Pinakothek,
(Photo du Musée)
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4. Rogier Van der Weyden, Le Christ entre la Vierge et Saint Jean l'Evangéliste, panneau central du
Triptyque Braque. Paris, Musée du Louvre. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

dévalorisation ontologique de l'image. C'est en effet, désormais, le texte comme signe,
avec son exigence première de lisibilité et de lecture, qui tend à s'imposer à l'image
comme représentation. Aux subtilités de Van Eyck, de Van der Weyden ou de Gossaert,
succède le lourd artifice de panneaux ostensiblement présentés pour être lus. L'un des
exemples les plus explicites est le double portrait, par un artiste inconnu, du bourgmestre
d'Amstèrdam Egbert Gerbrantsz et de sa femme, qui porte la date de 1541 précédée
des mots : «cedit mors nemini» (fig. 6). L'importance donnée aux textes dont la lecture
s'impose attire la totalité de l'image dans le champ du signe. Et, de fait, tout devient
signe et s'isole pour mieux s'affirmer comme tel, ce qui désintègre I'image-représentation
en un montage de signes : les mains qui montrent, les objets devenus emblèmes de la
profession commerçante et des activités ménagères, mais aussi le sablier et le crâne
renversé.

On ne sera pas surpris de constater alors que la nature des textes diffère radicalement,
quand au contenu, de celle des textes précédents. Les textes de Van Eyck, lorsqu'ils
ne se limitaient pas à identifier un personnage, avaient un caractère liturgique de citation
biblique, prière ou hymne et, par là, une «objectivité» analogue à celle des figures dont
ils substantifiaient en quelque sorte la présence. A moins qu'ils ne fassent parler le
tableau comme objet (Sainte Barbe ou la Vierge à la fontaine du Musée d'Anvers) ou
le personnage portraituré lui-même (Jan de Leeuw, Marguerite Van Eyck), le sens du
texte restant cependant alors essentiellement un développement de l'identification des
personnages, de la date et de la signature. Les nouveaux textes, au contraire, sont des
affirmations éthiques personnelles, des professions de foi. Ceux du double portrait



 



6. Maître anonyme des Pays-Bas du Nord, Portrait du bourgmestre d'Amsterdam Egbert Gerbrantsz.
et de sa femme, 1541. Amsterdam, Historisch Museum. (Photo Gemeente-Musea, Amsterdam)

d'Egbert Gerbrantsz et de sa femme méritent d'être cités au moins en partie :

«Mijn vrouwe, die tijt is cort ende onduerlick,
Daer om laet ons leven een leven puerlick,
Oprechtelick, als Cristenen behooren,
't Geit mach ons niet helpen, als wij lesen schriftuerlick. »
etc.

Si chez Van Eyck la représentation, en tant qu'intentionnalité globale, totalisante,
attirait le signe dans l'espace de l'image où il se laissait absorber, l'intention moralisante
contamine ici la représentation et fragmente l'image en l'attirant dans le champ de force
du signe, dont la lecture interrompt la vision. D'où une tendance de l'image à se
dessécher en emblématique, qui frappe manifestement plus profondément les provinces
du Nord.

A Anvers, où la valeur ontologique de l'image comme représentation reste plus
fortement affirmée, la controverse religieuse favorise cependant l'exhibition exception¬
nelle de longs textes à valeur doctrinale. Martin de Vos, dont l'adhésion au luthéranisme
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7. Martin de Vos, Les Israélites apportant des offrandes, La Haye, Mauritshuis.
(Photo Mauritshuis, Den Haag)

est par ailleurs connue7, introduit par deux fois de grands panneaux écrits dans des
compositions auxquelles ils confèrent un caractère ambivalent. En 1575, il réalise pour
la famille Pannhuys une composition représentant les Israélites apportant des offrandes
(fig. 7) pour la construction du temple à Moïse qui leur montre les tables des Dix
Commandements (Exode, XX), dans laquelle la plupart des personnages sont des
portraits. Le caractère allégorique d'une telle image ne peut faire de doute. Il s'agirait,
selon Zweite8, d'une allusion probable à une collecte en vue de la construction d'un
temple calviniste à Anvers en 1567. Le second exemple est le Triomphe du Christ (fig. 8),
panneau central du triptyque que de Vos exécuta en 1590 pour les arbalétriers de la ville.
Saint Pierre et Saint Paul y présentent respectivement d'énormes livres ouverts sur des
textes des Actes des Apôtres (2;18-24) et de l'Epître aux Romains (6;8-14) relatifs à la
libération de la mort et du péché opérée par le sacrifice et la résurrection du Christ,
et à l'opposition de la Loi et de la Grâce. Il s'agirait cette fois de la réplique catholique
au pouvoir calviniste qui avait dominé à Anvers avant la reconquête d'Alexandre
Farnèse en 1585 9.

7 J. Van Roey, De Antwerpse schilders in 1585/5. Poging tot sociaal-religieus onderzoek, in : Jaarboek
van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1966 ; Armin Zweite, Marten de Vos
als Maler, Gebr. Mann Verlag, Berlin 1980, pp. 26-27.

s
Op. cit., p. 162.

9 L. Wuyts, Het St-Jorisaltaar van den Oude Voetboog door Marlen de Vos. Een ikonologisch onder¬
zoek, in : Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1971, pp. 107-135 ;
A. Zweite, op. cit., p. 205.
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Martin de Vos, Triomphe du Christ, panneau central du Triptyque des Arbalétriers d'Anvers. Anvers,
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. (Copyright A.C.L., Bruxelles)



Dans les deux cas, l'importance accordée aux textes suscite une évidente ambiguïté,
faite de tension entre lecture et vision, le signe ne se laissant qu'à grand-peine résorber
dans la structure totalisante de l'image. Cette dichotomie, devenue courante dans la
gravure où l'image s'instrumentalise aisément au service du texte, ne marquera cepen¬
dant la peinture de façon significative que tant que durera la crise du maniérisme. Dans
le Nord comme dans le Sud, elle sera refoulée au XVIIe siècle avec l'essor de l'image
baroque.

TEKST EN BEELD IN DE SCHILDERKUNST IN DE NEDERLANDEN
IN DE 15de EN 16de EEUW

Het lezen van een tekst houdt een gerichtheid van het bewustzijn in die totaal verschillend is van deze
bij het bekijken van een beeld als voorstelling. Als teken verwijst de letter naar de afwezigheid van wat
de Franse semiologen „signifie" noemen (het betekende) in welks dienst zijn fenomenaal uitzicht
geïnstrumentaliseerd wordt. Het beeld duidt integendeel wezenlijk op een aanwezigheid. Deze spanning
tussen de betekende tekst en het voorstellende beeld werd volgens de tijdperken verschillend opgelost.
De grote meesters uit de Vlaamse 15de eeuw en in het bijzonder Van Eyck hebben de spanning
opgevangen door de geobjectiveerde tekst in de representatieve structuur van het beeld op te slorpen.
De schilders uit de 16de eeuw daarentegen streven ernaar, vanaf 1530-40, de waarde van het teken in
de tekst te onderstrepen en ze aan de representatieve structuur van het beeld op te dringen door dit
laatste te instrumentaliseren ten voordele van de betekenis.

[P.P./H.L.]
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JAN BIALOSTOCKI

Quelques portraits dissimulés dans les
tableaux de Barend van Orley

Les peintres de la Renaissance italienne introduisaient, dans les sujets religieux ou
profanes ou dans les allégories, des personnages vivants de leur temps, connus de tous,
tels Laurent le Magnifique, Francesco Sassetti, Angelo Poliziano menant ses élèves, les
fils du Magnifique, dans la représentation de la confirmation de la règle de St. François
par le Pape Honoré III, exécutée par Ghirlandajo dans la Chapelle Sassetti à la Santa
Trinità de Florence1. D'une part, l'histoire gagnait en actualité, se déroulant pour ainsi
dire sous les yeux des contemporains ; d'autre part, ceux-ci gagnaient en dignité, admis
dans le contexte des figures sacrées.

Dans l'art allemand de la Renaissance on trouve aussi des effigies contemporaines
insérées dans l'espace de l'histoire, tels Albrecht Dürer et Conrad Celtis dans le tableau
du Martyre des dix mille Chrétiens au Musée de Vienne2, ou encore des personnages
saints représentés en contemporains, tels ceux étudiés autrefois par Edgard Wind: le
Cardinal Albrecht de Brandenbourg en saint Erasme dans le tableau de Grünewald à
Munich ou bien en saint Jérôme dans le panneau de Cranach basé sur la composition
de Dürer3.

Un cas spécifique est celui des autoportraits de peintres introduits dans les composi¬
tions historico-religieuses. La représentation la plus naturelle est celle du peintre par
lui-même en saint Luc peignant la Vierge, comme chez Rogier van der Weyden, dans
son tableau du Museum of Fine Arts de Boston (versions à Munich et à Leningrad)4.
Les peintres apparaissent aussi en spectateurs des événements de l'histoire sainte, en
marge-de l'action principale, autour des Sacre Conversazioni. Albrecht Dürer l'a fait
quelquefois; il s'est représenté, par exemple, avec un grand cartellino portant sa

1 Voir A. Warburg, Bildniskunst und florentinisches Bürgertum, I: Domenico Ghirlandajo in Santa
Trinita. Die Bildnisse des Lorenzo de' Medici und seiner angehörigen, Leipzig, 1902 (reproduit dans
A. Warburg, Ausgewählte Schriften und Würdigungen, ed. par D. Wuttke, Baden-Baden, 1979,
pp. 65-102). En généralle problème est présenté par J. Pope Hennessy, The Portrait in the Renaissan¬
ce, New York, 1966 (Chapitre VI: Donor and Participant, pp. 257-300).

2 F. Anzelewsky, Albrecht Dürer. Das malerische Werk, Berlin, 1971, Nr. 105.
3 E. Wind, Studies in Allegorical Portraiture, I, in: Journal of the Warburg Institute, I, 1937-1938,

pp. 138-162.
4 C. Eisler, New England Museums (Les Primitifs Flamands, I : Corpus de la Peinture des Anciens

Pays-Bas Méridionaux au Quinzième Siècle, 4), Brussels, 1961, n° 73, pp. 71-93. Plusieurs savants
considèrent St Luc comme un autoportrait par Rogier ; plusieurs en doutent toutefois. Panofsky
pensait que Rogier a construit une image idéale du saint peintre «partaking of the dignity of age and
softened by the mildness of sainthood» en utilisant quand même son propre visage (E. Panofsky,
Faciès illa Rogeri Maximi pictoris, in : Late Classical Studies in Honor ofAlbert Mathias Friend, Jr.,
Princeton, 1955, pp. 392-400).
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signature, en témoin de YAdoration de la Très Sainte Trinité dans le Retable Landauer
à Vienne (1511) 5.

La peinture des Anciens Pays-Bas suit la même tradition — on l'a déjà vu chez Rogier
van der Weyden — et révèle quelques cas assez inattendus, comme l'autoportrait
monumental de Joos van Cleve en saint Reinhold au volet extérieur du polyptyque
conservé autrefois dans la Chapelle St Reinhold de l'église Notre-Dame de Gdansk
(aujourd'hui au Musée National de Varsovie)6. Il faut dire toutefois que, par le passé,
on a eu tendance à voir des autoportraits de peintres dans de nombreuses œuvres sans
preuves suffisantes. Ainsi certains autoportraits présumés — tels de Memlinc ou de
Filippo Lippi — se sont-ils avérés des représentations d'autres personnages.

Naturellement les personnes les plus aptes à figurer dans l'espace des tableaux
religieux sont les donateurs, comme dans les fresques de Ghirlandajo à Santa Trinità.
Une longue tradition médiévale leur permettait de s'agenouiller devant les figures des
saints, souvent à échelle réduite, clairement différenciée par rapport aux personnages
principaux. Au XVe siècle, chez van Eyck, van der Weyden, Memlinc, dans les retables
ou les compositions du type Sacra Conversazione, les donateurs acquièrent des dimen¬
sions égales à celles des saints. Ils participent en général d'une manière plutôt passive
à l'action, agenouillés au pied de la Croix dans les images de la Crucifixion ou dans un
coin de Descente de Croix. Ils se multiplient sur les volets, où ils deviennent souvent
des personnages principaux (tels Angelo Tani et Caterina Tanagli sur les volets exté¬
rieurs du Triptyque du Jugement Dernier de Memlinc à Gdansk).

Dans certains cas, nous n'avons pas de doutes quant à l'identification des personnages
représentés ; nous pouvons estimer qu'ils ont toujours été insérés dans la narration
historique, même si nous ne sommes pas toujours tout à fait certains de leur identité.
Mais il y a d'autres cas où les effigies des contemporains du peintre sont liées à l'action
de telle manière qu'elles participent à celle-ci, au même titre que les autres personnages
qui, eux, relèvent de la tradition iconographique. On peut distinguer d'une part les
figures issues de l'imagination du peintre, et qui se réfèrent en général à l'individualité
de l'artiste formé par la tradition iconographique et, d'autre part, celles qui nous
frappent comme étant le reflet d'une individualité humaine réelle. On a réussi parfois
à identifier ces figures, comme dans la Cène de Dire Bouts à Louvain, où les quatre
personnages situés derrière le groupe du Christ et des apôtres ont été reconnus comme
étant les maîtres de la confrérie du St Sacrement de l'église St Pierre de Louvain,
nommés dans le contrat de 14647.

Les mécanismes et les divers aspects du portrait dissimulé dans la peinture du XVe
et du XVIe siècle n'ont pas à ce jour été étudiés d'une manière systématique. Tel n'est
pas non plus — et ne peut pas être — le but de la présente courte note, rédigée pour
rendre hommage à Philippe Roberts-Jones, conservateur-muséologue, historien de
Part-critique et écrivain-poète. Mais je voudrais attirer l'attention sur quelques cas de
portraits de ce type dans les tableaux de Barend van Orley, appartenant aux Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique dont les salles ont été pourvues d'un aménagement
excellent et moderne, grâce à Monsieur Roberts-Jones durant la période de sa direction.

1 Anzelewsky, op. cit., n° 118.
6 Voir mon article New Observations on Joos van Cleve, in: Oud Holland, LXX, 1955, pp. 121-129.
7 J.G. van Gelder, Hel zogenaamde portret van Dieric Bouts op het „Werc van den Heilichen

Sacrament, in: Oud Holland, LXVI, 1951, pp. 51ss; aussi le catalogue de l'exposition Dieric Bouts,
Palais des Beaux-Arts, Bruxelles — Museum Prinsenhof, Delft, 1957-1958, n° 12, pp. 44-47.
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Le Triptyque des charpentiers et maçons de Bruxelles, provenant de la chapelle de cette
corporation dans l'église Notre-Dame du Sablón, exécuté par Barend van Orley— selon
Max J. Friedländer vers 1512 — représente les légendes de saint Thomas et de saint
Matthias8. Il est divisé entre Bruxelles et Vienne qui possède la partie centrale. Le volet
de droite, appartenant (ainsi que le volet gauche) aux Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique, présente La décollation de saint Matthias (fig. 1). Au centre du tableau,
le bourreau soulève la hache avant de l'abattre pour couper la tête du saint. A gauche
de la hache levée, apparaît un homme dont la tête est évidemment un portrait (fig. 2),
tant elle diffère des visages typiques, parfois grotesques qui animent la composition. La
comparaison de cette tête avec l'effigie de van Orley lui-même (fig. 3), transmise par
la tradition (et notamment par une estampe de I.H. Wiericx dans le livre de D. Lampso-
nius, Pictorum aliquot celebrium... effigies, Anvers 1572)9, permet de croire à un
autoportrait du peintre, encore assez jeune. En tout cas, il ne fait aucun doute que cette
tête est un portrait inséré dans la composition historique.

8 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Catalogue inventaire de la peinture ancienne, Bruxelles,
1984, p. 217, inv. 1435. M.J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, VIII, Leiden-Brussels,
1972, n° 82.

9 Reproduite dans Friedländer, op. cit., pl. 142 B.

2. Barend van Orley, Portrait d'un homme (le peintre par lui-même ?), détail de La décollation de saint
Matthias, fig. 1. (Copyright, A.C.L., Bruxelles)
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3. I.H. Wiericx, Portrait de Barend van
Orley (faussement décrit comme celui
de Theodoor van Haarlem), in:
D. Lampsonius, Pictorum aliquot
(...) effigies, Anvers 1572. Bruxelles,
Bibliothèque royale Albert I, Cabinet
des Estampes. (Copyright

, Bibliothèque royale Albert I,
Bruxelles)

DE BERNARDO BRVXELL.ENSI PICTORE.

QrpCufim cjuoif Jese (Bernardo iaflet alumnoßruxeUa, ^Attaßcas (fofísima ginder? vefÉes ; 'iMw tam jjiÑoris, Ji qms. me 'wiâce certet,n^Arti aebetur, guatiqiiâm . aepetur ' àrbiQmmti tibi ßuocf lúhts T>eùarum Marqari reRrix<ùum tibi yfyvellea-.• nihil jucuntUus arte,~Aurea jjemtuhs te liante manubina, çA áureos
Sape tuhl, eu/um pauto ante numifna, PÍnltppos ,

D'autres cas de portraits dissimulés peuvent être mentionnés chez van Orley et
notamment dans son triptyque appelé La vertu de patience, signé et daté 1521 (probable¬
ment commandé par Marguerite d'Autriche et basé sur un poème de celle-ci)10. A l'avers
du volet droit (fig. 4), qui représente Job proclamant devant ses amis sa confiance en
Dieu, un personnage agenouillé semble se tenir en dehors de l'action (fig. 5). A genoux,
à gauche des gradins desquels Job descend, habillé à l'orientale, cet homme tient les
mains jointes en un geste de prière. Il diffère visiblement des personnages qui l'entourent
par les traits individualisés du visage, par un manque d'expressivité exagérée, voire
grotesque, qui est typique de ce retable, et par le naturel de son attitude. Nous ne
disposons pas d'identifications suffisantes pour savoir qui pourrait être ce personnage.

10 Musées royaux... Catalogue, op. cit., p. 216, inv. 1822. Friedländer, op. cit., n° 85.
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4. Barend van Orley, Les
amis de Job implorant son
intercession, volet droit
(avers) du Triptyque de la
vertu de patience. Bruxel¬
les, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique,
inv. 1822. (Copyright

A.C.L., Bruxelles)

5. Barend van Orley, Portrait
d'un homme en prière, dé¬
tail de Les amis de Job im¬
plorant son intercession,
fig. 4. (Copyright A.C.L.,

Bruxelles)
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6. Barend van Orley, Le pau¬
vre Lazare à la porte du
mauvais riche, volet gau¬
che (revers) du Triptyque
de la vertu de patience,
Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgi¬
que, inv. 1822.

(Copyright A.C.L.,
Bruxelles)
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7. Barend van Orley, Portrait d'un homme (?), détail de Le pauvre Lazare à la porte du mauvais riche,
fig. 6. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Toutefois, comme le retable fut probablement commandé par Marguerite d'Autriche
pour l'offrir à son conseiller, Antoine de Lalaing, Sieur de Hoogstraeten11, on pourrait
supposer que c'est ce dernier qui est représenté en prière, dans la partie centrale de la
composition. Mais il ne m'a pas été possible de vérifier cette hypothèse par une
comparaison avec un portrait documenté.

Ce même triptyque renferme un autre personnage qui peut être considéré aussi comme
un portrait. Je pense à un homme, assez jeune, au revers du volet gauche, dans la scène
du mauvais riche à table, au-dessus de Lazare mourant (fig. 6). Cet homme, coiffé d'un
grand chapeau, est représenté en conversation avec le mauvais riche, sa main gauche
gesticulant vivement (fig. 7). On peut toutefois se demander si un peintre pouvait faire
figurer un de ses contemporains dans le rôle d'un conseiller du mauvais riche. On reste,

11 Ceci fut signalé par A.J. Wauters dans son catalogue des Musées de 1906 (Le Siècle de Bruegel. La
peinture en Belgique au XVIe siècle, 2e éd., Bruxelles, 1963, n° 185, p. 143) sans donner la source de
cette information. Il dit aussi que le tableau était destiné au château du conseiller à Hoogstraeten,
où il devait être placé sur la cheminée de la chambre que la gouvernante des Pays-Bas occupait lors
de ses visites. On peut présumer que Wauters a utilisé une source assez précise, puisqu'il donne des
informations aussi détaillées.
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dès lors, sceptique, quant à voir ici un portrait. L'autre figure, l'homme agenouillé
devant Job, trouve davantage de justification.

Des études subséquentes apporteront certainement des précisions sur l'identification
de portraits dissimulés dans les peintures du XVe et du XVIe siècle. Il semble toutefois
que les tableaux néerlandais de ce temps posent des problèmes dans ce domaine, un
peu négligé, de ce type de portrait, sur lequel cette note voulait attirer l'attention.

ENKELE VERSCHOLEN PORTRETTEN IN DE SCHILDERIJEN VAN
BAREND VAN ORLEY

Sinds de Renaissance was het gebruikelijk bekende, nog in leven zijnde personen, in religieuze en
profane schilderijen voor te stellen. Dit gebeurde uit zin voor aktualiteit en het verleende meteen aan
de betrokken personen nog meer belangrijkheid. Bekende voorbeelden van deze handelwijze komen
zowel voor in de Italiaanse, Duitse als Nederlandse schilderkunst. De oorsprong van dit gebruik ligt
wellicht bij het voorstellen van schenkers in de middeleeuwse werken, eerst in het klein, later even groot
als de akterende personages van het tafereel. Het zelfportret van de schilder behoort ook tot één van
de vanzelfsprekende mogelijkheden op dit gebied.

Bij Barend van Orley komt een dergelijk zelfportret voor in het rechterluik van de triptiek der
Brusselse timmerlieden en metselaars, met name waar de onthoofding van de heilige Matthias plaats
grijpt.
In de triptiek met de deugd van het geduld wordt in het open rechterluik mogelijk Antoine de Lalaing,
heer van Hoogstraten voorgesteld en in het gesloten rechterluik bevindt zich mogelijk nog een portret,
maar de waarschijnlijkheid ervan wordt hier vernietigd door de rol van het personage, als raadgever
van de slechte rijke.

[W.L.]
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GERMAIN BAZIN

Le banquet

La forme, l'image, l'idée, sur ces trois données se fondent toutes les grandes œuvres
d'art, celles qui à l'humanité apportent un message vraiment complet, propre à satisfaire
les hommes d'un temps, transmissible à ceux de l'avenir.

Notre époque a voulu anéantir ou mutiler l'image, voyant en elle une contrainte à
la libre manifestation de la forme ; ce fut la grandeur de la Renaissance italienne que
d'avoir lié l'une à l'autre essentiellement, de telle sorte que ses chefs-d'œuvre satisfont
les exigences les plus abstraites de l'esprit, comme les plus immédiates de nos sens
affamés d'apparences. Quant à l'idée, l'esthétique de notre temps lui est si hostile qu'elle
a cru voir en elle un germe de mort pour l'art, se leurrant d'ailleurs sur ses desseins
profonds ; que serait Guernica de Picasso par exemple sans l'idée qui l'anime ?

Ce qui fait la hauteur spirituelle d'un ensemble comme celui de la Chambre de la
Signature au Vatican, c'est qu'en lui toute une civilisation s'est accomplie ; comparable
à un cycle d'images de cathédrale, il nous offre ce que seul l'art monumental peut
donner: le reflet de tout un univers moral. Il faut voir dans Les Noces de Cana de
Véronèse une œuvre de la même famille ; bien que les critiques aient été souvent tentés
d'y trouver une trop grande indigence d'idée et peut-être une trop facile séduction de
l'image, cette peinture, l'une des plus grandes qui aient été conçues et réalisées, est,
comme les fresques de Raphaël au Vatican, une des œuvres où se réfléchit dans sa
plénitude l'esprit de la Renaissance.

Ce colosse de 6 m. 66 sur 9 m. 90, comprenant 132 figures, fut brossé en un an par
un artiste de 34 ans. Commandé le 6 juin 1562 par les Bénédictins de Saint-Georges-
Majeur pour l'ornement de leur réfectoire, le tableau fut livré par Paul Véronèse le 8
septembre 1563. Les historiens ont discuté à perte de vue sur la plus ou moins grande
participation de Paul Véronèse à l'exécution. Adolfo Venturi croyait plus importante
la part des élèves que celle du maître, ce qui n'est pas l'avis de Giuseppe Fiocco, ni de
Bernard Berenson ; Rudolfo Pallucchini pense que Benedetto Caliari, frère de l'artiste,
y fut associé étroitement. Cette discussion est en partie vaine ; il n'y eut qu'un Michel-
Ange assez fou pour peindre à lui seul un plafond comme celui de la Sixtine ; toutes les
grandes peintures monumentales d'autrefois ont été exécutées par un atelier, subissant
directement l'animation du maître qui se réservait les morceaux les plus importants et
la finition. En fait, dans l'exécution des Noces, le travail d'équipe fut parfaitement
homogène, car il est impossible de reconnaître des mains différentes dans cet énorme
ensemble. La conservation en est véritablement extraordinaire, sauf dans le ciel quel¬
ques usures ; c'est l'une des très rares peintures du XVIe siècle qui ait gardé toute sa
fleur ; cela est dû sans doute à l'exécution alla prima, à la facture simple et peu « cuisinée »
de Véronèse, à sa manière claire qui évitait l'emploi des terres et des ocres, dont les
pigments rongeurs ont si souvent altéré les valeurs et les nuances des tableaux de Titien
par exemple.
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Ce tableau nous offre une composition simple, ordonnée conformément au principe
de la perspective encadrée, et dont le pôle de gravitation, selon une intention évidem¬
ment symbolique, est la figure du Christ ; Funck Hellet a voulu voir dans cette composi¬
tion des tracés géométriques répondant à la loi du nombre d'or; ainsi le groupe des
musiciens est enfermé rigoureusement dans un cercle ; la région de la tête du Christ
recueille les lignes de la perspective de l'architecture, mais celle des tables répond à
d'autres lois. Peintre monumental, Véronèse ne craint pas, au mépris de ce qu'on croyait
depuis un siècle être «la vérité», d'adopter la perspective à plusieurs points de fuite,
afin d'éviter de faire « bailler » la composition ; il ne cherche pas à trouer le mur, évoquant
une évasion hors du lieu et de l'instant, comme les artistes du Quattrocento. Il aplatit
sa composition pour répondre à une donnée murale; il suggère, non la fuite hors du
présent, mais, au contraire, la calme gravitation autour d'un centre, l'arrêt de la
«tendance» et du progressisme se résolvant en la satisfaction platonicienne de l'être.

La «forme» dans Les Noces de Cana est, plus qu'en aucune autre œuvre de Véronèse,
une expression du classicisme italien qui, héritier de Byzance, transpose dans la Beauté
cette recherche des transcendantaux que les Byzantins poursuivaient dans le Sacré.
Echappant — du moins en cette période de sa carrière — au giorgionisme dont Titien
et Tintoret développent les ferments romantiques, la peinture de Véronèse, vouée à la

1. Paul Véronèse, Les Noces de Cana. Paris, Musée du Louvre.
(Copyright Musées Nationaux, Paris)
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célébration de la joie de vivre dans une sérénité qui n'implique aucune inquiétude,
continue en somme la tradition hédoniste du courant bellinesque ; au temps où il apparut
à Venise, Paolo dut d'abord résorber le maniérisme romain et parmesan, sensible encore
dans ses œuvres, comme L'Annonciation du Musée de Padoue, la décoration à fresque ;
de la villa Soranza, les plafonds de la Salle du Conseil des Dix au Palais des Doges (1555).
Dans le Repas chez Simon de la Galerie Sabauda (vers 1560) l'artiste réalise ce
«contrepoint plastique» qui, par un équilibre savant de mouvements compensés, réglés
dans le tempo d'immobiles architectures, engendre une arabesque harmonique ; c'est à
Raphaël qu'on pense devant ces débuts de la maturité de Véronèse, au Raphaël qui,
dans les Allégories du Droit de la Chambre de la Signature, créait une arabesque
mozartienne. Le mariage de Sainte-Catherine de l'Académie (vers 1575) est peut-être
le chef-d'œuvre de cet hédonisme classique, avec ses formes épanouies, son éclat solaire,
son harmonieuse modulation linéaire, ses visages d'une plénitude bellinesque, tandis
qu'une œuvre comme La Vierge de la Pinacothèque de Vicence (appartenant à sa
période de jeunesse) montre tout ce que recèle de «bellinisme» profond l'art de Caliari ;
cette Vierge encadrée de deux saints est une pure composition à la Bellini, mais
affranchie de l'immobilisme byzantin et dont l'harmonie est en quelque sorte transposée
de module architectural en modulation musicale.

Cependant, Véronèse ne devait pas rester sourd à la tentation du giorgionisme ; dès
1573 il en subissait la séduction dans L'Adoration des Mages de Santa Corona de Vicence
par l'intermédiaire de Jacopo Bassano et de Tintoret, qui représentent une forme
évoluée du romantisme giorgionesque. L'influence directe de Giorgione touche Le
Repas chez Simon de Versailles, peint entre 1570 et 1578 pour les Servîtes de Venise,
et dont les portraits au front soucieux, au regard perdu, sont tout empreints de la fameuse
mélancolie saturnienne. Sporadiquement, Paolo créera même des œuvres d'un accent
pathétique qu'on s'étonne de trouver sous son pinceau, comme cette Crucifixion de San
Lazzaro dei Medicanti, peinte vers 1581. Au Louvre la confrontation qu'on pouvait faire
autrefois entre Le Repas chez Simon et Les Noces de Cana résumait les deux tendances
de la peinture vénitienne. La convergence rigoureuse de toute l'œuvre sur la figure
hiératique du Christ évoque la solennité de Byzance ; alors que dans les autres Banquets
de l'artiste, le Christ participe à l'action, ici, dans sa majesté d'icone, il appartient à un
autre bonde que celui de cette fête profane, à laquelle il préside.

Les Noces de Cana sont uniques dans l'œuvre de Véronèse par le caractère statique
de la composition, ordonnée par masses simples que ne fait vibrer aucune arabesque.
Malgré la présence du quintette au premier plan, cette composition est réglée par un
principe purement architectural et non musical comme tant d'autres de l'artiste. Peut-
être l'a-t-il voulu ainsi pour s'adapter à l'admirable architecture du réfectoire, conçue
par Palladio pour les Bénédictins de Saint-Georges-Majeur ; restaurée grâce à la munifi¬
cence du comte Cini, celle-ci apparaît maintenant comme un des ensembles les plus
grandioses de la Renaissance. Dans la perspective d'une des galeries du cloître seule
devait apparaître jadis la figure rayonnante du Christ de Véronèse ; le tableau devait
s'ouvrir peu à peu au visiteur gravissant les degrés et franchissant la porte magnifique
du vestibule qui précède le réfectoire, puis, après une deuxième porte aussi grandiose,
il se développait d'un coup en éventail et révélait dans toute son ampleur son prodigieux
spectacle.

Les grands Banquets de Véronèse sont en effet conçus comme des «spectacles» se
déroulant sur une scène. Nul n'est plus typique à cet égard que Le Repas chez Lévi de
l'Académie, où sur un proscenium s'agitent les comparses, tandis que les arcades de
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l'architecture abritent les protagonistes de l'action. Véronèse exprime ainsi la nouvelle
éthique de l'homme moderne qui, se dédoublant, se regarde agir comme un acteur et
déroule comme un jeu sa propre vie sur le théâtre du monde, conception qui fait de
l'existence une «représentation» ; le développement de l'activité de relation assigne aux
sens un rôle primordial dans la vie humaine ; ce banquet est comme une symphonie de
sensations offertes à l'homme, celles de l'ouïe, du goût et de la vue, et il faudrait y
ajouter, pour avoir une juste représentation de la vie des hommes de la Renaissance,
qui se couvraient de parfums, les sensations olfactives. Cette éthique épicurienne, qui
fait de la vie humaine un équilibre de toutes ses puissances, s'oppose à la conception
ascétique des stoïciens, dont héritera le christianisme et qui se soumet aux décrets divins.
La figure rayonnante du Christ, présidant à cette orgie, n'est-elle pas le symbole de ce
syncrétisme, que tenta en vain la Renaissance, entre l'épicurisme et le stoïcisme sous
la forme de l'humanisme chrétien, et qui fut arrêté brutalement par le mouvement de
la Réforme, revendiquant les droits absolus de Dieu, enchaînant à nouveau l'homme
à Vheimarménê des stoïciens, à la destinée assignée et inéluctable? Mais Véronèse,
homme de Venise, prolongeant la Renaissance, voulait perpétuer une éthique qui déjà
n'était plus de son temps ; en 1573 la Congrégation du Saint Office lui demandera des
comptes pour cet excès de la joie de vivre qu'il avait exprimée dans Le Repas chez Lévi.

Si Véronèse ne fut pas un penseur, «l'idée», cependant, rayonne de son œuvre. Funck
Hellet va jusqu'à voir dans Les Noces de Cana une symbolique subtile tirée du Banquet
de Platon. Selon lui, la partie centrale illustre le thème du Banquet, qui est l'élévation
«par le droit chemin de l'Amour» des beautés d'ici-bas jusqu'à la Beauté suprême, que
les chrétiens platoniciens de la Renaissance assimileront au Christ. Le couple de chiens
symboliserait l'amour terrestre né de la génération ; un échelon plus haut, le quintette
exprimerait l'élévation vers l'harmonie par la musique, qui est la science de l'amour;
elle «produit l'accord en établissant l'amour et la concorde entre les contraires». Enfin,
gravissant le dernier échelon, nous accédons au dernier degré de l'initiation « par la figure
de la beauté pure, simple, sans mélange», c'est-à-dire le divin dont le Christ est
l'incarnation. Certaines figures viendraient directement du Banquet: à gauche le toni¬
truant personnage ressemblant à l'Aretin symboliserait ceux dont l'amour n'inspire que
des actions basses; à droite, l'homme à demi-ivre, portant une santé, serait Alcibiade
faisant irruption au milieu du Banquetet s'écriant: «Amis, je vous salue. Voulez-vous
admettre à votre table un homme qui a passablement bu ? » Hypothèse séduisante, mais
qui reste conjecturale.

On ne peut cependant s'empêcher de relier ce goût des cènes et des banquets que
montre l'Italie de la Renaissance à la vogue qu'avait alors Le Banquet de Platon. Ces
grandes œuvres paraissent traduire une conception de la vie humaine, considérée ainsi
qu'une communion, une résolution des contraires en une harmonie suprême, par
l'élévation mutuelle d'êtres d'élite réunis autour d'une table et qui sentent croître en
eux cet être communautaire, que par une sorte de magie, fait naître en des individus
rassemblés l'acte partagé de la nutrition, source de vie. Cette chaleur communicative
est stimulée par le vin, instrument sacramental de l'amour, le vin que dispense le Christ,
l'ayant tiré de l'eau salvatrice, le vin qu'il choisira pour la transsubstantiation de son
propre sang. Le vin n'est-il pas l'élément sacramental de beaucoup des religions à
mystères, et notamment celle de Dionysos?

Le miracle des Noces de Cana est le symbole même de ce syncrétisme et l'on comprend
pourquoi le Christ-Dionysos accepte de présider une orgie qui est un rite mystique. Le
bréviaire romain, encore aujourd'hui, associe le prodige de Cana au baptême du Christ
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dans le Jourdain, épiphanie du Sauveur qui, pour se manifester, transforme l'eau en vin.
Mais la date de la célébration de cette épiphanie, le 5 janvier, était consacrée au dieu
Dionysos avant qu'on la mît en relation avec Jésus.

On a voulu voir aussi dans Les Noces de Cana une image, image « grandeur nature »
de la somptueuse vie vénitienne de la Renaissance. Florence Ingersoll-Smouse y recher¬
chait le souvenir du festin de mariage de quelque noble vénitien dans un décor construit
pour cette occasion, peut-être celui d'un Contarini.

Selon un ancien manuscrit que possédaient les Bénédictins de Saint-Georges-Majeur
et qu'ils communiquèrent à Zanetti, auteur d'un Deila Pittura veneziana, paru à Venise
en 1771, ce repas serait un banquet idéal auquel participeraient quelques-uns des grands
princes de la Renaissance, tous rassemblés à la droite du Christ, tandis qu'à sa gauche
sont des personnages plus modestes, bourgeois ou clercs. Au bord de la table, les
nouveaux époux seraient Alphonse d'Avalos, marquis del Vasto, général de Charles
Quint et gouverneur du Milanais, et Eléonore d'Autriche, sœur de Charles Quint,
qu'épousa François Ier après Pavie ; vers les époux se pencherait François Ier, la tête
couverte d'un couvre-chef bizarre, et Marie d'Angleterre, sœur de Flenri VIII, qui fut
trois mois reine de France avec Louis XII, et plus tard épousa Suffolk. L'homme au
turban qui vient ensuite serait Soliman le Magnifique, empereur des Turcs, puis cette
femme mélancolique, absente de la fête, et qui se cure les dents, ce serait Vittoria
Colonna, la célèbre marquise de Pescara, veuve sublime d'un prince assassiné, la
poétesse qui enflamma les pensées de Michel-Ange ; enfin, tourné vers elle et de profil,
portant sur sa poitrine la Toisin d'or, Charles Quint.

Le peu de ressemblance de ces personnages avec les princes et princesses qui auraient
été leurs modèles a fait contester cette tradition, transmise par Zanetti. Plus solide est
celle qui nous montre dans les musiciens du concertino1 quelques grands artistes de
Venise, car pour certains notamment Titien et Véronèse la ressemblance confirme la
légende.

Cependant, le plus loin que nous puissions faire remonter cette tradition est le XVIIIe
siècle; le président de Brosses dans la relation de son fameux voyage, éditée en
1739-1740, nous la rapporte. En outre, dans le barbu jouant aussi de la viole qui se
penche pour parler à l'oreille de Véronèse, C. Fasolo et G. Franceschini ont reconnu
Andrea Palladio, l'auteur de la splendide architecture du réfectoire, dont la place était
toute désignée dans ce spectacle. Enfin, toujours selon le président de Brosses, le
personnage debout à droite et portant une santé, serait Benedetto Véronèse, qui dut
prendre une part importante à l'exécution de l'œuvre. Le président de Brosses ne se
contente pas de nous rapporter cette tradition ; il croit voir dans le choix des instruments
distribués entre les artistes une secrète correspondance avec leurs respectifs talents;
Véronèse, dit-il, «a voulu faire allusion à la profonde science et à l'exécution lente et
sage du Titien, aux brillants agréments de Paul (Véronèse), à la rapidité du Tintoret
et à la suavité du Bassan. Remarquez l'attention que donne Paul à un homme qui vient
lui parler et à la suspension de son archet». Ce qui inclinerait à voir des portraits dans
ces visages, c'est que la tête du sixième convive à partir de la droite a été changée après
coup, étant peinte sur un morceau de toile rapportée.

' Qui n'est pas un quintette mais un sextuor (car il y a un trompette), comme le montre M. Pomme
de Mirimonde qui a déterminé les instruments exacts (cf Le langage secret de certains tableaux du
Louvre, 1984, pp. 51-53).

101



La Vénus de Milo, La Victoire de Samothrace, La Joconde et Les Noces de Cana sont
les œuvres les plus populaires du Musée du Louvre. Depuis qu'il est entré dans l'ancien
palais des rois de France, le grand Banquet de Véronèse est associé étroitement à la vie
artistique française ; loué par Delacroix, Baudelaire, Fromentin, il a été pour les peintres
du XIXe siècle un modèle permanent où ceux-ci vinrent apprendre les leçons de la
couleur. Delacroix, à plusieurs reprises, planta son chevalet devant Les Noces, que
peut-être déjà Géricault avait copiées ; plus tard, Fantin-Latour vécut, à la lettre, de ce
tableau; pendant plusieurs années, il en vendit des copies en divers formats, qu'il
écoulait particulièrement en Angleterre. Cals, le charmant petit peintre des vergers
normands, imita cet exemple. Après avoir aidé les romantiques à faire triompher la
couleur, le tableau des Noces attira l'attention des Impressionnistes ; Manet, révolution¬
naire qui allait demander aux maîtres des encouragements à innover, en fit une étude ;
Cézanne, lui-même, grand fureteur des galeries du Louvre, lava une aquarelle d'après
deux personnages de la droite du tableau. Au siècle suivant, il n'était pas rare de voir
un jeune peintre exécuter de tel ou tel détail des Noces une interprétation cubiste ou
fauve; au Louvre, dans cette grande Académie, où se sont formés d'après les maîtres
Géricault, Delacroix, Courbet, Manet, Cézanne et Matisse, la grande toile de Véronèse
voit se renouveler sans cesse son actualité ; sortant du couvent de Saint-Georges-Majeur,
elle a quitté un sanctuaire de l'Histoire pour retrouver un cycle vivant.
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HET BANKET

De vorm, het beeld, het idee : op deze drie gegevens stoelen alle grote kunstwerken. Wat de geestelijke
grootte van een geheel als dat van de Handtekenzaal in het Vatikaan uitmaakt, is de ervaring dat er
een hele beschaving volledig tot uiting in komt ; het schenkt ons wat alleen de monumentale kunst ons
kan bieden: de weerspiegeling van een moreel universum.

In Veroneses De bruiloft van Kana dient men een werk te zien dat tot dezelfde familie behoort. Deze
gigant van 6 m. 66 bij 9 m. 90 die 132 figuren bevat, werd in één jaar tijd geschilderd door een 34-jarige
kunstenaar. Op 6 juni 1562 besteld door de Benediktijnen van San-Giorgio-Maggiore voor de versiering
van hun refter, werd het doek door Paolo Veronese op 8 september 1563 afgeleverd. De historici hebben
oeverloos geredetwist over het aandeel van Veronese in de uitvoering. In feite was het groepswerk in
het atelier vrij homogeen, want het is onmogelijk verschillende auteurs in dit reusachtige ensemble te
onderscheiden. Het is één van de zeldzame schilderijen uit de 16 de eeuw dat al zijn frisheid heeft
bewaard. Dit doek biedt ons een eenvoudige compositie, geordend volgens het beginsel van de omlijste
perspectieven. Als monumentaal schilder, deinst Veronese er niet voor terug perspectieven op meerdere
vluchtpunten aan te brengen. Hij drukt zijn compositie samen om aan een wandgegeven te beantwoor¬
den.

In De bruiloft van Kana is de „vorm", meer dan in een ander werk van Veronese, de uitdrukking
van het Italiaanse classicisme. Doordat — tenminste in deze periode van zijn loopbaan — Veroneses
schilderkunst aan het giorgionisme, waarvan Titiaan en Tintoretto de romantische kiemen ontwikkelen,
ontsnapt, zet ze, helemaal in het teken van de levensvreugde in een sereniteit die geen enkele onrust
baart, per slot van rekening de hedonistische traditie van de hellenistische stroming voort.

Nochtans bleef Veronese niet doof voor het giorgionisme. De bruiloft van Kana is een werk waarvan
de compositie geordend wordt door een louter architecturaal principe, helemaal niet muzikaal zoals bij
zoveel andere werken van de kunstenaar. Misschien heeft hij het zo gewild om zich aan te passen aan
de bewonderenswaardige refterarchitectuur, ontworpen door Palladio voor de benediktijnen van San
Giorgio Maggiore.

De grote Banketten van Veronese zijn inderdaad ontworpen als „voorstellingen", d.i. „schouwspelen"
die zich op het toneel afspelen. Al was Veronese geen denker, toch straalt er een „idee" uit zijn œuvre.
Funck Heljet gaat zelfs verder en ziet in De bruiloft van Kana een subtiele symboliek afkomstig uit Het
banket van Plato. Men heeft ook de De bruiloft van Kana een beeld willen zien, een beeld „op ware
grootte" van het rijkelijke Venetiaanse Renaissanceleven.

Het grote Banket van Veronese, dat nu in het Louvre hangt, is nauw betrokken bij het Franse artistieke
leven ; geprezen door Delacroix, Baudelaire en Fromentin, is het voor de schilders in de 19de eeuw een
bestendig voorbeeld geweest, een leermiddel voor het aanbrengen van de kleuren.

[B.V./H.L.]
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JEAN-PIERRE VANDEN BRANDEN

Un portrait de femme inconnue

A l'Ami, au brillant Collègue, au Poète subtil

Il arrive que les poètes rêvent avec ferveur d'une inconnue qui hante leurs pensées.
Ils lui prêtent alors les qualités et les sentiments qu'ils recherchent en vain dans la vie
quotidienne et échafaudent une sorte de «dialogue» qui, en fait, n'est qu'un long
monologue avec eux-mêmes.

Il se peut aussi que l'on rencontre une femme inconnue dans un musée, sous la forme
d'un portrait. On s'attarde alors longuement devant elle. Mais si elle évite votre regard
pour mieux garder son mystère et si elle reste inexorablement muette, cette sorte de
défi éveille un vif désir de savoir qui elle est. La tâche n'est guère aisée en général mais
elle l'est bien davantage quand le peintre, qui a immortalisé ses traits austères avec
infiniment de talent, est lui aussi inconnu.

Cette peinture, qui est un ornement discret mais exemplaire des Musées royaux des
Beaux-Arts \ nous apprend seulement que cette dame est née en 1537 puisque, à gauche
de l'épaule, apparaît le millésime 1564 et, à même hauteur, à droite, qu'elle a 27 ans.

La mise en scène est caractéristique de l'école anversoise de la Renaissance. La qualité
de l'exécution en fait une œuvre remarquable dont la beauté se révèle peu à peu, à
mesure qu'on analyse les détails. Ceux-ci annoncent en effet un artiste d'une dextérité
évidente, ayant le souci de l'expression, servi par un pinceau précis qui parvient presque
à nous faire oublier l'aspect fermé de ce visage dont émane peu de douceur.

Aucune armoirie ne décore le fond du tableau ou n'orne le chaton de la bague. Il s'agit
donc d'une bourgeoise, assurément riche. Ses vêtements sont à la fois luxueux et sobres.
La robe noire est taillée dans un tissu précieux. Le collet montant est impeccablement
empesé et repassé. L'étoffe brun-rouge à ramages jaunes du corsage, son bonnet de voile
transparent, sa guimpe blanche et ses bijoux sont d'un raffinement très étudié.

Toutefois, un petit indice permet de découvrir derrière ce masque autoritaire, au
regard sans aménité, une faille, une faiblesse ou même un trouble qu'elle dissimule
farouchement: cette dame est crédule, voire superstitieuse et révèle en quelque sorte
qu'elle est de nature angoissée.

En effet, elle manipule non un chapelet mais une chaîne d'or magnifiquement ciselée
dont les griffes terminales enserrent une pierre ni belle ni précieuse. A vrai dire, c'est
une concrétion calcaire formée de couches concentriques, qui se développe dans
l'estomac de certains animaux, tels que gazelles, lamas, caïmans, crocodiles et même
porcs-épics, et que l'on nommait un bézoard (de l'arabe «bedzahar»; antidote).

' Peinture sur bois. 75 x 57 cm. Acquise en 1873 du duc d'Arenberg pour 93.000 francs or. Inv. 2609.
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Ces pierres jouissaient d'une réputation fabuleuse comme remède contre les maladies
et comme talisman contre les maléfices dont nos ancêtres se croyaient menacés en
permanence. Cette mode, accréditée par les médecins arabes, avait envahi nos régions,
via l'Espagne, dès le XVIe siècle. On portait généralement ces amulettes au cou ou à
la ceinture et si l'on ne pouvait les acheter faute d'argent, on les louait, à prix d'or, pour
un an, un mois, un jour et même à l'heure!

Ce lucratif négoce illustre bien l'importance de ce fétichisme à l'époque où l'humanis¬
me s'échinait à prouver que la raison seule engendre la dignité humaine et tentait par
ailleurs de démystifier les innombrables reliques entassées dans les églises et les monastè¬
res, auxquelles on octroyait les mêmes vertus.

Il est vrai que la société anversoise n'était pas très religieuse alors et ne pratiquait le
culte catholique officiel qu'en surface. Elle était trop prospère et trop avide de richesses
terrestres, de joies accessibles immédiatement, pour être spiritualiste. Elle ne se laissait
pas non plus égarer la tête par des élucubrations platoniciennes, comme certaines
femmes lettrées de France et d'Italie, ou par les élans d'une foi pure et d'une piété
profonde comme les avaient magnifiées les mystiques flamands.

Anvers, centre du commerce mondial, exerçait un ascendant prestigieux sur les
Pays-Bas tout entiers. Notre jeune femme exprime fort bien les deux caractéristiques
de la civilisation d'alors, c'est-à-dire l'activité économique dont elle est, au second degré,
une illustration, et la conviction de l'importance de l'art, dont ce tableau est une
manifestation, puisqu'elle s'est donné la peine de passer commande auprès d'un peintre
réputé qui, apparemment, tant il avait du travail, a oublié de signer son œuvre. Le
marché aux tableaux, qui se tenait depuis 1460 à côté de Notre Dame, s'était trouvé
à la longue si insuffisant, qu'il fallut, en 1540, le transférer dans une des galeries
supérieures de la Bourse (ce n'est pas un hasard !), où, sous l'appellation de «Schilders
Pand», il constitua dès lors une exposition permanente bien achalandée. Les peintures,
au même titre que d'autres marchandises, tels que les draps, les serges, les tapisseries,
affluaient vers le grand emporium de l'Escaut. La certitude de vendre y attirait aussi
bien les artistes que les marchands et les industriels de toute l'Europe.

Anvers était donc la capitale artistique et culturelle des Dix-Sept Provinces bourgui¬
gnonnes où toutes les audaces étaient encouragées. La peinture profane, bien plus
demandée, avait éclipsé la peinture religieuse qui continuera de se pratiquer plus
longuement dans des bourgades moins contaminées par les « nouveautés ». Sous l'impul¬
sion de Floris, en effet, les peintres anversois s'approprièrent les procédés de l'école
romaine et Anvers se transforma rapidement en une foisonnante fabrique de tableaux
italianisants dont celui-ci est un modèle.

Mais ce qui est très révélateur dans ce portrait, plus éloquent qu'il n'y paraît à première
lecture, c'est la longueur de la chaîne. Ainsi notre «héroïne» pouvait à tout moment
toucher la pierre magique et exorciser ses peurs, sans perdre pour autant l'attitude fière
et digne que lui confèrent à la fois sa haute stature et ses bras un peu trop longs.

Son sourire narquois voudrait nous faire accroire qu'elle ne craint rien de l'existence
puisque son époux, banquier, marchand ou armateur, est riche et puissant. Elle a pleine
confiance en lui et en elle-même malgré quelques nuages à l'horizon politique et des
menaces sur le plan religieux.

Elle se sait non seulement protégée par son statut social mais aussi par son bézoard
qui la protège de tout malheur ou de toute inquiétude, même quand, assise bien droite
devant son miroir, pendant qu'une servante peigne et lisse ses cheveux parfumés avant
d'en faire un chignon haut placé qu'on devine sous la coiffe, elle remarque la couperose
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1. Attribué à Adriaen Thomasz. Key, Portrait de femme au bouquet de fleurs, 1564. Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 2609. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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qui affleure déjà le visage ainsi que cet oedème qui boursouffle un peu les tempes, que
l'arsenal de fards, d'onguents, de poudres et de pommades camouflent à peine. On ne
peut dire que ce visage soit attrayant et qu'il plaise. Les pommettes en sont saillantes,
les yeux sont vifs mais sans chaleur malgré ses prunelles sombres. L'arcature des sourcils
bien dessinés ajoute encore à l'équilibre de la figure.

Tous ces détails, de même que sa bouche gourmande mais pincée, qui la rend quelque
peu revêche, et son nez épais, ont été rendus, avec une étonnante économie de moyens,
par un peintre qui se veut réaliste, donc sans aucune indulgence pour les accidents de
la nature ou de santé de son modèle. Les nuances de la carnation y sont admirablement
restituées par un jeu d'ombres d'une minceur arachnéenne.

Est-ce la jeune femme qui a choisi ce bouquet de fleurs champêtres, qui signifie
peut-être quelque chose puisqu'on dit que les fleurs ont un langage (par exemple, cette
rose brisée posée sur le cœur...), ou bien, comme il arrive très souvent, est-ce un
conventionnel accessoire d'atelier que l'artiste, ou un des assistants, a peint en dehors
de la présence de sa cliente dont le temps, dû à la représentation sociale, aux œuvres
charitables et aux mondanités, était par trop mesuré pour qu'elle s'attardât plus que le
strict nécessaire ? A moins que ce ne fût un prétexte pour faire admirer ce délicat vase
vénitien qui, en réalité, n'est qu'une imitation, fort habile d'ailleurs, car depuis 1550
s'était installée à Anvers une verrerie « à la façon de Venise ». En tout cas, ce décor réduit
à l'essentiel, exprime la parfaite assurance d'une jeune femme qui, comme on dit, a tout
pour être heureuse.

S'intéresse-t-elle à ce qui se passe dans le monde et dont le grand port lui apportait
la rumeur? Au moment où elle se fait portraiturer si dignement, en 1564, sait-elle que
Catherine de Medicis pose la première pierre du palais des Tuileries, que Michel Ange
vient de mourir et que Philippe II visite régulièrement l'énorme chantier de l'Escurial
qui sort de terre ? Non sans doute. En revanche, elle doit savoir que la vingt-cinquième
session de cet intarissable Concile de Trente vient de clore ses volumineux dossiers et
d'asseoir mieux que jamais l'autorité de l'église de Rome?

Fut-elle sensible à la nouvelle du décès de Jean Calvin dont l'enseignement avait été
si bien accueilli dans la Métropole, première ville des «pays de par delà» où la réforme
luthérienne, trente-trois ans plus tôt, avait ouvert la voie à celle de Genève qui s'y
implanta vigoureusement vers 1550?

Qu'importe après tout ! Quelques mois après qu'elle eut accroché son portrait dans
sa grande demeure, allait être prononcé, pour la première fois, au cours d'un joyeux
banquet réunissant les signataires du Compromis des Nobles, le fameux cri subversif:
«Vive le gueux».

L'arrivée dans nos provinces du duc d'Albe, à la tête de ses redoutés régiments
espagnols, en 1567, allait inaugurer une ère d'implacable dureté et effacer pour long¬
temps, je le crains, le sourire satisfait de cette jeune femme qui fut peut-être contrainte
à l'exil.

L'œuvre d'art du grand Musée de Bruxelles nous le conserve dans toute son ambiguité
pour la dilection de ceux qu'intriguent les femmes inconnues...



EEN PORTRET VAN EEN ONBEKENDE VROUW

Er bestaan verschillende manieren waarop een schilderij dat lakoniek als Portret van een onbekende
vrouw wordt aangeduid en waarvan de auteur eveneens onbekend bleef, tegemoet te treden.

Er kan een wetenschappelijke lectuur op toegepast worden, het kan onderworpen worden aan
laboratoriumanalyse of aan psychologische ontleding, men kan de voorstellingsinhoud in woorden
vertalen, men kan het nemen als uitgangspunt en object van historisch onderzoek. Geen enkele van deze
benaderingswijzen zou ten nadele van enige andere de voorkeur mogen genieten.

Dromen omheen een geheimzinnig en stilzwijgend personage, dit aldoor waakzaam in het oog
houdend, levert een zeldzaam genot op: het genot dat elk kunstwerk biedt aan hem die zich wil toeleggen
op zijn bestudering teneinde het beter te begrijpen en dieper te doen beminnen.

[J.P.V.B./A.A.M.]
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WILLY LAUREYSSENS

Enkele nieuwe gegevens over
Hendrik de Clerck

Aanwinst van een tekening van Hendrik de Clerck
Dank zij de giften van de bezoekers konden de Koninklijke Musea voor Schone

Kunsten op een veiling bij Drouot1 een tekening van Hendrik de Clerck verwerven
(afb. 1). Ze stelt de Aanbidding der Wijzen voor2 en komt op enkele details na volledig
overeen met een paneel3 met dezelfde voorstelling uit de Brusselse Kapellekerk (afb. 2).
Dit laatste gesigneerde schilderij dateert uit 1599 en vertoont in de opstelling en de
weergave der figuren een zekere overeenkomst met het eveneens 1599 gejaarmerkte en
gesigneerde schilderij4 met hetzelfde onderwerp van Maarten de Vos uit het museum
van Valenciennes (afb. 3). De Koninklijke Musea van Brussel bezitten merkwaardiger
wijze ook de overeenkomstige gesigneerde en 1599 gejaarmerkte tekening van Maarten
de Vos (afb. 5)5. Beide tekeningen waren blijkbaar modellen die aan de opdrachtgevers
werden voorgelegd.

Zoals zijn leermeester Maarten de Vos laat Hendrik de Clerck zich hier kennen als
een maniëristisch schilder, maar hij mildert de drukte van de compositie van M. de Vos
door meer symmetrie en horizontalisme in zijn werken te brengen. Hendrik de Clerck
staat op dat ogenblik ongeveer in het tiende jaar van zijn loopbaan. Hij heeft reeds lang
zijn meesterschap bereikt en is al vijf jaar hofschilder te Brussel. Zowel de tekening als
het schilderij getuigen van zijn volle ontplooiing. Die rijpe gedragenheid zal zich in de
volgende jaren handhaven zonder zich verder te ontwikkelen.

Hendrik de Clerck en de restauratie van de kamer van het Wijnambacht te Brussel in 1619
In de rekeningen van het Brusselse wijnambacht van 1608 tot 1619 wordt Hendrik

de Clerck vier maal vermeld in verband met de restauratie van de vergaderzaal van
vermeld ambacht6.

De eerste uitgave van 51 rinsgulden 7 stuivers betreft een bijeenkomst van de dekens
van de gilde met de advokaat Snavels en Hendrik de Clerck, wellicht om een contract

1
Parijs, 17.6.1986, nr. 14, als „Ecole flamande".

2 Pen in bruin, bruin gewassen, 272 x 246 mm.
3 200 x 190 cm.
4 Doek, 320 x 250 cm.
5 Pen in bruin, bruin gewassen, 448 x 390 mm. E. De Wilde, Dessins de Maîtres anciens des Musées

royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, 1977. R.A. d'Hulst. Over enkele tekeningen van
Maarten de Vos, in: Miscellanea Jozef Duverger, Gent, 1968, II, pp. 508—512.6 Zie de Bijlage, hieronder.
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1. Hendrik de Clerck, De Aanbidding der Wijzen. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België. (Copyright A.C.L., Brussel)

op te stellen nopens de uitvoering van een schilderij met de H. Urbanus, patroonheilige
van de wijnverbouwers en -handelaars.

Bij een tweede betaling van 9 rinsgulden 12 stuivers worden zes stopen wijn geleverd
wanneer het schilderij wordt afgehaald. In 1619 betaalt men Hendrik de Clerck 108 rins-
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gulden voor de uitvoering van het bewuste schilderij dat de H. Urbanus voorstelt.
Een vierde uitgave van 24 rinsgulden heeft betrekking op enkele reizen van leden van

het ambacht waarbij ook een advokaat en Hendrik de Clerck worden vermeld.
Om de kamer van het ambacht te restaureren, zoals hier letterlijk staat, werden tijdens

dezelfde periode heel wat andere uitgaven verricht. De schrijnwerker Pieter Jacops

2. Hendrik de Clerck, De Aanbidding der Wijzen. 1599, Brussel, Kapellekerk.
(Copyright A.C.L., Brussel)
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3. Maarten de Vos, De Aanbidding der Wijzen, 1599. Valenciennes,
Musée des Beaux-Arts. (Copyright A.CI... Brussel)

levert een grote en een kleine tafel en vijf banken. Beeldsnijder Nicolaes Diedoni
vervaardigt een beeld met de H. Urbanus en Noë, welke achteraf beschilderd werden.
Het ambacht schaft zích nog twee koperen schotels aan, vier koperen kandelaars en een
dozijn Spaanse stoelen met rood lederen bekleding. Ook de glasramen worden hersteld.



4. Maarten de Vos, De Aanbidding der Wijzen, 1599. Brussel, Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België. (Copyright A.C.L., Brussel)

Het schilderij met de H. Urbanus van Hendrik de Clerck ging blijkbaar verloren. Tot
heden is het alleszins nergens opgedoken. Aan de uitgave te zien betrof het een
middelgroot schilderij, wellicht met één of slechts enkele figuren, juist gepast voor een
ruime kamer. Schilderijen voor kerken met een belangrijke compositie waren, uitge¬
voerd door een gekend meerster, in de regel het dubbele waard.
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Bijlage
Brussel, Algemeen Rijksarchief, Ambachten en Gilden, nr. 632, Rekeningen van het

Wijnambacht, 1606-1649.

fol. 15 1608-1618

Item ten voers. St Pauwels dage (1609)
als wanneer de dekens, ouders,
den advocaat Snavels mre henrick
de Clerck schildere op de camer
laten, tot coste van desen ambacht
gesteh. LI Rg. VII st.

fol. 22 v° 1614-1615

Item als men mr henr(ick) de clerck
de schilderij e staen(de) op de camere
bestaende doen halen ses stoopen
delewyn bet. IX Rg. XII st.

fol. 32 v° 1618-1619

Item betaelt aen mr. henrick de
clerck schilder voor het maken
van(de) schilderye van St Urbaen
staen(de)
op de camer van desen ambachte
boven de contrefaitsels die elck
in zijn particulier heist
bet. Ie VIII Rg.

fol. 34 1618-1619

Item verteert in diversche reysen
soe met eenige ouders van desen
ambachte, den advocaat peeters,
den clercken van(de) wijncomptoir
om daffairen wille van(de) ambachte,
(ende) mr henrick de clerck schilder
tsamen. XXIIII Rinsg.
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QUELQUES DONNÉES NOUVELLES SUR HENDRIK DE CLERCK

L'acquisition d'un dessin d'Hendrik de Clerck
Les Musées royaux des Beaux-Arts viennent d'acquérir un dessin de Hendrik de Clerck. Il représente

une Adoration des Mages qui est presque identique à celle d'un panneau de même sujet conservé à l'église
de la Chapelle. Il existe une relation évidente entre ces deux œuvres et un tableau de Maarten de Vos,
de la même année, conservé au musée de Valenciennes. Le musée de Bruxelles possède également le
dessin préparatoire de cette dernière œuvre datant également de 1599.

Hendrik de Clerck et la restauration de la chambre de la Gilde des vignerons et négociants en vin, en 1619
Entre 1608 et 1619 Hendrik de Clerck est mentionné plusieurs fois dans les archives au sujet de la

restauration de la chambre de réunion de cette gilde. Il reçoit à cette occasion la commande d'un tableau
représentant saint Urbain. Cette peinture, qui fut livrée et payée 108 florins, n'a laissé jusqu'à présent
aucune trace.

[W.L.]
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ANNE-MARIE BONENFANT-FEYTMANS

Un tableau inconnu de
Philippe de Champaigne.
Proposition d'identification

En 1957, la famille de Romain Van den Brugge, artiste-peintre et restaurateur de
tableaux, offrait, après la mort de celui-ci, à la Commission d'Assistance publique de
Bruxelles (aujourd'hui Centre public d'Aide sociale), un tableau religieux du XVIIe
siècle de grandes dimensions (H. 176 cm, L. 323 cm), ni signé ni daté, sur le thème
Moïse et la manne céleste, ou plus exactement la Déposition de la Manne céleste (fig. 1)1.

Selon R. Van den Brugge, cette toile avait été achetée en salle de vente vers 1920
pour 10.000 fr. D'après les amis de la famille, son acquisition, à la Galerie Fiévez rue
des Douze-Apôtres, était plus ancienne : ou en 1909 et fut payée 11.000 fr., ou en 1911
pour 9.000 fr. Le dépouillement des catalogues de cette galerie a été infructueux. Pour
les années indiquées et au-delà figurent rarement des prix pareils ; les sujets bibliques
y sont fort rares et le plus souvent de format réduit, un Moïse dans le désert attribué
à Bassano y fait exception (H. 120 cm, L. 180 cm)2. Chez Romain Van den Brugge,
défaut de mémoire? ou souci de brouiller la piste? Dans ce dernier cas, celle-ci s'est
révélée sans issue.

A son arrivée, le tableau était dans un état lamentable : sans cadre, son chassis disloqué
retenait mal un rentoilage à demi décollé. Le bas de la toile était troué et pourri.
Rentoilage et chassis étaient pourtant relativement récents, exécutés selon toute vrai¬
semblance par Romain Van den Brugge lui-même. Malheureusement, un accident
postérieur en avait fait une ruine.

La remise en état, entreprise en 1958-19593, révéla bientôt des qualités picturales
dignes de retenir l'attention.

Le sujet est tiré de la Bible (Exode, XVI 32-34) : en témoignage de reconnaissance
et sur l'ordre de Iahweh, Moïse, lors de la traversée du désert par le peuple juif, fait
remplir de manne une mesure (gomor) que son frère Aaron, le premier des grands
prêtres, fera porter dans l'Arche Sainte. C'est le «Témoignage». Ce texte fut suivi de
si près par le peintre, que, à la suite de Louis Réau, il faut intituler une Déposition de

' Inventaire P. n° 184.
2 Ces catalogues sont conservés à la bibliothèque des Musées royaux des Beaux-Arts. — Deux Scènes

bibliques, vendues 260 fr chacune à la Galerie Fievez, sont en février le n° 29 (103 cm x 155 cm) et
en avril le n° 47 (Le Christ, Moïse et un saint (?), 150 cm x 257 cm). Un acquéreur du nom de Van
den Bruggen, peut-être Romain Van den Brugge, est signalé à la vente Cavens, Galerie Le Roy le
6 octobre 1922 pour le n° 146, attribué à Corneille van Poelenburg (?), Tobie et l'Ange (29 cm x 37 cm)
payé 380 fr ainsi que pour le n° 152, Ecole de P.P. Rubens, le Sanglier de Calydon (32 cm x 50 cm)
au prix de 3.800 fr.

3 La restauration fut effectuée à l'atelier des Musées royaux des Beaux-Arts dirigé par Melle Dewals
et sous sa direction. La réparation de la peinture fut exécutée par P. Van Dromme, attaché à cet atelier.
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la Manne, sujet rarement traité et dont le dernier en date est un des vitraux du charnier
de Saint-Etienne du Mont à Paris, des premières années du XVIIe siècle4.

Selon Romain Van den Brugge, cette Déposition était l'œuvre d'un artiste flamand
d'un certain renom, Pierre Van Lint, né à Anvers en 1603, mort dans la même ville en
1690. Il fit à Rome un séjour qui lui révéla le caravagisme; après son retour dans sa
ville natale en 1640, il adopta une manière mi-italienne, mi-flamande. Très bon dessina¬
teur, apprécié de Frits Lugt, Van Lint aimait les formes musclées, mouvementées, les
coloris tranchés. L'une de ses compositions religieuses, la Piscine probatique, signée et
datée de 1642, pourrait avoir servi à Van den Brugge de point de comparaison3. Elle

4 L. Réau. Iconographie de l'Art chrétien, t. II : Iconographie de la Bible, I. L'ancien Testament, Paris,
1956, p. 199.

5 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, n° 689, toile, 174 cm x 242 cm. Daté 1642 (anciennes
collections). Sur P. Van Lint, L. Van Puyvelde et D. Van Puyvelde, De Vlaamse Schilderkunst ten
tijde van Rubens, Hasselt, 1970, p. 170; D. Bodart, Les peintres des Pays-Bas méridionaux et de la
Principauté de Liège, Bruxelles-Rome, 1970, p. 132; Dessins flamands du dix-septième siècle. Collec¬
tion Frits Lugt, Institut néerlandais à Paris, 1972, p. (il par R. D'Hulst. Voir aussi la notice de Simone
Bergmans dans Le Siècle de Rubens, Catalogue de l'exposition organisée aux Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, 1965, p. 132 et E. Greindl dans Dictionnaire des Peintres (belges) sous la
dir. de P. Fierens, Bruxelles, 1955, p. 374.

1. Philippe de Champaigne, Déposition de la Manne. Bruxelles, Centre public d'Aide Sociale.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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fut acquise par les Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles, le 1er juillet 1903 à la
galerie Fiévez pour 750 fr. Son format est supérieur à celui de la Déposition de la Manne :
H. 174 cm sur L. 242 cm; c'est également un sujet biblique doublé des portraits des
donateurs (fig. 2). L'arrière-plan montre, dans une architecture très italienne, de petits
personnages portant des paralytiques dans les bains miraculeux de Bethesda, près de
Jérusalem. Les malades de l'avant-plan sont présentés avec réalisme : l'un amené dans
une charrette grossière, l'autre, guéri, s'est agenouillé à même les planches sur lesquelles
il a été transporté. Ils représentent avec réalisme l'action dramatique. Ce même réalisme
apparaît dans les portraits des donateurs, celui d'une des fillettes, par exemple, rappelle
le visage futé de la petite fille de Corneille De Vos. Par contre, les personnages bibliques,
le Christ et les Pharisiens, obéissent à une influence italienne évidente. Scène biblique
avec donateurs et, en outre, datée, on comprend dès lors le rapprochement qui s'est
fait dans l'esprit de Romain Van den Brugge. Mais là s'arrête le parallélisme, tant l'esprit
de la composition de la Manne est différent. Ici, point de situation dramatique présentée
avec réalisme. Bien au contraire. Une atmosphère de calme, de sérénité, de dignité. Les
gestes sont mesurés, retenus, comme interrompus sans difficulté à une seconde précise.
Les coloris, eux aussi, sont tout différents de ceux de Van Lint; clairs, très nuancés,
ils se juxtaposent en rapprochements inattendus et cependant harmonieux. Sur le plan
stylistique, un fossé sépare les deux œuvres.

2. Pierre Van Lint, La Piscine probatique. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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C'est alors qu'un tableau aux tonalités tout aussi fraîches me passa devant les yeux :
un Saint Merri de Simon Vouet6. Rapprochement fallacieux? Pour m'en assurer,
j'écrivis au Louvre. Intéressé par la question, M. Charles Sterling eut l'amabilité de me
répondre, avec une obligeance dont je lui suis très reconnaissante, en indiquant une
direction de recherche nouvelle, l'école française du XVIIe siècle et l'entourage de
Philippe de Champaigne, son neveu Jean-Baptiste ou Nicolas Platte Montagne, tous
deux encore mal connus en 1958... et qui le sont restés. Ainsi s'expliquaient certains
traits de caractère flamand... qui m'avaient moins frappée que les aspects français du
tableau7. A ce moment, les peintres du XVIIe siècle français commençaient à faire
l'objet de colloques, d'expositions internationales d'envergure et de multiples recher¬
ches. En sont issues celles sur Philippe de Champaigne par Bernard Dorival suivies d'une
étude essentielle sortie de presse voici une dizaine d'années. Ainsi, malgré quelques
obstacles encore, était rendue possible la reprise de l'examen du tableau. Finalement,
il m'apparut que la Déposition de la Manne pouvait s'insérer dans la production de
Philippe de Champaigne lui-même et, mieux encore, à un moment bien précis de celle-ci,
datation établie en dépit du classement iconographique et non chronologique du livre
de Bernard Dorival. Les tableaux datés ou datables ne manquent heureusement pas.
Sur un plan plus synthétique, le Philippe de Champaigne de Pierre Rosenberg, tout
comme, sur un plan élargi, dans la même collection, le numéro (anonyme) De La Tour
aux frères de Nain. Les chemins du Classicisme8, participèrent à une meilleure connais¬
sance du mouvement artistique du temps. Que la tentative, entreprise ici, ne soit pas
jugée trop téméraire !

De simples analogies de tonalités ne suffisent évidemment pas pour fixer une manière,
voire une attribution : l'analyse de la composition générale, celle de détails en apparence
d'importance secondaire, la signification historique du tableau, enfin, permettent une
approche assez efficace du problème.

En se plaçant sur le plan des lignes maîtresses de la composition, base de la construc¬
tion des tableaux de Philippe de Champaigne, Bernard Dorival met en évidence une
conception toute personnelle et originale de l'artiste, reposant sur une horizontalité
quasi absolue des personnages, conception que l'auteur dénomme de façon imagée
composition « en frise » 9. Philippe de Champaigne se serait inspiré, en cela des bas-reliefs
de l'antiquité romaine qu'il connaissait, sans jamais être allé en Italie, grâce à YAlbum
des Antiques publié en 1638 à Paris, par un de ses amis, François Perrier après son retour
de Rome, ouvrage qui figurait dans sa bibliothèque10. C'est à partir de ce moment qu'il
multiplie ce type de composition dont un des plus beaux exemples est la Présentation
6 Jacques Thuillier dans l'Œil, 1957.
7 Lettre du 1er février 1958 (Archives du C.P.A.S., Peinture n° 184).
8 Bernard Dorival, Philippe de Champaigne, 1602-1674. La vie, l'œuvre et le catalogue raisonné de

¡'œuvre, 2 vol. Paris 1976. T. T, La vie et l'art de Philippe de Champaigne. T. 11 Catalogue raisonné
de l'œuvre. P. Rosenberg, Philippe de Champaigne, dans la Collection I. Maestri del Colorí, s.d.
[1966] in 4° et, en français, dans la Collection le Monde de la peinture, Hachette, 1968. Egalement
dans cette dernière collection, le n° 7 De la Tour aux frères Le Nain. Les chemins du classicisme.
(Hachette, s.l. n.d.) avec les mêmes clichés que la publication de 1968. Plus récemment Exposition
des œuvres françaises des XVII" et XVIIIe siècles en Amérique. Paris, New York, Chicago, 1982, sous
la d. de P. Rosenberg.

9 Dorival, op. cit., t. I, p. 5.
10 Id., ibid., t. I, p. 100 et suiv. Perrier travaillait depuis 1630 à Paris dans l'atelier de Simon Vouet

que Philippe de Champaigne côtoyait au Palais du Luxembourg où tous deux étaient engagés pour
les travaux de décoration.
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4. Philippe de Champaigne, Sa¬
crifice d'Abraham. Coll. part,
d'après B. Dorival, Philippe
de Champaigne. (Copyright
Bibliothèque royale, Bruxel¬
les)

au Temple de 1648 des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles (fig. 3)11.
Auparavent, il avait adopté une construction pyramidale ou oblique, comme en témoi¬
gne le Sacrifice d'Abraham de 1635 environ (fig. 4)12. Assez curieusement, on relève
dans la Déposition de la Manne une combinaison de ces deux systèmes: horizontalité
pour les deux personnages bibliques auxquels est associé un des groupes familiaux, tandis
qu'une oblique traversant tout le tableau, met l'accent sur l'objet même de l'action ; cette
ligne va du serviteur agenouillé en bas à gauche jusqu'au Temple en haut à droite, la
main d'Aaron et celle de Moïse tenant la verge symbolique, servant de relais. Une
oblique secondaire en bas à droite sert d'axe à un second group familial. Philippe de
Champaigne use d'une combinaison semblable lorsqu'en 1636 il reçut commande d'une
suite de douze cartons de tapisseries faite par un des plus hauts dignitaires de Notre-
Dame de Paris, le chantre et chanoine Michel Le Masle. Le deuxième de ces cartons
la Présentation de la Vierge au Temple (Musée d'Arras) (fig. 5)13, combine de la même

11 Peint pour le maître-autel de l'église Saint-Honoré à Paris, reconstruit cette année-là. D'où la date
(Dorival, op. cit., t. II n° 46).

12 Id., ibid., t. II, n° 11. Collection particulière à Paris. Provient vraisemblablement du couvent des
Jésuites de la rue Saint-Antoine. La date avancée par B. Dorival est basée sur l'interprétation des
coloris. La construction de l'œuvre confirme l'hypothèse de la date proposée.

13 Dorival, op. cit., t. II, n° 17; H. Oursel, Les acquisitions du Musée d'Arras de 1944 à 1967, dans
Bulletin de la Société des Amis du Musée d'Arras, n° 2, 1968, pp. 37-38.
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façon la ligne oblique pour le sujet principal ramassé sur la droite, la Vierge encore
enfant et un majestueux grand-prêtre ; sur la moitié gauche, tous les autres personnages
sont disposés sur un plan horizontal : sainte Anne, Joachim, quelques témoins. Du point
de vue de la construction générale, la Déposition de la Manne concorde donc avec la
production de Philippe de Champaigne des années 1635-1637. Les graphiques de la fig. 6
montrent cette évolution dans l'ordre chronologique.

La Déposition de la Manne se caractérise, en outre, par un arrière-plan encombré et
à tiroir. La même chose se voit sur le premier des cartons commandé par Michel Le
Masle en 1636, la Nativité de la Vierge (Musée d'Arras) (fig. 7)14.

Si l'on passe au décor et aux meubles, des similitudes permettent elles aussi des
comparaisons qui rejoignent les datations réunies jusqu'ici. La tente de droite de la
Déposition de la Manne se termine dans sa partie supérieure par un large bord plat,
festonné et à floches. C'est orné d'une décoration semblable, qu'est représenté le lit à
courtines sur cette même Nativité de la Vierge. Autre exemple : l'aiguière qui occupe
le centre de ce même tableau est celle, renversée, qui se voit sur la Déposition de la
Manne, alors que ce n'est plus le modèle que retiendra Philippe de Champaigne lorsqu'il
peint en 1648 et 1652 les deux Cènes pour Port-Royal et Port-Royal des Champs du
Louvre15. Le gomor, en cuivre à renflement non décoré, moulures simples et dépourvu
d'anses, s'aperçoit parmi les instruments de la Passion sur un important tableau peint

14 Dorival, op.cit., t. II, nos 15 et 16.
15 Id., ibid., nos 59 et 61.

5. Philippe de Champaigne,
Présentation de la Vierge
au Temple. Arras, Mu¬
sée.
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7. Philippe de Champaigne,
Nativité de la Vierge. Ar¬
ras Musée.

(Copyright Bibliothèque
royale, Bruxelles)

par Philippe de Champaigne de décembre 1637 à août 1638 pour Notre-Dame de Paris,
Louis XIII offrant sa couronne et son sceptre à la Vierge qui tient sur ses genoux le corps
du Christ descendu de la croix, dit aussi le Vœu de Louis XIII (Musée des Beaux-Arts
de Caen)16. De même, le petit chien qui réclame sa part à l'enfant nu étendu près de
sa mère, est celui qui se voit sur La Cananéenne de 163517. Une nouvelle fois s'établit
une concordance incontestable avec la production de Philippe de Champaigne des
années 1635-1637.

On sait combien Philippe de Champaigne attachait d'importance à la compréhension
immédiate du sujet retenu pour ses tableaux. Vers la fin de sa vie, en 1668, il en faisait
encore part à l'Académie. Ce souci, on le retrouve du premier regard dans la Déposition
de la Manne où s'impose Moïse. Et ce n'est pas seulement par la place centrale qui lui
est conférée, mais aussi par sa stature, amplifiée par le gonflement de son manteau jaune
doré se détachant sur la robe bleu lavande.

Cette même ampleur, Philippe de Champaigne la donne au personnage d'Abraham
du Sacrifice d'Abraham, ampleur conforme aux normes du style baroque qui triomphait
à ce moment à Rome et dont témoigne le Saint André, cette énorme statue de 4 m. de
haut commandée pour la basilique Saint-Pierre à Jérôme Duquesnoy par le pape
Urbain VIII. Exécutée par son compatriote bruxellois, Philippe de Champaigne a pu
en avoir connaissance grâce, encore une fois, à François Perrier qui en ramena le dessin

16 Id., ibid., n° 184.
17 Id., ibid., n° 54. Ce tableau provient, selon B. Dorival, de la salle de la Reine au carmel parisien

du Faubourg Saint-Jacques; il fait partie aujourd'hui de la Galerie Heim à Paris.
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à Paris et le publia vers 1638. Un exemplaire en existe au Cabinet des Estampes de la
Bibliothèque royale à Bruxelles (fig. 8)18.

Quant au visage de Moïse, il répond à la vision bien précise que se faisait Philippe
de Champaigne des personnages bibliqires. Plusieurs études de 1628 environ en sont la
preuve19. C'est aussi bien un des rois de VAdoration des Mages, du Musée Tessé du
Mans, que le Zacharie de la Visitation, ou le vieillard Siméon de la Présentation au
Temple de Bruxelles (ici fig. 3), ou bien encore celui du Moïse présentant les Tables de

8. François Perrier, SaintAn¬
dré de Jérôme Duquesnoy.
Bruxelles, Bibliothèque
royale, Cabinet des Es¬
tampes. (Copyright

Bibliothèque royale,
Bruxelles)

18 Bruxelles. Bibliothèque royale. Cabinet des Estampes, S. II 91451. — H. 399 mm, L. 290 mm. —
M. Fransolet, François Duquesnoy, sculpteur d'Urbain VIII, Bruxelles, 1942 (Académie royale de
Belgique, classe des Beaux-Arts). C'est à l'intervention de Nicolas Poussin que Duquesnoy fut chargé
de restituer têtes, bras, jambes aux antiques de l'importante collection de Cassiano del Pozzo. D'où
vraisemblablement YAlbum des Antiques de Perrier, cité plus haut.

19 Dorival, op. cit., t. II, nos 31, 43, 44. Ce dernier est le seul appartenant à un musée public, celui
de Dijon. Tous trois ont été datés de 1628 et pourraient avoir servi au Moïse de 1631 presque perdue
du Carmel de la rue Chapon, (ibid., n° 419c).
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la Loi de 1648, de l'Art Center de Milwaukee (fig. 9)20. Comme celui-ci, le Moïse de
la Déposition de la Manne porte sur la tête les rayons lumineux, attributs de son rôle
de législateur (fig. 10). Faut-il y voir, ainsi que le propose Bernard Dorival21, l'influence
du De Picturis et Imaginibus du théologien louvaniste Jean Molanus (1570), qui proscri¬
vait les cornes de bélier dérivant de la traduction erronée et depuis longtemps condam¬
née de la Vulgate de saint Jérôme ? Déjà Fra Angélico et Raphaël, pour ne citer qu'eux,
les avaient remplacées par des rayons lumineux.

La représentation d'Aaron sur la Déposition de la Manne pose quelques problèmes.
Non par son vêtement qui est conforme à la description longue et minutieuse de YExode
(XXVIII, 1-36) : sur une robe de lin blanc, est posée une autre robe à manches longues
que le texte biblique dit être habilement tissée de pourpre violette, de pourpre écarlate
et de cramoisi. Sur la Déposition de la Manne, ce mélange quelque peu énigmatique
devient un rose fané. L'éphod, qui recouvre partiellement cette robe au pectoral couvert
des pierres précieuses symboliques, se compose d'une tunique «couleur jacinthe», sur
le tableau un gris bleu très doux, brodé discrètement d'or, formant un contraste
harmonieux avec le vieux rose de la deuxième robe.

Ce costume, Philippe de Champaigne l'adopte pour le grand prêtre de la Présentation
de la Vierge au Temple (fig. 5), comme pour celui qui préside au Mariage de la Vierge22.
Cependant, l'on remarque aussitôt combien ces coiffures diffèrent de celle d'Aaron.
Déjà Louis Réau23 a constaté que, dans ce domaine, l'iconographie n'est guère fixée,
tantôt Aaron porte la tiare ceinte d'un diadème d'or, tantôt la mitre, lorsqu'il est assimilé
à un évêque. Dans ce cas-ci, quelle est sa signification?

Selon Bernard Dorival, Philippe de Champaigne s'est inspiré pour ses grands prêtres,
d'une gravure anonyme choisie dans un livre de sa bibliothèque, In Ezechieleni explana-
tiones des PP. jésuites Jérôme Pandus et Jean-Baptiste Villalpandus24 (fig. 11). Effecti¬
vement, si les vêtements marquent d'indubitables ressemblances, il n'en va pas de même
pour la coiffure de forme assez hybride, ni tiare, ni mitre. Dès lors, d'où provient la
forme simple, conique adoptée par Philippe de Champaigne lorsqu'il peint les grands
prêtres de la Présentation de la Vierge au Temple, du Mariage de la Vierge, et, en
arrière-plan, sur trois des quatre Présentation au Temple? En reprenant, comme l'a fait
Bernard Dorival, l'inventaire de la bibliothèque de Philippe de Champaigne, l'attention
est accrochée par la mention d'une «bible frippée, en francoys, in folio, de Lyon»25.
Très étudiées26, les bibles lyonnaises, qu'elles soient latines ou françaises, connurent au
XVIe siècle un grand succès, surtout celles des officines de Jean de Tourmes et de
Guillaume Rouille illustrées de vignettes sur bois gravées par Holbein. Elles furent
bientôt imitées par d'autres imprimeurs de la même ville, notamment par Balthazar

2(1 Id., ibid., respectivement nos 42, 30, 45 et 12. .21 Dorival, op. cit., t. I, p. 78.22 Id., ibid., t. II. n° 19. Signée et datée de 1644, cette peinture sur bois fut exécutée pour l'oratoire
d'Anne d'Autriche au Palais Royal.23 Louis Réau, op. cit., t. II, p. 213.

24 Dorival, op. cit., t. I, p. 76 et pl. III. L'édition vue à Bruxelles, aux illustrations identiques, est de
J.B. Villalpandus seul : De Postrema Ezechielis Prophetae visione, 1606, t. II, pars secunda, p. 356,
reproduite ici.

25 J. Guiffrey, Les peintres Philippe et Jean-Baptiste de Champaigne. Nouveaux documents, dans
Nouvelles archives de l'Art français, t. VIII, 1892, p. 218.26 J. Baudrier, Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs
de lettres de Lyon au XVIe siècle, t. X, p. 91 et t. IX, p. 217 (Lyon-Paris 1913) ainsi que L. Brun,
Le livre illustré au XVIe siècle en France, Paris, 1969, p. 79 et suiv.
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Philippe de Champaigne,
Moïse présentant les Ta¬
bles de la Loi, Musée Mil-
waukee d'après Exposi¬
tion des œuvres françaises
en Amérique.

Arnouillet qui, en 1550, sortit une bible en français, in folio, à laquelle il ajouta quelques
planches gravées en pleine page attribuées à Pierre Eskrich, de Bâle, connu sous le nom
de Pierre Vase. Un bel exemplaire en est conservé à la Réserve précieuse de la
Bibliothèque royale Albert Ier à Bruxelles (fig. 12). Cette fois, il y a bien concordance
avec les autres représentations de grands prêtres adoptées par Philippe de Champaigne.
Mais toujours pas avec celle de la Déposition de la Manne.

Il n'a cependant pas été inutile de prendre connaissance de la Bible d'Arnouillet
comme source d'inspiration de Philippe de Champaigne. Loin de nous éloigner de notre
enquête, elle nous y ramène sur un autre point : l'iconographie de la tente, le Tabernacle,
que Moïse désigne de sa baguette. On la retrouve toute semblable gravée par Pierre
Eskrich avec la légende: «Courtines qui faisaient le premier couvert du Tabernacle...
ornées d'images ayant aesles» (fig. 13). Sur la Déposition de la Manne, sont peintes des
angelots sur fond bleuté. Cette Bible, feuilletée par Philippe de Champaigne au point
d'en être toute frippée, est donc bien intervenue dans la réalisation de la Déposition de
la Manne.

N'est pas expliquée pour autant la coiffure d'Aaron, cette haute tiare bombée fendue
sur le devant, laissant voir une calotte rouge vif, qu'aucun tableau reconnu comme étant
de Philippe de Champaigne ne montre jamais (fig. 14). Elle existe ailleurs cependant,
et plus précisément dans la production italienne du temps. Un très beau dessin d'une
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10. Philippe de Champaigne, Moïse. Détail de la fig. 1.

tête de grand-prêtre en témoigne (fig. 15). Selon Nicholas Turner, sa technique est celle
de Jean-François Barbieri, le Guerchin27, qui peignit, notamment en 1654 pour l'église
des Théatins de Ferrare, une Présentation au Temple où le grand-prêtre a la tête couverte
d'une coiffure analogue28, ce qui apparaît dès lors comme une formule courante du
baroque italien. On sait combien, auparavant déjà, cette esthétique était appréciée à
Paris, surtout depuis le séjour de plusieurs mois dans la capitale française d'Orazio
Gentileschi appelé par Marie de Médicis29. On s'explique ainsi qu'au milieu du XVIIe
siècle déjà, une Présentation au Temple de Barbieri figurait à Paris dans la collection

27 Nicholas Turner dans Burlington Magazine, novembre 1986, p. 842. Collection particulière en
Suisse (Commémoration de la remise de la collection Denis Mahon à l'Ashmoleum Museum
d'Oxford).
Th. Cummings, The Assumption of the Virgin by Guercino, dans Bulletin of the Detroit Institute of

2 Arts, t. 51, 2-3, 1972, p. 60.29 Ch. Sterling, Orazio Gentileschi in France, dans Burlington Magazine, t. C, 1958. Dans le même
sens,W. Bissell, Orazio Gentileschi, baroque without rhetoric, dans Art Quarterly, t. XXXIV, 1971.
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11. Anonyme, Grand prêtre, dans Pandus
et Villalpandus, De postrema Ezechielis
Visione. (Copyright Bibliothèque

royale, Bruxelles)

de l'abbé de Signy 30. Si les milieux parisiens ont apprécié ce style et ses charmes, Philippe
de Champaigne n'a pas dû y faire exception31.

On regrette pourtant que par son volume et son importance, cette lourde mitre écrase
le mince personnage d'Aaron. Son buste penché en avant avec une souplesse et une
élégance pleines de naturel, son visage exprimant avec intensité l'attention apportée aux
propos de Moïse qui éveillent en lui surprise et respect, tout indique un souci évident
d'humaniser le personnage, comme Philippe de Champaigne le fait volontiers pour les
figures scripturaires. Poussé à l'extrême, il donnera plus tard le Judas de la Grand Cène
du Louvre, Judas blême, tremblant, tragique jusqu'à susciter la pitié32. Ici, le peintre
complète son personnage par la mise en évidence, au moyen d'un jeu d'ombre et de
lumière, de sa main droite très expressive, selon un procédé si fréquent chez Philippe
de Champaigne qu'il équivait presque à une signature.

L'éclectisme de la Déposition de la Manne apparaît mieux encore dans le troisième
personnage de la scène biblique, l'homme agenouillé qui vient de remplir le gomor et,
30 E. Bonnaffé, Dictionnaire des Amateurs français du XVIIe siècle, Paris, 1884, p. 49. Ce tableau, entré

dans les collections du Régent, fut vendu en 1788 par Philippe-Egalité.
31 B. Dorival, au t. I, p. 92 et suiv. reconnaît cette influence, mais aux pages 167-168 paraît la mettre

en doute.
32 Rosenberg, cité n" 8. Dorival, op. cit., II n° 61, tableau de 1652.
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A L'Ephod.
C Les deux Éfpaiilieres.ete I'Epîjo«?. .

D . LaBprdurcdel'Epliod.
E Lá deux Pirtres d'Onix, clqucllcs ello»

yenr grattez les noms des douze cnFani
. d'tfraeL

F Les druz EnchafTürcs d'or.
G Les Chaîneiiçs. ;
H . .Le Pcitoraldc lugemeiit.remply de dou

. ze Pierres préciculc's, dans Icfquellcs c-
ftoyent grauczlês noms des douze eii-

. -.fans d'Ifracl. .

, ' ...
X Le'fucillagecrochudes cncKaflùrèsd'or.
K' L« quatre Amicaux pofez auxquatre

e*trèmiiezdupe£lora)dc [ugement. '
Les Xnneaux.mis aux deux coftéz de

.l'F.phod.
M Les Cordons ou Rubens d'hyacinthe.

.N La Robe que le Souucrain facrifîcateur
veftoirpirdefTouzl'Ephod.cn la fupe-
rieureîpaitie de laquelle elloit vn permit
ou gueule par dedans lequel palToitla te-
líe d'iceluy Sacrificateur. -

O .Les Clochcues d'or.
P Les.Grcnadcs. . ,

Q_ La Lame d'pr lice à la Mitre par vn Cor¬
don,ois bande d'hyacinthe.

R La Tu/iiquc defin lin.
S La Mitre.
T Le Baudrier,ou ceinture.

bemacle. ■Exode.
yornement, áupdftire, Jn Soutier4m ' Sacrificateur.

12. Pierre Eskrich (P. Vase), Grand
prêtre, Bible de Balthazar Arnouil-
let, Lyon. Bruxelles, Bibliothèque
royale, Réserve Précieuse.
(Copyright Bibliothèque Royale,

Bruxelles)

d'un geste de la main, significatif lui aussi, quête l'approbation de Moïse. Torse, jambes
et bras nus, il représente dans l'iconographie de Philippe de Champaigne un exemple
peu fréquent. Les nus y sont même si exceptionnels que déjà Félibien l'avait noté. A
l'examen, on observe que, dans l'ensemble de la production de Philippe de Champaigne,
de telles représentations se répartissent en deux groupes, abstraction faite des angelots
et enfants. L'un peu fourni, se limite à quelques personnages de l'Ancien Testament:
Isaac du Sacrifice d'Abraham, ou, sur une même toile, Adam, Eve, Abel, tableau de
1655 commandé par l'archiduc Léopold Guillaume, gouverneur des Pays-Bas espa¬
gnols33 lorsqu'il quitta ceux-ci, rappelé après l'échec de sa politique d'alliance avec la
Fronde de Turenne et Condé. Le deuxième groupe de nudités se caractérise par la
représentation d'éléments d'un niveau social inférieur. De petites gens, des bergers ou
des manœuvres : terrassiers près de la fosse de la Résurrection de Lazare, ou, fixant par
de terribles coups de marteaux, le Christ à sa croix, ou encore procédant à YExhumation
des reliques des saints Gervais et Protais34. C'est à cette même catégorie que s'apparente
le nu de la Déposition de la Manne, mis, cependant, en évidence de manière inusitée
(fig. 16).

33 Id., ibid., n° 8.
34 Id., ibid., n"s 38 à 41, 66, 115.
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13. Pierre Eskrich (P. Vase), Tente du Tabernacle, Bible de Balthazar Arnouillet, Lyon. Bruxelles.
Bibliothèque royale, Réserve précieuse. (Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)

*

Ce corps vigoureux certes, mais d'un modelé adouci et harmonieux sur lequel glisse
la lumière, fait penser, par son attitude, aux Bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, peint
en 1638-1639, mais aussi à un de ses tableaux antérieurs, le Midas à la source du Pactole
du Musée Tesch à Ajaccio (fig. 17). Daté en dernier lieu par Doris Wilde de 162635,
celui-ci appartient aux premières et dures années du séjour de Nicolas Poussin à Rome
alors qu'il habitait la strada Paolina avec les frères Duquesnoy. Ce Midas, Nicolas
Poussin l'avait vendu à un marchand, Roccatagliata, lequel l'avait revendu à un amateur
d'art, Fabrizio Valguarnera, déjà acquéreur d'autres toiles de Poussin. On s'aperçut par
la suite que certains payements provenaient de diamants volés. D'où en 1631 un procès
au cours duquel Poussin dut expliquer sous quelle forme le payement de son Midas avait
été effectué. Ainsi peut-on fixer à celui-ci un terminus ad quem. A cette occasion, on
apprend, qu'à la grande indignation de Poussin, Valguarnera avait fait copier plusieurs
de ses acquisitions, soit en peintures, soit en gravures36. Arriva-t-il de ces copies à Paris ?
En ce cas, le personnage a été retravaillé sur modèle vivant. Vers 1635 en tout cas la
notoriété de Poussin s'y est affirmée. Or Poussin, pour Philippe de Champaigne, c'est
le compagnon des pénibles années 1622-1624, lorsque tous deux logeaient parmi seize
autres jeunes artistes au collège de Laon, sur la Montagne Sainte-Geneviève. A ce
moment, Poussin était engagé dans l'équipe décorant le palais du Luxembourg. Ayant
remarqué l'habileté de ce jeune Bruxellois de vingt ans il lui demanda un tableau de
35 D. Wilde, Nicolas Poussin, Zurich 1980, t. I, n° 9, p. 315. Sur les débuts de Poussin à Rome,

P. Rosenberg, la «Mort de Germanicus» de Poussin (Dossiers du Département de Peinture du
Louvre) n° 7, Paris 1973, p. 22. Voir aussi J. Bousquet, Poussin et le milieu romain dans Nicolas
Poussin, ss. la d. de André Chastel (Paris 1960) et du même Recherche sur le séjour despeintresfrançais
à Rome au XVIIe siècle, Montpellier, 1980, p. 25 et suiv.

36 Ch. Sterling, Quelques imitations et copistes de Poussin, dans Nicolas Poussin, ibid., p. 271;
J. Thuillier, Premiers compagnons français à Rome, ibid., p. 80.
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sa main et se vit offrir un paysage. Peu après, par son intermédiaire, Philippe de
Champaigne fut présenté à Nicolas Duchesne, peintre et valet de chambre du roi chargé
de la direction de la décoration du Luxembourg. Duchesne l'engagea dans son équipe.
Ce paysage semble donc avoir joué un rôle déterminant dans la carrière de Philippe de
Champaigne. Peut-être aussi dans celle de Nicolas Poussin qui bientôt après (ayant
trouvé un remplaçant?) s'en fut à Rome37. Sans aucun doute, Poussin se trouve ainsi
à l'origine d'un tournant décisif de la vie de Philippe de Champaigne d'autant plus décisif
que, reçu par Nicolas Duchesne dans son milieu familial, il fit la connaissance de la fille
aînée des Duchesne, Charlotte, âgée de 15 ans à laquelle il se fiança vers 1628, puis

37 Sur tout ceci, Dorival, op. cit., t. 1, p. 34, d'après A. Félibien qui connut Poussin à Rome et rapporta
ces faits dans ses Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellens peintres Anciens et Modernes,
paru à Paris en 1685-1686 (p. 161-179). A cette époque Philippe de Champaigne, comme N. Poussin,
étaient tous deux décédés, l'un en 1674, l'autre en 1681.

14. Philippe de Cham¬
paigne, Aaron. Dé¬
tail de la fig. 1.

(Copyright Centre
public d'Aide

Sociale, Bruxelles)
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15. J.F. Barbieri (Le
Guerchin), Tête
de grand prêtre.
Coll. part. Suis¬
se. (Copyright
A.C.L., Bruxel¬
les)

l'épousa. Déjà en 1630, Nicolas Duchesne étant mort deux ans plus tôt, Philippe lui avait
succédé comme valet de chambre et peintre du roi avec logement au Luxembourg ; son
talent autant que son mariage a dû lui valoir des appuis décisifs. Dans l'intervalle, il avait
acquis la nationalité française.

Les rapports journaliers entre les deux jeunes artistes n'avaient donc duré que
quelques mois, mais une amitié de jeunesse aussi déterminante peut avoir marqué une
vie et expliquer qu'à une occasion quelconque le rappel puisse en être fait.

L'examen des constituantes stylistiques de la Déposition de la Manne permet donc,
par de nombreuses comparaisons, de situer cette toile parmi les œuvres de Philippe de
Champaigne des années 1635-1637, lorsque se mêlaient, à des influences de la peinture
des Pays-Bas méridionaux et du baroque italien, un style classique en gestation. En
peinture comme en littérature : 1636, l'année du Cid.

*
& #
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16. Philippe de Champaigne, Serviteur.
Détail de la fig. 1.

Mais la Déposition de la Manne n'est pas seulement une œuvre à thème sacré. Deux
groupes familiaux occupent une part importante de la surface de la toile. Que l'un d'eux
soit le donateur — et probablement celui de gauche placé à la droite des personnages
bibliques et au même niveau qu'eux — est dans la tradition héritée du moyen-âge. Aucun
autre exemple de juxtaposition des deux genres, scène religieuse et portraits, ne se voit
dans la production de Philippe de Champaigne. A une exception près toutefois lorsqu'en
1638, lui est faite la commande la plus importante qu'il lui ait été donnée d'avoir, précise
Bernard Dorival. Par lettres patentes du 10 février 1638, Louis XIII précise la forme
qu'il entend donner à un projet consistant à «construire de nouveau le grand autel de
l'Eglise cathédrale de Paris avec une image de la Vierge qui tienne entre ses bras celle
de son précieux fils descendu de la croix ; nous serons représenté aux pieds du Fils et
de la Mère, comme leur offrant nostre couronne et nostre sceptre»38. C'est pourquoi
le roi est représenté non dans le rôle passif d'un témoin, mais s'associant par une
participation active à la représentation religieuse. Rien n'est plus éloigné de la concep¬
tion de la Déposition de la Manne. Les personnages qui entourent la scène biblique
restent étrangement étrangers à celle-ci ; ils l'ignorent à un point surprenant.

38 B. Dorival, op. cit., t. II, n° 184. Les représentations de Louix XIV enfant accompagné de sa mère
et de son frère, quoique restées à l'état d'études ou de projet (ibid., n° 190-191) ne font que confirmer
que cette disposition était voulue par le roi.
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17. Nicolas Poussin, Le roi Midas à la source du Pactole, Ajaccio. Musée Fesch. D'après A. Blunt,
Nicolas Poussin, t. II. (Copyright Bibliothèque royale, Bruxelles)

Dans le chapitre qu'il consacre aux portraits peints par Philippe de Champaigne,
Bernard Dorival montre les procédés qu'il utilise pour rendre ses modèles intelligibles
à tous: un arrière plan suggestif, un détail, anodin en apparence seulement, ou un
vêtement caractéristique : la pourpre cardinalice ou la robe d'un rouge agressif d'un
magistrat, sont des exemples qui viennent aussitôt à l'esprit. Sur cette base, quelle est
la clé de la Déposition de la Manne ? Toute la composition indique que c'est la scène
biblique, une scène biblique toute refermée sur elle-même au point d'en être abstraite.
Peut-être le vitrail de Saint-Etienne du Mont, paroisse du peintre, orienta-t-il sa pensée.
Ici, elle constitue un symbole. Et ce symbole est celui de la fraternité: deux frères qui
exécutent de commun accord la volonté divine. En parallèle, les deux groupes sont
constitués par deux frères et leur famille. La provenance, obscure mais incontestable¬
ment bruxelloise de la toile, jointe à la composition des deux familles, conduisent à la
conclusion qu'il s'agirait des frères de Champaigne, Everard et Philippe. Hypothèse
audacieuse? Moins qu'il ne paraît.

Le point de départ est un acte du notaire Cornille de Paris publié par Bernard Dorival
dans ses Pièces justificatives39. En date du 7 octobre 1632, se sont présentés devant cet
39 B. Dorival, op. cit., t. I, p. 195, d'après le Minutier Central des Notaires de Paris, Archives

Nationales, Etude CVIII, reg. 70, f° 254.
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officier public, Philippe de Champaigne «vallet de chambre ordinaire du Roy et de la
Royne, mère de Sa Majesté, et Henry de Champaigne, son frère, demeurans ensemble-
ment au Pallais de ladicte dame Royne sciz ès faulbourgs Sainct Germain des Prez lez
Paris, paroisse St Sulpice. Lesquels ont... constitué leur procureur, general et special,
Evrard de Champaigne, leur frère aisné, demeurant en la ville de Bruxelles auquel ilz
ont donné pouvoir de pour eulx et en leurs noms vendre... les biens... qui... ausditz
constituans, comme enfans et héritiers chacun pour un quart de deffuntz Henry de
Champaigne et Elizabeth de Troch, jadis sa femme, leurs père et mère, compettent... »
Les types de biens énumérés ensuite ne sont pas spécifiés, ils relèvent des formulaires
des notaires destinés à couvrir toutes les possibilités de propriété. Ils n'aident pas à se
rendre compte du montant de la succession. Son frère Henri habitait au Luxembourg,
travaillant vraisemblablement dans son atelier. En effet, en 1656, un Henri de Champai¬
gne est mentionné dans une liste d'artistes et artisans ayant travaillé dans les châteaux
royaux entre 1605 et 1656 40.

Puisqu'il y a succession et partage, des précisions s'imposent sur la date de décès du
père et sur son testament.

Les funérailles d'Henri de Champaigne furent célébrées à Saint-Gudule, le 18 mars
1630, par un service de six prêtres ; elles furent suivies de l'inhumation dans le cimetière
de la collégiale41.

Quant au testament, il avait été rédigé par les époux quatre ans plus tôt. Conservé
dans les protocoles du notaires Gheerts42, il se présente sous une forme très raturée
notamment dès la date: 11 juillet 1626 remplacé par 11 août de la même année. Dans
l'intervalle, s'est modifié le nombre des héritiers: des six enfants nés d'Henri de
Champaigne et d'Elisabeth de Troch43, cinq étaient encore en vie en juillet, mais le nom
de l'un d'eux, Jean, a été biffé un mois plus tard44. Ils sont donc quatre à hériter de

40 B. Dorival, op. cit., t. I, p. 176 d'après Nouvelles Archives de l'Art français, 1872, n° 2036 et 2037.
41 Dans les pages qui suivent AGR = Archives générales du Royaume, à Bruxelles ; AVB = Archives

de la ville de Bruxelles. Pour les recherches sur les décès bruxellois du premier tiers du XVIIIe siècle,
il convient d'ajouter à la publication de Cl. Dickstein. Les registres des bâptèmes, «mariages» et
«décès» antérieurs à 1796 conservés aux Archives de la Ville de Bruxelles, dans Cahiers Bruxellois,
1961, t. VI, no. 24, pp. 255), celle, moins connue, de B. Walckiers. Les comptes de sépultures de
la collégiale Sainte-Gudule à Bruxelles, 1505-1632, dans Fédération des cercles d'archéologie et
d'Histoire de Belgique, Huy, 1976, p. 357 ; et celle, toute récente, de P. De Ridder, Inventaris van
het oud archief van de Kapittelkerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel, Bruxelles, 1987. - Sur
ie décès de Henri de Champaigne : A.G.R., Sainte-Gudule, n° 2665 (registres de la Pixis), f° 296 v°.

42 A.G.R., Notariat du Brabant, n° 1362', étude du notaire Christophe Gheerts. Je dois la connaissance
de cette pièce à M. B. Walckiers, de l'Office généalogique et héraldique de Belgique, à qui vont mes
vifs remerciements. Ce testament est mentionné dans un bref article de Fortuné Koller, deux pages
parues en 1956 dans une revue généalogique, très éphémère Le Blason, t. VI: Précision sur les
origines de Philippe de Champaigne, peintre de Louis XIV, aux pp. 18-19. Cet auteur fait des
Champaigne une famille patricienne montoise, mais sans donner ses références.

43 Les historiens de Philippe de Champaigne en avaient dénombré trois puis quatre (Dorival, op. cit.,
t. I, p. 25). Ces six enfants sont: Everard (10 mai 1598), Catherine (15 mai 1600), Philippe (26 mars
1602), Jean (24 juillet 1604), Marie (10 juillet 1606) et Henri (22 juillet 1609). Catherine mourut sans
doute en bas âge. Ce cas était si fréquent, que les diverses séries de registres de Sainte-Gudule
n'indiquent même plus les noms.

44 Je n'ai retrouvé aucune mention de son décès ni dans les Registres de la Pixis de Saint-Gudule
(A.G.R., Sainte-Gudule, 2665), ni dans les Registres des fossoyeurs de 1626 (ibid., 7885).
Par contre, un Jean de Champaigne mourut le 19 mai 1657 (A.V.B., Sainte-Gudule, Décès, n° 156,
f° 76 v°) - Un Jean Baptiste de Champaigne est le 10 septembre 1631 parrain de celui qui sera plus
tard à Paris collaborateur de son oncle Philippe ; enfin un Jean Philippe de Champaigne, religieux
à Saint-Corneille de Ninove jouit d'une rente annuelle et viagère de 50 florins prise sur une rente
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leur père, ce que confirme l'acte du notaire Cornille de Paris. Dans le testament de 1626,
aucune précision n'est apportée ni sur le montant global de l'héritage, ni sur la part de
chacun des héritiers ; chacun aura un quart des haeffelycke ende erffelycke goeden, des
biens meubles et immeubles, selon la coutume en vigueur. Si le testament est muet à
ce sujet, c'est que tel n'est pas son but mais bien d'annuler le contrat de mariage de
l'épouse. Et l'on a la surprise de constater alors que celle-ci n'est pas Elisabeth de Troch,
comme on s'y attendait, mais Catherine Van den Thorre car Elisabeth de Troch était
morte le 1er mai 161145 : son fils aîné avait treize ans, et le plus jeune moins de deux
ans. Le petit garçon de huit ans qu'était alors Philippe fut tôt confronté avec les
souffrances de la vie. Ce qui explique les rapports étroits qu'il conserva avec son aîné
de cinq ans. Les veuvages étaient généralement brefs au XVIIe siècle. Dès l'année
suivante, le 9 juin 1612 46, Henri de Champaigne conclut une nouvelle alliance, précédée
deux jours plus tôt d'un contrat de mariage non retrouvé passé devant un notaire non
bruxellois, Domitien le Joing. La seconde épouse d'Henri de Champaigne, Catherine
van de Thorre avait alors 23 ans. Née le 21 août 1589, elle avait pour marraine une
certaine Catherine de Troch; son frère, Gaspard van den Thorre avait épousé Marie
de Troch, peut-être la sœur d'Elisabeth47. Deux familles étroitement apparentées. En
1612, Catherine était veuve déjà: son premier mari Michel van Orley porte un nom
justement célèbre de la peinture bruxelloise. Il était petit fils d'Everard van Orley, frère
de Bernard et peintre comme lui. Michel fut-il peintre lui aussi? Son nom n'apparaît
pas dans le registre des maîtres et apprentis de la corporation des peintres à partir de
1600 48. Il est évident cependant que le prestige de Bernard van Orley a dû être cultivé
chez ceux qui portaient son nom: Catherine en est un exemple frappant. Dans les
documents où elle est appelée à être nommée (testament, codicile, etc.), elle ne manque
jamais de rappeler qu'elle est veuve de Michel van Orley. Elle dut agir de même dans
son milieu familial. On ne peut s'empêcher, d'autre part, de faire le rapprochement entre
les deux carrières, celle du peintre de la cour de Marguerite d'Autriche, et celle du
peintre de la cour de Louis XIII et Marie de Médicis.

L'écho de cette parenté lointaine a dû se transmettre à Paris aussi, dans les générations
suivantes. C'est ainsi qu'André Félibien dans ses Entretiens sur la vie et les ouvrages des
plus excellens peintres anciens et modernes voit l'existence du chaînon intermédiaire en
la personne d'une fille de Bernard van Orley 49 que A. Wauters identifie avec Laurence,
née en 1540 d'un deuxième mariage du peintre. D'où vient cette information de Félibien

plus importante au capital de 3.750 livres établie le 16 mars 1666 par Everard de Champaigne sur
sa maison du Warmoes broec (A.G.R., Notariat du Brabant étude Jean Van Cutsem, n° 1967, 3 mars
1685). Ces exemples montrent combien est difficile l'établissement d'une généalogie.

45 Registre des Fossoyeurs (A.V.B., 1503, F 147 v°) ; funérailles avec huit prêtres et messe anniversaire
le lendemain.

46 A.V.B., Sainte-Gudule, mariages, n° 131.
47 Ibid., Baptêmes, n° 77 : Catherine, fille de Gaspard van den Thorre et de Marie [blanc] Parrain Pierre

de Beckere, marraine Catherine de Troch.
— D'où le crayon suivant:

Famille^ de Troch Famille van den Thorre
Elisabeth Marie x Gaspard Catherine

x

1) Michel van Orley
2) Henri de Champaigne

48 A.G.R., Corps de métiers du Brabant, n° 818.
49 A. Wauters, Bernard van Orley, sa famille, ses œuvres, Bruxelles, 1881, p. 40. - J. Maquet-Tombu,
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qu'il publie en 1688, quatorze ans après le décès de Philippe (1674) et sept ans après
celui de Jean-Baptiste (1681), son neveu et collaborateur? De la veuve et héritière de
ce dernier? C'est vraisemblable. La crédibilité à accorder à Félibien ne doit pas
s'accepter dans les moindres détails. C'est cependant à Félibien que l'on se voit contraint
de recourir à propos de la formation de Philippe de Champaigne. Si celui-ci avait suivi
à Bruxelles la filière habituelle, il aurait figuré dans le registre des maîtres et apprentis
de la corporation des peintres de Bruxelles50. Or ce n'est pas le cas, alors que s'y lisent
les noms des peintres chez qui, d'après Félibien, il se forma: Jean Bouillon entre 1614
et 1617, Michel de Bourdeau en 1618. Ne s'y trouve pas non plus Jacques Fouqières,
dont il fréquenta l'atelier en 1620 et avec lequel il gagna Paris en 162151. Philippe de
Champaigne fit donc son apprentissage hors du système corporatif et ne fut jamais maître
bruxellois. Pourquoi ? Félibien rapporte que Philippe ne voulut pas fréquenter l'atelier
de Rubens, trop onéreux pour les moyens dont disposait son père. Une raison analogue
a pu, dès le départ, influencer la formation du jeune homme : à quoi bon payer un
apprentissage dans la corporation si l'on n'a pas les moyens de payer une maîtrise ? A
la lecture du testament, il apparaît que l'état de santé d'Henri de Champaigne est
peut-être à mettre en cause.

Le testament de 1626 et son codicile de 1627 52 montrent que déjà le 14 août 1624 et
le 9 mai 1625 deux testaments avaient été rédigés, dont les textes chez le notaire Louis
Servais manquent pour ces années. En 1626, une des phrases biffées, le dit atteint d'une
longue maladie nécessitant des soins coûteux ; l'année suivante il doit garder le lit, ce
qui confirme une maladie à évolution lente qui ne devait trouver sa fin inéluctable que
trois ans plus tard (18 mars 1630). D'où, dans le ménage, un manque à gagner. Sa
maladie ne le privait pas cependant de ses facultés mentales. Il peut même signer
testament et codicile d'une main ferme: son écriture aisée, claire et ferme révèle un
homme cultivé. Son épouse, par contre peut à peine tenor la plume pour tracer une
croux. Tout aussi instructives sont les signatures des témoins : Peeter Moyses Talder et
Jean Baptiste Van Eersel en 1626, Peeter Lievens en 1627, sont tous trois tailleurs, le
dernier témoin de 1627 appartient à un métier annexe, cnopmaker (fabricant de
boutons). Elles donnent corps à un passage des Mémoires de G. Guillet de Saint-Geor¬
ges53 selon lequel Henri de Champaigne était tailleur, appartenant donc à la bourgeoisie
corporative de la ville. Comme l'a conjecturé avec vraisemblance Bernard Dorival54,
son fils aîné suivit la même voie d'autant plus, que les obstacles qui se dressaient devant
Philippe pour entrer au sein des corporations n'existaient pas pour lui. Fils de maître,
il était dispensé des frais d'apprentissage, comme des frais de maîtrise. La suite de sa
carrière indique une forte personnalité. A l'intérieur de son métier il fut appelé aux
fonctions de doyen et d'«ancien», puisque c'est parmi ceux-ci que les échevins choisis¬
saient ceux des maîtres appelés à participer à la gestion de la ville, non comme échevins55

Bernard van Orley et sa famille, dans Bernard van Orley, Bruxelles, 1943, pp. 147-150 ; B. Dorival,
op. cit., t. I, p. 26.50
A.G.R., Corps de métiers du Brabant, n° 818.51 Tous les aspects de cette formation artistique ont été examinés de très près par Bernard Dorival, ce
qui nous dispense de redites superflues.5" A.G.R., Notariat du Brabant, notaire Christophe Gheerts, n° 13622.53
George Guillet de Saint Georges, Mémoires, éd. L. Durieux, E. Soulie et autres, Paris, 1854,
t. I, p. 346; B. Dorival, op. cit., t. I, p. 25 n. 20.54 B. Dorival, op. cit., t. I, pp. 27-28.55 Id., ibid., I.e.
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— car les Champaigne n'étaient pas de lignage, caste fermée à laquelle on n'accédait
que par la naissance — mais comme représentant de la bourgeoisie corporative. C'est
ainsi qu'il sera conseiller en 1655-1656 et 1656-1657, bourgmestre en second en 1657-1658
et 1658-1659, receveur en 1660-1664, à nouveau conseiller en 1665-1667. Dix dures
années de vie politique. L'instruction qu'il avait reçue chez les Jésuites, commencée du
vivant de sa mère, ne fut pas étrangère à cette carrière. En fut-il de même pour Philippe ?
Rien ne le prouve car, à l'âge où il aurait dû fréquenter un enseignement plus poussé,
sa place était plutôt dans l'atelier de ses maîtres. Et ceux-ci ne lui furent pas refusés,
d'une qualité égale à ce qu'il aurait reçu comme formation dans le cadre corporatif.

Voyons maintenant ce qu'apporte l'objet même de l'acte, c'est-à-dire l'annulation du
contrat de mariage et, quelles en sont les conséquences pour les héritiers56.

Le premier point abordé est le plus important. Il vise à remplacer une somme globale
promise dans le contrat de mariage — en l'espèce 800 florins — par une rente annuelle
et viagère, changement admis en droit coutumier pour autant que la bénéficiaire n'en
soit pas lésée. L'établissement de cette rente a donné lieu à une modification de dernière
minute dont témoignent une fois encore des précieuses ratures dans le texte du docu¬
ment. En un premier temps, la rente avait été fixée à 50 florins, gagée sur une maison
qu'habitait le ménage dans YAmmanshofstad tegenover d'oudt huys van Nassouwen,
l'actuel jardin de l'Albertine. C'est dans ce même quartier qu'il se trouvait, en 1624-
1625 57.

Une correction vint alors modifier la rente en la portant à 75 florins, gagée sur une
autre maison située non loin de la première, en haut du Cantersteen (coin de la rue d'Or).
Les époux déclarent aussi y habiter. C'est donc qu'ils ont déménagé à cette date.
L'augmentation de la rente fut-elle exigée par Catherine Van den Thorre? Celle de
50 florins cependant formait déjà un avantage par rapport au revenu du capital prévu
de 800 florins, compte tenu de son âge et de l'espérance moyenne de vie à cette époque,
45 ou 50 ans. Il n'est pas exclu d'autre part, que le changement ait eu une autre cause :
permettre à Everard de Champaigne d'occuper la maison de YAmmanshofstad, maison
qui se trouvait dans la paroisse de Saint-Jacques sur Coudenberg, l'autre étant sur celle
de Sainte-Gudule58. Or c'est à Saint-Jacques sur Coudenberg qu'avait eu lieu en 1624
son mariage avec Catherine Bemmery. C'est dans cette même paroisse que furent
baptisés en 1631, son fils Jean-Baptiste, et le 8 octobre 1632, sa fille Catherine, leurs
deux seuls enfants. C'est encore dans cette même paroisse que Catherine mourut le
19 juin 163759.

En ce qui concerne les biens meubles, le droit coutumier bruxellois les attribue dans
la totalité au survivant mais par moitié au cas où il y a des héritiers d'un premier lit60.
Or, Catherine Van den Thorre limite les meubles dont elle disposera à ceux dont elle
a hérité après son mariage avec Henri de Champaigne et qui sont dans une même

56 A.G.R., Chambre des Tonlieux 106ter.
57 L'interprétation de ce document m'a été grandement facilitée grâce à l'amabilité de M. Philippe

Godding. Qu'il en soit ici, vivement remercié. - Sur l'immutabilité des conventions matrimoniales,
Ph. Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12" au 18L siècle, Académie royale
de Belgique, Classe des Lettres, série in -4°, t. XIV, p. 285, § 504-505.

58 r. Laurent, Les limites des paroisses à Bruxelles aux XIVe et XVe siècle, dans Cahiers bruxellois,
t. VIII, 1963, p. 198 et carte. o

59 A.V.B., Registres paroissiaux de Saint-Jacques sur Coudenburg, Mariages, n° 316 ; Baptêmes n 302,
f° 44 v°; décès: Sainte-Gudule, n° 152, f° 97 (1191).

60 Godding, op. cit., p. 299, § 527, 528, 529.
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chambre : grand lit à baldaquin avec ses tentures, un autre lit, une armoire à vêtements,
une table, ciraeten (ornements) et décoration. Une somme de 200 florins venue de la
même source lui sera reconnue, ainsi que ses vêtements d'usage et ses bijoux. Si elle
renonce à sa part de meubles c'est qu'un problème se pose à propos des dettes du ménage
dont elle devait assumer la charge. Par dérogation à la coutume, elles sont cependant
mises à charge des héritiers, comme sont mis à leur charge les frais de funérailles. C'est
qu'en réalité elle aurait voulu recevoir une somme de 100 florins qui ne lui furent pas
accordés pour couvrir les frais de maladie de son époux. Cependant ils furent élevés.

Les dispositions qui suivent concernent les legs faits aux membres de sa famille, en
y comprenant, dans l'éventualité de son propre prédécès, ce qu'elle destine à son mari.
Ce ne sont pas de bien grosses sommes. Ainsi s'explique pourquoi les héritiers —

représentés par Evrard, marié et pratiquant déjà son métier, Philippe, lancé déjà, mais
étant à Paris, Marie et Henri âgés respectivement de 20 et 17 ans — ont accepté de se
charger en dérogation à la coutume, des dettes et des frais de funérailles. D'où l'année
suivante, une bague en or avec diamant promise à Marie. C'est dans le même esprit
d'entr'aide que, lorsque Philippe vint à Bruxelles la même année 1627, pour y annoncer
son futur mariage, comme le conjecture judicieusement Bernard Dorival, et vraisembla¬
blement aussi s'enquérir de sa dotation, éventuellement sur avance d'horie, il ait mené
avec lui son jeune frère, en rentrant précipitamment à Paris où venait de décéder son
futur beau-père.

C'est très vraisemblablement au titre d'héritier que Philippe dut de posséder une rente
annuelle de 375 florins d'un capital de 7.500 florins sur l'hôtel de ville de Bruxelles61,
rente qu'il offrit à son neveu et collaborateur Jean-Baptiste au moment du mariage de
celui-ci. C'est donc par allusion si se profile à l'arrière-plan de son portrait, la silhouette
caractéristique de la flèche du monument. De Paris, il avait plus facile à percevoir une
rente qu'agérer d'éventuels biens fonciers. Cette conversion de son héritage doit avoir
été réalisée par son frère aîné.

Le partage de la succession d'Henri de Champaigne loin de créer des difficultés entre
les héritiers a reserré les rapports entre les deux frères. On comprend dès lors que
Philippe de Champaigne ait voulu marquer la reconnaissance qu'il ressent pour Everard
en lui peignant un tableau sur lequel sont joints, à un motif religieux et symbolique, les
portraits de leurs deux familles. La datation de la toile établie sur des bases stylistiques,
se voit donc étayée par des circonstances de leur vie privée ; elle trouve confirmation
dans les dates de naissance et de décès des différents membres des deux familles.

Sur la Déposition de la Manne, Everard de Champaigne, né en 1598, est âgé d'environ
38 ans. Il apparaît comme un homme au visage grave et réfléchi, d'un port élégant et
simple. C'est véritablement un portrait (fig. 18). Son maintien plein d'aisance n'est pas
sans rappeler celui du Philippe de Champaigne de 1668, le seul portrait qu'on en
connaisse, copie par son neveu Jean-Baptiste de celui qu'il avait peint lui-même et qui
est perdu62 (fig. 19). Devant Everard de Champaigne, son fils Jean-Baptiste, né en
septembre 1631, âgé sur la Déposition de la Manne, de plus ou moins 5 ans. A son côté,
son épouse, Catherine Bemery, se détourne ; son visage, quelque peu imprécis, est laissé
dans l'ombre. Seule manque sur ce portrait de famille leur fille, Catherine, morte le
19 juin 1637 à 4 ans et 9 mois, sans doute la dernière main a-t-elle été mise sur cette
toile après cette date.

61 Dorival, op. cit., t. I, pp. 58-59.62 Sur les portraits de Philippe de Champaigne, B. Dorival, t. II, nos 328 à 333.
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18. Philippe de Champaigne, Everard de Champaigne et Catherine Bemery. Détail de la fig. 1.

Que le groupe qui fait face à celui-ci montre Philippe de Champaigne lui-même avec
les siens s'autorise de plusieurs raisons. La place modeste qu'il s'est assignée dans le coin
inférieur de la toile aussi bien que son visage penché, montrent assez qu'il tient à
s'effacer; mais c'est son vêtement surtout d'un gris bleu un peu terne qui retient
l'attention (fig. 20). Alors que son frère en costume vert foncé, un manteau jaune ambré
jetté sur l'épaule, est en costume de ville, lui-même se montre vêtu modestement d'une
blouse sans col, échancrée, serrée à la taille, aux manches retroussées: une blouse
comme en portent les peintres dans leur atelier. L'on retrouve ainsi une des observations
faite par Bernard Dorival sur des moyens qu'utilise Philippe de Champaigne pour
caractériser ses modèles par le costume. Sur la Déposition de la Manne, aussi bien sa
présentation extérieure, c'est son attitude même qui montre sa mentalité: il s'efface
devant son frère mettant du même coup en évidence sa jeune épouse de vingt-cinq ans.
En contraste avec sa blouse aux teintes passées, la robe de Charlotte Duchesne attire
le regard par un bleu lumineux à base de lapis lazzuli relevé, sur l'épaule, d'une broderie
multicolore qu'adoucit un voile de couleur paille couvrant la tête et le buste. Pour ce
portrait de jeune femme, Philippe de Champaigne met en œuvre des tons accentués,
vosins de la palette de Simon Vouet. Charlotte Duchesne tourne vers son époux un
visage régulier, très éclairé, d'un mouvement mettant en évidence des traits caractéristi-
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19. Jean-Baptiste de Champaigne, Portrait de Philippe de Champaigne, détail. Louvre.
(Copyright Aich. Phot. Paris S.P.A.D.E.M.)

ques; menton rond, nez droit. Un visage que l'on aperçoit sur certains tableaux du
peintre : les différentes Présentation au Temple dont celle de Bruxelles, comme jeune
mère appuyée à une colonne à l'arrière-plan gauche (fig. 3), ou encore derrière la sainte
Anne de la Présentation de la Vierge au Temple (fig. 5). Visage non sans ressemblance
avec le profil du recueil de Bloemaert ou du croquis de la Scuola perfetta d'Annibal
Carrache relevés par Bernard Dorival63 comme ayant inspiré Philippe de Champaigne,
alors que l'originel était à ses côtés.

Sur la Déposition de la Manne, Charlotte Duchesne apparaît en jeune mère heureuse.
Devant elle son petit garçon Claude baptisé le 5 février 1634, âgé donc de deux ans
environ ; sur ses genoux, Catherine, née le 4 septembre 1636, encore bébé : c'est la future
sœur sainte Suzanne, la miraculée de Port-Royal. Le couple eut encore une fille,
Françoise, baptisée le 29 octobre 1637, née donc après l'achèvement de cette composi¬
tion. Dès lors, on peut situer cet achèvement entre le décès de Catherine de Champaigne
à Bruxelles (19 juin 1637) et la naissance de sa cousine à Paris quatre mois plus tard.

L'année 1637 fut, en effet, moins chargée pour Philippe de Champaigne que les années
précédentes; il peignit deux portraits de Richelieu, dont celui de la National Gallery,

63 B. Dorival, op. cit., t. I, fig. XVI et XXIV.
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et deux portraits de Louix XIII, l'un sur son trône pour Fontainebleau, l'autre pour
Notre-Dame, le Vœu de Louis XIII commencé en décembre cité ci-dessus.

La Déposition de la Manne résume donc toutes les attaches affectives du peintre : sa
famille encore en pleines joies, à la veille de la naissance de Françoise, mais dont le
bonheur fut éphémère : y mit fin le décès de Charlotte Duchesne le 22 août 1638 ;
affection fraternelle, mais aussi évocation d'une amitié, celle pour Nicolas Poussin, à
l'origine de sa réussite et de sa vie familiale. Tableau tellement représentatif de sa vie
privée qu'il n'a pu avoir qu'une seule destination : la maison de son frère à Bruxelles.
Y eut-il, au revers, une étiquette le précisant? Un précédent le suggère.

Le 3 septembre 1641, Marie de Champaigne était entrée au Béguinage de Bruxelles,
dans la maison Schotte comme il est précisé dans le registre des décès de cette maison64.
Grâce aux prospections de Pierre Rosenberg dans les musées américains fut retrouvé
un très beau Christ en croix, esquisse de 90 cm sur 55 cm, conservé à l'Art Center de
Kansas City65. Au moment de son acquisition à Paris en 1968, la toile conservait au
revers une étiquette disparue au rentoilage, portant, écrite de la main de Philippe de
Champaigne, une dédicace à sa sœur «voor myne beminde sister (lire suster, sister étant
une erreur de transcription faite par un anglophone) Marie de Champaigne religieuse
Brussels». Etiquette précieuse perdue au rentoilage: n'en fut-il pas de même pour la
Déposition de la Manne?

L'état de pourissement qu'il connut, son rentoilage aussi en auront eu raison. Après
la vente en 1683 d'Evrard au maisons Waermoesbroeck et à Woluwé, par Geneviève
Jehan, héritière de son premier mari Jean-Baptiste de Champaigne, le tableau fut sans
doute relégué et oublié dans un grenier.

En conclusion, au point de vue stylistique, la Déposition de la Manne représente un
moment précis de l'évolution de la manière de Philippe de Champaigne, alors que chez
lui diminuent les influences des Pays-Bas méridionaux et leurs détails familiers, alors
aussi que se dessine son classicisme dominé par une atmosphère de calme et de dignité.
Sa palette même, ne s'est pas encore enrichie de ces coups de pinceaux contrastée
soulignant d'un trait ou d'un reflet précis telle draperie ou tel visage, technique fort
apparente sur le Présentation au Temple de 1648 (fig. 3). Sa manière n'est donc pas
unique, établie une fois pour toutes, telle que la décrit Bernard Dorival, sur la base de
l'analyse picturale par l'Institut royal du Patrimoine Artistique à Bruxelles de cette
Présentation au Temple précisément66. Il est certain que deux tableaux exécutés par le
même peintre à des moments différents et dans des perspectives stylistiques qui ne sont
pas identiques utilisent des moyens propres. Ils ne s'excluent pas forcément. La remar¬
que en a déjà été faite d'autre part67.

A.G.R., Archives ecclésiastiques du Brabant, n° 21806. Liste des béguines de 1628 à 1798, «MarieJampaine» y est inscrite à la date de son décès, 11 décembre 1665.
B. Dorival, op. cit., t. II, n° 2044 ; Les Peintres français des XVIIe et XVIIIe siècles dans les Musées

^ d'Amérique, exposition organisée sous la direction de Pierre Rosenberg en 1982.Id., ibid., p. 116. Institut royal du Patrimoine artistique à Bruxelles, dossier de la restauration de
^ la Présentation au Temple.Jose Gonçalves, Le Christ mort de l'église Saint-Médard de Paris, dans Gazette des Beaux-Arts,

t. CIX, janvier 1987, p. 357 (n° 1662 du Catalogue raisonné de Bernard Dorival). Des considérations
«sur des restaurations peu scrupuleuses ayant irrémiédiablement occulté le geste du peintre» (Gon¬
çalves, I.e.) pourraient être appliquées à la Manne céleste de Saint-Etienne-du-Mont à Paris (Dori¬
val, Catalogue raisonné, t. II, n° 1625). On sait que l'ensemble des œuvres de cette église ont été
remises en état au début du siècle. Peut-être des radiographies devraient-elles en être faites.
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EEN ONBEKEND DOEK VAN PHILIPPE DE CHAMPAIGNE
VOORSTEL TOT IDENTIFICATIE

Door àjn stijlkenmerken, zijn overeenkomsten met de doeken van Philippe de Champaigne, geda¬
teerd 1635-1637, wordt Hetplaatsen van hetmama vrij goed in het œuvre van deze schilder geïntegreerd.
Zoals voor rijn overige doeken neemt hij wat over van het werk van zijn tijdgenoten: Hieronymus
Duquesnoy, II Guercino. Nicolas Poussin en zelfs zijn ..bible frippée en françoys de Lyon".

Het bijbelse onderwerp, de beide broers Mozes en Aaron die Jaweh dankzeggen, vormt een symbool
dat slaat op een wel bepaald ogenblik uit het leven van Philippe de Champaigne : het moment waarop
rijn oudere broer Everard na de dood van hun vader Henri (1530) het regelen van het erfgoed op zich
neem:. Wat blijkt uit een notariële akte.

De nieuwe chronologie van beide families, die van Everard en die van Philippe, maakt het mogelijk
te zeggen dat zij op «fit boek worden afgebeeld : men beschikt zo over portretten van Everard, de
toekomstige tweede burgemeester van Brussel, van zijn jonge zoon Jean-Baptiste, toekomstige mede¬
werkervanzijn oom, van Charlotte Duehesne, de vrouw van Philippe die hem vaak inspireerde en vooral
van PMSppe in zijn sehildersjas, het enige zelfportret dat men van hem bezit, de overige zelfportretten
rijn kopieën van een verdwenen origineel. Dit doek kondigt de grote portretschilder aan die hij vooral
daarna zal worden.

Aanvallend onderzoek in hel Brusselse notariële archief hebben toegang verschaft tot het testament
van Henri de Champaigne (1625) dat volledig hetgeen men over de jeugd van de schilder weet, wijzigt :
deze verloor rijn moeder op 9-jarige leeftijd (1611). Twee jaar later hertrouwt zijn vader met de weduwe
van MkbélvanOriey : hij wordt in 1627 ernstig ziek. Zo wordt de terugkeer van Philippe de Champaigne,
door rijn vader uít Parijs teruggeroepen, voldoende verklaard.

Zo worden heel wat wetenswaardigheden van André Félicien over de Brusselse kinderjaren van de
schilder naar hef rijk van de legenden verwezen. Het tweevoudige huwelijk van Henri de Champaigne
heeft de successie ingewikkeld gemaakt, waarvan de moeilijkheden door Everard de Champaigne
opgelost weiden. Vandaar het doek dat zijn broer hemt schonk.

[A.M.B.F./H.L.]
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HELENE VEROUGSTRAETE-MARCQ ET ROGER VAN SCHOUTE

«Vénus dans la forge de Vulcain» de
P.P. Rubens

1. Introduction1,2

La surface du tableau trahit un assemblage complexe de planches verticales et
horizontales. 11 était connu que la partie du tableau portant le Vulcain était une
incrustation relativement récente (fin XVIIIe siècle ?). Le Vulcain remplace un fragment
original aujourd'hui conservé à Dresde (Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie,
Alte Meister, inv. 958) que l'on savait avoir fait partie de la composition initiale.

En 1969 le tableau fut apporté à l'Institut royal du patrimoine artistique et la question
posée de savoir si le Vulcain, jugé médiocre, pouvait être remplacé par un panneau
didactique. Sur ce dernier on aurait exécuté une copie du tableau de Dresde, conformé¬
ment aux étapes de la création picturale caractéristique de Rubens (et en laissant chaque
étape partiellement apparente). Ce travail aurait été réalisé par le restaurateur A. Philip-
pot (t).

Le projet fut abandonné. Le dossier que nous avons constitué à l'époque révélait une
œuvre plus complexe que ce qu'on avait imaginé au départ. Elle s'avérait, même à
l'époque ancienne où le tableau de Dresde en faisait encore partie, être déjà un
assemblage de deux tableaux différents, dont un incomplet, et il n'était nullement certain
que l'assemblage était dû à Rubens, ni même à son atelier.

La complexité de l'œuvre ainsi établie, celle-ci est retournée inchangée aux Musées
des Beaux-Arts de Bruxelles. Le cas paraissait mal choisi pour des démonstrations
didactiques. Cette œuvre illustre de manière exemplaire que le restaurateur ne peut pas
se passer, dans les cas difficiles et importants, du dossier de l'historien de l'art spécialisé
dans le diagnostic.

Le tableau faisant l'objet du présent article est l'inv. nD 1372: 179 x 199 cm. Musées royaux desBeaux-Arts de Belgique, Bruxelles. Provenance: le tableau a passé par les ventes Marie-Thérèse
Wittebol et Labistraete (Anvers 1804) où il fut retiré à 8.000 F. Dans la vente Legrelie (Bruxelles
1850), il fut adjugé à 7.000 F. A la vente Patureau (Parts 1857) 11 fut acquis par le Musée pour la sommede 11.200 F (Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Catalogue inventaire de la peinture ancienne

2 (sous la direction d'H. Pauwels), Bruxelles, 1984, p. 253).Nous remercions pour les renseignements qu'elles nous ont aimablement communiqués MesdamesF. de Nave, conservateur du Cabinet des Estampes de la ville d'Anvers (17 juillet 1986) et M. Krüger,collaborateur scientifique au Staatliche Kunstsammlungen de Dresde (1er août 1986).
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1. P.P. Rubens, Vénus dans la Forge de Vulcain, ensemble, face. Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts, inv. n° 1372. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

2, Sujet

Eclairé par les lueurs du feu, Vulcain s'active dans sa forge (fig. 1). Devant lui se
trouvent enclume, marteaux et tenailles. Vénus s'avance, tenant Cupidon à l'épaule.
Elle tourne la tête vers Bacchus, qui, accroupi derrière elle, porte une corbeille de fruits.
Vénus est suivie de Pomone avec un panier de fruits sur l'épaule, et de Céres, la tête
couronnée d'épis. Le sujet serait l'illustration du dicton latin Sine Cerere et Baccho friget
Venus (sans Bacchus et Céres, Vénus se refroidit), et le titre du tableau devrait être
Vénus se réchauffant3.

Grâce à des copies anciennes signalées par M. Rooses, on sait qu'en place de Vulcain
il y avait à l'origine une autre composition, correspondant au tableau Le femme au
3 M. Rooses, L'œuvre de Rubens, III, Anvers, 1890, pp. 183-186. Le thème a fait l'objet d'une étude

approfondie par K. Renger, Sine Cerere et Baccho friget Venus, in : Gentse Bijdragen tot de Kunst¬
geschiedenis, XXIV, 1976-1978 (1979), pp. 190-203.



2. P.P. Rubens, Vénus
dans la Forge de Vul-
cain, ensemble, re¬
vers. Bruxelles, Mu¬
sées royaux des
Beaux-Arts.

(Copyright A.C.L.,
Bruxelles)

réchaud (fig. 6) conservé au Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie, Alte Meis¬
ter de Dresde (inv. 958) (H. 116 x L. 92 cm). L'une de ces copies se trouvait dans la
collection de Ruppertshoven von Boll à Vienne, puis fut mise en vente en 1882 à Berlin.
L'autre copie, sur toile (fig. 5), est conservée au Mauritshuis de la Haye (inv. 210) (H.
183 X L. 205 cm). Elle est l'œuvre d'un suiveur de Rubens que M. Rooses proposed'identifier avec Juste Van Egmont.

Le même auteur a également montré avec certitude que le fragment de Dresde, La
femme au réchaud est le fragment original manquant au tableau de Bruxelles, y observant
un coin ajouté à l'angle inférieur droit, qui correspond à une découpe oblique dans le
tableau de Bruxelles4.

Dans l'étude qui suit, on s'efforcera d'expliquer les modifications subies par l'œuvre
au cours des temps. Ces modifications particulièrement perceptibles dans le support,
trouvent également leur explication dans la lecture de la radiographie et l'examen au
microscope binoculaire.

3. Le support

A la face le support est composé en ordre principal de planches verticales (schéma 1).La partie centrale du tableau comporte des planches d'épaisseur réduite, doublées à
mi-épaisseur à l'arrière. Ces planches sont horizontales, bordées à droite d'une planchet-

4 Ce fragment est reproduit dans une gravure de C.F. Boetius (1706-1782) eau-forte, 43 x 32 cm (fig. 7).Voir à ce sujet D. Bodart, Rubens e l'Incisione nette collezioni del Gabinetto Nazionale. dette Stampe,
Roma, Villa délia Farnesina alla Lungara, 8 febbraio-30 ap ri le 1977, Rome, 1977, pp. 175-176, n° 390.



P.P. Rubens, Vénus dans la Forge de Vulcain. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts. Montage
radiographique réalisé à l'Institut royal du Patrimoine Artistique à Bruxelles. (Copyright A.C.L.,
Bruxelles)

te verticale. Les bustes de Vénus et de Cupidon sont peints sur cette partie (schéma 3).
Au revers (fig. 2), les planches ont été rabotées de manière à recevoir un parquetage

serré, cachant presque tous les joints, qui sont néanmoins répérables sur la radiographie.
On. observe, au revers, uniquement des planches verticales (schéma 2). Les planches qui
correspondent â la partie incrustée à mi-bois à la face sont donc elles aussi à mi-épaisseur.
Toutes les autres planches sont en pleine épaisseur. Une des deux planches qui portent
Vulcain est faite de deux parties, assemblées à mi-bois et chevillées l'une à l'autre
(5 chevilles) vers le centre du tableau. Tous les autres assemblages sont à joints vifs et
tourillons. Plusieurs tourillons sont rendus visibles au revers suite au rabotage des
planches. La partie correspondante au Vulcain comporte des tourillons d'aspect légère¬
ment différent.
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Dans le tableau de Dresde, joints et cassures se situent effectivement dans la prolonga¬
tion des éléments correspondants de la zone doublée du tableau de Bruxelles. Ce fait
confirme bien que le fragment de Dresde a fait partie du tableau de Bruxelles comme
l'avait établi Max Rooses.

4. Examen de la couche picturale à l'aide des rayons X

La complexité du support du tableau de Bruxelles apparaît dans l'image radiographi-
que (fig. 3 et 4). Trois zones diffèrent entr'elles par la densité et par la netteté de la
touche. Sur les trois éléments de droite, la touche est précise et contrastée. La radiogra¬
phie de cette partie révèle plusieurs changements de composition au stade de la couleur.
Antérieurement Cérès portait des perles sur la tête ; elle avait les yeux grands ouverts,
le regard dirigé droit devant elle. De son bras droit tendu, elle posait la main sur une
tête d'enfant sommairement esquissée qui fut abandonnée par après. En un second
stade, le bras pendait le long du corps. Le bras visible actuellement présente peu de
densité en vision radiographique.

Bacchus également a subi quelques modifications : une première main était ébauchée
plus loin en avant du corps. La main actuelle est peu visible à la radiographie. Certains
fruits ébauchés en un premier stade n'ont pas été exécutés au stade final. Une zone de
densité à hauteur du sabot pourrait être un premier sabot du personnage dont on
remarque que la patte droite actuelle est démesurément longue et d'une facture assez
molle.

Une autre zone de forte densité difficilement interprétable à hauteur de l'actuel panier
de Pomone pourrait être l'esquisse d'un chapeau ou d'un panier plus large disposé plus
en diagonale. Sur la zone correspondant à la partie doublée du support, la couche
picturale est épaisse et fortement craquelée. La radiographie reflète une densité générale
élevée dans cette zone, mis à part la partie haute, sur la planchette horizontale, sur
laquelle aucune densité n'apparaît. Elle donne également l'image de divers remanie¬
ments. Deux têtes ont précédé la tête actuelle de Vénus. De la première tête on ne voit
plus que la chevelure à lourdes tresses. Le reste fut coupé lorsqu'on a scié la partie gauche
avec la Femme au réchaud. Une seconde tête, près de la tête actuelle était peinte presque
de facè. La tête actuelle présente peu de densités à la radiographie. Le buste de Cupidon
révèle à la radiographie des densités aux contours précis et contrastés.

Au bas du buste de Cupidon les densités s'arrêtent non pas à hauteur du joint, mais
à quelque deux cm au-dessus. Cette limite n'est pas accidentelle : elle correspond avec
la fin naturelle des coups de pinceau. Cet endroit marque le bord inférieur du tableau.
La photographie aux rayons infrarouges de la même zone montre que les caractéristiques
de la partie inférieure se différencient de celles de la partie supérieure. Cependant la
partie basse est superposée à la partie supérieure, en se poursuivant d'au moins deux
cm au-delà du joint. Cupidon a été peint en deux fois : d'abord le buste, puis la partie
inférieure du corps, avec les coups de pinceau débordant sur le buste pour unifier les
deux étapes.

Une surface importante du tableau — la partie gauche, sauf la zone doublée —

présente de faibles densités à la radiographie, à l'exception de quelques hautes lumières
réalisées au moyen d'empâtements. La partie inférieure du corps de l'enfant et de
Vulcain sont de faible densité.



200-

Schéma 1. Support, face. Etat actuel. En hachuré: les planches ajoutées qui portent Vulcain dans sa
forge.

Schéma 2. Support, revers. Etat actuel. En hachuré les planches ajoutées portant Vulcain. La disposition
des planches est cachée par un parquetage serré.

Schéma 3. Support, face. Répartition de la composition sur les diverses planches.
Schéma 4. Support, face. Les bords présentent des différences d'une zone à l'autre. (1) Bord avec
usures; imprimitura grise striée. Le coup de brosse est bien visible, de même que quelques traces de
l'esquisse rose et brune. (2) Bord avec usure; traces d'imprimitura non striée. (3) Bord peu usé;
préparation recouverte d'une couleur brune. (4) Zone très abimée.
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Schéma 5. Support, face. Reconstitution de l'agencement ancien. Les trois planches de droite sont des
éléments d'une composition inachevée ; elles sont jointes à une composition plus petite à gauche. En
hachuré: les planches ajoutées pour compléter la composition.

Schéma 6. Support, revers. Reconstitution de l'agencement ancien. Les trois planches qui correspondent
à la petite composition sont évidées à mi-bois, de manière à doubler le petit tableau.

Schéma 7. Support, face. Lors d'une intervention tardive, le tableau est scié en deux parties, l'une étant
à la base du tableau de Dresde, l'autre du tableau de Bruxelles. En pointillé: le tracé de la scie.

Schéma 8. Support, revers. Lors de la même intervention. En pointillé : le travail de la scie.
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4. Schéma des principaux changements de composition au stade pictural relevés d'après la radiographie.

5. Examen des bords du tableau au microscope (schéma 4)

Les trois planches de droite présentent sur les bords une imprimitura grise striée et
des éléments d'esquisse roses et bruns. Les trois planches suivantes présentent dans le
bas une imprimitura, mais non striée. Enfin, la dernière planche à gauche et les deux
planches à mi-hauteur portant le buste de Vulcain présentent sur les bords une couche
de peinture brune. Le bord haut de la partie doublée est très abîmé.
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5. Suiveur de Rubens, Si¬
ne Cerere et Baccho fü¬
get Venus. La Haye,
Mauritshuis, inv.
n° 210.

6. Interprétation des observations

L'œuvre dans sa forme ancienne évoquée par les copies (et comportant le fragment
aujourd'hui à Dresde), présentait du point de vue du support et de la couche picturale,
telle que la radiographie et l'examen des bords du tableau le révèlent, une structure
complexe (schéma 5).

Le tableau était constitué par la réunion de deux compositions. L'une comprenait les
grands personnages féminins sur les trois planches de droite qui n'étaient qu'une partie
d'une composition inachevée. Ces planches furent assemblées à un second tableau, la
composition de Dresde. Cette dernière était-elle réalisée d'origine sur un assemblage
de planches verticales et horizontales, ou bien l'adjonction de planches verticales à
gauche et à droite date-t-elle de la réunion des deux œuvres? Seul un examen de la
radiographie du tableau de Dresde, que nous n'avons pas pu réaliser, permettrait de
résoudre cette question.

L'assemblage de deux compositions de format différent avait nécessité de compléter
le support de la petite composition par au-dessus et surtout par en-dessous. Ce complé¬
ment fut réalisé au moyen de planches de chêne verticales, allant depuis le haut jusqu'en
bas mais évidées à mi-épaisseur pour doubler à l'arrière le tableau inséré (schéma 6).
A gauche, une planche verticale, en plein épaisseur, complétait sur toute la hauteur la
nouvelle composition. Le buste de Cupidon, aujourd'hui partie intégrante du tableau
de Bruxelles, est peint sur une planche horizontale qui faisait partie à l'origine du tableau
de Dresde. Les visages successifs de Vénus représentent sans doute, au moins pour une
part, les tentatives répétées d'unir harmonieusement les deux compositions.
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Il est probable qu'au fil du temps, l'agencement des planches se soit manifesté
clairement en surface à la suite du jeu du bois, révélant joints et fissures. Ceci a pu être
une incitation à scier la petite composition horizontale pour en faire une œuvre
indépendante, laissant toutefois Vénus et Cupidon rattachés au tableau de Bruxelles5
(schémas 7 et 8). La partie sciée et la planche de gauche sur toute sa hauteur furent
remplacées par des planches de chêne sur lesquelles on peignit Vulcain dans sa forge,
adjonction de médiocre qualité et fortement craquelée. Cette intervention pourrait dater
de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle.

5 La ligne brisée interrompant les densités à côté de Vénus et Cupidon est bordée de petits éclats dans
la couche picturale, conséquence du travail de la scic.

6. P.P. Rubens, La
Femme au Réchaud.
Dresde, Staatliche
Kunstsammlungen,
Gemäldegalerie,
Alte Meister, inv.
n° 958.
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7. La Femme au Ré¬
chaud. Gravure
de C.F. Boetius
(1706-1782)
d'après une
œuvre de P.P.
Rubens.

7. Conclusion

Les arrangements de supports par adjonction de morceaux en sens divers chez Rubens
ont été décrits à plusieurs reprises. Souvent, ces arrangements ont été expliqués comme
un agrandissement de la toile ou du panneau en cours de création6. Dans le cas présent,il s'agit de la jonction de deux œuvres de format très différent, dont une au moins —

G. Martin, Two closely related Landscapes hy Rubens, in : The Burlington Magazine, CVIII, 1966,
pp. 180-184; H. von Sonnenburg, Rubens' Bildaufbau und Technik. I. Bildträger, Grundierung undVorskizzierung, in: Maltechnik Restauro, 1979, pp. 77-100; C. Brown, A. Reeve et M. Wyld,Rubens «The Watering Place», in: National Gallery Technical Bulletin, 1982, pp. 27-39.On note au Musée royal des beaux-arts d'Anvers un tableau représentant Sine Baccho et Cerere frigetVenus, signé et daté P.P. Rubens F. 1.6.1.4 dont les dimensions originales (121 x 95 cm) ont étémodifiées suite à un agrandissement du tableau fait probablement au XV1IF siècle.
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celle portant les grands personnages féminins — était inachevée. La radiographie montre
des différences de densité et de précision de la touche d'une zone à l'autre et l'examen
du bord du tableau au microscope révèle des techniques picturales différentes. Les deux
compositions à la base de l'arrangement final sont de belle facture et correspondent à
la manière rubénienne ; par contre l'achèvement et l'unification de ces deux composi¬
tions présentent des densités plus faibles et plus floues à la radiographie, de même que
d'autres techniques d'ébauche le long des bords. Il y a lieu de croire qu'elles ne sont
pas l'œuvre de Rubens.

L'agencement date cependant du XVIIe siècle, comme l'attestent les copies anciennes.
Il a été défait à une époque plus récente donnant lieu à deux tableaux, celui de Bruxelles
et celui de Dresde. Sans doute avait-on été incité à séparer les deux parties par le fait
que l'indépendance originale des deux supports se marquait fort dans l'apparence des
joints et des fissures.

„VENUS IN DE SMIDSE VAN VULCANUS" DOOR P.P. RUBENS

Het schilderij Veniisin de smidse van Vulcanus vertoont barsten en opengesprongen voegen die wijzen
op een ingewikkelde structuur van de drager. Men weet door oude copieën dat het schilderij Vrouw
bij het vuur te Dresden (Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie. Alte Meister, inv. 958) ooit deel
heeft gemaakt van het oorspronkelijk schilderij. Rond het einde van de achttiende eeuw werd het
verwijderd en vervangen door een Vulcanus van zwakkere uitvoering. Uit het onderzoek van het
schilderij van Brussel, uitgevoerd naar aanleiding van een eventuele restauratie, bleek dat het oorspron¬
kelijk schilderij, met het fragment van Dresden, reeds een ingewikkelde constructie bood.

Het was inderdaad een samenvoeging van twee verschillende schilderijen van uiteenlopend formaat:
het ene — waarschijnlijk onafgewerkt — met de drie vrouwelijke figuren op verticale planken geschil¬
derd, het andere — het schilderij te Dresden — van veel kleiner formaat en op horizontale planken
geschilderd. De röntgenopname laat zien dat de samenvoeging niet uit Rubens' tijd stamt, maar oude
copieën wijzen er op dat ze reeds in de 17de eeuw tot stand kwam. De gebrekkige constructie had in
de loop der jaren tot gevolg dat er barsten ontstonden en dat de voegen zichtbaar werden. Hierin ligt
waarschijnlijk de reden dat de twee schilderijen opnieuw onafhankelijk werden gemaakt.

[H.V.M.]
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HELENA BUSSERS

Jan Baptist Bonnecroy, 17de-eeuws
panoramaschilder

In 1891 kochten de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel
een groot schilderij aan met de voorstelling van een Gezicht op de rede van Antwerpen
(afb. I)1. Het werk werd te koop aangeboden door de Fine Art Gallery J. ichenhäuser
te Londen. Over een vroegere herkomst leert het aankoopdossier niets, behalve dan dat
le tableau était encadré dans un lambri (sic) dans le chateaû (sic) d'où il provient2.

In de museumcatalogus van 1900 brengt A. Wauters het doek op naam van Jan
Wildens3, maar in 1922 rangschikt Fierens-Gevaert het bij de 17de-eeuwse anonieme
Vlaamse meesters4. Ook de catalogus van 1957 brengt hierin geen verandering3. In de
inventariscatalogus van het Brussels Museum van 1984 meenden wij het doek aan Jan
Baptist Bonnecroy of alleszins aan zijn atelier te mogen toeschrijven6.

Het stelt de rede van Antwerpen voor gezien vanaf het Vlaams Hoofd, op de
linkeroever van de Schelde. Op de voorgrond rechts is de dorpskom, ook wel Sint-Anna
geheten, weergegeven (afb. 2). Verder zien we vooraan beemden en een landweg
gestoffeerd met personages en dieren.

Op de Schelde zijn een aantal kleine zeilvaartuigen afgebeeld. Enkele ervan zijn, links
op het voorplan, met meer details weergegeven. De kleine schepen zijn van bescheiden
tonnage: geen zeegaande koopvaarders maar binnenschepen en/of vissersvaartuigen.
Sommige onderzeil, andere liggen voor anker7. Vooraan beschijnt een heldere middag¬
zon het kabbelend water en de dijk, terwijl het grootste deel van de rivier in de schaduw
blijft. Sommige daken en gevels van het dorpje zijn fel belicht ; de meeste huizen echter
krijgen' geen zon.

Antwerpen strekt zich uit van de Nieuwstad — de in 1542 bij de stad getrokken
noordelijke wijk — tot het Kiel in het zuiden. Als centraal punt prijkt de toren van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Van links naar rechts, of van noord naar zuid, onderscheidt
men op de voorgrond het Sint-Laureisfort, de vlieten van de Nieuwstad, de Engelse en
Meekaai, de Herman Haecxtoren, het Rookhuis (waar de haring gerookt werd), de

* Inv. 3222, doek, 179 x 295 cm.
Administratief dossier nr. 3371, brief van J. Ichenhäuser, d.d. 26 oktober 1891, aan de Commissiondirectrice des Musées Royaux.
Le Musée de Bruxelles, tableaux Anciens. Notice, guide & catalogue, Brussel, 1900, p. 178, nr. 519.Musée royal des Beaux-Arts de Belgique. Catalogue de la peinture ancienne, Brussel, 1922, p. 614,
nr. 519.
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Catalogus der Oude Schilderkunst, Brussel, 1957,
P- 118, nr. 519.
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Departement Oude Kunst. Inventariscatalogus van

l de oude schilderkunst, Brussel, 1984, p. 28.
Bij de identificatie van de zeiivaartuigen werd ik vriendelijk geholpen door collega Alex De Vos
waarvoor ik hem van harte dank.

161



1. Jan Baptist Bonnecroy (atelier van), Gezicht op de rede van Antwerpen, Brussel, Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België. (Copyright A.C.L., Brussel)

Visverkoperstoren, de Bakkerstoren, het Bierhoofd, de Waterpoort en het Sandersgat,
de Sint-Jansvliet, de Hout- en Hooikaai, het Sint-Michielsbastion, de Kronenburgkaai
met de Kronenburgpoort, de Kronenburgbrug en de citadel die in 1567-1571 door de
hertog van Alva gebouwd werd ; op de achtergrond het Hanze- of Oosterlingenhuis, de
Rodepoorttoren, de predikherenkerk (thans Sint-Pauluskerk), de Sint-Jacobskerk, de
Sint-Walburgis- of Burchtkerk, de jezuïetenkerk (thans Sint-Carolus-Borromeuskerk),
het stadhuis, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de lievevrouwebroederskerk, de Sint-Augus-
tinuskerk, de Fuggertoren, de Sint-Joriskerk, de Sint-Andrieskerk en de Sint-Michiels-
abdij. Ten noorden en ten zuiden van de stad staan windmolens op de wallen. Behoudens
de Waterpoort zijn al de poorten, waterpoorten en torens thans verdwenen evenals het
Oosterlingenhuis, de Sint-Walburgiskerk, de lievevrouwebroederskerk, de oude Sint-
Joriskerk, de Sint-Michielsabdij en de citadel8.

Dezelfde algemene compositie vinden we terug in drie door Jan Baptist Bonnecroy
gesigneerde en gedateerde werken. Eén ervan wordt bewaard in het Grootseminarie te
Brugge, het tweede te New York en het derde te Antwerpen.

Bíj de topografische identificatie werd ik vriendelijk geholpen door Prof. Dr. Walter Couvreur
waarvoor ik hem van harte dank.
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2. Jan Baptist Bonnecroy (atelier van), Detail van het Gezicht op de rede van Antwerpen, Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. (Copyright A.C.L., Brussel)

Het oudste door J.B. Bonnecroy geschilderde Gezicht op de rede van Antwerpen
behoort toe aan het Grootseminarie te Brugge (afb. 3)9. Het is voluit gesigneerd en
gedateerd onderaan in het midden op een in trompe-l'œil weergegeven document:
Brabantiae emporium Europae miraculum/ex Giganteo thriumpho Dicta/Antverpia/Acu-
rate (sic) ad vivum delineata/Goanne Bapta Bonnecroy/1656 (afb. 4).

Vanop een verhevenheid ziet de schilder neer op een breed uitgestrekte voorgrond:
de polders van het Vlaams Hoofd op de linkeroever van de Schelde. Daarachter stroomt
de rivier en profileert het heldere stadspanorama zich tegen een duistere lucht. De rede
van Antwerpen spreidt zich voor de ogen van de toeschouwer uit over haar gehele lengte
vanaf de Nieuwstad tot het Kiel. De kade, de huizen, de kerken, de poorten, kortom
elk gebouw is uiterst minutieus en natuurgetrouw weergegeven. Duidelijker nog dan op
het schilderij te Brussel. Weer kan men zonder moeite de kerken en de belangrijkste
gebouwen herkennen. Aan beide zijden wordt het stadsgezicht afgesloten door windmo¬
lens die op de wallen staan. In het zuiden herkent men de citadel.

Op de Schelde komen zeilschepen voor, onder meer een koopvaarder voor anker (?),

' Doek, 172 x 278 cm; H. Lobelle-Caluwe, Het schilderijenbezit van het Grootseminarie te Brugge,
in: De Duinenabdij en het Grootseminarie te Brugge, Tielt-Wecsp, 1984, p. 278-279, afb. 140.
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3. Jan Baptist Bonnecroy, Gezicht op de rede van Antwerpen, Brugge, Grootseminarie.
(Copyright A.C.L., Brussel)

enkele binnenschepen onder zeil, de zeilbarge van de overzetdienst en een aantal
kleinere vissersbootjes. Het water kabbelt in korte golfjes onder de grijze onheilspellen¬
de wolken. Het harde solferachtige licht dat het groen van de weilanden zo schel kleurt,
doet vermoeden dat er een onweer op komst is.

Het contrast tussen de haarfijn getekende en roze getinte stad waar weinig of geen
leven te bespeuren valt en de voorgrond vol anekdotische tafereeltjes, heeft iets
bevreemdends.

Links zit de kunstenaar de stad te tekenen terwijl vier vrienden commentaar op het
werk uitbrengen. Een beetje lager zit een boerin te melken ; de ezel die de stopen draagt,
graast in de wei. Overal staan mensenfiguurtjes afgebeeld te voet en te paard: op de
dijk, in de weilanden, op de zandwegen. Een koets gevolgd door een open boerenkar
rijdt in de richting van de schilder. En tussenin staan overal dieren afgebeeld: vee,
paarden en honden.

Het Vlaams hoofd met de dorpskom rechts is op dezelfde accurate en lineaire manier
geschilderd als de stad Antwerpen. Het dorpje is achter een versterkte dijk gebouwd.
Om het vanuit de weilanden te bereiken moet men over een lange ophaalbrug lopen.
Het belangrijkste gebouw is de gotische Sint-Annakapel die met haar spits torentje te
midden van de andere huizen staat.
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4. Jan Baptist Bonnecroy, Detail van het Gezicht op de rede van Antwerpen, Brugge, Grootseminarie.
(Copyright A.C.L., Brussel)

Hoe dit schilderij in het Grootseminarie terecht kwam, is niet geweten. Tot nog toe
werd geen enkel archiefdocument gevonden dat hierover enige informatie verstrekt.
Men kan slechts veronderstellen dat het doek, zoals de meeste andere kunstwerken van
het Grootseminarie te Brugge, uit de Duinenabdij afkomstig is10.

Een tweede bijna identiek Gezicht op de rede van Antwerpen dateert van 1657. Het
doek (165 X 260 cm) is gesigneerd en gedateerd links onderaan : Joän . Bapta /
Bonnecroy / fecit 1657 (afb. 5). Het behoorde toe aan de hertogen van Arenberg en
bevond zich in het kasteel van Heverlee (Leuven)11. Later werd het naar de villa Encare
in Saint-Jean-Cap-Ferrat (Zuid-Frankrijk) verhuisd waar Engelbert hertog van Aren-
berg het omstreeks 1960 aan H.P. Kraus van New York verkocht. In 1961 bood het

™ H. Lobelle-Caluwe, op. cit., p. 233.
U. Thieme-F. Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegen¬
wart, Leipzig, dl. 4, 1910, p. 307.
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5. Jan Baptist Bonnecroy, Gezicht op de rede van Antwerpen, New York, Verzameling van de Heer
en Mevrouw H.P. Kraus. (Copyright A.C.L., Brussel)

boekenantiquariaat Kraus het werk te koop maar tot op heden is het nog steeds in de
particuliere verzameling van de Heer en Mevrouw H. P. Kraus12.

Onder een zwaar bewolkte hemel strekt de schel belichte stad zich uit langs de
Scheldeoever. Elke kerk, elk gebouw is even duidelijk herkenbaar als op het werk van
Brugge. Ieder torentje staat op dezelfde plaats. Alle details zijn met dezelfde nauwgezet¬
heid weergegeven. De gelijkenis tussen beide panorama's is verbijsterend (afb. 6).

Op de Schelde liggen links weer drie bootjes voor anker, maar de andere schepen
zijn van een grotere tonnage dan die op het schilderij van 1656. Uiterst links zeilt een
driemaster zeewaarts terwijl twee andere vaartuigen — waaronder een bewapend schip
onder Hollandse (?) vlag — saluutschoten lossen.

Op de voorgrond heerst dezelfde drukte van mensen en dieren. Maar de figuurtjes
en het vee zijn verschillend en anders opgesteld : de kunstenaar heeft ze spontaan
geschilderd zonder rekening te houden met zijn voorgaande compositie. Wat we echter
wel terugvinden, is de gesloten koets en de boerenkar op de zandweg.

In de uiterste linkerhoek van het landschap zit de schilder te tekenen gans achteraan
op een terp. Twee vrienden geven hierbij commentaar. Vooraan is een groepje welge¬
stelde en fraai uitgedoste burgers afgebeeld. Twee jonge vrouwen schijnen voorgesteld
te worden aan een zittend koppel. De melkende meisjes zijn op het werk van New York
vervangen door twee boerinnen, die elk een melkkan dragen. Ook zij kijken met
belangstelling naar het voorname gezelschap op het heuveltje.

12 Brussels and Antwerp in the 1650's, in : Belgian Trade Review, Vol. XVI, n° 7, juli 1961, New York
City (Belgian Chamber of Commerce).
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6. Jan Baptist Bonnecroy, Detail van het Gezicht op de rede van Antwerpen, New York, Verzameling
van de Heer en Mevrouw H.P. Kraus. (Copyright A.C.L., Brussel)

De weergave van het Vlaams Hoofd is volledig identiek aan die van het werk te
Bruggè. De dorpskom ligt ook op dezelfde plaats ten opzichte van de rede en de
kunstenaar schildert dus vanuit dezelfde hoog gelegen gezichtshoek.

De lucht is misschien iets dreigender. Door het contrast tussen de donkere schaduw¬
partijen op het water en het lichtgevende stadsprofiel wordt het dramatisch effect nog
verhoogd. Dit procédé wordt herhaald op de linkeroever, waar een donkere schaduw-
strook fel afsteekt tegen de zonnige dijk en het onmiddellijk hierachter gelegen weiland.

Het derde Gezicht op de Rede van Antwerpen door Jan Baptist Bonnecroy, is
eigendom van de stad Antwerpen (afb. 7). Het werd toevertrouwd aan het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten van de Scheldestad en op lange termijn in bruikleen
afgestaan aan het Scheepvaartmuseum13. Het is gesigneerd en gedateerd links onder¬
aan: Joän. Bapta. / Bonnecroy / 1658.

De schilder heeft het wijdse panorama nogmaals van op hetzelfde hoge standpunt
weergegeven. De stad is, zoals op de doeken van 1656 en 1657, haarfijn uitgetekend.
Alle gebouwen zijn op dezelfde schaal weergegeven als op de schilderijen van Brugge

13 Cat. 796, doek, 174 x 327 cm.
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7. Jan Baptist Bonnecroy, Gezicht op de rede van Antwerpen, Antwerpen, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten. (Copyright A.C.L., Brussel)

en New York. Het doek is echter breder en toont een groter deel van de citadel en van
de Scheldedijk aan het Vlaams Hoofd. De stenen dam tussen de Kronenburgkaai en
de citadel evenals de hoofdpoort en het bastion Hertog van de citadel zijn duidelijk
zichtbaar14.

Grote bedrijvigheid op de Schelde : bewapende koopvaarders, waaronder uiterst links
een pinas, verder binnenschepen, jachten en kleine vissersbootjes.

Op de vlakke voorgrond zijn de rechthoekige velden en weilanden weer even duidelijk
afgebakend door zandwegen en greppels. Overal zien we mensenfiguurtjes die praten,
wandelen, vee hoeden, koeien melken. Tussen het vee enkele stampende paarden en
een merrie met haar veulen. Voor de derde maal komt de gesloten koets aangereden
over dezelfde weg gevolgd door de boerenkar. Achter de koets stappen drie heren en
een knaap en verder nog twee jagers met hun jachthonden. Een ongeveer gelijkaardig
groepje jagers is te Brugge afgebeeld vóór de koets (afb. 8).

Ook het heuveltje waarop de schilder zit, ontbreekt hier niet. De artiest is helemaal
achteraan aan het tekenen, terwijl twee vrienden naast hem staan, één ervan tuurt naar
de stad door een kijker. Meer op de voorgrond is de auteur (?) nogmaals afgebeeld,
terwijl hij de tekening van het panorama aan twee fraai uitgedoste koppels toont. Een
man die koeien weidt, slaat het tafereel belangstellend gade.

Het Vlaams Hoofd is opnieuw met uiterste nauwkeurigheid zoals op een architectente-
kening afgebeeld.

Over de historiek van het derde door Bonnecroy gesigneerde en gedateerde schilderij
is men goed ingelicht. Het wordt in 1658 rechtstreeks door de Antwerpse magistraat bij
de meester zelf aangekocht15. In een eerste collegiaal besluit van 4 november 1658 wordt

14 (Cat. tent.), W. Couvreur, Om en rond de Antwerpse vesten, Antwerpen, 1984, p. 12.
15 F. Van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, Antwerpen, 1883, p. 1054-1055.
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Jan Baptist Bonnecroy, Detail van het Gezicht op de rede van Antwerpen, Antwerpen, Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten. (Copyright A.C.L., Brussel)

het onderwerp als een Contrefeytsel van dese Stadt te Water omschreven. Verder wordt
gepreciseerd dat het een werk betreft als denselven heeft gemaeckt, nu tegenwoordich
hangende in de Staten-Camer. Bij collegiaal besluit van 6 november 1658 wordt het
aangekocht voor 350 gulden Midtsgaders 25 guldens voor de lijste. In dit tweede docu¬
ment luidt de titel : Affbeldinghe van dese Stadt, met alle hare Particulariteyten te Water.
Misschien is dit gezicht op Antwerpen het werk waarvan sprake in de Protocollen van
notaris P.F. Clerens d.d. 14 augustus 1658: Jan Bap' Bonnecroy konstschilder alhier
leent 200 gl en verpant daarvoor zijne schilderij „De Stad van Antwerpen"16.

Ongeveer twintig jaar vroeger, nl. in 1635, had de Antwerpse magistraat reeds twee
schilderijen met het gezicht op Antwerpen besteld bij Jan Wildens (1585 of 1586-1653) :
het ene stelde de stad voor aan de oostzijde gezien vanaf het land en het tweede aan
de westzijde, vanaf de Schelde. Voor beide werken samen ontving de schilder 600,-fl.
Deze doeken werden gekocht ter gelegenheid van de intrede van de kardinaal-infant
Ferdinand van Oostenrijk17. Waar zij zich nu bevinden, is niet geweten. Het is echter

j' Antwerpen, Stadsarchief, Protocollen van notaris P.F. Clerens, 1654-1660.W. Adler, Jan Wildens. Der Landschaftsmitarbeiter des Rubens, Fridingen, 1980, p. 41, 108-109.
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9. Bonaventura Peeters (toegeschreven aan), Gezicht op de rede van Antwerpen, Brussel, Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België. (Copyright A.C.L., Brussel)

wel vermeldenswaard dat dergelijke gezichten op Antwerpen sterk begeerd waren in de
17de eeuw, want ook Wildens schilderde meer van die panorama's. W. Adler bespreekt
nl. drie gezichten op Antwerpen vanaf de landzijde en vier vanaf de linker Scheldeoever,
waarvan echter geen enkel met de bestelling van 1635 te vereenzelvigen valt18. De
manier waarop Wildens de rede weergeeft, heeft niets gemeens met de stijl van
Bonnecroy. Geen wemeling van torentjes noch overdreven uitgewerkte details, wel een
duidelijke weergave van het stadsprofiel. De ruimtelijke verhoudingen zijn echter niet
steeds geëerbiedigd zodat o.a. de Visverkoperstoren en de Bakkerstoren te veel naar
het noorden liggen ten opzichte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk19. Driemaal schildert
Jan Wildens hetzelfde historisch gebeuren, nl. de Aankomst van Maria de' Medici en
van de infante Isabella op 4 september 163120. Een vierde doek stelt de rede van
Antwerpen voor gezien vanaf het Vlaams Hoofd, maar zonder schepen en zonder
schipbrug21. Opmerkelijk is de gelijkaardige stoffering op de vier werken en de identie¬
ke personengroeperingen waarvan er enkele — zoals het voorname paar links vooraan
— overgenomen zijn van Rubens' Landschap met slot (Kunsthistorisches Museum,
Wenen)22. Wildens besteedt veel aandacht aan de activiteiten die zich afspelen op de
voorgrond, in en rond het Vlaams Hoofd (afb. 10). Dit landelijk gehucht, van oudsher
welbekende pleisterplaats waar de Antwerpse poorters graag gingen kuieren, komt vaak
voor op vergezichten van de Scheldestad.

18 Idem, pl. 98-107.
19 Een tekening (papier, pen in bruin, 158 x 349 mm, inv. 2672) bewaard in de Koninklijke Musea voor

Schone Kunsten van België te Brussel die toegeschreven wordt aan Bonaventura Peeters (1614-1652),
geeft een gelijkaardige topografische opstelling weer (afb. 9).

20 Twee behoren toe aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel, inv. 3068, doek, 194
x 370 cm (afb. 10) en inv. 5063, doek 177 x 386 cm en het derde aan het Nationaal Scheepvaartmu¬
seum te Antwerpen (op naam van Bonaventura Peeters), doek, 183 x 354 cm.

21 W. Adler, op. cit., p. 109, pl. 100-102, Londen, Appleby Brothers, LTD, doek, 118 x 234 cm.
22 G. Glück, De landschappen van Peter Paul Rubens, Antwerpen - Amsterdam, 1940 nr. 21, paneel,

52,7 x 97 cm.
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10. Jan Wildens, De rede van Antwerpen bij de aankomst van Maria de Medici en van de infante Isabella
op 4 September 1631, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

(Copyright A.C.L., Brussel)

Bij een nauwkeurige vergelijking van het Brussels schilderij met de andere drie door
Jan Baptist Bonnecroy gesigneerde werken, valt het op dat de voorgrond van het
Brussels doek tot de helft herleid werd (afb. 1). De zandweg met de koets en de
boerenkar komen er niet op voor, evenmin als het heuveltje links op de voorgrond met
de fijn uitgedoste personages. De schilder heeft zich voor het werk in het Brussels
museum ook op een denkbeeldige hoogte opgesteld, maar dichter bij de stroom, zodat
deze breder afgebeeld wordt. De anekdotische stoffering met de pittige volkse bijzon¬
derheden vertoont weinig verschil met de andere drie werken : boerinnen melken
koeien, groepjes pratende lui staan op de dijk, paarden en vee grazen of liggen in de
wei. Misschien zijn het vooral de jagers met hun honden die op de respectieve doeken
met de meeste gelijkenis weergegeven worden. Verder dient echter opgemerkt dat er
geen enkele compositorische overeenkomst bestaat tussen de stoffering op de vier
schilderijen. De kunstenaar heeft zijn verbeelding hierbij de vrije teugel gelaten.

De ligging van het Vlaams Hoofd ten opzichte van de metropool is identiek op de
schilderijen van Brugge en New York (afb. 3 en 5). Op het Antwerps en het Brussels
panorama ligt het dorp iets meer noordwaarts (afb. 7 en 1). Daarenboven staat de
Sint-Annakapel van het Brussels werk meer achterin. Daar waar de drie door Bonnecroy
gesigneerde werken het Vlaams Hoofd telkens op dezelfde wijze weergeven, kan men
zich de vraag stellen of de schilder van het te Brussel bewaarde tableau niet uitging van
een andere schets van het dorp. Rond de kapel ontwaart men weliswaar dezelfde huizen
maar de opstelling is hier en daar lichtjes gewijzigd. Men kan zich best voorstellen dat
Bonnecroy of iemand uit zijn werkplaats een nieuwe tekening „naar de natuur" van het
Vlaams Hoofd gemaakt heeft vooraleer het grote redezicht op doek te brengen. Het
was een erg fraai plaatsje met een unieke ligging waar het Veer, de overzetboot van
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11. Jan Baptist Vrints, Gezicht op de rede van Antwerpen, Antwerpen, Stedelijk Prentenkabinet.
(Copyright A.C.L., Brussel)

Antwerpen, aanlegde. Het schilderachtige karakter van dit dijkdorpje heeft dan ook,
zoals wij reeds hoger deden opmerken, menig kunstenaar aangespoord om het te
schilderen of te tekenen23.

Op de stroom heerst over heel de lijn vrijwel dezelfde bedrijvigheid : de vaartuigen
op de vier doeken vertonen enkele gelijkenissen, de wind blaast overal uit het zuidwesten
en de zon staat altijd in het zuiden. Indrukwekkende wolkenluchten nemen grosso modo
de helft van het doek in beslag. De meest dramatische hemelpartijen met de helderste
lichtspelingen zijn ongetwijfeld te zien op de werken van Brugge en New York. Het licht
op de schilderijen van Brussel en Antwerpen is minder schel. Het gras is hier ook niet
zo felgroen als te Brugge. Het grootste verschil tussen de drie gesigneerde panorama's
enerzijds en dat van Brussel anderzijds ligt in de manier waarop de stad geschilderd is :
het profiel, de sky-line zou men thans zeggen, is overal identiek, maar de detaillering
is minder uitvoerig op het Brusselse werk. Deze vervlakking valt ook reeds op te merken
bij het Antwerpse schilderij, zij het in mindere mate. Zulks gaat echter niet op voor
het Vlaams Hoofd want hier worden alle bijzonderheden onderstreept met kleine losse
toetsen en afgetekend met scherpe schaduwen (afb. 2).

Op welk plan — of eventueel op welke plattegrond — heeft de schilder zich gebaseerd
om de stad Antwerpen — laat staan het Vlaams Hoofd dat hij gemakkelijk ter plekke
kon gaan schetsen — met zoveel exactheid weer te geven? De topografie werd destijd
inderdaad erg au sérieux genomen. Met zekerheid is dit niet uit te maken maar men kan
veronderstellen dat Bonnecroy de kopergravure van Jan Baptist Vrints (Vrients) van
1610 gebruikt heeft (afb. II)24. Het is een zeer uitvoerig gedetailleerd maar dikwijls
onbetrouwbaar document dat niet steeds accuraat is. Men moet bovendien ook rekening
houden met enkele wijzigingen in het stadsbeeld tussen 1610 en 1656. Zo verfraaide de
elegante toren van de Sint-Carolus-Borromeuskerk sinds 162125 het stadsprofiel en werd
de middenbeuk van de Burchtkerk onderwijl verhoogd. Beide elementen zijn trouwens
duidelijk op de vier doeken te ontwaren. Ook kan Bonnecroy de stadsgezichten van
Wildens geraadpleegd hebben, maar een rechtstreeks aanknopingspunt werd niet gevon¬
den.

33 A. Delen, Iconographie van Antwerpen, Brussel, 1930, pl. 10, 11, 13, 14, 15, 34,42.-4 Gezicht op de rede van Antwerpen, 1610, kopergravure, uitgevoerd door Johannes Loots in 1630, 45
x 216 cm, Antwerpen, Stedelijk Prentenkabinet.
F. Baudouin, De toren van Sint-Carolus-Borromeuskerk te Antwerpen, in: Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Schone
Kunsten, Jrg. 44, 1983, Nr. 3, p. 18-24.
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Het lijdt ons inziens weinig twijfel dat de vier panorama's uit hetzelfde atelier komen.
Of Jan Baptist Bonnecroy het Brussels doek eigenhandig schilderde, kan betwist
worden, maar dat de drie gesigneerde werken als eigentijds voorbeeld dienden voor het
vierde, is evident. De korte, tamelijk dik aangezette verftoesten die men overal in de
weergave van de huizen op het voorplan ziet en waarmee ook de schetsmatige maar
levendige mensenfiguurtjes en dieren geschilderd worden, duiden op de herkomst uit
éénzelfde atelier. Het feit dat de rede steeds op een identieke wijze uitgeschilderd is,
leidt tot dezelfde conclusie, zoals trouwens ook het anekdotisch karakter van de
tafereeltjes op de voorgrond. Karakteristiek voor de schilder zijn bovendien de overdre¬
ven spitse en uitgerekte kerktorens met tussenin een wemeling van kleine niet nader
te bepalen torentjes. Maar het meest opvallend op de vier doeken is de gedetailleerde
weergave van de huizen alsof het om architectentekeningen ging.

De schilder van deze gezichten op de Scheldestad, Jan Baptist Bonnecroy, wordt op
12 februari 1618 te Antwerpen gedoopt. Op 18 mei 1638 maakt de jonge Bonnecroy een
testament omdat hij in het minderbroedersklooster van Valenciennes wil treden26 maar
in 1642 vernemen we uit een document dat hij gehuwd is. Ongewoon laat — op 26-jarige
leeftijd — wordt hij leerling van de beroemde landschapschilder Lucas van Uden (1595
- na 4 november 1672)27 en bekomt het vrijmeesterschap te Antwerpen in 1645-462S.
Lucas van Uden was een bekende van de familie Bonnecroy die trouwens bij alle
belangrijke aangelegenheden, zoals het verlijden van akten, een beroep deed op
Antwerpse schilders als getuigen. Zo treedt Van Uden op 23 oktober 1642 als momboor
of voogd op voor Jan Baptist Bonnecroy — de meerderjarigheid was 25 jaar in het
Ancien Régime — wiens moeder reeds overleden was en wiens vader Willem wegens
hoge ouderdom het „huishouden" verlaten had om in het Wilhelmietenklooster van
Beveren — een tehuis voor bejaarden — opgenomen te worden28bis. Heel de inboedel
werd gerechtelijk verkocht en met het geld van de verkoop der meubelen en koopwaren
moest in het onderhoud van Willem en Jan Baptist voorzien worden29. Dat er in
datzelfde jaar financiële problemen waren, kan ook afgeleid worden uit de rekeningen
van Chrisostomo van Immerseel, neef van Willem Bonnecroy : vanuit Sevilla dreef Van
Immerseel kunsthandel met Antwerpse schilders maar ook met poorters zoals Willem
Bonnecroy die lakenhandelaar was maar regelmatig schilderijen naar Spanje zond in ruil
voor kleurstoffen. Op een afrekening van 1641 staat nl. op de achterzijde: 1642.
Rekeninge voor Ju" Bautf Bonnecroy vant gene GuilV Bonnecroy synen vaeder my
schuldich is. £ 23.4.6. Dit zelfde bedrag werd reeds op 14 april 1642 door Van Immerseel
aan zijn neef Willem Bonnecroy aangerekend30.

27 Antwerpen, Stadsarchief, Protocollen van notaris G. de Witte, 1635-1638.
2g F- Van denBranden, Geschiedenis derAntwerpsche Schilderschool, Antwerpen, 1883, p. 1054-1055.Pu. Rombouts-Th. Van Lerius, De Liggeren en andere historische Archieven der Antwerpsche

Sint-Lucasgilde, dl. 2, 's-Gravenhage, 1872, p. 167, 173. Het leercontract daterend van 14 januari
1644 wordt bewaard in het Antwerps Stadsarchief, Protocollen van notaris F. vanden Berghe,
1639-1657. Moest hij het meesterschap niet verwerven om eventueel de schilderijenhandel van zijn

281 •Vac'er kunnen verderzetten ?R. Weemaes, De Wilhelmieten te Beveren 1461-1784, Een Convent ende Gasthuys vander Ordene
van Sinte Willemme, Beveren, 1984, p. 177-178.

Antwerpen, Stadsarchief, Rekestenboek 1642, folio 203.
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12. Jan Baptist Bonnecroy, Gezicht op Brussel, New York, Verzameling van de Heer en Mevrouw H.P.
Kraus. (Copyright A.C.L., Brussel)

Op 7 mei 1658 koopt J.B. Bonnecroy een huis aan de Vaartstraat dat hij wegens
geldmoeilijkheden weer van de hand moet doen in 166231. Men kan zich de vraag stellen
of het in pand geven van zijn doek De Stad Antwerpen op 14 augustus 1658 voor de som
van 200 gulden (cf. nota 16, p. 4) niet in verband te brengen is met deze aankoop.
Enkele jaren later, in 1665, wordt zijn naam in de registers van het schildersgilde van
Brussel opgetekend32. Hoe zijn leven verder verloopt en wanneer hij overlijdt, is niet
geweten33. In alle naslagwerken wordt 1676 als sterfjaar vermeld. Volgens P.-E. Claes-
sens is dit echter het sterfjaar van een andere Jan Baptist Bonnecroy, parochiaan van
de kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelle te Brussel, een „jongman" die inderdaad te
vereenzelvigen is met de op 22-jarige leeftijd overleden zoon van de Antwerpse schilder.

Deze laatste heeft ook nog een dochter Anna Maria die in het huwelijk treedt met
Pierre Ernest Tourlant. Zij zijn eveneens parochianen van de Onze-Lieve-Vrouw ter
Kapellekerk. Uit dit huwelijk worden tien kinderen geboren. De nalatenschap van Jan
Baptist Bonnecroy gaat naar zijn dochter die ze op haar beurt overmaakt aan haar oudste
dochter. Deze kleindochter van de schilder, Anne Marie Tourlant, overlijdt in 1761. Nog

J. Denucé, Brieven en documenten betreffend Jan Breugel I en II (Bronnen voor de geschiedenis van
de Vlaamsche Kunst), dl. 3, Antwerpen, 1934, p. 131, 132.
Antwerpen, Stadsarchief, Schepenregister sub Breusegem, 1658, folio 302, V° 302 en sub Clerens,
1662, vol. I, folios 447, 451, 452, 454.
A. Pinchart, La corporation des peintres de Bruxelles, in : Messager des Sciences historiques, 1878,
p. 329.
P.-E. Claessens, Un peintre anversois transplanté à Bruxelles: Jean-Baptiste Bonnecroy (1618-après
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13. Jan Baptist Bonnecroy, Landschap met antieke ruines en dieren, Luik, Musée Curtius.
(Copyright A.C.L., Brussel)

in datzelfde jaar wordt tot vier maal toe de verkoop van haar nalatenschap in een
Brussels blad aangekondigd34. De tekst van dit bericht wordt hier in extenso afgedrukt
omdat het een nieuw licht werpt op Bonnecroys oeuvre.

Ventes :

Deux Tableaux, dont l'un représente la ville de Bruxelles avec toutes ses rues,
églises, couvents, édifices publics, remparts, & environs: il est de la composition
de J,B. Bonnecroy, & de l'année 1657: il a six pieds de hauteur sur douze de
longueur. On y a joint une partie des estampes relatives à ce Tableau. L'autre,

1665), in: L'intermédiaire des généalogistes, nr. 123, 21ste Jaargang, 1966, p. 126-129; Dr. Erik
Duverger vestigde onze aandacht op zijn publikatie, Nieuwe gegevens betreffende de kunsthandel van
Matthijs Musson en Maria Fourmenois te Antwerpen tussen 1633 en 1681, in: Gentse bijdragen tot de
Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde, dl. XXI, 1968, p. 56 en 197, waarvoor wij hem onze
hartelijke dank betuigen. Maar of Jan Baptist Bonnecroy de Sieur Bonekroy is die in oktober 1679
vier schutsels levert aan de kunsthandelaars Matthijs Musson en Maria Fourmenois is vooralsnog niet
te achterhalen.

34 Annonces et avis divers des Pays-Bas, Brussel, juli 1761, p. 498, 505-506, 514 en 528bis-529. De veiling
wordt gehouden op 21 juli 1761.
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représentant la ville d'Anvers, la Fête (sic) de Flandres, & l'Escaut, avec diverses
figures propres aux différents sujets, de la composition du même Peintre: sa
longueur est de dix pieds & sa hauteur de six. On vendra aussi plusieurs Tableaux
de Paysages des environs de Bruxelles, peints par le même. Les Amateurs peuvent
s'adresser à la Maison mortuaire de feue Mademoiselle Tourlant, proche la place
Wallone (sic).

Tot nog toe is er in de literatuur steeds sprake geweest van gezichten op Antwerpen.
Maar hier wordt o.m. een korte beschrijving gegeven van een gezicht op Brussel. Het
is duidelijk dat het bewuste werk in vogelperspectief geschilderd werd, anders had men
alle straten, kerken, kloosters, openbare gebouwen, omwallingen niet kunnen onderschei¬
den. Nu bevindt er zich in de verzameling H.P. Kraus te New York een schilderij met
een Gezicht op Brussel (doek, 165 X 300 cm) (afb. 12), dat evenals het Gezicht op de
rede van Antwerpen aan de hertogen van Arenberg toebehoorde. Hoewel niet gesig¬
neerd, ging het steeds door voor een werk van J.B. Bonnecroy. De minutieuze manier
van schilderen, het ragfijne detail, de dramatische licht- en schaduweffecten, alles duidt
op de hand van dezelfde schilder. In de aankondiging van de verkoop anno 1761 leert
men dat het doek gesigneerd is en een jaartal draagt wat niet het geval is met het werk
te New York. Betekent zulks dat Bonnecroy zoals voor Antwerpen meer dan één maal
hetzelfde Brusselse panorama schilderde ? Of ontstond er bij de verkoop een verwarring
tussen de twee schilderijen en is het in feite de datum van het gezicht op Antwerpen
— 1657 — die per vergissing aan het gezicht op Brussel gegeven wordt? Dit zou dan
te verstaan geven dat beide grote werken die aan de kleindochter van Bonnecroy hebben
toebehoord, nadien in het bezit van de hertogen van Arenberg gekomen zijn. Ook de
afmetingen kunnen dit doen veronderstellen : zes voet bij twaalf voet voor het gezicht
op Brussel komt overeen met 166 x 333 cm en zes voet bij tien voet (Gezicht op de
rede van Antwerpen) met 166 x 277 cm, hetgeen grosso modo de afmetingen zijn van
de New Yorkse doeken (Brussel, 165 X 300 cm en Antwerpen, 165 x 260 cm). Hoewel
er dient op gewezen dat het Gezicht op Brussel toch maar elf voet breed is in plaats van
twaalf.

In de aankondiging van de verkoop verneemt men verder dat een deel van de gravures
die in verband staan met het gezicht op Brussel en misschien als model gediend hebben,
samen met het doek aangeboden worden. Dit is eens te meer het bewijs dat veel belang
gehecht werd aan dergelijke „werk-documentatie". Etsen, tekeningen, ontwerpen wer¬
den bij een overlijden als onmisbaar studiemateriaal van het ene atelier naar het andere
overgedragen of in geval van verkoop, zoals hier, bij het voltooide werk gevoegd.
J.B. Bonnecroy telde immers geen schilders tussen zijn nazaten aan wie deze documen¬
tatie kon overgemaakt worden.

Het Gezicht op de rede van Antwerpen, waarvan sprake in de krant van 1761, stemt
overeen met de reeds besproken werken van Bonnecroy. Maar over de paysages des
environs de Bruxelles tasten wij vooralsnog in het duister. Te Luik in het Musée Curtius
bevindt zich een Landschap met antieke ruïnes en dieren (doek, 137 x 112 cm, inv.
MX 2470) (afb. 13). Deze onevenwichtige en bevreemdende compositie, die onderaan
rechts op de sokkel gesigneerd en gedateerd is : JB / Bonnecroy /1661, heeft echter niets
gemeens met de hoger besproken werken en kan bovendien ook bezwaarlijk voor een
landschap uit de Brusselse omgeving doorgaan35.
35 Dit schilderij behoorde toe aan François Pauwels, meester brouwer te Brussel, en werd geveild op
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Bonnecroy is voornamelijk gekend door zijn etsen die allemaal landschappen voor¬
stellen36. De helft ervan is getekend maar geen enkele gedateerd. De gravures van
Bonnecroy zijn evenals de schilderijen gekenmerkt door hun pittoreske details en hun
zwierige stoffering. De landelijke huizen zijn met grote nauwgezetheid uitgetekend,
maar het geheel geeft soms een naïeve indruk. Voor zover dit na te gaan is, houdt geen
enkel van de negen gekende gravures rechtstreeks verband met zijn geschilderde
composities. Het is dus weinig waarschijnlijk dat het bij de verkoop van 1761 om
zelfgemaakte gravures gaat, dan wel om allerhande afbeeldingen die hij gebruikte als
documentatiemateriaal of geheugensteuntjes bij de realisatie van het Brussels stads¬
beeld.

Het Gezicht op Brussel is, zoals de panorama's van Antwerpen, vanaf een hoog
standpunt geschilderd. Bonnecroy geeft deze stad in vogelvluchtperspectief weer en
heeft zich daarbij zonder twijfel gebaseerd op een bestaand plan. Om welk stadsplan
het nu juist gaat, is moeilijk na te trekken. Een duidelijke situering van de poorten en
de ravelijnen met een uitvoerige aanduiding van de huizen en gebouwen kan Bonnecroy
gevonden hebben op het stadsplan van Brussel door Joannes Blaeu37. Maar ook het plan
van Martin de Tailly, uitgegeven in 1640, heeft hem wellicht geïnspireerd38. Vooral het
bovenste deel van dit plan met het panoramisch gezicht en de afbeeldingen van vier
monumenten uit de hoofdstad hebben waarschijnlijk tot zijn documentatiemateriaal
behoord.

Qua opstelling kan het werk van Bonnecroy vergeleken worden met een doek door
Theodoor van Heil (vrijmeester te Brussel in 1668) dat in de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België te Brussel bewaard wordt, Panorama van Brussel, gezien
vanuit het kasteel van Koekelberg (afb. 14)39. Het werk draagt onderaan links het
monogram en het jaartal : T.V.H. : 1692. Beide gezichten op de hoofdstad zijn geschil¬
derd vanuit ongeveer dezelfde standplaats, ten noordwesten van de stad, ter hoogte van
Koekelberg en Molenbeek. Bij Bonnecroy is het wijde ovaal van de tweede stadsmuur
scherp afgetekend. De stad spreidt zich uit als een landkaart. In het zuidwesten zijn de
groene zones duidelijk te onderscheiden. In het midden ligt de Vlaamse poort, links de
doorgang van het kanaal van Willebroek, de Lakense poort en de Keulse poort en rechts
de Anderlechtse poort en de nu nog bestaande Hallepoort. De meeste gebouwen zijn
goed te herkennen : de oude kerk van het begijnhof, de augustijnerkerk en de predikhe-
renkerk met achteraan Sint-Goedele ; meer naar het midden de Sint-Catharinakerk en
de Sint-Niklaaskerk met het belfort. De fijne torenspits van het stadhuis reikt boven
alle gebouwen uit. Links ervan ziet men het paleis van de hertogen van Brabant. Rechts
de Sint-Gorikskerk, de jezuïetenkerk, de Onze-Lieve-Vrouw van de Zavelkerk en de
Kapellekerk, om slechts de voornaamste monumenten te noemen. In de verte tekent
de Wollendriestoren zich af tegen de bomen. Het gezicht op Brussel door Bonnecroy

22 augustus 1803 (Catalogue de tableaux Des plus grands maîtres des écoles d'Italie, de Flandres et
de Hollande; la plupart de première classe; délaissés par feu François Pauwels, en son vivant, Maître
Brasseur, à Bruxelles. Ledit catalogue rédigé par P.J. de Marneffe, Brussel, 1803, nr. 7).
F. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1450-1700, dl. 3, Amster-

3? dam, 1949, p. 94-95.
^ Novum ac magnum theatrum urbium Belgicae regalis ..., Amsterdam, (1649), f°.L. Lebeer, Recherches relatives au plan de Bruxelles de 1640 et de 1748 dit plan de Tailly, in : Annales

de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles, Mémoires, rapports et documents, dl. 48, 1948-1955,
( p. 157-200.39

Doek, 137 x 209 cm, inv. 225; (Cat. Tent.) W. Laureyssens, Het Brabantse Landschap in de
17de eeuw, Brussel, 1976, p. 47, nr. 25 en p. 48.
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14. Theodoor van Heil, Panorama van Brussel, gezien vanuit het kasteel van Koekelberg, Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. (Copyright A.C.L., Brussel)

is krijgsbouwkundig van groot belang wegens de haast cartografische weergave van de
ravelijnen en de neutrale onbebouwde en onbeplante zone buiten de omheining.
Topografisch interessant is de aanleg van de wegen buiten de stad : aan weerszijden van
de Gentse steenweg die naar de Vlaamse poort leidt, staan rijen huizen in lintbebouwing.
Een beetje naar links ontwaart men duidelijk de Sint-Annakapel van Koekelberg tussen
de bomen. De schilder heeft een combinatie willen brengen van een cartografisch
principe, waarbij de orthogonale projectie gebruikt wordt, samen met een panoramische
tekening die het gevoel voor diepte moet scheppen.

In de particuliere verzameling van de Heer en Mevrouw H.P. Kraus te New York
wordt nog een derde doek van Jan Baptist Bonnecroy bewaard. Ditmaal geen Zuidne¬
derlands maar een Noordnederlands stadslandschap : een Gezicht op Amsterdam
(afb. 15)40. Ook dit werk is herkomstig uit de collectie van de hertogen van Arenberg.
Het is niet gesigneerd en zonder datum ; toch lijdt het geen twijfel dat het weer om een
Bonnecroy gaat. Zoals gebruikelijk stelt de schilder zich ook hier op een hoog gezichts¬
punt op. De stad tekent zich zoals bij de gezichten op Antwerpen, duidelijk tegen de
bewolkte hemel af. De details zijn haarfijn weergegeven. Amsterdam is traditiegetrouw
van de overkant van het IJ geschilderd. Maar op welke etsen of schilderijen de schilder
zich baseert, is moeilijk na te gaan41. Van links naar rechts herkent men 's Lands
40 Doek, 250 x 400 cm.
41 Het meest gelijkende gezicht vonden wij in het werk van [T. Van Domselaer], Beschrijvinge van

Amsterdam, Haar eerste oorspronk uyt den Huyze der Heeren van Aemstel en AemsteUant ..., Met
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15. Jan Baptist Bonnecroy, Gezicht op Amsterdam, New York, Verzameling van de Heer en Mevrouw
H.P. Kraus. (Foto van de Heer en Mevrouw H.P. Kraus)

Zeemagazijn, de Montelbaenstoren, de Zuiderkerk, de Schreierstoren, de Oude Kerk,
de Munttoren, de Beurstoren, het stadhuis, de Nieuwe Kerk, de Jan Roodepoortstoren,
de Haringpakkerstoren en de Westerkerk42. Op de voorgrond staan fraai uitgedoste
poorters tussen de grote huizen. De centrale groep herinnert aan de personages op het
terpje van het Antwerps panorama dat in het Nationaal Scheepvaartmuseum bewaard
wordt. Het realisme waarmee het galgenveld (Volewijck) rechts en de daarnaast gelegen
veeroversteek weergegeven zijn, berust volgens Mevrouw C. van Lakerveld op eigen
waarneming van de schilder. Op het water heerst weer een typische bedrijvigheid met
schepen van alle slag, net zoals op de Schelde vóór Antwerpen. Men weet niet wanneer
en voor welke opdrachtgever Bonnecroy deze bestelling uitvoerde, maar het was
alleszins na 1656, gezien 's lands Zeemagazijn in dat jaar voltooid werd43.

Ofschoon Jan Baptist Bonnecroy niet tot de grote schilders van zijn tijd dient gerekend
te worden, hebben zijn panorama's een unieke documentaire waarde. Dat er belangstel¬
ling bestond voor dergelijke breed opgezette en uitvoerig gedetailleerde stadsgezichten
blijkt uit de talrijke versies die de kunstenaar van hetzelfde onderwerp maakte en uit
de opdrachten die hij niet alleen voor Antwerpen, maar ook voor Brussel en Amsterdam
volbracht.

hondert en twintigh afbeeldingen verçiert, Amsterdam, 1665, op de gravure die de titel draagt:
Amsterdam van de waterkant aan 'T YE - d Amsterdam, du costé de la mer, au fleuve Ye, dl. 3 van
het 3de boek, tussen p. 282 en 283.
Voor de topografische gegevens omtrent dit schilderij werd ik vriendelijk geholpen door Mevrouw
C. van Lakerveld, adjunct-directrice bij het Amsterdams Historisch Museum, waarvoor ik haar van
harte dank.
J. WAgenaar, Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebou¬
wen, kerkenstaat, schooien, schutterye, gilden en regeeringe, dl. 2, Amsterdam, 1765, p. 80.

179



JAN BAPTIST BONNECROY, PEINTRE DE VUES PANORAMIQUES AU
XVIIe SIECLE

En 1891 les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles firent l'acquisition d'un Panorama
d'Anvers, d'abord attribué à Jan Wildens et puis, en 1922, classé parmi les maîtres flamands anonymes
du XVIIe siècle. En 1984, lors de la rédaction du catalogue inventaire de la peinture ancienne, nous
avons cru pouvoir attribuer le tableau à Jan Baptist Bonnecroy, ou du moins à son atelier. De ce peintre
on connaissait déjà trois tableaux datés et signés qui représentent chacun la rade d'Anvers, vue de la
Tête Flamande sur la rive gauche de l'Escaut : le premier est conservé au Grand Séminaire de Bruges,
le second à New York dans la collection de Mr. et Mme H.P. Kraus et le troisième appartient à la ville
d'Anvers. La composition ainsi que le style de ces trois œuvres sont proches de ceux de la vue
panoramique d'Anvers conservée au musée de Bruxelles.

La biographie de Jan Baptist Bonnecroy est succinte: en 1618, il fut baptisé à Anvers où il fit son
apprentissage chez Lucas van Uden. En 1665, il fut inscrit dans les registres de la guilde des peintres
de Bruxelles. Sa date de décès n'est pas connue.

Sa fille, unique héritière de Jan Baptist, eut dix enfants dont l'aînée, Anne Marie Tourlant, hérita
de sa mère. A son décès en 1761, ses biens furent vendus à Bruxelles et parmi ceux-ci figurèrent e.a.
deux tableaux et des estampes de Jan Baptist Bonnecroy. Un des tableaux représentait Un panorama
d'Anvers et l'autre Une vue sur Bruxelles. Il est probable que ces deux toiles sont celles qui, après avoir
appartenu aux ducs d'Arenberg, font actuellement partie de la collection de Mr. et Mme H.P. Kraus
à New York. Dans la même collection, il y a une troisième vue panoramique par le même, mais cette
fois-ci d'Amsterdam.

Bonnecroy a donc été avant tout un peintre spécialisé dans les vues panoramiques auxquelles la
précision topographique donne une grande valeur documentaire.

[H.B.]
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FRANS BAUDOUIN

Vier afbeeldingen van het interieur der
verdwenen Sint-Walburgiskerk te
Antwerpen

Tot in 1817, wanneer ze werd afgebroken, bevond zich in de buurt van het Vleeshuis
en van het Steen, dicht bij de Scheldeboorden, één van Antwerpens oudste kerken, de
Sint-Walburgiskerk, zoals ze meestal genoemd wordt. (Soms ook wel eens Sint-Walbur-
ga). Ze dankt haar naam aan een Angelsaksische maagd die, althans volgens de vrome
legende, na haar vlucht uit Engeland vele jaren in de krypte van die kerk doorbracht.
Later stichtte ze in Heidenheim (Beieren) een nonnenklooster, waarin ze in 766 als abdis
overleed. Het bedehuis wordt ook Borgt- of Burchtkerk geheten, omdat het werd
opgetrokken binnen het territorium van de burcht, waarvan de bewoners oorspronkelijk
voor het merendeel schippers en vissers waren1. Hoe de kerk er uitwendig uitzag kunnen
wij vaststellen op tientallen schilderijen, tekeningen en prenten die de rede van Antwer¬
pen weergeven. In dit nummer van het Bulletin, dat als hulde wordt opgedragen aan
Prof. Dr. Philippe Roberts-Jones, ere-hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België te Brussel, lijkt het mij aangewezen als voorbeeld, een
schilderij uit de verzamelingen van die musea aan te wijzen (Afb. 1 en 2) : De rede van
Antwerpen bij de aankomst van Maria de Medici en de infant Isabella op 4 september
1631, van de bekende zeventiende eeuwse landschapschilder Jan Wildens (1585-1653)2.
Op dit grote doek zien wij het kerkgebouw oprijzen boven tal van enge straten : vooraan
de vierkante romaanse toren met puntige torenspits, verder de muren en daken van de
driebeukige kerk, en tenslotte het ietwat hoger uitspringende dak van het koor. Hierna
zullen wij ook nog de aandacht vestigen op een ander doek uit de musea te Brussel,
waarvan wij zullen aantonen dat het interieur van de Sint-Walburgiskerk daarop wordt
weergegeven, — wat ook het geval is met nog drie andere schilderijen die hier eveneens
worden bestudeerd.

Fundamenteel voor de geschiedenis van die kerk blijft : P. Génard, Verhandeling over Ste Walburgis-
kerk, in : Verzameling Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwer¬
pen, II: Antwerpen, Parochiekerken, Antwerpen, 1863, pp. LIX - LXXXV. In dezelfde publikatie
worden ook de opschriften en wapenschilden die in de kerk aanwezig waren weergegeven (pp. 309-
392), grotendeels overgenomen uit twee manuscripten van J.B. van der Straelen, die ze optekendekort vóór de vernieling van de kerk tijdens de Franse Revolutie (zie p. XI). - Correcties en addenda,
vooral over de vroege geschiedenis van de kerk in: J. Van Ackere, Antwerpen, van Romeins veer

2 tot Wereldhaven, Antwerpen, 1975, pp. 25-27 (met verwijzing naar recente publikaties).Doek, 194 x 370 cm. - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Inventariscatalogus vande Oude Schilderkunst, Brussel, 1984, p. 329, Inv. 3068 ; W. Adler, Jan Wildens, der Landschaftsmi¬
tarbeiter von Rubens, Fridingen, 1980: p. 41, p. 109 cat. nr. G. 73, afb. 106. - Een andere versie(doek, 177 x 386 cm.) hoort eveneens toe aan de Koninklijke Musea te Brussel, Inv. 5063 ; W. Adler,
op- cit., p. 41, p. 109, cat. nr. G. 74, afb. 107.
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1. Jan Wildens, De rede van Antwerpen bij de aankomst van Maria de Medicis en de Infante IsabeUa
op 4 September 1631. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. 3068.

(Foto A.C.L., Brussel)

Volgens sommige kroniekschrijvers zou de H. Amandus deze kerk (of beter een
vroegere embryonale versie ervan) in 660 hebben opgericht. Alleszins wordt het gebouw
in 1114-1119 vermeld in een document aan de bisschop van Kamerijk als zijnde een
capella afhangend van de kerk van Sint-Michiel. Niets laat evenwel toe uit de tekst te
besluiten dat deze toen pas werd gesticht. Er zijn integendeel aanwijzingen beschikbaar
— waarop wij hier niet hoeven in te gaan — volgens dewelke ze alleszins reeds in de
tiende eeuw zou hebben bestaan. In 1249 werd de kerk, die toen een romaans uitzicht
had, in gotische stijl vergroot. Ze behield echter het uitzicht van een éénbeukig gebouw
en werd nog steeds als capella aangewend. Eerst in 1477 wanneer Antwerpen op verzoek
van de stadsmagistraat een nieuwe parochiale structuur verkreeg, werd ze door het
kapittel van de O.L.-Vrouwekerk erkend. Nogmaals werd ze dan vergroot, in 1499-1509,
waardoor ze ook een driebeukige kerk werd. Toen werd eveneens het nieuwe hoogkoor
gebouwd, dat dermate groot werd opgevat dat het slechts tot stand kon komen doordat
de straat, palend aan het vroegere koor, overwelfd werd en de nieuwe constructie tot
diep over de tegenovergestelde zijde van de straat werd doorgetrokken. Vóór 1566
waren er in deze kerk niet minder dan twaalf altaren aanwezig. Na de beeldenstorm die
in dat jaar woedde bleef daarvan niet veel meer ongeschonden over. Onmiddellijk werd
gepoogd de kerk opnieuw van altaren te voorzien. Maar eerst na de herovering van
Antwerpen door Alexander Farnese in 1585 zouden deze pogingen een gunstig gevolg
kennen en werd het interieur geleidelijk opnieuw met altaarstukken en beelden opgeluis¬
terd.
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2. Jan Wildens, Het exterieur van de Sint-Walburgis-
kerk, fragment van het schilderij De rede van
Antwerpen, zie afb. 1. (Foto A.C.L., Brussel)

Het vroegst gedateerde, ons bekende schilderij waarop wij weliswaar slechts een
fragmentaire weergave van het interieur der Sint-Walburgiskerk aantreffen, is het
centrale paneel van het drieluik van het ambacht der Smeden, vermoedelijk geschilderd
door Ambrosius Francken (1544-1618). De datum 1588 komt er op voor en het beeldt
de Prediking van de H. Eligius (of Elooi) uit (Afb. 3). Jacob de Wit die het altaarstuk
omstreeks 1748 in zijn manuscript over de kerken van Antwerpen noteerde, toen het
nog in de O.L. Vrouwkathedraal prijkte, — thans bevindt het zich in het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen3, — vermeldt dat „de architecteur van
aghter verbelt de borght kerck soo gelijk als de selve was ten tijde als dit schoon stuck
geschildert wirt van de uijtstekende handt van Ambrosius Francken, genaamt den ouden,
soone van Nicolaas"4. Het is duidelijk dat Jacob de Wit, die trouwens ook de kunstwer-

3
Paneel, 250 x 188 cm. - Over de schilder bestaat nog enige onzekerheid. Volgens Jacob de Wit (De
kerken van Antwerpen, uitg. J. de Bosschere, Antwerpen, - 's Gravenhage, 1910, p. 28) en François
Mols (ibid) : van de hand ,van Ambrosius Francken. Nadat het gedurende enige tijd gold ais het werk
van een anoniem uit de zestiende eeuw, werd het werk door J. Gabriels (Een Kempisch schilders¬
geslacht: de Francken's, Floogstraten, 1930, pp. 66-74) toegeschreven aan Hieronymus Francken I,
hierin gevolgd door de catalogus van het museum en door andere auteurs. P.M. Auzas (Hiérosme
Francken dit Franco, peintre du roi Henri III et du roi Henri IV, Brussel 1968, pp. 20-21) toonde op
historische en stijlkritische gronden aan dat die toeschrijving niet houdbaar is en de oude attributie
aan Ambrosius Francken te verkiezen is. Zie hierover ook : J. Vervaet, Catalogus van de altaarstukken
van gilden en ambachten uit de O.L.-Vrouwekerk en bewaard in het Koninklijk Museum, in : Jaarboek
1976, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten-Antwerpen, pp. 219-221 (met uitvoerige bibliografie).
Onlangs, mogelijk op grond van de portretten die inderdaad aan deze van Frans Francken I herinne¬
ren, aan deze laatste toegeschreven (P. Huvenne, commentaar bij afbeeldingen bij Schilderkunst na
de val van Antwerpen (in 1585), in : Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 23, 1985-86, nr. 4, pp. 138-
139). In afwachting dat het werk van Frans I en van Ambrosius Francken beter bestudeerd zal zijn,
verkies ik voorlopig de traditionele toeschrijving aan laatstgenoemde.4 J. de Wit, op. cit. p. 28.
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ken noteerde die zich toen in de Sint-Walburgiskerk bevonden en met deze kerk dan
ook goed vertrouwd was, onmiddellijk het interieur ervan op het schilderij herkende.

Het dient vermeld dat er voor de Smeden wel een bijzondere reden was om dit
interieur op hun altaarstuk in de kathedraal te laten afbeelden. Vooraleer in 1581 onder
het Calvinistisch bewind alle kunstwerken uit de kerken werden verwijderd, bezaten ze
twee gildealtaren, één in de kathedraal en een tweede in de Burchtkerk5. Gevolg gevend
aan het bevel dat op 9 september 1585 door de Magistraat van Antwerpen op de
Maandagse raad aan de gilden en ambachten werd gegeven, namelijk dat ze hun altaren
zouden wederoprichten, trachtten de dekens en oudermans van het ambacht der Smeden
daaraan ten spoedigste gevolg te geven. Volgens een rekwest dat ze op 2 mei 1586 aan
de Magistraat overmaakten hadden ze toen reeds schikkingen gemaakt voor de weder¬
oprichting van een altaar in de Sint-Walburgiskerk, maar ondervonden ze veel tegenkan¬
ting bij de realisatie van die plannen vanwege tal van leden van het ambacht die de
„contrarie religie", d.w.z. het protestantisme, waren toegedaan. Deze wilden hiervoor
geen bijdragen betalen, evenmin trouwens als voor het ambachtsaltaar in de kathedraal.
Uiteindelijk werd het altaar in Sint-Walburgis niet meer opgericht, en stelde het ambacht
zich tevreden met slechts één altaar, namelijk dit in de kathedraal. Ongetwijfeld als
aandenken aan hun betrokkenheid met die kerk (van waaruit b.v. de befaamde jaarlijkse
Looykensprocessie bleef uitgaan), hebben de Smeden een zicht op het koor ervan laten
afbeelden op hun nieuw altaarstuk in de kathedraal. Aangezien dit laatste 1588 is
gedateerd, geeft het dan ook — zoals Jacob de Wit reeds aanstipte — het interieur weer
zoals het er toen uitzag, slechts drie jaar na de herovering van Antwerpen door Farnese.

Bijzonder kenmerkend voor het interieur van de Burchtkerk waren de niet minder
dan twintig treden, die vanuit de middenkerk naar het koor leidden, waarvan de
opvallende hoogte te verklaren is door het feit dat daaronder een overwelfde straat
doorliep6. Aan weerszijden van de trap bevonden zich twee doorgangen, gelegen onder
vooruitspringende delen van het koor, die voorzien werden van een balustrade. Iets
dieper gesitueerd, wordt het koor afgesloten door een eenvoudige smeedijzeren poort,
gevat tussen twee smalle muurpanden. Op het schilderij van Ambrosius Francken
bemerken wij enkel de wand aan de rechterzijde. Er staat een altaar voor, waarop een
beeld (van de H. Eligius?) prijkte, en waarboven een schilderij werd geplaatst. Het
onderwerp ervan kan evenwel niet vastgesteld worden. Door middel van hoge ramen
in de zijmuren is het koor helder verlicht. Bovendien treffen wij achteraan in diepte nog
kleine oculi aan — drie in getal — uitgespaard boven in de blinde bogen van de
veelhoekige sluiting van het koor. Ook dient nog aangestipt dat in de uiterste bovenhoek
links van het schilderij, — het vlakke houten plafond zichtbaar is — waarmee het koor,
of althans een gedeelte ervan, toen nog was afgedekt. Eerst in 1664 zou dit door een
stenen gewelf worden vervangen. Jan van den Eynde (1620-1702), de bekende architect
van de kerk van de abdij van Averbode, zou dit werk leiden7.

5 Het hierna volgende steunt op : F. Prims, Het Altaar der Smeden, in : Antverpiensia 1939, Antwerpen,
1940, pp. 409-412.

6 P. Génard, op. cit. p. LXVIII en p. LXXX, waar ook wordt vermeld dat het „Hooge Koor, twintig
voeten boven de overige gedeelte der Kerk gelegen is", d.w.z. 5 m. 73,6 cm.

7 P. Génard, op. cit. p. LXXII. - Op grond van het „Rekwestboek 1691-92", f° 17, bewaard in het
Stadsarchief van Antwerpen, dateren A. Jansen en C. Van Herck (De. Van den Eynde's, Antwerpse
bouwmeesters en Beeldhouwers van de XVIIde eeuw, in : Koninklijke Oudheidkundige Kring van
Antwerpen, Jaarboek XX en XXI, 1944-45, p. 39, nr. 8) de oprichting van het hoogkoor: 1691-92.
Gaat het hier niet eerder over een laattijdige betaling?
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3. Ambrosius Francken, De prediking van de H. Eligius, centraal paneel van het drieluik van het
Ambacht der Smeden (1588). Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen,
nr- 576. (Foto A.C.L., Brussel)
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4. Pieter Neeffs I (?) - Frans Francken III, Het interieur van de Sint-Walburgiskerk. Madrid, Prado.(Foto
Prado, Madrid)

Een meer volledige weergave van het interieur van de kerk treffen wij aan op een
paneel dat tot de verzamelingen van de Prado behoort (Afb. 4). Door Matias Díaz
Padrón wordt de architectuurschildering ervan toegeschreven aan Peter Neeffs de Oude
(15787-1656/1661) en worden de figuren op het actief geplaatst van Frans Francken II
(1585-1642)8. Hans Vlieghe wees er reeds op dat het interieur dat hierop wordt afgebeeld
dit van de Sint-Walburgiskerk te Antwerpen is 9. Benevens het karakteristieke hooggele¬
gen koor, zien wij hier nu ook, op de scheiding tussen schip en zijbeuken, telkens zes
ronde zuilen die het gewicht van de gothische gewelven opvingen. Ze waren voorzien
van apostelbeelden. In de zijbeuk rechts bemerken wij een poort die aan de zuidzijde
naar buiten leidt. Daartegenover bevindt zich het nooderportaal. Aangezien in de
romaanse toren (westbouw) geen ingang aanwezig was, werd gebruik gemaakt van deze
twee zij ingangen. Elke twijfel aan de identificatie van het uitgebeelde interieur met dat
van de Sint-Walburgis is uitgesloten door de aanwezigheid van het groot aantal trappen,
dat vanuit het schip naar het zeer hooggelegen koor leidt. Links van de trap, onder het
vooruitspringend koorvlak, dat door een balustrade wordt afgezoomd, bevindt zich een

8 Paneel, 33 x 48 cm. - M. Díaz Padrón, Museo del Prado. Catalogo de Pinturas, I : Escuela Flamenco
Siglo XVII, 2dln, Madrid 1977, p. 205, nr. 1524, afb. 148. - Sedert 1958 gedeponeerd in het Museo
de Santa Cruz, Toledo. De verfoppervlakte heeft erg geleden.

9 H. Vlieghe, (Recensie van de in noot 8 vermelde catalogus), in: Art Bulletin, 1979, p. 652.
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5. Pieter Neeffs II (?) - Frans Francken III, Het interieur van de Sint-Wlaburgiskerk. Brussel, Koninklij¬ke Musea voor Schone Kunsten van België, inv, 1730. (Foto A.C.L., Brussel)

poortje dat blijkbaar toegang geeft tot een grafkelder (en misschien ook tot een kleine
toegang vanuit het overwelfde straatje?). Wij kunnen aannemen dat aan de andere zijde
van de trappen zich eveneens een dergelijk poortje bevond. In het midden van de reeks
trappen treffen wij de daarin uitgespaarde toegang tot het H. Graf aan, die evenwel met
een muurtje werd dicht gemaakt. Oorspronkelijk bevond zich hier een traliewerk, voor
een kleine ruimte waarin een ligbeeld van de dode Christus te zien was. Tijdens de
beeldenstorm van 1566 werd het H. Graf vernield. Eerstin 1613 werd het heringericht10.
Hoger bemerken wij de afsluiting van het eigenlijke hoogkoor, met de smalle zijwand
links en daarvoor een altaar, waarvan de stijl blijkbaar reeds barokke trekken vertoont.
De eenvoudige ijzeren poort ernaast, die wij op het vorige schilderij aantroffen, blijkt
intussen te zijn vervangen door een decoratieve consfructie in hout, voorzien van
geelkoperijen spijlen. Misschien bestond die nieuwe afsluiting in haar geheel uit vier
traveeën, waarvan de twee buitenste die wij op het schilderij zien, vaste bestanddelen
waren, en de twee binnenste als deurpanelen konden geopend en gesloten worden.

Een derde schilderij, op doek geschilderd en bewaard in de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België te Brussel (Afb. 5), — tot dusver enkel als Kerkinterieur

P. Génard, op. cit. p. LXIX.
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gecatalogeerd11, — vertoont niet alleen in de grote lijnen, maar ook wat vele details
betreft, heel wat overeenkomsten met het paneel in de Prado. Het is dan ook evident
dat het eveneens de Sint-Walburgis- of Burchtkerk te Antwerpen uitbeeldt. Toch zijn
er ook wel enkele verschillen met het vorige werk aan te wijzen.

Vooreerst zien wij op het doek te Brussel, in de diepte, de drie oculi die wij reeds
op het schilderij van Ambrosius Francken aantroffen, maar die op dat van de Prado
nauwelijks of niet zichtbaar zijn. Op dit laatste bemerken wij het imposante houten
hoogaltaar, evenwel zonder het drieluik met de Kruisop richting van Rubens, dat daarop
sedert 1610 prijkte. Het ontbreken van die triptiek laat ons toe vast te stellen dat de
dragende elementen van de altaarconstructie niet uit zuilen bestond, maar uit twee
opstaande vlakke stijlen, waaraan blijkbaar, terzijde onderaan, uitspringende houten
voluten waren toegevoegd, om te beletten dat de zijpanelen bij het openen te vér naar
achter zouden draaien. Wanneer de zijluiken gesloten waren, dienden deze aanzetstuk-
ken tevens tot versiering van het altaar. Dat het wel degelijk het hoogaltaar betreft
waarop Rubens' triptiek moest prijken, blijkt uit de overeenstemming van de algemene
vorm van het afgebeeld altaar met datgene wat wij het duidelijkst waarnemen op het
doek van Gheringh dat hierna ter sprake komt. Op het schilderij te Brussel bemerken
wij tevens, zij het zeer schematisch, het volledige drieluik, met de geopende zijpanelen,
waarvan weliswaar de uitgebeelde onderwerpen niet zichtbaar zijn, maar wel de lijsten
waarin ze gevat waren. Op het centrale paneel zien wij, evenwel uiterst summier
aangeduid, het hoofd, de borst, de opgeheven armen en de met nagels doorboorde
handen van Christus, die wel iets meer rechtop werd geplaatst dan Rubens hem
uitbeeldde. Aangezien nu diens triptiek in 1610 werd geschilderd, moet de Brusselse
versie van het Interieur van de Sint-Walburgiskerk alleszins na die datum geschilderd zijn.
Moeten wij dan niet uit het ontbreken van de triptiek van Rubens op de versie in de
Prado besluiten dat deze laatste vóór die datum werd geschilderd? Misschien niet
noodzakelijk, alhoewel dit toch waarschijnlijk lijkt. Alleszins geeft het de toestand weer
toen het hoofdaltaar daar weliswaar reeds stond, maar nog vóór het drieluik erop werd
geplaatst.

Een ander verschil met het paneel in de Prado vormt het feit dat op dit laatste nog
de ijzeren, ten dele vergulde borstwering omheen de toegang tot het H. Graf ontbreekt,
met o.m. een ingewerkt Jezus-monogram, — evenals de afboording in steen, links van
de trap, met volutes, die wij op het stuk te Brussel wèl aantreffen. Wij stipten reeds
aan dat het H. Graf in 1613 werd heringericht. Dit gebeurde op kosten van Cornelis
van der Geest12, Rubens' vriend en weldoener, die trouwens ook in ruime mate
tussenkwam in de financiering van diens Kruisoprichting. Behoorden de borstwering en
de afwerking van de trappen tot bedoelde herinrichting van het H. Graf? Indien wij
hierover zekerheid zouden kunnen verkrijgen, dan zou het jaar 1613 als terminus
antequem voor het paneel in de Prado gelden (of althans voor de afbeelding van het
interieur dat er op voorkomt), en tevens als terminuspostquem voor het doek te Brussel.
Er zijn ons echter tot dusver geen gegevens bekend die er op wijzen dat dit effectief
het geval was, maar de mogelijkheid ervan dient zeker niet bij voorbaat te worden

11 Doek, 47 x 62 - Kon. Musea voor Schone Kunsten van België. Inventariscatalogus van de Oude
Schilderkunst, p. 209, Inv. 1730 (als Peter Neefs I?).

12 P. Génard, op. cit., p. LXIX, noot I: „In 1613 werd deze kelder door Cornelis van der Geest hersteld
en als H. Graf heringericht". Over deze mecenas: J.S. Held, Arlis Pictoriae Amatar: An Antwerp
Patron and his Collection, in : J.S. Held, Rubens and his Circle, Princeton N.J. 1982, pp. 35-64. Hierin
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uitgesloten. De datering van de kerkinterieurs in de Prado en te Brussel dient ook
onderzocht in het licht van wat bekend is over de kunstenaars die ze geschilderd hebben.
Reeds eerder werd vermeld dat Matias Díaz Padrón het paneel in de Prado, dat enkel
D° FFranck gesigneerd zou zijn, toeschrijft aan Peter Neeffs I en Frans Francken II.
Volgens Ursula Alice Harting, die de kunst van Frans Francken II (1585-1642) grondig
heeft bestudeerd B, dient die signatuur echter Di in plaats van D° FFranck te worden
gelezen, d.w.z. „de ionge" in plaats van „de oude", en vertonen de figuren zowel op
het paneel te Madrid als het doek te Brussel14 de stijlkenmerken van de jongere en iets
zwakkere Frans Francken III (1607-1667), die in 1639 / 40 meester werd. Waarschijnlijk
is dit ook wel juist. Alleszins vertoont het doek te Brussel, op basis van de eerste kolom
rechts, de signatuur: Diffranck, en op de bovendrempel van de poort rechts: Peter
Neeffs15 (Beide familienamen niet in hoofdletters). Het is ook duidelijk dat de figuren
op het doek te Brussel inderdaad van dezelfde hand zijn als die op het paneel van de
Prado. In dit verband dient de aandacht gevestigd op de bedelaar steunend op krukken
die op het stuk in Madrid rechts voorkomt, en die eveneens op dat te Brussel wordt
weergegeven, weliswaar in spiegelbeeld, maar in een uitvoering die duidelijk dezelfde
hand verraadt, te weten die van Frans Francken III16.

Overigens lijkt de kledij van de andere personages uit de tweede helft van de
zeventiende eeuw te dateren, wat ook aannemelijk maakt dat het deze laatste was die
de figuren schilderde, en beslist niet Frans Francken II, die in 1642 overleed17.

evenwel geen vermelding van de bekostiging van het vernieuwde H. Graf. Een ander „addendum"
over Van der Geest in: F. Baudouin, Rubens en de altaartuinen „van metaal" te 's-Hertogenbosch,in: Rubens and his World. Bijdragen ...., Antwerpen, 1985, pp. 163-169. - In verband met de
veronderstelling, hierna geformuleerd, dat de trappen, poortjes e.d. wellicht gelijktijdig met de
herinrichting van het H. Graf het uitzicht verkregen dat op het doek te Brussel, en ook op dat van
Gheringh, werd weergegeven, is het nuttig de mening te vermelden van C. Van Herck en À. Jansen
[Archief in Beeld (4de deel), in : Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore, Prov. Antwerpen, 21, 1958,
p. 7) : „Wij vermoeden ... dat ze dagtekenen uit de tijd dat het altaar werd opgericht : kort na 1610.De ontwerper is niet gekend". - Een zeer duidelijke weergave van het trappencomplex treffen wijook aan op een prent van G. Bouttats die de feestversiering van het koor in 1676 weergeeft, n.a.v.het 900-jarig jubileum van de dood van de H. Walburgis (C. Stroo, De iconografie van de heilige
Walburga in Vlaanderen, in: Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1985,
p. 245, fig. 33).

1 U.A. Härting, Studien zur Kabinetmalerei des Frans Francken II, 1581-1642, Hildesheim - Zürich
- New-York, 1983, p. 105 noot 237, pp. 206-207 noot 487, Kat. B. 390 a (als Frans Francken III en
Pieter Neefs II). Over de kenmerken van de kunst van Frans Francken III: pp. 101-107.14 V.A. Harting, op. cit. p. 105, noot 237, p. 206, noot 486, Kat. B 390 (als Frans Francken III en
Pieter Neefs I).1= ík dank Dr. H. Pauwels, hoofdconservator en zijn medewerkers voor de hulp verleend bij het
ontcijferen van die signaturen.16 Zoals V.A. Härting (op. cit., p. 104-105) reeds opmerkte, komt deze bedelaar ook voor op een ander
paneel in de Prado, Inv. 1601 : als Frans Francken III, evenals op een paneel in het Mauritshuis in
Den Haag (Inv. nr. 248 : als Pieter Neefs II en Frans Francken III) ; zie betreffende dit laatste ook :
Mauritshuis, The Royal Cabinet of Paintings, Illustrated General Catalogue, Den Haag, 1977, p. 167,
nr. 248.

17 Het schilderij te Brussel onderscheidt zich ook van dit in de Prado doordat er meer personages op
voorkomen, meestal gegroepeerd omheen de preekstoel, waarop een priester een homilie houdt.
Zittend (één vrouw duidelijk op een samenklapbare vouwstoel, anderen op lage zitbankjes) of
staande, luisteren ze naar zijn preek. Op de twee schilderijen treft men in het midden van het schip
een langwerpige kist aan (een groot offerblok?), waarover ons verder niets bekend is. Op het doek
te Brussel komt daarachter ook nog een bekken voor, dat vooreerst aan een doopbekken doet denken.
Het is evenwel bekend dat de doopkapel zich steeds achteraan in de kerk bevond, nabij de toren,
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Dit hoeft daarom echter nog niet te betekenen dat de architectuurschildering, zowel
van het ene als van het andere werk, eveneens zo laat is ontstaan. Beide kunnen reeds
geruime tijd hebben bestaan voor er figuren werden aan toegevoegd. Zoals reeds eerder
werd vermeld, meent M. Díaz Padrón dat de architectuur van het paneel van de Prado
door Peter Neeffs I (1578-1656 / 61) werd gepenseeld. De catalogus van het museum
te Brussel rangschikt het doek dat daar wordt bewaard eveneens onder diens naam, maar
met een vraagteken er achter. Misschien dient voor dit laatste eerder aan Peter Neeffs II
(1620 - kort na 1675) gedacht ? Hierbij dient nochtans aangestipt dat het niet gemakkelijk
is vader en zoon(s) Neeffs uit mekaar te houden. Zolang er geen kritische studie over
beider werk ter beschikking is, zal het moeilijk blijven met zekerheid vast te stellen wat
door de één en wat door de ander werd geschilderd. In de veronderstelling dat de
toeschrijving van het paneel in Madrid aan Peter Neeffs I juist is, kan dit effectief de
toestand van het interieur in de kerk vóór 1610 / 13 weergeven18; en aannemend dat
het doek te Brussel zowel van Peter Neeffs II als I kan zijn, zou het inderdaad een latere
situatie kunnen weergeven.

Maar dan alleszins vóór ca. 1640 / 50, want dan is het uitzicht van het kerkinterieur
intussen weer gewijzigd. Dit blijkt zeer duidelijk uit het vierde schilderij (Afb. 6), het
Interieur van de Sint-Walburgiskerk te Antwerpen afbeeldend, geschilderd door Antoon
Günther Ghering (meester in Antwerpen in 1662-t1668) en 1669 gedateerd, dat zich in
de bijgebouwen van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen bevindt19. Dit werk is beter
bekend dan de vorige omdat het reeds meermaals werd gereproduceerd in publicaties
over Rubens, meer bepaaldelijk in verband met diens Kruisoprichting, welke, zoals
reeds vermeld, in 1610 voor het hoofdaltaar van deze kerk werd geschilderd20. Op dit
doek kan het drieluik goed worden waargenomen, alsook het altaar waarop het prijkte,
met daarboven de aedicula, waarin Rubens God de Vader afgebeeld had, en aan
weerszijden daarvan de staande engelen die op panelen waren geschilderd waarvan de
omtreklijnen der figuren uitgezaagd waren21. De zichtbaarheid van het hoofdaltaar was
voor de gelovigen en de bezoekers van de kerk sterk verbeterd, doordat de koorafslui-

- zij het niet altijd op dezelfde plaats. Is het voorwerp op het schilderij te Brussel dan misschien eerder
een wijwaterbekken ? Hiervan trof ik evenmin een vermelding aan.

18 U.A. Harting (op. cit., Kat. B 390 a) schrijft evenwel het paneel in de Prado toe aan Pieter Neefs II,
die eerst in 1620 werd geboren.

19 Doek, 115 x 141 cm. - P. Génard, op. cit. p. LXXIII, noot 4 (geeft als datum 1666) ; A. Jansen
en Ch. Van Herck, Kerkelijke Kunstschatten, Antwerpen, 1949, p. 78, nr. 241, afb. (als G.S. Ghe-
ringh? - 1666?) ; C. Van Herck en A. Jansen, Archief in Beeld (4de deel), p. 5 (als G.A. Gheringh,
1664) ; C. Miller Lawrence, Flemish Commemorative Monnuments 1566-1725, Diss. Univ. Chicago,
1978, p. 296, cat. nr. 133 (geeft als datum 1661, die effectief boven het deurtje rechts naast de trap
zichtbaar is, en vermeldt, ten onrechte, dat het doek sedert de brand van 1968 vermist zou zijn).

20 O.m. M. Rooses, Rubens' Leven en Werken, Amsterdam-Antwerpen, 1903, p. 127-135;
afb. pp. 129,J.-R. Martin, Rubens : The Antwerp Altarpieces, The Raising of the Cross, The Descent
from the Cross New York, 1969, p. 39, afb. 2 en 3.

21 Zie thans hierover: J.-R. Martin, The Angel from Rubens' „Raising of the Cross", in: Rubens and
his World. Bijdragen, Antwerpen, 1985, pp. 141-146. - Volgens C. Van Herck en A. Jansen (Archief
in Beeld (4de deel), p. 5-6) werd in 1610 „een nieuw vrijstaand marmeren altaar opgericht, volgens
men beweert naar de plannen van P.P. Rubens", wiens drieluik daarop prijkte. Op welke bron die
bewering steunt is mij niet duidelijk. Verder schrijven deze auteurs : „te oordelen naar het hogerver¬
meide schilderij (van Gheringh) was het drieluik omlijst met vier marmeren zuilen en een horizontaal
hoofdgestel". Ten onrechte, want er zijn geen zuilen op te zien. Waarschijnlijk verwarren ze met het
altaar van Guillielmus Ignatius Kerrickx, dat van dat van 1737 af dit uit 1610 verving, inderdaad in
marmer was uitgevoerd en ook aan weerszijden boven de predella telkens twee zuilen vertoonde.



ting die wij nog op de vorige interieurs aantreffen, intussen volledig was verwijderd.
Hierdoor was het drieluik reeds van bij het binnenkomen in de kerk duidelijk waarneem¬
baar. Jammer genoeg konden wij niet vaststellen wanneer dat gebeurd is. Nog tal van
andere wijzigingen, waarop wij hier niet in detail kunnen ingaan, werden doorgevoerd.
Tot de belangrijkste behoort de vervanging van de vroegere apostelbeelden, die wij op
de reeds besproken schilderijen in de Prado en te Brussel kunnen waarnemen, door
grotere sculpturen, in wit marmer, staande op meer decoratief uitgewerkte en zwaardere
voetstukken. Deze beelden reikten tot precies onder de kapitelen, waarvan de koolblad¬
motieven, die zo typisch zijn voor de Brabantse gotiek, waren weggekapt en vervangen
door barokke festoenen waarin, boven elke apostelkop, telkens een schelp werd
ingewerkt, bekroond door een engelkopje. Voor zover dit met relatieve zekerheid uit
de overlijdens en een paar malen ook uit de plaatsingsdata op de ons overgeleverde
opschriften kan worden afgeleid, moet deze nieuwe reeks apostelbeelden daar tussen
ca. 1630 en ca. 1665 zijn geplaatst. Van slechts enkele van deze beelden werden de
namen van de beeldhouwers overgeleverd : Peter Verbruggen I (1615-1686) beitelde de

6. Antoon Günther Gheringh, Het interieur van de Sint-Walburgiskerk (1664), Antwerpen, Sint-Paulus-
kerk. (Foto A.C.L., Brussel)
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H. Simon, Artus Quellinus II (1626-1700) in 1665 het beeld van de H. Judas Thadeus,
en tenslotte Artus Quellinus I (1609-1668), die het beeld van de H. Andreas vervaardig¬de22.
Aangezien dit laatste, vooraan links op de eerste zuil, vrij duidelijk op het schilderij
herkenbaar is, en deze sculptuur anderzijds met geen woord wordt vermeld in de
monografie van Juliane Gabriels over Artus Quellinus de Oude, mag er wel even worden
bij stilgestaan. Volgens het opschrift, dat zich onder het beeld bevond, liet Abraham
van Horne, handelaar (bewoner van deze handelsstad) en aalmoezenier, die op 15 sep¬
tember 1625 overleed, dit epitaaf oprichten ter ere van zijn vrouw Barbara van [de, of
der] Gouwen, die op 14 oktober 1616 overleed23. Wanneer de tekst letterlijk wordt
genomen, moet daaruit worden afgeleid dat het beeld tussen 1616 en 1625 zou opgericht

22 „De middenbeuk der kerk had voor alle versiering de albasten beelden der twaalf apostelen, tegende pilaren geplaatst. De H. Petrus alleen was zittend voorgesteld ; deshalve onze goede voorouders
zeiden, dat er in de Sint-Walburgiskerk slechts elf apostelen stonden ; gelijk men weet was het beeld
van den H. Andreas door eenen der beiden Artus Quellin gebeiteld, dat van den H. Judas Thaddeus
door Artus Quellin, den Jongere, dat van den H. Simon, door Petrus Verbruggen, den oude. De
preekstoel was het werk van Octavius Herry ..." (P. Génard, op. cit., p. LXXXI). Terwijl deze
auteur van „albasten beelden" gewaagt, schrijft Jacob de Wit (op. cit. p. 141) dat ze „alle van witte
marmer zijn". Heeft Génard het over „eenen der beiden Artus Quellin", dan vermeldt J.-B. van der
Straelen (in dezelfde publicatie, p. 311) dat het beeld van deH. Andreas toegeëigend werd „aan Artus
Quellin I. J. de Wit (op. cit., p. 141) noteert eveneens dat men „vermijnt" dat het door „Artus
Quellinus gemaakt is". Hiermee bedoelt hij „de Oude", die hij door deze schrijfwijze telkens
onderscheidt van „Junior" of „de jongeren". Bij Berbie lezen wij: „Boven de pilaeren tussen de
apostelen aen den noorden kant, is den H. Andreas, zijnde een zeer schoon stuck. Dit Beeld benevens
de twee seraphinen, ende de kinderen, is gemaeckt door Arnoldus Quillin, alles in albast" (Beschrij-
vinge der Bezonderste Werken van de Schilder- Konste ende Beeldhouwerye nu ter tyd zynde in de
Kerken ... der Stad Antwerpen, 2de uitg., Antwerpen, Gérard Berbie, 1756, p. 32. - Deze vermelding
waarin het beeld „aan den noorden kant" wordt gesitueerd, werd vermoedelijk uit een vroegere
uitgave of uit een ander werk overgenomen, toen de reeks nog in de middenbeuk stond. Dit wordt
in latere edities gecorrigeerd : „au coté du midi" (b.v. Description des Principaux ouvrages de Peinture
et Sculpture ... à Anvers, 5e éd., Antwerpen, Gérard Berbie, [1785], p. 30. Het beeld wordt ook als
het enige uit de reeks met lof vermeld in: M. Descamps, Voyage pittoresque de la Flandre et du
Brabant, Parijs, 1769, p. 157.

23 De tekst van het opschrift luidt : „S. ANDREAS / ET IN JESUM CHRISTUM / FILIUM UNICUM
/DOMINUM NOSTRAM // ABRAHAMUS VAN HORNE / EMPHORII huius Civis et Elemosina-
rius / Curavit Erigi Epitaphium hoc / Clariss. mae conjugi BARBARA VAN GOUWEN / obiit ¡lie
15 7bris 1625 illa 4° 8bris 1616 // ABRAHAMUS VAN HORNE eorum filius / MAGDALENA VAN
DER VORST eius uxor / obiit ilie 2 Maii 1661 illa 25 Augusti 1652 // GASPAR IOSEPHUS VAN
HORNEequus Auratus/D. LUDOVICAM. FRANCISCAGANSACKER/coniuges/Epitaphiumhoc Rcnovari et è navi / Ecclesiae ad Chorum transferri Curaverunt / anno 1743". (P. Génard,
op. cit., p. 311). De laatste zin heeft betrekking op het overbrengen in 1743 van het beeld van de
H. Andreas van het schip naar het koor, waar het tussen twee ramen werd geplaatst aan de
zuiderwand. Ook de andere apostelbeelden: „Sedert het vernieuwen van deze kercke in 1735-1737
zi jn de selve alhier gebroght geweest, om de nieuwe pilaeren van dit gewight te ontlasten" (J. de Wit,
op. cit., p. 141). P. Génard (op. cit., p. LXXIV - LXX1X) schrijft dat in 1737 de kerk door
verzakking dreigde in te storten, voornamelijk aan de noordzijde. Er werden toen nieuwe funderingen
gelegd, een werk waarmee in 1742 een aanvang werd gemaakt, onder de leiding van G.-I. Kerrickx.
Zie over de man die toen het Andreasbeeld liet verplaatsen : K. Degryse, Ridder Gaspar Joseph vanHorne (1688-1748), Antwerps stadssecretaris, schepen en rentenier, in : Bijdragen tot de Geschiedenis
bijzonderlijk van het Aloude Hertogdom Brabant, 65, 1982, 109 e.v. - C. Miller Lawrence (op. cit.,
p. 81, fig. 18 en p. 296, cat. nr. 133) geeft de opstelling van de apostelbeelden weer na hun
verplaatsing naar het koor, en niet, zoals zij meent, toen ze nog opgesteld waren tegen de pilaren
van het schip. Zie hiervoor noot 22.
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zijn. Die vroege datering beantwoordt echter niet aan de stijl van het beeld, zoals het
door Gheringh wordt weergegeven : het is alleszins een hoogbarokke sculptuur die met
meer waarschijnlijkheid na 1625, dan ervoor, kan worden gedateerd.

Hetzelfde kan gezegd worden wanneer zij aannemen dat, zoals de traditie het wil,
Artus Quellinus I het beeld zou gebeiteld hebben: in 1625 had deze nauwelijks de
leeftijd van 16 jaar bereikt en was hij nog in de leer bij zijn vader Erasmus Quellinus I
(1584-1640)24. Onder de namen van voornoemd echtpaar komen echter ook nog die
voor van hun zoon, Abraham van Horne [Junior], gestorven op 2 mei 1661, en diens
vrouw, Magdalena van der Vorst, overleden op 25 augustus 1652. Waarschijnlijk zijn
zij het geweest die, ongetwijfeld gevolg gevend aan de testamentaire beschikking van
hun vader, die misschien ook hiervoor een bedrag had gereserveerd, het epitaaf lieten
kappen. In verband met de datering van het beeld van de H. Andreas, dient nog
aangestipt dat 1639 als terminus postquem kan gelden, datum waarop Artus Quellinus 1
uit Italië terugkeerde, waar hij na 1634 verbleef25. Anderzijds was het epitaaf waar¬
schijnlijk ten laatste omstreeks 1661 voltooid, het jaar waarin Abraham van Horne
[Junior] overleed. Opmerkelijk zijn de twee sierlijk zwevende engelen op het voetstuk,
links en rechts van het schild waarop het opschrift gebeiteld was : de stijl ervan doet op
het eerste gezicht eerder aan Artus Quellinus II (1626-1700) denken, dan aan diens oom.
Alleszins gelijken deze engelen zeer sterk op die welke de kuip schragen van de
preekstoel die voor de Sint-Joriskerk te Antwerpen werd vervaardigd, en die zich nu
in de O.L.-Vrouwekerk te Vilvoorde bevindt. Volgens Juliane Gabriels zou deze laatste
van de hand van Artus Quellinus II zijn26, maar volgens andere auteurs wel degelijk
van Artus Quellinus I, die het ca. 1665, dus kort voor zijn dood zou hebben uitge¬
voerd27. De datering van het beeld kan echter nader worden gepreciseerd. Het wordt
inderdaad vermeld in een contract dat de beeldhouwer Hubert van den Eynde (1594-
1661) op 4 januari 1649 afsloot met de koopman Gerard Danys, betreffende het
vervaardigen van een ander beeld in dezelfde reeks apostelen, nl. dat van de H. Ma¬
theus. De overeenkomst terzake bepaalde dat dit moest gemaakt worden „van alsulcken
groote als d'andere apostels, namentlyck St. Andries, staende ter kercke van Sinte
Walborch, die men noempt de Borcht kercke alhier, in albastersteen, welcken albaster
den voors. Geeraert Danys aen den voers. Meester Huybrecht gelevert heeft..."28. Het
is dus duidelijk dat het beeld van de H. Andreas reeds vóór 1649 voltooid en in de kerk
opgesteld was.

Hierdoor wordt het ook weinig waarschijnlijk dat Artus Quellinus II, die eerst in 1650
meester werd, als de schepper ervan kan worden beschouwd. Veeleer komt Artus

24 J. Gabriëls, Artus Quellten, de Oude, „Kunstryck Belthouwer", Antwerpen, 1930, p. 22.
25 J. Gabriëls, op. cit., p. 30. De nogal vage gegevens over het verblijf van de kunstenaar in Italië die

daar worden medegedeeld kunnen worden aangevuld met de vermelding dat Artus Quellin I alleszins
in 1636, samen met Giorgio of Joris Sibille, te Rome inwoonde bij de graveur Claude Pionier
(G.J. Hoogewerff, De Bentveughels, Den Haag, 1952, p. 128 noot 64).

26 J. Gabriëls, op. cit., p. 190-196, afb. XLI a op p. 131, links. Eveneens: A. Jansen, Le mobilier de
nos églises à l époque baroque in : Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 4e série, 35 1963,
p. 32.

27 B.v. recent: W. Bergé, Jacques Bergé, Brussels beeldhouwer, 1696-1756, Brussel, 1986, p. 160,
afb. 157 (Verhandelingen Kon. Academie voor Wetenschappen ..., Klasse d. Schone Kunsten, 48,
nr. 41).

28 A. Jansen-C. Van Herck, De Van den Eynde's (noot 7), p. 52-53.

193



Quellinus I in aanmerking, die het beeld dan in de tijdspanne na 1639 en vóór 1649 zou
hebben gebeiteld, d.w.z. na zijn terugkeer uit Italië en vóór zijn verblijf in Amsterdam,
van omstreeks 1650 tot 1664.

Evenals dit beeld, en nog vele andere kunstwerken die er te zien waren, is ook de
Sint-Walburgiskerk zelf verdwenen.

Bouwvallig geworden, werd ze in 1817 afgebroken. Op het koor na, dat in 1863
eveneens met de grond werd gelijkgemaakt. Sic transit gloria mundi! Maar van die
vergane „glorie" getuigen niettemin nog vandaag de vier iconografische bronnen waarop
wij hier de aandacht mochten vestigen.

QUATRE VUES INTÉRIEURES DE L'ANCIENNE EGLISE
SAINTE-WALBURGE A ANVERS

Les quatre tableaux étudiés représentent l'intérieur de l'ancienne église paroissiale Sainte-Walburge
à Anvers, qui fut démolie en 1817. Sur le plus ancien, La prédication de saint Eloi., peint vraisemblable¬
ment en 1588 par A. Francken pour l'autel des Forgerons de la cathédrale d'Anvers (actuellement au
Musée Royal des Beaux-Arts), on distingue, dans le fond, le chœur très élevé de cette église (fig. 3).

Des données historiques permettent d'établir que le tableau du Prado, peint par P. Neeffs I et
F. Francken II ou III (fig. 4), représente l'intérieur de Sainte-Walburge à Anvers avant 1610, tandis
que celui de Bruxelles, par P. Neeffs II (?) et F. Francken III (fig. 5), représente l'église à une date
postérieure, mais toutefois avant 1640-1650, quand de nouvelles sculptures d'apôtres y furent placées
contre les colonnes de la nef centrale. Les statues sont visibles sur le tableau d'A.G. Gheringh, datant
de 1661, qui se trouve dans une des annexes de l'église Saint-Paul à Anvers (fig. 6). La première sculpture
à gauche, représentant Saint-André, existait déjà en 1649 et a été probablement sculptée par Artus
Quellin I,

Sur le tableau du musée de Bruxelles (fig. 5) et, encore mieux, sur celui de l'église Saint-Paul (fig. 6),
on distingue dans le fond le triptyque de L'Erection de la Croix, peint par Rubens en 1610 pour l'église
Sainte-Walburge. Par contre, le tableau du Prado (fig. 4) nous montre l'autel avant le placement du
triptyque et nous permet ainsi de nous faire une idée de la structure de cet autel.

[F.B.j

194



JOHANN GEORG, PRINZ VON HOHENZOLLERN

Zuschreibung eines Blumenstillebens
von Jean-Baptiste Monnoyer
an Jean-Michel Picart

Ein kürzlich im Kunsthandel aufgetauchtes großformatiges Blumenstilleben1
(Abb. 1) des in Flandern geborenen, in Paris lebenden Jean-Michel Picart, sowie eine
Reihe weiterer ähnlicher Gemälde dieses Meisters, die vor einigen Jahren publiziert
worden sind2, lassen Zweifel an einer alten Zuschreibung eines Blumenstillebens an
Jean-Baptiste Monnoyer aufkommen (Abb. 2). Das besagte unsignierte und undatierte
Bild befindet sich seit vielen Jahren in der Staatsgalerie im Neuen Schloß in Schleißheim
und stammt aus dem Besitz der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen3. Die Zuschrei¬
bung an Monnoyer wurde den Inventaren und Katalogen noch nie bezweifelt. Dies mag
u.a. damit zusammenhängen, daß früher die Eintragungen zumeist bedenkenlos über¬
nommen wurde. Dies gilt auch für die Herkunft des Bildes. Dem sog. Zweibrücker
Nachtragsinventar von 1800-1822 nach, in dem vor allem die durch die Säkularisation
des Kirchengutes nach München gelangten Gemälde verzeichnet sind, stammt das Bild
„aus einem augehobenen Kloster"4. Im Katalog der Älteren Pinakothek von 1936 —
das Blumenstilleben hing dort vom Ende des 19. Jahrhunderts an bis zum zweiten
Weltkrieg — ist verzeichnet, daß das Bild 1698 durch Kurfürst Max Emanuel von Bayern
von Gisbert van Colen in Antwerpen gekauft wurde5. Gemeint ist hier die bekannteste
und umfangreichste Erwerbung, die der Kurfürst getätigt hat. Er erwarb für 90.000
brabantische Gulden 101 meist flämische Gemälde, darunter Hauptwerke von Rubens,
van Dyck und Brouwer6. Wir sind über die Einzelheiten dieses Ankaufs besonders
ausführlich informiert, weil die Erben des Kaufmanns sich 1763 anhand einer ausführli¬
chen Liste der Gemälde bemühten, die Restschuld von 30.000 brabantischen Gulden
bei dem Enkel Max Emanuels, dem Kurfürsten Max III. Joseph, einzutreiben7. Unter
den Nrn. 78 und 79 sind in diesem Verzeichnis „2 große Blumen Stück von Baptiste
Monoyer" aufgeführt und mit folgendem Kommentar des Münchner Hofkammerrates

1 J.M. Picart, Blumenstilleben, Leinwand, 120,5 x 86,5 cm. Bezichnet: JM Picart 1653. Vor kurzen
im Kunsthandel, nun Süddeutsch. Privatbesitz.

2 M. u. F. Faré, Trois grands peintres de fleurs parisiens au dix-septième siècle, in : Pantheon, 34, 1976,
S. 290, Abb. S. 291.

3 Jean Baptiste Monnoyer, Stilleben mit Blumen, Inv. Nr. 2100, Leinwand, 146 x 112 cm. Siehe : Bayer.
Staatsgemäldesammlungen, Staatsgalerie Schleißheim, Verzeichnis der Gemälde, München 1980, S. 75,
Farbtafel XL

4 Bayer. Staatsgemäldesammlungen, Zweibrücker Nachtragsinventar, Nr. 2304.
5 Ältere Pinakothek München, Katalog, München 1936, S. 169.
6 U. Krempel, Max Emanuel als Gemäldesammler, in : Ausstellungskatalog Kurfürst Max Emanuel,

Band I, Schleißheim 1978, S. 235. Siehe im Anhang das gesamte Verzeichnis des Ankaufs.
7 U. Krempel, S. 235.
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Faßmann versehen: „Von diesem Meister seynd zwar allerley Blumen = und Früchten
Stuck verhanden ; man ist aber nicht versichert, ob sie eben die nämliche seyn möchten,
wie sie neben angezeigt worden". Nachdem keine Maßnahmen beigefügt sind, sit nicht
zu ermitteln, ob est sich bei einem der beiden „Blumen Stück" um das Schleißheimer
Bild handelt. Nachdem im Bestand der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen bislang
nur ein Werk von Monnoyer nachweisbar ist, dürfte die damalige Zuschreibung, wie
so viele andere, willkürlicher Art sein. Picart war längst nicht so bekannt und über die
Grenzen Frankreichs hinaus berühmt wie Monnoyer, dem daher französische wirkende
Blumenstilleben eher zugeschrieben wurden. Man ist also geneigt, was die Provenienz
anbelangt, eher dem Zweibrücker Nachtragsinventar Glauben zu schenken.

Der eine Generation ältere, 1600 in Antwerpen geborene und im hohen Alter von
82 Jahren verstorbene Jean-Michel Picart, ist von 1640 an in Paris nachweisbar. Dem
Bericht eines Zeitgenossen zufolge war er neben seiner künstlerischen Tätigkeit vor

Jean-Michel Picart, Blu¬
menstilleben. Süddeut¬
scher Privatbesitz.

1.
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allem als Unternehmer und Bilderhändler tätig. Als bedeutener Maler von Blumen- und
Früchtestilleben wurde er erst vor einigen Jahren durch eine Reihe von Publikationen
wieder aus der Vergessenheit geholt8. Vor allem M. Faré hat in dem 1974 erschienenen
Band über das französische Stilleben und dann zusammen mit seinem Bruder Fabrice
in einem Aufsatz im Pantheon eine Reihe von bislang unbekannten Gemälden Picarts
veröffentlicht, die aufzeigen, daß er zu den herausragendsten Stillebenmalern Fran¬
kreichs im 17. Jahrhundert gehört. Obwohl er als gebürtiger Flame in der langen
Tradition des niederländischen Stillebens aufgewachsen ist, muß er stilistisch den bis um
die Mitte des 17. Jahrhunderts wirksamen französischen „Peintres de la Réalité" zuge¬
rechnet werden. Neben diesen zum Nachdenken und zur Versenkung ins Detail einla¬
denden, schlicht und einfach gestalteten Bildern, einem Stil, dem Picart sein Leben lang
treu blieb, schuf er ausserdem grosse und dekorative Blumenstilleben. Er erhält nun
Aufträge vom Hof, während früher seine Kundschaft eher in den bürgerlichen Kreisen
zu suchen gewesen ist. In den königlichen Inventaren der Schlösser von Marly, Versailles
und Chaville sind zahlreiche Blumen- und Früchtestücke Picarts von teilweise großem
Format beschrieben, die jedoch zum größten Teil bis heute nicht nachweisbar sind9.
Diese und die kürzlich publizierten Bilder zeigen auf, daß Picart den Stilwandel vom
bürgerlichen Realismus zur mehr dekorativen Malerei des „Grand Siècle" unter Ludwig
XIV. mit vollzogen hat. Wie auch bei Monnoyer sind diese, meist als Gegenstücke
konzipierten Blumenstilleben für eine dekorative Raumausstattung vorgesehen gewe¬
sen.

Ausser einem bereits 1691 im Nachlaßinventar des Markgrafen Hermann von Baden-
Baden aufgeführten Früchtestilleben10 besitzt die Staatliche Kunsthalle in Karlsruhe ein
1653 signiertes und datiertes grosses Blumenstilleben von Picart (Abb. 3), das eine
ältere, in der Zwischenzeit wieder entfernte AnStückelung besaß, auf der ein skulptierter
Steinsockel dargestellt war, von dem heute nur noch die obere Platte übrig geblieben
ist11. M. Faré12 vermutet mit Recht, daß dieses Bild als Pendant zu dem im Kunsthandel
aufgetauchten, sich heute in süddeutschem Privatbesitz befindlichen, ebenfalls 1653
datierten Stilleben vergössert worden ist13. Beide Bilder sind kompositioneil aufeinan¬
der bezogen. Die ähnlich arrangierten, in einander entsprechenden, blauen, mit antiken
Figurenkompositionen dekorierten Steinvasen mit Bronzemontage steckenden Blumen-
bukets zeigen Rosen und Nelken in vielen Farbschattierungen, von Samt- über Purpur¬
rot bis hin zu Lachsrot und Weiß, weiße Madonnenlilien, rote Mohnblumen, gelbe
Heliopsis und Phlox. Sie füllen gänzlich den Bildraum und bieten ein prächtiges,
leuchtendes, fast Duft verströmendes Farbschauspiel, das den schlichten und eher stillen

8 M. Faré, Jean-Michel Picart, in: Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art Français, 1957, S. 91ff.
— M. Faré, Le Grand Siècle de la Nature morte en France. Le XVIIe siècle, Fribourg-Paris 1974,
S. 84ff. u.Anm.l.

9 M. Faré, 1976, S. 291.
10 J. Lauts, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Stilleben alter Meister, II, Franzosen, Karlsruhe 1970, S. 15,

Abb. 4.
" Inv. Nr. 2603, Leinwand, 98 x 82,5 cm (früher 120,5 x 88,5 cm). Bezeichnet rechts unten: J.-M.

Picart 1653. Erworben 1971 aus Französischem Privatbesitz. Siehe: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe.
Neuerwerbung Alte Meister 1966-1972, Karlsruhe 1973, S. 53, Farbtafel. Das sich in süddeutschem
Privatbesitz befindliche, mögliche Gegenstück hat keine spätere Anstückelung.

12 M. Faré, 1976, S. 290.
13 Leinwand, 120,5 x 86,5 cm. Die Provenienz dieses Bildes ist nicht bekannt.
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früheren Blumenstilleben Picarts entgegensteht. Stilistisch verwandt mit diesen Gegen¬
stücken sind ein Blumenstilleben mit einem ähnlichen, nach rechts hin endenden,
skulptierten Steinsockel, das sich 1974 in der Sammlung Cailleux in Paris befand und
ein weniger üppig gestaltetes im Musée de Saint-Etienne. Beide Bilder sind nicht signiert
und datiert14. Zieht man diese Gruppe von Blumenstilleben Picarts mit dem bislang
Jean-Baptiste Monnoyer zugeschriebenen Schleißheimer Bild zum Vergleich heran —
hierbei insbesondere die kompositioneilen Eigenheiten, das Arrangement des üppigen,

14 M. Faré, 1974, Abb. S. 96, 97.
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vielleicht noch prächtigeren und leuchtenderen Blumenbukets mit dem Farbenspiel der
Rosen, Lilien und der Sonnenblume am oberen Ende des Strausses in der schlichten
Vase ohne figürlichem Dekor — kommt Monnoyer als Künstler nicht mehr in Frage.
In dessen gesicherten Oeuvre, das zweifelsohne von Picart beeinflußt ist, ist ein ähnli¬
ches, nachweisbares Bild nicht bekannt.

Jean-Baptiste Monnoyers Blumenbilder waren vom Beginn seiner künstlerischen
Tätigkeit in den fünfziger Jahren des 17. Jahrhunderts an dem neuen dekorativen Stil
des „Louis Quatorze" verpflichtet. Als junger Künstler wirkt er unter der Leitung von
Philippe de Champaigne an der Dekoration der Appartements der Königin im Schloß
von Vincennes mit. Unter Charles Le Brun arbeitet er an den Kartons der Wandteppiche
für Schloß Vaux-le-Vicomte und für Philippe d'Orléans schuf er neun Blumenstilleben
für dessen Schloß in Saint-Cloud, in dem er auch als Freskant Blumengirlanden in die
Gewölbe malt. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts werden die Wände der
Appartements in zunehmendem Maße mit Holzvertäfelungen, Tapeten und Tapisserien
dekoriert. Bis zum Ende des 18. Jarhunderts finden die Gemälde überwiegend als
Supraporten Verwendung. So gehören Monnoyers Bilder meist zu dieser Gattung.
Häufig sind es Pendants, dem Stil des Hochbarock eher entsprechend als Picarts
Blumenarrangements. Die Blumengebinde, das Blüten- und Blätterwerk wird in viel
bewegterer und erregterer Weise zwischen prunkvollen Draperien dargestellt, überdies
meist in Untersicht, dem erhöhten Platz über der Tür gerecht werdend. Das Blumenstil¬
leben ist nicht mehr wie bei Picart — selbst noch bei den vorher diskutierten großen
Blumenstücken — ein zumeist isoliert zu betrachtendes Kunstwerk, sondern Teil eines
Ganzen, das hiermit in das Gesamtkunstwerk der Schloßarchitektur im „Louis Quator¬
ze" eingebunden wird. Es gibt auch bei Monnoyer Ausnahmen, wenn er etwa einen
Auftrag ausserhalb einer Raumausstattung erhält. So befanden sich in der Sammlung
Cailleux in Paris 1974 zwei Blumenstilleben in skulptierten Vasen, auf einem gemalten
Sockel stehend, ein weiteres in einer Privatsammlung in Montpellier und zwei Gegen¬
stücke in der Staatlichen Kunsthalle in Karslruhe, die an ähnliche Bilder Picarts
erinnern15.

Nachdem Monnoyer nur selten und wenn dann meist mit „Baptiste" signiert und
datiert hat, ist die Chronologie seines Oeuvre nur schwer zu erstellen. Die Vermutung
liegt nahe, daß diese „Picartähnlichen" Stilleben eher dem Frühwerk, das zweifelsohne
unter dessen Einfluß stand, zuzurechnen sind. Bei kritischer Betrachtung kommt
Jean-Michel Picart dann auch als Künstler des Schleißheimer Bildes infrage. Dieses
bedeutende Blumenstilleben, das, wie wir erfahren haben, für einige Jahrzehnte in der
Alten Pinakothek in München hing und nun Bestandteil der unter Kurfürst Max
Emanuel geschaffenen Grande Galerie im Neuen Schloß von Schleißheim ist, wenn
unsere Vermutung richtig ist, wäre eines der Hauptwerke des aus der Vergessenheit
geholten gebürtigen Flamen Picart, der entscheidend die Entwicklung des Blumenstille¬
bens in Frankreich beeinflußt hat.

15 M. Faré, 1976, Abb. S. 290, 298, 304, 305.
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L'ATTRIBUTION D'UNE NATURE MORTE DE FLEURS DE
JEAN-BAPTISTE MONNOYER A JEAN-MICHEL PICART

Un tableau de fleurs des Bayerische Staatsgemäldesammlungen de Munich, attribué à Jean-Baptiste
Monnoyer, semble plutôt de la main de Jean-Michel Picart. Ce tableau, actuellement à Schleissheim,
paraît provenir d'un cloître supprimé de Munich.

La comparaison entre cette peinture et une nature morte de fleurs de Picart, signée et datée 1653
et appartenant à une collection particulière, confirme l'attribution du tableau de Schleissheim à l'œuvre
de Picart, qui a été étudiée récemment par M. et F. Faré.

Jean-Michel Picart naquit à Anvers en 1600 et mourut à l'âge respectueux de 82 ans. Dès 1640 il résida
à Paris. Outre son activité de peintre, il fut aussi marchand de tableaux. Il fut un peintre important de
fleurs et de fruits. Comme artiste décoratif, il reçut des commandes de la cour de France.

[W.L./H.L.]

TOESCHRIJVING VAN EEN BLOEMSTILLEVEN VAN JEAN-BAPTISTE
MONNOYER AAN JEAN-MICHEL PICART

Een onlangs in de kunsthandel opgedoken bloemstilleven van Jean-Michel Picart, gesigneerd en 1653
gejaarmerkt, tezamen met een reeks andere werken van deze meester in 1976 gepubliceerd door M.
en F. Faré laten twijfel bestaan rond de toeschrijving van een bloemstilleven van Jean-Baptiste
Monnoyer uit de Bayerische Staatsgemäldesammlungen van München. Dit laatste werk stamt wellicht
uit een opgeheven klooster van München.

De vergelijking van het bekende œuvre van Picart met het stuk uit Schleissheim laat er slechts weinig
twijfel over bestaan dat ook dit schilderij aan de in Antwerpen geboren, maar in Parijs tot ontplooiing
gekomen kunstenaar toehoort.

Jean-Michel Picart werd in 1600 in Antwerpen geboren en overleed op de hoge leeftijd van 82 jaar.
Sinds 1640 verlbeef hij in Parijs. Naast kunstenaar was hij zoals gebruikelijk ook kunsthandelaar. Hij
was een belangrijke bloem- en vruchtenschilder. Als decoratief schilder ontving hij vele opdrachten van
het Franse hof.

[W.L.]
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HENRI PAUWELS

Gerard de la Vallée, een onbekend
zeventiende-eeuws landschapsschilder

In de inventaris-catalogus van de Oude Schilderkunst van de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten, gepubliceerd naar aanleiding van de heropening van de vernieuwde
zalen van het Balat-Museum in 1984, werd met de resultaten van het meest recent
navorsingswerk inzake herkomst, identificatie en toeschrijving van de werken rekening
gehouden. Een aantal van de nieuwe hierbij verwerkte gegevens was tot nog toe
ongepubliceerd gebleven. Aldus de toeschrijving van een schilderij die lange tijd
problemen heeft gesteld en die wij hier nader wensen toe te lichten. Het betreft het
Landschap met de jacht van Diana1 (afb. 1) dat in 1890 als een werk van David
Vinckboons werd verworven en onder die naam tot de publicatie van de nieuwe
catalogus in de zalen werd tentoongesteld.

In een bijdrage in het Bulletin van de Koninklijke Musea heeft Korneel Goossens2
er reeds op gewezen dat het schilderij niet alleen niet van D. Vinckboons kon zijn „maar
zelfs niet van iemand die enige verwantschap met Vinckboons laat vermoeden". Volgens
K. Goossens is de auteur van het schilderij in de kring der Antwerpse landschapsschil¬
ders van omstreeks 1625 te zoeken. K. Goossens bevestigde deze zienswijze in zijn kort
nadien gepubliceerde monografie over deze schilder3.

De twijfel van K. Goossens omtrent de toeschrijving van het schilderij aan D. Vinck¬
boons was volledig gegrond. Dat Goossens geen naam wist voor te stellen, lag gewoon
aan het feit dat de werkelijke schilder een totaal onbekende figuur was.

In een veiling te Parijs4 daagden in 1979 twee landschappen op5 (afb. 2-3) waarvan
één voluit de la Valléé is getekend en die ontegensprekelijk van dezelfde hand zijn als
het verkeerdelijk aan David Vinckboons toegeschreven werk uit de Koninklijke Musea.
In de veilingscatalogus werd Geex als voornaam opgegeven, wat duidelijk een foutieve
lezing voor Geer (aert) moet zijn.

Zowel in de algehele conceptie als in het detail is de gelijkenis tussen de twee te Parijs
geveilde werken en dat uit Brussel opvallend. De compositie in de Diana en haar nymfen
op jacht is zeer analoog aan die van het Brusselse schilderij : links een vergezicht met

' Doek, 111 x 145 cm, inv. 3173.
2 K. Goossens, David Vinckboons, in : Bulletin. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, vol. 3,1954,

blz. 35-42.
3 K. Goossens, David Vinckboons, Antwerpen-'s-Gravenhage, 1954, blz. 145.
4 Parijs, veiling Palais d'Orsay, 28.3.1979, nr. 182.
5 Respectievelijk Diana en haar nymfen op jacht, metaal 69,5 x 86.5 cm., en Diana en haar nymfen

rustend na de jacht, metaal, 69.5 x 86 cm.
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1. Gerard de la Vallée, Landschap met de jacht van Diana, Brussel, Koninklijke Musea voor SchoneKunsten van België, inv. 3173. (Copyright A.C.L., Brussel)

een rivier of een vijver, rechts een doorzicht onder de bomenmassa ; de bomen die rechts
het tafereel afsluiten zijn in beide gevallen zeer gelijkvormig. Ook de wijze waarop hetloof is aangebracht toont de grote verwantschap tussen deze schilderijen. De stoffering
— figuren, honden en wild — zijn in de drie schilderijen van een en dezelfde handb.
Op de voorgrond links in het schilderij te Brussel komt een afgebroken stronk voor met
erop een vogel, die wij ook op de twee te Parijs geveilde schilderijen terugvinden. Het
lijkt bijna een signatuur, die overigens ten onrechte als die van Vinckboons werd
geïnterpreteerd.

Wat de stijl betreft kunnen deze werken in het tweede kwart van de zeventiende eeuw
in het Antwerpse milieu gelocaliseerd worden. De compositie van het landschap,
namelijk de rand van een bos met ernaast een doorzicht op het open veld, zoals ook
de goed verzorgde bladslag leunen nog sterk aan bij de traditie van de landschaps¬schilderkunst van het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw. De
grote bewogenheid in de hele opbouw en in de stuctuur van de bomen, de drukke
bezetting en de warme tonaliteiten wijzen op een reeds sterke invloed van Rubens.

In de gepubliceerde documenten komt, voor zover ons bekend, de naam van Gérard

6 Of deze elementen eventueel van een ander schilder zijn konden wij niet uitmaken. Het lijkt ons weinigwaarschijnlijk.

204



2. Gerard de la Vallée, Diana en haar nymfen op jacht, Parijs, veiling Palais d'Orsay, 28.3.1979, nr. 182.
(Copyright A.C.L., Brussel)

de la Vallée slechts éénmaal voor. namelijk in de Liggeren van het Antwerpse Schilders¬
gild, wanneer hij in 1626-27 als vrijmeester wordt ingeschreven7. Opvallend is het dat
wij in de Liggeren geen spoor vinden van zijn opleiding bij een meester en dat zijn naam
ook nergens later in de Liggeren meer opduikt. Over Gérard de la Vallée bestaan
evenwel enkele ongepubliceerde gegevens, die in de hiernavolgende bijdrage door Dr.
E. Duverger gepubliceerd worden.

Of Gérard de la Vallée mag vereenzelvigd worden met een Gérard van den Dale die
te Mechelen wordt gesignaleerd is niet zeker, doch ook niet zonder meer uitgesloten.
Deze schilder was op 3 juli 16208 drie- of vierentwintig jaar, verbleef alsdan te Parijs
en gaf schriftelijk de toelating voor de verkoop van een huis te Mechelen, afkomstig
van de erfenis van zijn ouders. Zijn verblijf te Parijs zou de verfransing van zijn naam
kunnen verklaren. In 1625 wordt hij te Mechelen in de rekeningen van de Onze-Lieve-
Vrouw over de Dijlekerk voor de levering van een schilderij vermeld dat de H. Drievul¬
digheid voorstelt.

7 Rombouts en Van Lerius, Les Liggeren d'Anvers, I, Den Haag, z.d. blz. 637.
8 E. Neeffs, Histoire de la peinture et de la sculpture à Malines, I, Gent, 1876, blz. 301 ; dezelfde gegevens
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Al deze gegevens samen lijken behoorlijk in een biografie te passen. Omstreeks
1596-1597 te Mechelen geboren als zoon van Pieter en Marie Smets9 en vermoedelijk
aldaar opgeleid, vertrekt Gérard van den Dale naar Parijs, waar hij in 1620 wordt
aangetroffen. Hij verblijft er vermoedelijk ook een langere tijd, wat de verfransing van
zijn naam als Gérard de la Vallée voor gevolg heeft. In 1625, of wellicht iets vroeger
komt hij naar Mechelen terug en levert er in gemeld jaar een schilderij aan de kerk van
Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle. Aangetrokken door de artistieke bedrijvigheid van
de Scheldestad gaat hij zich te Antwerpen vestigen en wordt er in 1626-1627 in het
schildersgild als vrijmeester ingeschreven. Hij is alsdan ongeveer dertig jaar oud en
wordt er als gevormd schilder erkend, wat verklaart waarom hij nergens in de Liggeren

eveneens vermeld door Z.v.M., in: Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler,
VIII, Leipzig, 1913, blz. 290. Volgens E. Neeffs is G. van den Dale in 1621 te Rome overleden, wat
duidelijk een vergissing moet zijn.

9 E. Neeffs, loc. cit.

3. Gerard de Ia Vallée, Diana en haar nymfen rustend na de jacht, Parijs, veiling Palais d'Orsay,
28.3.1979, nr. 182. (Copyright A.C.L., Brussel)
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als leerjongen bij een Antwerps meester wordt vermeld. Bij deze hypothetische recon¬
structie dient wel op een moeilijkheid gewezen. Het enige in de bronnen geciteerd werk
van Gérard van den Dale stelt een religieus onderwerp voor. Gérard de la Vallée kennen
wij slechts als landschapsschilder. Moet men aannemen dat hij van specialiteit is
veranderd of treedt hij voor de levering van het schilderij te Mechelen slechts als
tussenpersoon op ? Alleen een verder onderzoek kan — althans indien onze hypothese
stand houdt — hierin wellicht klaarheid brengen.

Wij slaagden erin slechts een drietal werken van deze schilder samen te brengen10.De
stijl ervan is evenwel zo karakteristiek dat het meer dan waarschijnlijk is dat deze eerste
kern zal aangevuld worden met schilderijen die nog als anoniem zeventiende-eeuws zijn
geclassificeerd of die onder een verkeerde toeschrijving schuil gaan. De geïdentificeerde
stukken dateren zonder de minste twijfel uit de Antwerpse periode van de schilder, d.i.
van na 1626-1627. De nieuwe toeschrijvingen zullen derhalve uit de Antwerpse periode
dateren. Het is inderdaad meer dan waarschijnlijk dat toen de la Vallée zich te
Antwerpen had gevestigd, hij sterk onder de invloed van Rubens is gekomen en zijn
stijl in die richting heeft aangepast. Eventueel ouder nog bewaarde werken van deze
schilder — steeds onder de voorwaarde dat Gérard van den Dale en Gérard de la Vallée
één en dezelfde persoon zijn — die hetzij te Parijs, hetzij te Mechelen ontstaan zijn,
zullen dan in een meer traditionele stijl zijn uitgevoerd, wat het opsporen ervan zeker
zal bemoeilijken. Mechelen was in de tweede helft van de zestiende eeuw een belangrijk
centrum voor de landschapsschilderkunst, vanwaar een aantal voorname meesters, zoals
Hans Bol, Maarten en Lucas van Valckenborch, Denijs Van Alsloot, David Vinckboons
— meestal om godsdienstige redenen — is uitgezwermd. Indien G. de la Vallée in de
Dylestad zijn opleiding heeft genoten, moet hij in zijn vroege werken hoogstwaarschijn¬
lijk als een laat exponent van de Mechelse landschapsschilderkunst begonnen zijn.

10 Vermoedelijk van de la Vallée is een Landschap met de jacht van Diana, paneel 45 x 72 cm, veiling
Dr. Bousset e.a., Berlijn, 7-8.2.1939, nr. 59. Wellicht van deze schilder is het Landschap met
mythologisch onderwerp (Venus en Adonis), koper 34 x 45 cm, tentoongesteld als van A. Keirincx,
op de 7de Antiekbeurs te Brussel, maart 1962 door de kunsthandel A. Finck (met afbeelding in de
gids).
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GÉRARD DE LA VALLÉE, UN PAYSAGISTE INCONNU DU
DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique possèdent un Paysage avec la chasse de Diane, dont
l'attribution à David Vinckboons fut déjà mise en doute par K. Goossens. Grâce à la découverte de
deux tableaux (vendus à Paris en 1979), représentant un Paysage avec Diane et ses nymphes à la chasse
et un Paysage avec Diane et ses nymphes se reposant après la chasse, le premier étant signé Gérard de
la Vallée, le tableau des Musées royaux, qui présente la même facture, peut être attribué à ce peintre.
Un seul document publié nous renseigne sur Gérard de la Vallée: celui-ci fut reçu franc-maître à Anvers
en 1626-27.

L'auteur se demande si l'on pourrait identifier cet artiste avec un peintre de Malines, Gerard van den
Dale, né en 1596 ou 1597, dont on sait qu'il séjourna à Paris en 1620, où il aurait pu franciser son nom
en Gérard de la Vallée.

Si l'hypothèse s'avère exacte, les œuvres de l'époque malinoise et parisienne accuseraient sans aucun
doute un style plus traditionnel que celles de l'époque anversoise.

[H.P.]
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HANS NIEUWDORP

Hendrik de Fromantiou.
Twee restituties

Der Kenner hat es leichter, zu sagen : dieses Bild ist von jener Hand,
als die Ueberzeugung zu gewinnen, es sei nicht von dieser Hand

Max J. Friedländer, Von Kunst und Kennerschaft

Onder de naam Monogrammist JHD staat in het Museum voor Schone Kunsten te
Brussel een schilderij ingeschreven1, waarvan het monogram tot nu toe niet met de naam
van een kunstenaar kon worden geïdentificeerd. Het werk stelt een Vruchten- en
groentekrans voor (afb. 1) ; volgens een typisch 17de-eeuws schema vormt deze de
omlijsting van een centrale grisaille, in dit geval een allegorische voorstelling van de
vruchtbaarheid. De grisaille is apart gesigneerd en blijft hier verder buiten beschouwing.
De compositie en de stijl van het geheel behoren tot de formuleringen van de Vlaamse
barokschilderkunst. De anonieme kunstenaar wordt dan ook tot de Zuidnederlandse
school gerekend. Het jaartal 1668 dat het monogram vergezelt, biedt verder het enige
preciese gegeven.

Een aanvankelijke toeschrijving van dit doek aan Jan David de Heem werd achteraf
verworpen. De verwantschap met het werk van de Heem is onmiskenbaar, maar blijft
van algemeen stilistische aard. Technisch en artistiek laat zich hier een andere persoon¬
lijkheid onderscheiden. Dit inzicht werd ongetwijfeld lang verhinderd door de lezing
JHD van het monogram, waarin moeilijk de initialen van een andere kunstenaar dan
van Jan David de Heem konden worden gevonden, gezien de stijlverwantschap. Boven¬
dien repertorieerden oudere lexica van kunstenaarsmonogrammen dit en gelijkaardige
monogrammen als dat van J.D. de Heem2. Nadat de toeschrijving aan de Heem
verworpen was, werd in plaats van een JDH-lezing van het monogram een lezing JHD
voorgesteld. Verder bleef het schilderij echter zo goed als anoniem.

In het Museum Mayer van den Bergh te Antwerpen vinden we echter een interessante
aanduiding voor een nadere identificatie. Hier worden twee kleine stillevens bewaard,
die eikaars pendant vormen (afb. 2 en 3)3. Eén ervan is met hetzelfde monogram
gesigneerd als op het schilderij te Brussel (afb. 4). In de catalogus van 1904 en van 1933

1 Inv. 1493 — Paneel, 103 x 73 cm ; monogram en jaartal 1668 onderaan links. De centrale grisaille
gesigneerd C. Lambrechts Pinxit, links in het medaillon. — Nr. 206 van de catalogus van Wauters.

2 Het lexikon van Louis Lampe, signatures et Monogrammes des Peintres de toutes les Ecoles...,
verschenen te Brussel in 1898, geeft bijvoorbeeld onder het trefwoord J.-D. de Heem de signaturen
en monogrammen van De Heem en van De Fromentiou, zonder onderscheid, door eikaar.
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werden beide werkjes, zoals te Brussel, aan Jan David de Heem toegeschreven 4. De
correctie op de toeschrijving die in Brussel was aangebracht, maakte dat deze naam in
de latere catalogus van het Antwerps museum eveneens werd verworpen-"'. J. De Coo,
auteur van deze catalogus, riep echter een tweede monogrammist in leven doordat hij
niet de lezing van Brussel volgde, maar vasthield aan de lezing JDH6.

Interessant in de catalogusnota van J. De Coo is echter de vermelding van de schilder
Hendrik de Fromantiou, welke wij in verband met de werken te Antwerpen tegenko¬
men, en wel herhaaldelijk. Vóór de aankoop van de schilderijen door Fritz Mayer van
de Bergh in 1896 werd het gemonogrammeerde stilleven namelijk aan de Fromantiou
toegeschreven, zoals blijkt uit de catalogus van de tentoonstelling van Oude Kunst te
Utrecht in 1894, de oudste vermelding van het werk7. Nog in 1957 werd die oude
toeschrijving bevestigd door H.E. Van Gelder8, echter zonder gevolg. De Coo steunt
zich namelijk op een handgeschreven nota van C. Hofstede de Groot in het RKD te
Den Haag, om een toeschrijving aan De Fromantiou uit te sluiten, In deze nota
oordeelde de Groot, dat De Fromantiou in het werk op de tentoonstelling te Utrecht
— het gemonogrammeerde schilderij in het Museum Mayer van den Bergh — „overtrof¬
fen" was. De Coo besluit daaruit dat de Groot het werk niet aan De Fromantiou
toekende, maar aan een ander meester9.

Niets is minder waarschijnlijk. Ten tijde van de tentoonstelling te Utrecht was
Hofstede de Groot wellicht de enige die de schilder De Fromantiou bij naam en werk
kende. Om bij de toen mogelijke stand van kennis terzake een uitspraak te doen in de
zin van een uitsluiting van het auteurschap van De Fromantiou voor dit schilderij, zou
hij blijk moeten gegeven hebben van een verwaandheid, die lijnrecht indruisde tegen
de grote ernst en nauwgezetheid die Hofstede de Groot kenmerkten10.

Alvorens dit nader toe te lichten in verband met de schilderijen te Brussel zowel als
te Antwerpen, waarbij de opinies van de Groot van essentieel en doorslaggevend belang
zijn, willen we eerst aandacht vragen voor de schilder Hendrik De Fromantiou zelf. Hij
werd geboren te Maastricht in 1633 of 1634, en overleed te Berlijn, waarschijnlijk in
1694. De Fromantiou is een van die vele talentrijke schilders, die wegens de spaarzaam¬
heid van hun bewaard werk en de vluchtige sporen nagelaten door een reizend leven,
door de mazen van de geschiedschrijving heen schijnen te glippen. Hi j huwde de dochter
van Philips Wouwerman, maar als stillevenschilder sluit hij aan bij de navolgers van Jan
David de Heem en bij Willem van Aelst. Bij wie hij leerde is niet precies bekend, noch
waar liij werkte._7.ijn levensloop is pas enigszins gedocumenteerd vanaf 1670, toen hij

4 Inv. 132— paneel, 27 x 28,5 cm. ; gemonogrammeerd en gedateerd 1661, rechts in het midden.
Inv. 133 — doek getransponeerd), 28 x 28 cm; niet gesigneerd.

4 En nog door E. GreindI in 1956 (E. Grbindl., Les peintres Flamands de nature morte au 17e siècle,
Brussel 1956, p. 171)

4 J. De Coo. Museum Mayer Fan den Bergh, Catalogus I. Schilderijen..,, 3de uitgave, Antwerpen 1976,
nas, 816 en 818.

6 Men notere daarbij dat in de catalogus, sprake is van een monogrammist JDA i.v.nn. het werk te
Brussel. Deze derde lezing heeft echter geen zin, en moet als JHD worden gecorrigeerd,7 Nr. 298 van de catalogus.

8 Cfr. J. De Coo, op cit. — Deze opinie werd ons later nog eens bevestigd door Klaus Grimme, wat
mede aanleiding tot dit artikel gaf, en door Sant Segal.

9 De Coo schrijft letterlijk: „Hij las HDF, maar niet Fromantiou".
10 Alleen de schilderijen te Berlijn waren toen bekend. De eerste opsomming van werken wordt pas

in 1926 gegeven door A. Bredius, in zijn nota over de De Fromantiou in het lexikon van Thieme u.
Becker. Daar worden slechts 7 werken vermeid.
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1. H. De Fromantiou, Vruchten- en Groentekrans met allegorie van de Vruchtbaarheid. Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. 1493. (Copyright A.C.L., Brussel)



2. H. De Fromantiou, Stilleven met oesters. Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh,
inv. 132. (Copyright A.C.L., Brussel)

naar Berlijn trok waar hij als hofschilder was benoemd in dienst van de Grote Keurvorst,
Frederik Willem, en later ook van diens zoon Frederik III. Zijn werkzaamheid aldaar
schijnt echter minder die van een schilder geweest te zijn dan wel die van directeur van
de schilderijverzameling van de keurvorsten, belast met de restauratie en vooral de
aankoop van nieuwe werken. In die hoedanigheid reisde hij veel. Feit is, dat zijn
bewaard en bekend eigenhandig werk meestal dateert uit de jaren vóór zijn benoeming
te Berlijn. Het omvat uitsluitend stillevens11.

Keren we terug naar de opinies van Hofstede de Groot. Deze zijn namelijk niet alleen
belangrijk in verband met het werk van De Fromantiou te Antwerpen, maar ook met
dat in het museum te Brussel. En het is precies de combinatie van zijn uitspraken over
de beide schilderijen, die toelaat om zijn opvattingen in al hun genuanceerdheid te
kunnen interpreteren. In chronologische volgorde zijn daarvoor de volgende bronnen
of gegevens van belang.

11 Een repertorium van werken ontbreekt nog. Van de andere toeschrijvingen gingen sommige werkenin W.O. II verloren, ander werk duikt sporadisch op in privé-verzamelingen. Sam Segal repertorieerde
een zevental werken, luidens mondelinge mededeling (publikatie in voorbereiding).
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3. H. De Fromantiou, Stilleven met noten en een muis. Antwerpen, Museum
Mayer van den Bergh, inv. 133.

In 1894 is een klein stilleven uit bezit van Mevr. Van Diest-Nijland te Utrecht
tentoongesteld op de tentoonstelling Oude Kunst aldaar.

C. Hofstede de Groot is zelf een van de organisatoren van deze tentoonstelling, zoniet
de belangrijkste. In ieder geval is hij verantwoordelijk voor de catalogus en de toeschrij¬
vingen. Op grond van het monogram HDF schrijft hij het schilderij toe aan Hendrik
De Fromantiou 12.

Na afloop van de tentoonstelling publiceert hij een belangrijk artikel over de weten¬
schappelijke resultaten van deze tentoonstelling. Daarin krijgt zijn toeschrijving geen
verder commentaar, noch enig voorbehoud13. Het jaar daarop, in 1826, koopt Fritz
Mayer van den Bergh dit schilderij, dat hij kende van op de tentoostelling te Utrecht,
samen met een pendant. Vanaf dat ogenblik verliest Hofstede de Groot de werken uit
het oog14.
12

Tentoonstellingscatalogus Oude Schilderkunst, Utrecht 1894, nr. 298. Zie ook noot 16.
C. Hofstede De Groot, De wetenschappelijke resultaten van de tentoonstelling Oude kunst te Utrecht
in 1894 gehouden, in : Oud Holland, XIII, 1895, nrs. 34-56. Er wordt slechts genoteerd dat het werk
gedateerd is, zoals overigens ook reeds was aangegeven in het bijvoegsel van de catalogus zelf.

14 In 1902 refereert hij naar het werk als zijnde tentoongesteld te Utrecht in 1894. Cfr. noot 18.
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M, SS,

4. Monogram resp. van het schilderij te Antwerpen
(boven) en van dat te Brussel (onder).

De bewuste handgeschreven nota van de Groot in het RKD15 draagt geen datum,
maar kan dus slechts dateren uit de periode van de tentoonstelling te Utrecht zelf. Op
dit ogenblik kent de Groot van De Fromantiou slechts enkele voluit gesigneerde werken
in Berlijn16. Hij maakte daarom de bedenking dat het monogram ongetwijfeld HDF
moet gelezen worden, "maar niet in deze vorm bekend is op andere werken van de
meester", en noteert dat ook de schilderwijze anders, en beter is dan wat hij van De
Fromantiou kent. De mening, dat De Fromantiou zichzelf hier overtroffen heeft, houdt
in geen enkel opzicht twijfel in aan de toeschrijving zelf, zoals De Coo heeft geïnterpre¬
teerd. Integendeel, De Groot blijft bij zijn lezing HDF precies omdat hij niet twijfelt
aan de naam van de schilder. Hierop komen we later nog terug. Wel kan reeds worden
aangestipt dat hij hierover zelf verklaarde, dat de lezing voor de hand lag omdat hem
geen enkele andere schildersnaam bekend was die hiervoor in aanmerking kon genomen
worden17. Deze laatste verklaring is reeds ontleend aan een latere publikatie, en wel
in verband met het schilderij te Brussel. De Groot brengt inderdaad opnieuw De
Fromantiou ter sprake, naar aanleiding van dit schilderij. De publikatie van de kritische
catalogus van het Koninklijk Museum te Brussel door A.J. Wauters in 1900 bood hem
aanleiding tot de publikatie van een voor ons onderwerp zeer belangrijk artikel, dat in
de vorm van een boekbespreking verscheen in het Bulletin van de Koninklijke Neder¬
landse Oudheidkundige Bond18. In dit artikel corrigeert de Groot Wauters in verband
met het catalogus-nr. 206, dat aan J.D. de Heem was toegeschreven. Hij stelt dat het
in geen geval om de Heem gaat, en verwijst naar de tentoonstelling te Utrecht van 1894
waar een werk met hetzelfde monogram te zien was, en dat door hem op grond van dat
monogram aan Hendrik De Fromatiou was toegeschreven.

Hij stelt echter vast dat de schilderwijze van het stilleven te Brussel als deze van „een
Antwerpse leerling van Jan Davids de Heem" moet worden beschouwd, terwijl het
schilderij te Utrecht van de Hollandse School moest zijn. Geconfronteerd met deze
uiteenlopende stilistische opvattingen, besluit hij : „Ik waag het niet te beslissen of deze

15 De nota maakt deel uit van de foto' s en aantekeningen welke Hofstede de Groot na zijn overlijden
aan het Rijk had overgelaten, en welke de basis hebben gevormd voor de oprichting van het RKD.16 Cfr. infra, noot 18.

17 Idem.
18 Bull. KNOB, bd. III, 1901-1902, p. 60.
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5. H. De Fromantiou, Stilleven met fruit en glas, Maastricht, Bonnefantenmu-
seum, inv. 1646. (Foto R. Frequin, Den Haag)

toeschrijving juist is. Immers, de in 1890 te Berlijn tentoongestelde voluit gemerkte
werken van De Fromantiou verraden een andere hand. Het is tot dusver niet bekend
dat hij te Antwerpen geleefd heeft. Ik laat dus de zaak tot nader order onbeslist".

Uit het citaat blijkt duidelijk in welke hoge mate Hofstede de Groot precies, objectief
en voorzichtig is, maar tevens zal duidelijk zijn dat geen van de zinnen uit het citaat
uit zijn context kan gelicht worden om als onverdeeld standpunt te kunnen gelden.

Wel is het duidelijk dat Hofstede de Groot zijn aanvankelijke lezing van het mono¬
gram als HDF telkens opnieuw staande houdt, en zelfs uitdrukkelijk bevestigt, ondanks
de voorzichtigheid die hij zich wegens het probleem van het stijlverschil oplegt. Van een
monogrammist JDH of JHD is bij hem nooit enige sprake geweest. Zijn standvastigheid
in dit opzicht wordt nog bevestigd, wanneer hij in 1916 het schilderij te Brussel als een
mogelijk werk van De Fromantiou signaleert aan A. Bredius, ten behoeve van diens
artikel over de schilder in het kunstenaarslexikon van Thieme en Becker.

Uit dit alles moge blijken, dat het probleem De Fromantiou tweeledig is : de identifica¬
tie van het monogram enerzijds, de identificatie van zijn stijl en schilderwijze anderzijds.
Terecht heeft Hofstede de Groot gewezen op de uiteenlopende karakteristieken van de
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6. Signatuur van het schilderij te Maastricht.

hem bekende werken: op een kwaliteitsverschil in de uitvoering tussen de Berlijnse
werken en de stillevens te Utrecht/Antwerpen, maar ook op een, bij gebrek aan
biografische verklarende gegevens, veel moeilijker te interpreteren stijlonderscheid
tussen het stilleven te Brussel, dat uitgesproken Zuid-Nederlands aandoet, en het andere
werk dat meer bij de Hollandse School aansluit. Al verrast ons heden ten dage een
dergelijke variëteit van uitdrukkingsmogelijkheden bij eenzelfde kunstenaar minder dan
ten tijde van de Groot, en al kan men de versatiele aard van De Fromantiou's
kunstenaarschap vandaag als een gegeven beschouwen, toch laat ik het liever aan de
specialisten van het genre over om daarin klaarheid te brengen.

De identiteit van het monogram verdient onze aandacht echter nog even te weerhou¬
den. Er kan geen twijfel bestaan over de identiteit van de monogrammen te Brussel en
te Antwerpen, noch bestaat er twijfel over dat beide origineel zijn en eigen aan het
schilderij. Dezelfde vaststellingen moeten Hofstede de Groot gesterkt hebben in de
overtuiging van de juistheid van identificatie. De zekerheid werd hem nameli jk gebodendoordat hij tevens de volledige signatuur van Hendrik De Fromantiou kende. Het is hier
niet zonder nut en bewijskracht, dit punt te illustreren. Het feit dat De Fromantiou een
signatuur gebruikte die aanving met zijn monogram, verleent een evidente welsprekend¬heid aan de identificatie, zoals moge blijken uit de signatuur die voorkomt op zijnstilleven in het Bonnefantenmuseum te Maastricht (afb. 5-6)19. Ons inziens wordt

19 Inv. 1646.
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daarmee het overtuigend bewijs geleverd van een toeschrijving van de stillevens te
Brussel en Antwerpen aan Hendrik De Fromantiou, en aan het aanvankelijk gelijk van
de onvolprezen C. Hofstede de Groot, wiens faam als kunstkenner en wetenschapsman
zich niet door verwetenschappelijkte interpretaties laat achterhalen20.

20 Voor adviezen en hulp dank ik graag: Dhr. A. Himmelreich, Maastricht; Dhr. Meyer, RKD, Den
Haag, Dr. Claus Grimm, Koblenz; Dr. Sam Segal, Amsterdam; Dr. W. Laureyssens, Brussel.
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HENDRIK DE FROMANTIOU.
DEUX RESTITUTIONS

Un même monogramme se trouve sur une nature morte des Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique à Bruxelles et sur deux autres, faisant pendant, au Musée Mayer van den Bergh à Anvers.

Les œuvres de Bruxelles et d'Anvers ont une certaine distinction stylistique, qui se traduit dans les
attributions courantes, respectivement à un monogrammiste JHD et JDH. Dans les deux cas, l'ancienne
attribution à Jan David de Heem a été refusée par C. Hofstede de Groot. Celui-ci fut le premier à
constater les similitudes des monogrammes, ainsi que les divergences de style. Il semble que l'on n'ait
pas considéré sérieusement l'attribution à Hendrik de Fromantiou (1633-1694), attribution qui se
confirme cependant par la comparaison du monogramme avec la signature complète figurant sur d'autres
tableaux de ce maître.

[H.N.]
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MAÏTE PACCO

Pierre-Joseph Lion, peintre, 1729-1809

A l'occasion d'une exposition organisée à Dinant en 1980x, nous avions esquissé une
rapide biographie de Pierre-Joseph Lion. Il nous a paru intéressant de reprendre le sujet
et de tracer l'itinéraire artistique du peintre car depuis lors, certaines données relatives
à sa carrière ont pu être précisées et d'autres tableaux ont été retrouvés. Nous n'avons
pas l'ambition de considérer cette démarche comme le catalogue complet de ses œuvres
mais comme un complément aux recherches effectuées en 1980.

Nous regrettons particulièrement de n'avoir pu consulter le carnet de notes du peintre,
qui n'a pas été retrouvé. Ce document ayant été en partie copié et édité en 19082, nous
nous sommes servi de cette transcription comme base de réflexion pour la période
viennoise de l'artiste.

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidée et particulièrement Monsieur
Etienne Fries qui a mis à notre disposition une abondante documentation faite de lettres
et de recherches généalogiques effectuées par son père Monsieur Charles Fries.

Neuvième enfant du notaire Henri-Ghislain Lion (1679-1766) et d'Adelaïde Golen-
vaux (1692-?), Pierre-Joseph Lion est né à Dinant, dans la paroisse Notre-Dame, le
7 mai 1729.

PARIS — Après des études artistiques à Liège3, il se rend à Paris où il est admis dans
l'atelier de Joseph-Marie Vien4. Nous savons peu de chose sur le séjour de l'artiste
dinantais dans la capitale française. Celui-ci dut s'effectuer entre 1750, date du retour
de Vie'n de Rome, et 1760, année du départ de Lion pour Vienne.

1 Peintres dinantais des XVIIIe et XIXe siècles, Dinant, Maison de la Culture, 6-29 septembre 1980.
Catalogue (notice sur P.-J. Lion, pp. 12-18).

2 Ed. Maréchal, L'Œuvre de Pierre-Joseph Lion, peintre dinantais, en Autriche et en France, in:
Leodium, 1908, pp. 18-23. D'autres auteurs donnent des extraits moins complets du carnet de notes
(cfr. Wierlz Bulletin, Dinant, 15 décembre 1884, et Dinant en poche, s.d., (1884), pp. 124-128).

3 Nous ne connaissons rien sur son séjour à Liège.
4 Joseph-Marie Vien (1716-1809) rentre de Rome en 1750 ; il est agréé à l'acadcmie en 1754 et professeur

en 1759. Il s'agit probablement de «l'école particulière» que Vien tenait rue de Montmartre en dehors
des cours officiels et qui acquit de la célébrité par les élèves qui s'y formaient (J. Locquin, La Peinture
d'Histoire en France de 1747 à 1785, Paris, 1912, p. 197).
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Parmi les quelques œuvres datées de cette période5 figure le très beau Portrait
d'Augustin Heuskin (fig. I)6. L'artiste y maîtrise déjà parfaitement la technique du
pastel et s'attarde avec humour sur l'aspect jovial et bon vivant du prieur des Croisiers
de Paris. Les Portraits de personnages inconnus exécutés à Paris en 1759 et exposés à
Dinant en 19071, n'ont pas été retrouvés. Peut-être, s'agit-il de deux des portraits «faits
en France» mentionnés dans le carnet de notes8. Lion énumère, en effet, une trentaine
de noms de personnages connus et moins connus dont il a fait le portrait «en France».
Parmi les personnes citées, plusieurs sont décédées bien avant 1750. Il s'agit donc, très
probablement, de copies exécutées dans l'atelier de Vien d'après des tableaux ou des
gravures.

VIENNE — Un laps de temps très court dut s'écouler entre le retour de Paris
(1759-1760) et le départ pour Vienne où le peintre arrive le 6 juin 1760. Il semble que
ce soit de sa propre initiative que Lion ait décidé de tenter sa chance à la Cour impériale 9.

Après deux ans d'attente, le 17 février 1763, le jeune dinantais est officiellement
reconnu comme peintre de la Chambre10. En 1764, il dessine un Portrait de Joseph II.
Celui-ci sera gravé par Tischler (fig. 2) et dédié à sa Majesté l'Impératrice par P. Lion
peintre desa Chambre, titre que l'artiste porte encore en 1765, dans un décret établissant
les traitements du personnel supérieur de la Chambre11. L'année suivante, il travaille
toujours pour Marie-Thérèse, son carnet de notes en témoigne.

Que reste-t-il de ce long séjour à Vienne ? A notre connaissance, aucune œuvre signée
ou attribuée à Lion n'est conservée à Vienne dans les châteaux impériaux ou dans les
musées12. Le carnet de notes atteste cependant une intense activité. L'artiste mentionne
les multiples portraits de l'impératrice, de sa famille, de son entourage, peints «en petit»
ou «une teste» ou «jusqu'aux genoux». Que sont-ils devenus? Grandes peintures sur

5 Portrait de jeune femme, pastel, 52 x 65, signé et daté 1755 (cat. vente, Paris, Galerie G. Petit,
26-27 mai 1930, n° 128, coll. M.L.). — Portrait de jeunne femme, pastel, 58 x 48, signé et daté 1755
(cat. vente, coll. Mme A. F...., Paris, Hotel Drouot, 11-15 mai 1909, n° 677. — Portrait de jeune
femme, pastel, 58 x 48, signé et daté 1747 (cat. vente, coll. baronne Félix Oppenheim, Paris, Galerie
G. Petit, 26-27 mai 1930, n° 14, reprod. La date de 1747 semble une erreur. La description du sujet
permet de croire qu'il s'agit du même tableau que le précédent.

6 Pastel sur papier. Signé et daté P. Lion pinxil 1756. Augustin Heuskin, né à Hodeige en décembre
1698 est le fils de Sébastien Heuskin et d'Elisabeth de Latour. Entré comme novice dans l'Ordre des
Croisiers à Liège en 1718, il devient prieur de la maison de Paris. Il séjourne dans la capitale française
probablement jusqu'en 1775, année où son nom apparaît pour la première fois dans les listes de la
maison de Liège. Nommé prieur à Liège en 1778, il le reste jusqu'à sa mort en 1786. Le chanoine
Heuskin était donc âgé de 58 ans et demeurait à Paris lorsqu'il fut peint par Lion. Il portait le prénom
d'Augustin et non de Jacques comme l'écrivent J. Helbig, La peinture du pays de Liège et sur les
bords de la Meuse, Liège, 1903, p. 430, et de nombreux auteurs après lui. Sur Augustin Heuskin,
lire : Ed. Maréchal, Le village et la paroisse de Hodeige, in : Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire
du diocèse de Liège, vol. XV, 1907, pp. 249-260. Nous remercions M. Richard Forgeur de nous avoir
renseigné cet article.

7 Exposition d'Art Dinantais, Dinant, 1907, catalogue, Ie éd., n° 426 et 438.
8 Ed. Maréchal, op. cit., 1908, p. 21.

Nous n'avons retrouvé aucune mention de l'artiste parmi les peintres attachés à la Cour de Charles
de Lorraine ou protégés par le gouverneur général et son ministre Cobenzl.

10 H. Zimmermann, Inventare, Akten und Regester aus der Registratur seiner K. und K. Apostolischer
Majestät oberstkämmeramtes, in : Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen der Allerhöchsten
Kaiserhauses, vol 24, Vienne-Leipzig, 1903, n° 19312.

" H. Zimmermann, op. cit., n° 19342.
12 Nous remercions particulièrement M. Englebert, attaché culturel à l'ambassade de Belgique à Vienne

et la direction du Kunsthistorisches Museum de Vienne qui nous ont aidée dans nos recherches.
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2. A. Tischler, Portrait de Joseph II, Roi
des Romains d'après P.-J. Lion. Coll.
privée.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

toile, pastels sur papier, miniatures décorant une tabatière ou un bracelet, ils ont été
exécutés sur demande, puis offerts par le commanditaire comme cadeau à l'un ou l'autre
membre de sa famille ou comme témoignage d'estime à un zélé serviteur13. 11 est très
courant que ces portraits ne soient pas signés, seul importait le personnage représenté.

Lion note parfois le nom du destinataire: «Le portrait de l'archiduc Joseph pour
l'Infant d'Espagne»14 ou «Deux portraits de sa Majesté pour le Duc de Bragance»,
«Une tête de l'archiduchesse infante après sa mort pour l'Archiduc»15.

Les prix sont mentionnés pour chaque commande. Le portrait de Mademoiselle
Mercier coûte 64 florins, la copie n'en vaut plus que 42. Une miniature des archiduches-

13 cfr. Cat. exp. Charles-Alexandre de Lorraine, Gouverneur général des Pays-Bas autrichiens, Bruxelles,
Bibliothèque Royale, 1987, n° 1,7. Ce portrait de Charles de Lorraine, peint par Jean-Pierre Sauvage,
a été offert par le gouverneur à Jacques-Joseph Liévin Bonaert, en remerciement de services rendus.
Il n'est pas signé.

14 L'Infant d'Espagne était Philippe, duc de Parme, père d'Isabelle de Parme, première épouse de
Joseph II.

15 N° 18 de l'année 1764. Il s'agit d'Isabelle de Parme, décédée le 27 novembre 1763. Cette commande
prend ici tout son sens lorsque l'on sait l'affection que portait Joseph II à sa première épouse et ledésarroi qu'il éprouva au décès de celle-ci.
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ses est payée en moyenne 250 florins. Une «tête» de l'Impératrice vaut 330 florins, un
buste 330 ou 450 florins mais le «Portrait de l'Impératrice jusqu'aux genoux» 2.400 flo¬
rins (n° 6, année 1765).

L'artiste travaille principalement au pastel ; lorsqu'il peint à l'huile, il le signale (n° 1,
année 1765 et n° 7 année 1766). Il réalise essentiellement des portraits mais il est
cependant amené à peindre des compositions imaginées comme «Une tête dormant fait
d'idée au comte Estherazy» (n° 2, année 1764) ou «des paysages au pastel pour le
Cabinet de Sa Majesté» (numéros 5 et 9, année 1766). Il écrit aussi «avoir fait un dessin
pour les cavaux de l'Empereur turc (n° 12, année 1766), de même que «seize estampes»
(n° 16, année 1763). Des travaux plus humbles lui incombent également comme la
réparation de tableaux (n° 11, année 1763) ou la peinture de jupons d'opéra (n° 22 de
la première liste).

Si l'artiste ne semble pas avoir eu des élèves destinés à devenir des professionnels de
la peinture, il prodigue son enseignement aux membres de la noblesse viennoise pour
qui apprendre à dessiner constituait un loisir recherché. Ici encore, Lion note soigneuse¬
ment le nombre de mois de leçons pour chacune de ses élèves et le prix non négligeable
que cela lui rapporte.

3. P.-J. Lion, Portrait de Charles de
Lorraine, Gouverneur des Pays-Bas.
Coll. privée.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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Les portraits au pastel de Joseph II16, ceux de Charles de Lorraine (fig. 3)17, et de
Marie-Christine18 encore conservés dans la famille du peintre, de même que ceux de
Mademoiselle Pageling et du roi de Pologne Stanislas Poniatowski19 ont très probable¬
ment été ramenés de Vienne par l'artiste. Ils constituaient des échantillons de son
savoir-faire qu'il pouvait montrer à des clients éventuels. Ces œuvres, un peu trop
appliquées et les moins personnelles du peintre, attestent cependant une maîtrise
parfaite de la technique du pastel, le souci du détail exact et le goût des couleurs vives,
spécialement bien conservées dans le Portrait de Charles de Lorraine.

Parmi les plus célèbres portraitistes contemporains de Lion à Vienne, citons Martin
Van Meytens (1695-1770), directeur de l'Académie en 1759 et peintre officiel de la Cour
impériale et Jean-Etienne Liotard (1702-1789). Celui-ci, lors de son second séjour à
Vienne, en 1762, exécute la série de portraits à la sanguine et pierre noire des enfants
de Marie-Thérèse (Genève, Musée d'Art et d'Histoire). Un Portrait de l'archiduc Joseph
au pastel, signé de Liotard et daté 1762 20, a certainement servi de modèle au peintre
dinantais pour le portrait gravé par Tischler en 1764 (fig. 2)21. La réputation de l'artiste
genevois, qui fit trois séjours à Vienne, était grande. Il reste, encore aujourd'hui, le
pastelliste le plus connu de la Cour au XVIIIe siècle et nombre d'œuvres non signées
lui sont attribuées, reléguant aux oubliettes les noms d'artistes plus obscurs et moins
originaux que lui.

DINANT— Nous ne connaissons pas la date exacte, ni les raisons, du retour de Lion
dans sa ville natale. Son carnet de notes confirme sa présence dans la capitale des Etats
autrichiens jusqu'en 1766. La mention suivante apparaît en 1769, lorsque l'artiste
exécute, à Dinant, les dessins des stalles de la Collégiale22. C'est le seul témoignage que
nous ayons pu relever de l'activité de Lion comme dessinateur d'éléments d'architectu¬
re23. Il devait cependant avoir une bonne réputation dans ce domaine puisque dans la
nécrologie publiée dans la Gazette de Liège du 23 septembre 1809, Pierre-Joseph Lion
est présenté comme peintre et architecte.

16 Cat. exp. Dinant 1980, op. cit., n° 7-8-9.
17 Pastel sur papier, 53,2 x 41,2, jour. En 1761, le gouverneur des Pays-Bas devient Grand maître

del'Ordre teutonique, dignité pour laquelle il avait dû résilier sa chevalerie de la Toison d'Or. Ce
portrait, où Charles de Lorraine porte encore la Toison d'Or est donc antérieur à 1761. J. Hendrick
dans La peinture au Pays de Liège, XVIe, XVIIe et XVIII' siècles, Liège, 1987, consacre un chapitre
au peintre dinantais et publie une photo en couleurs de ce portrait, p. 214.18 Cat. exp. Dinant 1980, op. cit., n° 5.

19 Cat. exp. Dinant 1907, op. cit., n° 427 et 435, tableaux détruits à Dinant, le 23 août 1914. Sander
Pierron, dans L'Indépendance du 18 juillet 1907, écrit au sujet de ces deux tableaux : «On dirait qu'il
a, tour à tour, subi l'influence de Quentin De La Tour et de Perronneau. De celui-ci, le portrait du
roi de Pologne, Poniatowski, a dans le manteau, les bleus froids et distingués ; de celui-là semblent
s'inspirer, dans le métier et dans les coloris, la plupart des autres effigies... Le portrait exquis, léger
et spirituel de cette piquante Pagaline...».

20 Portrait de l'archiduc Joseph par Jean-Etienne Liotard, daté 1762, pastel, 75 x 57, Vienne, coll. Fürt
Karl Johann von Schwarzenberg. Un autre exemplaire, signé et daté 1762, 72 x 56, dans cat. vente
Sotheby's, Monaco, 20-21 juin 1987, n° 392.

21 Gravure au burin, 65 x 44. Cat. exp. Dinant, 1980, op. cit., n° 6.
22 13 mai 1769, contrat passé entre les Srs Gilles Gaspar et François Pierard pour la construction des

formes (stalles), in : Compte de la fabrique de l'Eglise collégiale de Dinant commençant le 19 mai 1769
finis le 20 février 1773, chapitre IV,p. 16, Id., chapitre V, p. 17, Mises extraordinaires pour les formes
«payer au Sr pierard pr Rames et Bois, pr le dessin fait par Mr Lion peintre...», A.E.N., Archives
écclésiastiques n° 497.

23 J. Helbig, op. cit., 1903, p. 431, note cependant que dans les papiers délaissés du peintre et
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5. P.-J. Lion, Portrait de
Marie-Suzanne Milo-
ni, veuve du baron
Noël de Villenfagne.
Zolder, Coll. baron de
Villenfagne de Vogel-
sanck. (Photo C.V.)

LONDRES — En 1771, nous le retrouvons à Londres où il expose à la «Society of
Artists», le portrait à l'huile de Lucy et Francés, filles du Général Benjamin Carpenter
(fig. 4)24. Seule œuvre connue de la période anglaise de l'artiste, c'est aussi l'unique
double portrait. Les deux jeunes filles enlacées ont des expressions vivantes et joyeuses.
Les vêtements sont soigneusement traités et la pose des mains s'harmonise avec le cadre

appartenant à la famille se trouvent «un certain nombre de plans de construction d'ordre secondaire».
Ceux-ci n'ont pas été retrouvés.
Huile sur toile, 111,7 x 86,3, cfr. J. du Jardin, L'art flamand, vol. III, Bruxelles, 1897, p. 85. The
Connoisseur, vol. LXI, 241, septembre 1921, p. 93: reprod. de la gravure. Le tableau a été vendu
à Londres chez Christie, avec la gravure, le 18 novembre 1927 (n° 103) et le 15 mai 1936 (n° 53). La
gravure porte la date du 20 avril 1772, d'après H. Hymans, Biographie Nationale, vol XII, 1893,
p. 234.
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oval en trompe-l'œil. Le sujet sera gravé par James Watson (Dublin vers 1740 - Londres
1790) connu pour ses portraits d'après Reynolds et Gainsborough. La gravure est
dédicacée par Lion, au père de ses modèles. L'année suivante, Pierre-Joseph propose
à l'exposition de la «Royal Academy» un Portrait d'homme au pastel25. Sa présence
aux expositions de cette vénérable société montre que l'artiste dinantais devait jouir
d'une bonne réputation, malgré le succès remporté par Jean-Etienne Liotard dont le
second séjour dans la capitale anglaise correspond à celui de Lion26.

D'après la mention de A. Graves, l'artiste, repris sous le nom de Peter Lyon, est

25 A. Graves, The Royal Academy ofArts, A Complete Dictionary of Contributors and their Workfrom
its foundation in 1769 to 1904, vol. V, London, 1906, p. 121, Exposition 1772, n° 146.

-<' Durant son second séjour à Londres (1772-1774), Etienne Liotard, déjà âgé mais encore très apprécié,
exécute des pastels et des portraits à l'huile. Il expose à la Royal Academy en 1773 et 1774.

6. P.-J. Lion, Portrait de
Jean-Ignace, baron de
Villenfagne. Zolder,
Coll. baron de Villen1
fagne^ de Vogelsanck.

(Photo C.V.)
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7. P.-J. Lion, Portrait de
Marie-Louise de Libert
de FIémalle. Zolder,
Coll. baron de Villen-
fagne de Vogelsanck.

(Photo C.V.)

connu comme «crayon painter». Il habitait Bedford Court à Covent Garden. La vie à
Londres lui fut probablement facilitée par la présence de son demi-frère Henri-Joseph
Lion. Celui-ci vécut une grande partie de sa vie dans la capitale anglaise où il exerçait
le métier d'imprimeur et de libraire. Il semble avoir gardé de très bonnes relations avec
sa famille27.

DINANT — Quelques années plus tard, à l'occasion d'un séjour à Dinant, Pierre-
Joseph réalise des portraits à l'huile particulièrement intéressants. Parmi ceux-ci, cette
étonnante figure de Marie-Suzanne Miloni (1688-1778) (fig. 5), veuve du baron Noel
de Villenfagne28. Cette très vieille dame, âgée de 89 ans, est assise dans un grand fauteuil

27 Henri-Joseph Lion (Dinant 1746-Londres 1818), sans descendance, légua par testament passé devant
le notaire Close de Onhaye le 17 octobre 1814, différents objets à ses neveux et nièces.28 Huile sur toile, 80 X 61,5. Dans le haut à gauche, inscription Aetalis 89 anno 1777. Marie-Suzanne
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8. P.-J. Lion, Portrait du
peintre âgé, 1796.
Bruxelles, Coll. privée.

(Photo C.V.)

vert. Le bonnet de dentelle blanche, sous la mantille noire, encadre le visage ridé aux
yeux rougis mais encore vifs. Les mains fines protégées par des mitaines tiennent un livre
de prière. A propos de ce tableau, daté 1777, Jean de Villenfagne écrit «Me trouvant
à Sorinnes deux ans avant sa mort, j'obtins de ma grand'mère qui n'avait jamais voulu
se laisser peindre, la permission de faire exécuter son portrait et je fis aussitôt venir le
célèbre Lion qui se trouvait alors à Dinant, sa patrie ; c'est ainsi que le portrait de cette
aimable et respectable dame passera à ses descendants ; le portrait de son mari, qui était
mort en 1740,avait été fait par un peintre beaucoup inférieur. C'est aussi Lion qui a peint
mon père et ma mère, il ne put toutefois jamais donner à mon père (fig. 6) cet air de

Miloni était la fille du président de Nice, François Miloni, et de Geronina de Barralis. Elle épouse
en 1714, Noel de Villenfagne (1661-1740), seigneur de Sorinnes, lieutenant-colonel de Louis XIV.
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bonhomie qui le distinguait si éminament, quant à ma mère (fig. 7) c'est un des plus
beaux portraits qu'il ait fait»29.

Effectivement, l'harmonie des tons bruns, très sobre, donne de la noblesse au Portrait
de Marie-Louise de Libert de Flémalle (7-1793) (fig. 7) dont le volumineux bonnet
alourdit le visage. L'ample manteau blanc bordé de fourrure est largement traité avec
très peu de matière30. Quant à Jean-Ignace, baron de Villenfagne (1716-1789), il est
présenté tel un grand seigneur de l'Ancien Régime (fig. 6). L'expression du regard et
la tenue vestimentaire un peu négligée laissent transparaître, quoiqu'en dise son fils,
cette bonhomie due, sans doute, à l'âge et à l'expérience31. Le Portrait de Jean-Baptiste
Dufresne, abbé de Floreffe de 1764 à 1791, est signé et daté 1777. De facture identique,
il est habilement brossé dans des tons bruns et ocres32. Lorsqu'il ne s'agit pas de portraits
officiels, nous constatons que la touche de Lion se libère, elle devient plus aisée, plus
rapide.

BRUXELLES — En 1784, installé à Bruxelles, place de Louvain, l'artiste reçoit
encore des commandes princières. Une lettre33 adressée par le peintre à Van den
Broeck, intendant gantois de Charles-Joseph de Ligne, nous informe sur ses préoccupa¬
tions financières au sujet d'un tableau peint pour le prince mais sans en préciser le sujet.
La famille de Ligne ne lui était pas inconnue puisqu'à Vienne il donna onze mois de
leçons à la Princesse Hélène de Ligne (carnet de notes).

La même année 1784, il exécute les deux portraits en pied de Marie-Thérèse et de
Joseph II. Ceux-ci, qui appartenaient au Musée d'Ypres34, étaient signés P. Lion
Viennae. Le mot Viennae indique simplement que l'artiste faisait état de son séjour à
Vienne comme d'autres le faisaient de leur séjour romain33. Ces deux toiles furent

29 Extrait des Mémoires de Jean l'Aveugle, fils de Jean-Ignace de Villenfagne (1716-1789), retranscrit
par le baron de Villenfagne dans une lettre à Charles Fries, le 19 juin 1930.30 Huile sur toile, 79,5 x 61. Cat. Exposition de l'Art ancien au pays de Liège, Liège, 1905, n° 1304.
Marie-Louise de Libert de Flémalle, dame d'Ingihoul, épousa, en 1745, Jean-Ignace de Villenfagne.Elle eut vingt enfants.

31 Huile sur toile, 80 x 61,5. Cat. exp. Liège, 1905, op. cit., n° 1303. Jean-Ignace de Villenfagne,
seigneur de Vogelsanck, Sorinnes etc... fut élu bourgmestre de Liège en 1774. Il résidait à Liège età Vogelsanck.

32 Huile sur toile, 115 x 87. Floreffe, coll. du Séminaire. Cat. exp. Dinant, 1980, op. cit., n° 10. Dans
la notice consacrée à ce portrait dans le catalogue de l'exposition Floreffe, 850 ans d'histoire. Abbayede Floreffe, 1973, n° 48, l'auteur écrit que Lion a aussi travaillé pour l'Abbaye de Parc. Nous n'avons
retrouvé aucune mention de tableau peint par l'artiste dinantais pour cette abbaye norbertine.33 Lettre datée du 30 août 1784. Gent, Rijksuniversiteit, Centrale Bibliotheek, Fonds Ligne-Van den
Broeck, recueil année 1784, folio 163. Après avoir demandé quatre-vingt louis d'or pour le tableau,
l'artiste tombe d'accord avec M, Legros, secrétaire du Prince, pour soixante louis d'or et demande
un accompte.

34 Huiles sur toile, chaque tableau 225 x 146. Détruits par fait de guerre en 1914. Catalogue du Musée
d'Ypres, 1883, n° 34-35. La mauvaise photographie du Portrait de Marie-Thérèse reproduite dansH. Hymans, Bruges et Ypres, Paris, 1903, p. 104, ne permet pas de juger de la qualité du tableau.35 H. Hymans utilise cette signature de Lion pour suggérer un second voyage de l'artiste à Vienne en
1784. H. Hymans, Près de 700 biographies d'artistes belges, vol. II, Bruxelles, 1920, pp. 194-195. La
lettre de Lion, adressée de Bruxelles au secrétaire du Prince de Ligne, le 30 août 1784, infirme cette
idée.
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9. P.-J. Lion, Portrait de Henri-
Ghislain Lion. Coll. privée.

(Copyright A.C.L.,
Bruxelles)

peintes de mémoire ou d'après d'autres portraits antérieurs car, en 1784, Marie-Thérèse
est décédée depuis quatre ans36 et l'on sait que «Joseph II n'aimait pas être peint par
un étranger»37.

Nous n'avons pas retrouvé le Portrait de Joseph II à cheval «de grandeur naturelle
et peint pour les Etats de Brabant», cité dans l'article nécrologique de la Gazette de
Liège du 23 septembre 1809, comme le chef-d'œuvre du peintre ni le grand Portrait de
Marie-Thérèse vu par Adolphe Siret en 1843 chez M. Débauché à Bruxelles et décrit
en ces termes : «C'était une grande toile composée avec fougue et peinte avec largeur.

36 Lion avait déjà peint, à Vienne, plusieurs portraits de Marie-Thérèse «fait d'idée» c'est-à-dire sans
pose du modèle (cfr. carnet de notes, nD 16 de la première série).

37 Lettre de Liotard à sa femme en 1777. ci'r. F. Fosca, La Vie, les Voyages et les Œuvres de Jean-Etienne
Liotard, Lausanne-Paris, 1956, p. 108.
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Les nombreux accessoires semés dans cette œuvre comme à plaisir étaient traités avec
un aplomb et une crânerie superbes. Le dessin était correct et la couleur toute française :
on y devinait l'élève de Vien. La pose de Marie-Thérèse était tout à fait royale et le
corps de notre ancienne gouvernante disparaissait presque entièrement sous les étoffes
qui composaient luxueusement son costume d'apparat»38.

38 A. Siret, Notice sur Pierre-Joseph Lion, peintre, in : Annales de la Société archéologique de Namur,
vol. XII, 1872-73, p. 111.

10. P.-J. Lion, Portrait d'Antoine-Thomas Lion. Coll. privée.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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DINANT — Victime des changements de régime, n'ayant plus de commandes
officielles, l'artiste vieillissant (fig. 8)39, resté très attaché à sa ville natale40 vient ensuite
habiter à Dinant41. Il donne des leçons de dessin à Henri-Augustin Michel (Dinant

Portrait du peintre âgé, Pierre noire rehaussée d'aquarelle sur papier, 22 x 16,5. Inscription à l'encre
dans le b. à g. AETATIS 67. Au revers, inscription à l'encre Dinant dessiné par moi 1796. P. Lion.
Bruxelles, coll. privée. Cat. Dinant, 1907, op. cit., n° 432. Cat. Dinant, 1980, op. cit., n° 12.
En 1784, il avait acheté à Pierre Huette, bourgeois de Dinant, des biens situés à «Mouchenne».
Ceux-ci passeront à ses héritiers. "
En 1797, il est cité deux fois dans les délibérations du Conseil communal de Dinant, parmi les
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1775-1811) et au jeune Paul-Joseph Noël (Waulsort 1789 - Sosoye 1822). Il demeure,
dit-on, rue Grande chez sa nièce Henriette Lion, épouse de Jean-Noel Jusaine. C'est
là qu'il meurt le 1er septembre 1809, âgé de 80 ans42.

De sa famille, très honorablement connue dans la ville et dont certains membres
assumèrent des fonctions importantes. Lion laisse quelques beaux portraits qui sont
parmi les plus attachants. Si plusieurs de ceux-ci, exposés encore à Dinant en 1907, sont
aujourd'hui détruits ou non localisés, les quelques exemplaires restant permettent
d'apprécier le talent du portraitiste dans sa diversité. Le père du peintre, Henri-Ghislain
Lion (1679-1766) (fig. 9)43, est représenté dans une attitude familière, en tenue négligée.
Vêtu d'une robe de chambre et coiffé d'un bonnet, il examine un livre de comptes. Lion
peint, ici, avec son cœur. La facture large, une tonalité générale brune rehaussée de
blanc, une pâte épaisse caractérisent ce beau portrait exécuté probablement vers 1750,
au début de la carrière de l'artiste. De son frère Antoine-Thomas (1720-1794) (fig. 10)44,
notaire à Dinant à partir de 1743, il fait, vers 1770 un portrait remarquable de sobriété.
La tenue de son neveu Perpête-Ignace (1760-1784) annonce déjà un retour à plus de
simplicité45. Le visage expressif et la coiffe claire de la Vieille dame (fig. 11) se détachent
admirablement sur le fond sombre. La pâte peu épaisse, le coup de pinceau rapide et
les rehauts de blanc confèrent à cette œuvre une présence digne des meilleurs portraitis¬
tes français46.

Peintre de métier, Pierre-Joseph Lion vécut principalement de commandes officielles.
Maîtrisant parfaitement la technique du pastel, il proposa ses services dans différentes
capitales d'Europe où son talent semble avoir été apprécié. Mais, comme ce fut le cas
pour beaucoup d'autres artistes attachés aux cours princières au XVIIIe siècle, il exécuta
surtout un nombre important de portraits non signés qui, de ce fait, devaient servir la
gloire du commanditaire plutôt que celle du peintre.

Pour une clientèle privée ou pour sa famille, il réalise aussi des portraits à l'huile dont
quelques-uns nous sont parvenus. Grâce à ceux-ci, plus libres dans la forme et chargés
d'émotion, nous découvrons un artiste qui mérite de sortir de l'anonymat.

vérificateurs aux comptes et les jurés. (Ville de Dinant, Inventaire des archives communales. Régistres
aux délibérations du Conseil, Régistre 2, f° 185 et 242. A.E.N.).42 Suivant l'acte de décès signé par Nicolas Houyet, maire de Dinant.43 Huile sur toile, 54,5 x 36 jour. Cat. Dinant, 1907, op. cit., n° 445. Cat. Dinant, 1980, op. cit., n° 14bis. V. Delimoy, Le peintre dinantais Pierre-Joseph Lion, in : Sambre et Meuse, n° 3, juin 1931, p. 55.44 Huile sur toile, 57 x 43,5. Cat., Dinant, 1907, op. cit., n° 443.45 Huile sur toile, 52 x 43 jour. Vers 1790, coll. privée. Cat. Dinant, 1907, op. cit., n° 442.46 Huile sur toile, ovale, 55 x 46. Don de la famille Fries à la ville de Dinant. Daté 1789, dans l'inventaire
de la ville de Dinant. Cat. Dinant, 1980, op. cit., n° 11.
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PIERRE-JOSEPH LION, SCHILDER, 1729-1809

Als uitvloeisel van het onderzoek, verricht ter gelegenheid van de tentoonstelling Peintres dinantais
des XVIIIe et XIXe siècles (Dinant, 1980), brengt de auteur nieuwe elementen aan en schetst de
verschillende stadia in de internationale loopbaan van de portrettist Pierre-Joseph Lion.

Nadat Lion artistiek onderwijs had genoten te Luik en te Parijs, trad hij in dienst bij Maria-Theresia
te Wenen (1760-1768). Een kort verblijf te Dinant ging zijn reis naar Londen vooraf, waar men zijn
spoor terugvindt in belangrijke tentoonstellingen zoals deze van de „Royal Academy". Een paar
portretten van ingezetenen uit de streek van Dinant getuigen van zijn terugkeer naar het vaderland in
1777. Vervolgens vestigde hij zich te Brussel, waar hij officiële opdrachten krijgt. De politieke
gebeurtenissen in het laatste decennium van de 18de eeuw zetten hem ertoe aan naar Dinant terug te
keren, waar hij in 1809 overlijdt.

Talrijke doeken die in het notitieboekje van de schilder geïnventariseerd stonden of die aan het begin
van de eeuw nog eigendom waren van de familie, werden nooit teruggevonden. De enkele bekende
werken maken het niettemin mogelijk zijn vakmanschap als pastelschilder, de kracht van zijn koloriet,
de zwierige uitvoering en de grootste spontaneïteit in zijn olieverfportretten te waarderen.

[M.P./H.L.]

235



-

S

■



FRANÇOISE ROBERTS-JONES

Une visite de William M. Thackeray
au Musée de Bruxelles

Le Musée de Bruxelles, ouvert au public dès juillet 1803, connut, tout au long du XIXe
siècle, d'illustres visiteurs. Certains d'entre eux, par leurs écrits, en portent témoignage :
Karl-Friedrich Schinkel en 1816, Stendhal en 1838, Delacroix en 1850, Baudelaire en
1865, Fromentin en 1875, pour n'en citer que quelques-uns1. Annotations de catalogue,
notes de voyage, pages de journal ou lettres, ces réflexions sont précieuses pour l'histoire
du goût, les modes du temps, la psychologie de leur auteur et l'évocation des lieux de
conservation d'œuvres que nous admirons aujourd'hui dans d'autres décors.

Un texte peu connu apporte à ce sujet quelques éléments révélateurs. Il s'agit d'un
«papier» de journaliste, à savoir l'écrivain anglais William Makepeace Thackeray
(1811-1863). La relation de sa visite au Musée est extraite des Little Travels and
Road-side Sketches, écrits sous le pseudonyme de Titmarsh, dont le premier chapitre,
intitulé «From Richmond in Surrey to Brussels in Belgium», a paru dans le Fraser's
Magazine de mai 1844. Les deux autres chapitres, consacrés à «Ghent (1840) - Bruges»
et «Waterloo», parurent respectivement en octobre 1844 et janvier 1845 dans le même
journal, auquel, on le sait, Thackeray collabora dès 1837. La description du Musée,
inédite à notre connaissance en français2, est donnée, ci-après, en annexe.

Quand se situe ce séjour de Thackeray? Grand voyageur, le romancier était venu en
Belgique durant la première quinzaine d'août 1840 (vraisemblablement du 1er au 16).
Il y revint en août 18433, en compagnie de son ami parisien Augustus Stevens, lors d'un
voyage en Belgique et en Hollande, projettant alors d'écrire un ouvrage sur les Pays-Bas,
qui ne vit jamais le jour. Lors de ce déplacement, il ne fit que passer par Bruxelles,
venant de Paris par Cambrai et Valenciennes, pour se rendre directement à Anvers. On
sait, par ailleurs, que, lors d'un nouveau périple sur le continent en 1848, il se rendit
à nouveau à Bruxelles, après la publication de Vanity Fair, et retrouva les lieux qu'il

1 Quelques extraits de ces textes sont cités dans notre ouvrage. Chronique d'un Musée. Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique. Bruxelles, Liège-Bruxelles, 1987, pp. 23, 30-31.

2 L'abondante bibliographie de Thackeray ne contient, selon nous, pas de traduction de ce texte. Voir
à ce sujet The New Cambridge Bibliography of English Literature (ed. by G. Watson), vol. 3,
1800-1900, Cambridge, 1969, et le Catalogue, jusque et y compris 1987, de la British National
Bibliography, Londres.

3 Pour ces éléments précis de biographie, voir The Letters and private Papers of William Makepeace
Thackeray (ed. by Gordon N. Ray), Cambridge, Mass., 1946, I, pp. LVIII-LIX, 458-465; II.
pp. 115-121. La note 104, p. 463, indique, à tort selon nous, que Thackeray n'utilisa pas les notes
de voyage de 1840. Or le chapitre sur Gand, daté par lui de 1840, est repris dans les Little Travels.
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avait décrits dans le livre4. Etant donné que le chapitre sur Bruxelles décrit abondam¬
ment les monuments, musées etc... et qu'il est fait état, au palais du prince d'Orange,du somptueux mobilier qui l'ornait — mobilier qui fut restitué à la Hollande par une
convention signée en novembre 18425 —, on peut supposer que les notes sur Bruxelles
datent de 1840. Par contre, celles d'Anvers — où il est question d'une exposition datée
1843 et de la présence du compagnon de voyage — doivent dater de cette année 1843.
Thackeray a donc vraisemblablement agencé des notes prises lors de divers séjours.

Que raconte notre auteur avant son arrivée à Bruxelles ? Le départ de Richmond et
la traversée jusqu'à Anvers sont, comme d'habitude, l'occasion de remarques piquantes
et d'observations acerbes sur le comportement de ses compagnons de route, le menu
des divers repas, la vie sur le bateau par un jour d'été ensoleillé. A Anvers, qu'il trouve
une ville calme, comparée à Londres, il décrit la cathédrale et son public et consacre
une page à la Descente de Croix, dans laquelle il ne découvre aucun réel sentiment
religieux. Il remarque d'ailleurs que passer deux jours avec Rubens et ses tableaux
d'église vous en écœure entièrement («A couple of days of Rubens and his church
pictures makes one thoroughly and entirely sick of him»). Il apprécie, par contre, entre
autres, dans « a good, well-lighted museum » 6, un Saint mourant prenant la Communion
(la Dernière Communion de saint François d'Assise), dont il admire la rapidité del'exécution et les contrastes de valeurs chaudes et froides. D'une exposition d'artistes
belges modernes (1843), le souvenir s'estompe rapidement, dit-il: Wappers devenuvieux et faible, Verboeckhoven et ses troupeaux presque aussi bons que ceux de Paul
Potter, De Keyser ratatiné dans un charme mièvre (« dwindled down into namby-pamby
prettiness»), pitoyable à voir, chez ce jeune peintre vaillant qui avait étonné, il y a dix
ans, les artistes du Louvre par une vigueur presque aussi audacieuse que celle de Rubenslui-même.

Tout ceci démontre l'intérêt d'un homme dont l'œil critique traduit à la fois un goûttrès personnel et une réelle culture ; on sait d'ailleurs que Thackeray fit des études d'artlors de son séjour à Paris, à l'époque de son mariage avec Isabella Shawe en 1836.
Cet œil critique, Thackeray va l'exercer à Bruxelles où il se rend en train par trentemiles à l'heure, en traversant une campagne paisible et souriante. Il descend à l'Hôtel

de Suède, rue de l'Evêque, voisin de la Bourse, de la Poste et du Théâtre Royal. Lesoir, la ville lui paraît déserte et, dès le lendemain, il se rend au Parc, «une des plusbelles promenades de l'Europe, tant sous le rapport de l'agrément du jardin que souscelui du choix et du nombre des promeneurs», comme le renseigne le Guide duvoyageur1. Il se rafraîchit au café du Wauxhall qu'il considère «ruineux», lit la presselocale, Moniteur de Gand, YIndépendant de Bruxelles, critique les sculptures qu'il trouve
pesantes et se rend enfin au Palais du Prince d'Orange — la principale curiosité deBruxelles — qu'il admire et dont les tables en lapis-lazuli font sensation à l'époque (« un

4 Notamment l'évocation du bal de la duchesse de Richmond que Wellington quitta précipitammentpour se rendre à Waterloo, aidé, suivant la tradition, dans sa route par John Roberts-Jones, ancêtredu conservateur en chef des Musées (D. Lelarge, Historique et descendance de ta famille Roberts-Jones, in: L'Intermédiaire des Généalogistes, n° 234, nov.-déc. 1984, p. 404).1 J. Lavalleye, L'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique 1772-1972.Esquisse historique, Bruxelles, 1973, p. 69 ; C. Delvoye, Le Palais des Académies. Esquisse histori¬que, Bruxelles, 1980, p. 37.6 II s'agit du Musée de l'Académie, installé dans l'ancien couvent des Récollets.7 A. F[Errier], Guide pittoresque et artistique du voyageur en Belgique, Bruxelles, 1838, p. 32.
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peu plus, cher que l'or» en français dans le texte). De là, il va au Musée, où il passeplusieurs heures avec plaisir.
Il décrit les lieux en ces termes : «C'est une ridicule petite galerie, imitant de manière

ridicule le Louvre, avec les mêmes compartiments et piliers que l'on peut voir dans la
noble galerie de Paris ; seulement ici les colonnes et les chapiteaux sont en stuc et sont
blancs en lieu et place du marbre et de l'or».

Il s'agit de la galerie de l'Ancienne Cour (fig. 1), premier lieu d'exposition des œuvres
du Musée, situé dans les bâtiments du palais de Charles de Lorraine. On sait que lestableaux du Musée Ancien y furent conservés jusqu'en 1887, année de leur transfert dans
le nouveau Palais des Beaux-Arts construit par Alphonse Balat, tandis que les œuvres
modernes y demeuraient jusqu'en 1958.

Cette galerie, qui abritait les chefs-d'œuvre de Rubens, avait été installée en 1828,
avec un éclairage zénithal, sur l'emplacement de plusieurs salles munies de fenêtres
latérales. Edouard Fétis, dans l'introduction de son catalogue8, confirmant en quelquesorte les critiques de Thackeray, en souligne la pauvreté des matériaux: «l'économie
qu'on fut obligé d'y mettre, empêcha de donner à la construction toute la solidité
désirable. Sa légèreté avait le double inconvénient de l'exposer aux chances d'incendie,
et de ne pas la protéger contre les infiltrations d'eau, si préjudiciables à la conservation
des œuvres de peinture».

Thackeray y remarque, entre les colonnes, les bustes en plâtre des grands belges. Or,le catalogue du Musée mentionne, à cette époque, les bustes en plâtre d'André Lens,
Philippe de Champaigne, Vandermeulen et Bosschaert, comme exposés dans la galeriede tableaux9 (il s'agit d'œuvres de Godecharle). Quant aux grands belges, Thackeraycite un tableau qui les rassemble tous et, ajoute-t-il, «on serait honteux de son ignorance
en entendant beaucoup de leurs noms. Le vieux Tilly de Magdeburg10 figure dans uncoin; Rubens, superbe, se trouve au milieu».

En fait, aucune œuvre du Musée ne répond, en ce temps-là, à la description, maisbien un tableau que les touristes pouvaient voir en un autre lieu, le Temple desAugustins, situé rue Fossé aux Loups, à l'emplacement de la future place de Brouckère :La Belgique couronnant ses enfants illustres, qu'Henri De Caisne avait peint en 1839(fig. 2). De proportions colossales (6,28 X 5,17 m) et renfermant quelque quatre-vingt
personnages, de Godefroid de Bouillon à Grétry, le tableau semblait «présider à toutesles solennités qui intéressent l'avenir intellectuel et moral de la patrie»11. Il ornait, eneffet, le chœur de l'ancienne église des Augustins, qui dès 1816 avait été attribuée au
culte calviniste et dont, après 1830, on voulut faire un panthéon des gloires nationales,
avec de grands tableaux historiques — De Keyser, Wappers — qui, plus tard, prirentle chemin du Musée12. Le lieu servait aux cérémonies publiques, fêtes, remises de prix

8 Ed. Fétis, Catalogue descriptif et historique du Musée royal de Belgique, Bruxelles, 1864, p. 89.9 Musée royal de Belgique. Peinture et sculpture, Bruxelles, 1844, p. 131, n° 455 à 458.10 Jean t' Serclaes, comte de Tilly, commandant l'armée de la Ligue catholique pendant la guerre deTrente Ans.
11 L. Alvin, Notice biographique sur le peintre bruxellois Henri De Caisne, Bruxelles, 1854, p. 50. En1838, l'Académie royale avait, à la demande de l'artiste, été invitée par le Ministre de l'Intérieur «àlui désigner les personnages qui mériteraient le plus de figurer dans cette composition » (Bulletin del'Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, n° 8, 1838, p. 474).12 Entré dans les collections du Musée en 1877, le tableau de De Caisne, mis en dépôt au Palais deJustice, devait disparaître dans l'incendie de celui-ci en 1944.
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2. Henri De Caisne, La Belgique couronnant ses enfants illustres, 1839. Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique (détruit). (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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etc...13 et était renseigné dans tous les guides touristiques. Il est donc vraisemblable que
Thackeray, logeant à l'Hôtel de Suède dans le même quartier, ait dû s'y rendre.

Quant aux tableaux remarqués au Musée par notre célèbre visiteur, priorité est faite
à un portrait, par Rubens, de l'une des gouvernantes des Pays-Bas, «the finest portrait
that ever was seen». La description, le coloris, les qualités de majesté et de simplicité,
indiquent sans aucun doute qu'il s'agit du Portrait de l'archiduchesse Isabelle (fig. 3),

13 Vicomte Terlinden, Histoire du Temple des Augustins et de l'Eglise de la Sainte-Trinité, Gembloux,
1964, p. 16.

3. Pierre-Paul Rubens, Portrait de l'archiduchesse Isabelle. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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acquis, comme son pendant, le Portrait de l'archiduc Albert, en 1838. Et Thackeray de
le comparer au faste artificiel d'un portrait de sa Reine, représentée avec couronne et
sceptre, par un «common bungler» (un vulgaire bousilleur!). Viserait-il, parmi les
nombreux portraits de Victoria, celui peint en 1838 par George Hayter14? Il remarque,
d'autre part, le caractère quelconque d'un autre portrait d'Isabelle, accroché dans la
galerie. Dans ces années-là, il ne peut être question que de la copie, d'après Frans
Pourbus II, du tableau de Hampton Court et qui figurait comme d'un auteur inconnu
au catalogue de 184015.

Viennent ensuite les commentaires sur les grands Rubens. Thackeray s'emporte : «il
y a beaucoup de tableaux de Rubens, ou plutôt de son atelier, plusieurs d'entre eux
odieux et vulgaires : de grosses Madeleines, des saints grossiers, des Vierges vulgaires».
La plupart de ses réflexions sont influencées ici par le Murray's Guide book, qui
accompagnait tout voyageur britannique (Thackeray le cite à plusieurs reprises) et dont
les remarques sur Rubens sont assorties de citations de Joshua Reynolds1 . Lisait-il aussi
le catalogue, celui de 1840 par exemple, où, sous les n° 122 à 128, étaient décrites les
diverses scènes? : Le Seigneur voulant foudroyer le monde où «La Vierge, à ses côtés,
découvre son sein maternel et veut arrêter le bras de son fils...» ; Le martyre de St Liévin,
«un affreux et dégoutant supplice» ; Le Christ au tombeau dont «la Madeleine, baissée
à terre tient dans ses mains les clous ensanglantés qu'elle arrose de ses larmes». Le
réalisme des sujets devait frapper le visiteur qui reconnaissait, par contre, dans l'Adora¬
tion des Mages, «l'un des plus étonnants morceaux de couleur au monde». Le jugement
de l'écrivain, du journaliste, du novelliste, axé sur l'anecdote, tranche naturellement sur
celui d'un peintre, Eugène Delacroix, qui, le 7 juillet 1850, note dans son Journal:
«Rubens est là magnifique ; la Montée au Calvaire, le Jésus qui veut foudroyer le monde,
enfin tous, à des degrés différents, m'ont donné une sensation supérieure à ceux
d'Anvers. Je crois que cela tient à leur réunion dans un seul local et tous rapprochés
les uns des autres» . Mais ne soyons pas trop sévères pour Thackeray qui, n'aimant
pas les sujets religieux chez Rubens, reconnaissait cependant en lui, comme le rapporte
l'un de ses biographes «un merveilleux maître et poète»18 et était particulièrement
sensible à la rapidité du trait, comme nous l'avons constaté dans son appréciation de
la Dernière Communion de saint François à Anvers. Thackeray n'était-il pas d'ailleurs
un dessinateur reconnu ?

Ce qu'il ne peut s'empêcher d'admirer, c'est le célèbre tableau de Paul Véronèse qui
offre «la plus noble harmonie que l'on puisse concevoir». Il s'agit de Junon versant ses
trésors sur la ville de Venise (fig. 4). Elément du plafond de la salle du Conseil des Dix
au Palais des Doges de Venise, l'œuvre y avait été enlevée par les Français en 1797 et
transférée à Paris, pour faire partie ensuite du second envoi du Gouvernement français
à Bruxelles en 181119. Il était une des pièces maîtresses du Musée, où il fut maintes fois
copié par les artistes.

14 National Portrait Gallery in Colour, ed. by R. Ormond, Londres, 1979, pp. 96-97.
15 Inv. 320. Catalogue de 1840, n° 233. Les deux autres portraits d'Isabelle, que conserve le Musée,

furent inscrits à l'inventaire après le séjour de Thackeray: l'un acquis en 1855 (Inv. 1326), l'autre
légué en 1919 (Inv. 4133).

16 A Hand-book for Travellers on the Continent: being a Guide through Holland, Belgium, Prussia, and
Northern Germany..., London, lohn Murray and Son, 2nd ed., 1838, pp. 144-145.

17 E. Delacroix, Journal, I, Paris, 1932, p. 379.
18 J. Carey, Thackeray. Prodigal Genius, Londres, 1977, p. 35.
19 Le tableau fut restitué à l'Italie en 1920 et replacé à son lieu d'origine. Bruxelles reçut, en
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5. Joseph Geirnaert, Officier
rentrant dans ses foyers, 1818.
Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique.

(Copyright A.C.L.,
Bruxelles)

D'autres œuvres attirent l'attention de Thackeray: un Jordaens «habile, brillant et
odieux » — soit le Saint Martin guérissant un possédé, soit l'Allégorie de la Fécondité —,

quelques curieux tableaux de costumes — peut-être les scènes de L'Ommeganck de 1615
avec défilé des métiers et des serments, de Van Alsloot, et celles de la Procession du
Sablón de Sallaert —, des œuvres du Raphaël belge, surnom que l'on donnait à Michel
Coxcie — vraisemblablement Le Couronnement d'épines et le Triptyque de la vie du
Christ —.

Enfin, «une longue galerie de peintures de la plus ancienne école qui, incontestable¬
ment, peut apporter beaucoup de satisfactions aux amateurs d'art ancien. Je confesse,
précise Thackeray, que j'ai tendance à penser que peu de choses existe avant le temps
de Raphaël». Il évoque là les «salles dites des gothiques» qui, au catalogue, faisaient
l'objet d'une classification spéciale, avec un texte introductif les situant « avant l'époque
et au temps où les frères Van Eyck inventèrent, en 1410, la manière de peindre à l'huile
[...ainsi que] plusieurs tableaux faits par des artistes du XVIe siècle, parce que leur
manière de peindre se rattache encore au genre des gothiques20. En effet, dans trois

reconnaissance en 1921, le Portrait de Laurent Froimont de Van der Weyden, qui appartenait alors
à l'Accademia de Venise.

20 Catalogue des tableaux exposés au Musée de la Ville de Bruxelles, Bruxelles, 1840, p. 52.
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salles établies perpendiculairement au fond de la grande galerie, on pouvait voir, entre
autres, le Massacre des Innocents de Pierre Bruegel II, le Triptyque de l'abbaye de
Dilighem alors attribué à Gossart, le Triptyque Haneton de Van Orley...

A nouveau, si Thackeray n'est pas attiré par les œuvres «anciennes», il est bien de
son temps, puisque l'on sait qu'il faut attendre en général la fin du siècle — et
particulièrement l'exposition de 1902 à Bruges — pour assister à un regain d'intérêt pour
le XVe siècle. Quelques exceptions notoires cependant21 : le sculpteur David d'Angers
écrit en 1851: «Au Musée de Bruxelles, j'étudie les peintres contemporains de Van
Eyck. Les gens du peuple passent devant ces tableaux avec un regard indifférent [...].
La foule court aux Rubens... », tandis que Baudelaire, en 1865, épingle la «Merveilleuse
richesse du Musée en fait de primitifs».

Et la relation de la visite du Musée se termine par un regard dédaigneux aux œuvres
modernes belges: «nothing can be more juvenile or paltry». Des œuvres primées aux
concours sont surmontées de couronnes en fer blanc, et c'est l'occasion de les comparer
aux poèmes primés d'Oxford ! Ici perce peut-être une certaine rancœur chez Thackeray
qui avait concouru à Cambridge en 1829 à un concours de poèmes ayant pour sujet
Timbuctoo, et dont le prix avait été remporté par le poète Alfred Tennyson.

Le Musée exposait, en effet, outre quelques œuvres modernes — dont le premier
noyau y avait été déposé par le Gouvernement en 1834 —, les tableaux couronnés aux
diverses expositions qui eurent lieu à Bruxelles, sous les auspices de la Société des
Beaux-Arts, fondée en 1811. On relève dans les catalogues de l'époque les noms de
Henri De Coene, Joseph Geirnaert (fig. 5), Julien Ducorron, Jean-François Thys,
Jean-Joseph Verellen etc..., dont les œuvres — peintures d'histoire ou paysages —
furent inscrites par la suite à l'inventaire du Musée.

Tels sont quelques commentaires précieux sur le Musée des années 1840. Le «papier»
de Thackeray se poursuit par des notations tout aussi empreintes de curiosité et de
causticité sur les repas plantureux et l'appétit des Belges, la visite de la Porte de Hal,
la Grand'Place, la galerie du duc d'Arenberg et ses magnifiques tableaux hollandais, les
églises et la fantaisie de leurs chaires en bois sculpté...

Thackeray, l'une des figures principales de la littérature de l'époque victorienne, aux
côtés de Charles Dickens ou des sœurs Brontë, apporte ainsi un vivant témoignage sur
le Musée et, en même temps, une page de critique d'art révélatrice de certains goûts
esthétiques de l'époque.

Annexe

«Au musée je disposai de plus de temps et j'y passai quelques heures avec plaisir. C'est une
ridicule petite galerie, imitant de manière ridicule le Louvre, avec les mêmes compartiments et
piliers que l'on peut voir dans la noble galerie de Paris ; seulement ici les colonnes et les chapiteaux
sont en stuc et sont blancs en lieu et place du marbre et de l'or, et des bustes en plâtre de Paris
figurant de grands Belges sont placés entre les piliers. Un artiste local a réalisé un portrait de groupe
qui les réunit tous, et vous seriez honteux de votre ignorance en entendant plusieurs de leurs noms.
Le vieux Tilly de Magdeburg figure dans un coin; Rubens, l'infini Rubens, se trouve au milieu.
Quelle noble contenance et quelle crâne et virile conscience du pouvoir !

21 Citées dans Chronique d'un Musée, op. cit., p. 31.
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Le tableau à voir ici est un portrait, par le grand Pierre Paul, de l'une des gouvernantes des
Pays-Bas. C'est le portrait le plus fin que l'on puisse voir. A mi corps seulement, mais quelle
majesté, quelle force, quelle splendeur, quelle simplicité! La femme est vêtue d'une robe noire
stricte, avec une collerette et des perles ; un rideau jaune est derrière elle — le plus simple décor
que l'on puisse concevoir ; mais ce grand homme savait comment se montrer à la hauteur ; et il
n'y a pas de meilleure preuve de ses qualités de gentleman accompli que cet hommage à la
vice-reine. Un vulgaire bousilleur l'aurait peinte dans ses plus beaux atours, avec couronne et
sceptre, tout comme notre Reine le fut par — mais les comparaisons sont odieuses. Ici cette femme
majestueuse est représentée dans un vêtement de tous les jours en satin noir, à éveiller votre respect
en quelque sorte. Un autre portrait du même personnage est accroché ailleurs dans la galerie et
il est curieux d'observer la différence qui les sépare, de voir comment un homme de génie peint
un portrait, et comment un simple peintre l'exécute.

Il y a ici beaucoup de tableaux de Rubens, ou plutôt de son atelier — la plupart d'entre eux
odieux et vulgaires; d'épaisses Madeleines, des saints grossiers, des Vierges vulgaires, avec les
artifices de la peinture de genre bien trop visibles. A côté de l'un des plus étonnants morceaux
de couleur au monde, l'«Adoration des Mages», se trouve un tableau célèbre de Paul Véronèse
qui ne saurait être assez admiré. Alors que Rubens, dans la première œuvre, cherche à éblouir
et à étonner par une magnifique diversité, Paul, dans la sienne, semble vouloir obtenir son effet
par la simplicité et a réalisé la plus noble harmonie que l'on puisse concevoir. Plusieurs autres
œuvres sont là qui méritent l'attention — un Jordaens singulièrement habile, brillant et odieux,
par exemple ; quelques curieux tableaux de costumes ; une ou deux œuvres du Raphaël belge, qui
fut en effet un Raphaël très belge; et une longue galerie de peintures de la plus vieille école, qui
incontestablement, peut apporter beaucoup de satisfactions aux amateurs d'art ancien. Je confesse
que j'ai tendance à penser que peu de choses existe avant le temps de Raphaël. Il y a, par exemple,
le tableau de Perugino appartenant au Prince d'Orange, très joli en vérité jusqu'à un certain point,
mais toutes les têtes sont les mêmes, le dessin est mauvais et maniéré; et cette médiocrité et
affectation est ce que la soi-disante école catholique est toujours désireuse d'imiter. Rien n'est plus
juvénile ou mesquin que les œuvres des Belges exposés ici. Des couronnes en fer blanc surmontent
plusieurs d'entre elles, indiquant qu'il s'agit de compositions primées, et en effet, ce sont de jolies
choses! Avez-vous jamais lu un poème primé d'Oxford? Et bien, ces tableaux sont pires que les
poèmes d'Oxford — terrible assertion à proclamer».

EEN BEZOEK VAN WILLIAM M. THACKERAY AAN HET MUSEUM
VAN BRUSSEL

In tegenstelling tot bekende teksten van buitenlandse bezoekers aan het Museum van Brussel in de
19de eeuw — Schinkel, Stendhal, Delacroix, enz. —wordt het relaas van William M. Thackeray zelden
vermeld. Het werd gepubliceerd onder de titel Little Travels and Road-side Sketches in Fraser's Magazine
in 1844. We krijgen de vaste indruk dat Thackeray zijn reisnotities, opgetekend tijdens verscheidene
verblijven in België vanaf 1840, hier samengesmolten heeft.

Zijn kritiek slaat zowel op Antwerpen als op Brussel en in het bijzonder op de werken van Rubens
die hij vergelijkt op een manier die in onze tijd verbazing kan wekken, maar die kenmerkend is voor
de smaak van een Engelse „connoisseur" van het Victoriaanse tijdperk en gevormd volgens de
schoonheidsleer van een Reynolds.

Zijn beschrijving van het Museum, toentertijd gelegen in het Oude Hof, verstrekt interessante
inlichtingen betreffende de tentoongestelde werken en hun opstelling.

[F.R.J./H.L.]
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JEAN ADHÉMAR

Baudelaire et les photographes.
Paris et Bruxelles

«Méfiez-vous des gens qui ont
connu Baudelaire. »

Banville, 1855

Qui n'a pas écrit sur Baudelaire et la photographie, en s'étonnant toujours de son
« incompréhension » de l'art nouveau ?1 Mais on dirait que les historiens ont eu tendance
à ne pas aller très loin dans leurs recherches, et à se contenter seulement de consulter
le Baudelaire de la Pléiade au mot Nadar.

Un phénomène que citent les historiens, sans l'expliquer, est en effet l'explosion,
unique à vrai dire, de Baudelaire, dans son Salon de 1859 contre la photographie, ou
plus exactement contre la vogue du portrait photographique dans la classe bourgeoise
et contre son apparition au Salon, pour la première fois. Baudelaire demande à la
photographie non de disparaître, mais de rester «la servante des Sciences et des Arts»,
secrétaire et garde-notes pour le voyageur, le naturaliste, l'astronome, donc la photogra¬
phie scientifique et documentaire. Mais il déplore l'abus, qu'il a dénoncé en ce qui
concerne le portrait peint dès 1846, de «la triviale histoire sur le métal», c'est-à-dire le
portrait de la société bourgeoise qui s'est substitué à la peinture et à la miniature2.

L'article est écrit entre le 15 et le 24 avril 1859, et on n'a pas remarqué que le 12 mars
la revue des photographes amateurs La Lumière avait dénoncé une campagne contre
la photographie faite à l'instigation d'un éditeur de gravures et inspirée à la Revue des
DeuxiMondes, zu Constitutionnel, zu Courrier de Paris, zYUnion, aux Débats. Baudelai¬
re ne peut avoir ignoré cette campagne à laquelle il s'associe de façon intelligente,
condamnant les excès de la photo-portrait, mais montrant l'intérêt de la photo de
reportage et de la photo-scientifique3.

Baudelaire ne méprisait pas la photographie garde-notes ; il demande à Nadar (1859-
60) la photographie d'une toile de Goya ; dans le Carnet si bien présenté par Jean Ziegler
(vers 1860-61, Pléiade II) on trouve à deux reprises des mentions (p. 90, 103) de
photographes documentaires de la rue Vivienne, du passage des Panoramas, de la rue

1 Voir avant tout pour les recherches l'Album Baudelaire de la Pléiade, texte de Cl. Pichois, 1974, et
aussi exposition Carjat à Gargilesse, par Sylviane Hechter, 1978. Carjat par Anne McCauley, dans
Art Journal, hiver 83. Edition des Œuvres complètes de Baudelaire et sa Correspondance, par Cl.
Pichois et J. Ziegler, Pléiade. Lettres à Baudelaire, édition Cl. Pichois, Neuchâtel 1973 ; Baudy et
Cl. Pichois, Baudelaire devant ses contemporains.

2 «La photographie grâce à laquelle l'humanité ne pourra plus se... tailler à loisir devant la prospérité
des proportions héroïques...», (Henriet, Salon de 1853). Sur les bourgeois, voir: Salons de 1845 et
46, et les nombreux portraits dans le Salon caricatural.
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1. Baudelaire les mains dans ses poches, par Nadar, vers la fin de 1861. Pose très rare. Les contemporainsde Baudelaire se font très rarement représenter ainsi. (Copyright Arch. phot. Paris, Spadem)



2 Baudelaire au col relevé, par Nadar,
vers fin 61. A rapprocher du mot de
Monselet sur le collet « dans lequel il
peut rentrer sa tête les jours d'orage ».

(Copyright Arch. phot. Paris,
Spadem)

de Rivoli4. D'autre part dans la liste des pauvres « œuvres d'art » que possède Baudelaire
figurent des photographies. Mais il semble vouloir répondre à un article de Nadar (Musée
Français-anglais, vers 1856), dithyrambique: «La photographie n'est plus une science,
elle s'est élevée à la hauteur de l'Art... La photographie est, pour moi, de l'Art s'il en
fut, et une place doit lui être réservée à l'Exposition des Beaux-Arts de 1856»,
dithyrambe ridiculisé par Daumier dans sa fameuse litho : «Nadar élevant la photogra¬
phie à la hauteur de l'Art» {Le Boulevard, mai 1862).

Le célèbre photographe Nadar, que nous trouvons ici, et qu'on ne voit pas prendre
part à la controverse Baudelaire-photographie, a été un camarade de Baudelaire ; il ne
l'a pas quitté de 1845 à la mort du poète. Nadar ne parlait que de Baudelaire, mais
Baudelaire était agacé de cette amitié qui l'importunait par sa vulgarité, son absence
de conscience et de vraie intelligence. Cette blague perpétuelle, s'opposant à l'esprit fin
de Baudelaire, énervait celui-ci. Baudelaire, le 12 mars 1860, avait envoyé à Nadar un
sonnet magnifique et non hermétique sur la mort {Le rêve du curieux). Nadar lui répondit
«qu'il ne comprenait rien du tout, mais que cela tenait sans doute à l'écriture» {Corr.

3 II regrette les «progrès mal appliqués de la photographie».
4 Le Bottin de 1859 indique 8 photographes rue Vivienne (dont Fixon, repr. de tableaux), Impasse des

Panoramas (Guyot-Sagnez), 10, rue de Rivoli.
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3. Baudelaire aux manchettes, par Nadar, au¬
tomne 1861. Il existe plusieurs tirages, plus ou
moins retouchés, et peut-être plusieurs poses,
à peine différentes. Semble annoncé par Nadar
sous forme de portrait-carte (Journal amusant,
28 sept. 1861). La tête gravée par Manet en
1862. (Photo B.N., Est.)

II), p. 10). Baudelaire lui donna tout de même un exemplaire des Fleurs du Mal (2e éd.,janv. 1861).
Aucun document ne permet de dire que Baudelaire ait demandé à Nadar de le faire

poser ; on croirait volontiers que ce fut Nadar qui lui a dit, comme à d'autres, «apporte-moi ta tête». Cette première photographie (Coll. part.) semble dater de 1854, Baudelaireprend une position différente de celles des autres modèles de Nadar ; il pose, et montre(K A.20) ses manchettes impeccables auxquelles il tenait (il en donna des paires ànettoyer à une blanchisseuse en échange de dessins de Constantin Guys), ses doigtssoignés, sa tête rasée5, ainsi que le sculpteur Christophe l'a vu au divan Lepelletier, enprotestation contre l'allure romantique.
Après cette photographie (de presse?, mais non utilisée dans ce but), on est surpris

par le manque de photographies pendant plusieurs années, jusque vers 1860. Cela peut

5 Privat d'Anglemont, Paris-anecdote, p. 150, parle des cheveux longs à la roi Jean, à la Charles VI,à la Louis XII, de ses amis. Puis un beau matin, on vit apparaître des excités avec la tête presquerasée, à la façon des «têtes rondes». Voir un autre «excentrique» contemporain de Baudelaire, XavierAubryet (G. Claudin, Mes souvenirs, 1884, p. 186) «figure originale, tenue de fantaisie, impossible»,jaquette martin-pêcheur, gilet extravagant, «cravate d'une nuance à effrayer les oiseaux». Aubryetécrivait des volumes au café du Passage Choiseul, «à un bout de table», et savait s'abstraire des bruits.
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4. Baudelaire par Carjat, décembre
1861 ou janvier 62. Repris pour figu¬
rer en gravure en tête des Fleurs du
Mal, éd. définitive, Calmann-Lévy,
1888. (Photo B.N., Est.)

s'expliquer par des raisons techniques. Baudelaire affectait une forme de dandysme
toute'particulière, «pour se plaire à lui-même» (Champfleury), à base de couleurs, et
impossible à rendre en noir et blanc, car il réveillait son costume avec des accents de
couleurs6 que la photo ne pouvait rendre1. Dès 1845, Théophile Gautier le voit imberbe,
avec une petite moustache à la Richelieu qu'il rasera bientôt, sur son paletot noir une
cravate de madras des Indes à carreaux, des bas blancs, des escarpins vernis. En 1851,
sous l'inspiration de Champfleury, il s'habillera en paysan, comme les réalistes et
Asselineau le voit en blouse bleue et nu tête. Selon d'autres (Bandy 210), il ajoute des
bagues en fer sur ses gants (des gants roses selon Jules de Prémaray), une améthyste,
une cravate rouge, tout cela «d'une élégance bizarre» (Gautier)8.

6 Baudelaire a toujours été sensible à la couleur. Cf. «j'ai longtemps eu devant ma fenêtre un cabaret
rouge et vert, qui était pour moi une douleur délicieuse.»

7 Le rapport Delessert et Ravené (1857) cite plusieurs photos en couleur (héliochromies) par Niepce
de Saint Victor, mais elles sont inutilisables, car «elles s'altèrent à la lumière».

8 Baudelaire aurait été «gêné et contristé de l'effet qu'il faisait (J. Crépet, in: Mercure de France,
15.7.1957), mais il le dit seulement à Nadar. Celui-ci a-t-il compris?
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5. Baudelaire par Carjat, janvier 1862.
Juste après l'attaque.

Alors que tout le monde portait un habit sombre, large, il exigeait de son tailleur une
forme qui « surprenait Nadar» (E. Reynaud), «très évasé du torse, la tête sortant comme
d'un cornet, une cravate en mousseline plissée, des basques infinitésimales terminées
en sifflet». Tout simplement — on ne l'a pas remarqué — c'était le costume à la mode
sous l'Empire, et que portait son père. Ce costume était caché dès la fin des années 48
par un «paletot-sac, à la mode quelque temps avant», un «paletot large et sans taille»
(Bataille, du Camp). Asselineau parle de ce «pardessus droit en bure dont il a le secret»,
et qui lui donne l'aspect d'un «prêtre sans soutane» (Judith Gautier). Au cou «quoique
non républicain, une cravate rouge à nœud quelque peu lâché» (Toubin), «une sorte
de lainage rouge à moitié caché par le paletot» (Larchey)9. Il ne voulait pas entendre
parler de vêtements tout faits, «c'est infâme» (lettre à sa mère, 3 mai 62)10.

9 Vallès: «Au cou une cravate de foulard rouge sur laquelle retombe un énorme col de chemise..., ungrand paletot flottant comme une soutane» (1867). Cladel: «molle cravate de soie pourpre à raiesnoires» (1876). Cette cravate est beaucoup plus longue et plus large que ne le voulait la mode.10 II voulait «un collet dans lequel il peut rentrer sa tête les jours d'orage» (Monselet, 1863).
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6. Baudelaire par Carjat, février
1862?, épreuve signée par lui,
mais tirée et retouchée par Na¬
dar. (Copyright Arch. phot.

Paris, Spadem)

Maintenant nous nous trouvons devant huit photographies (vers 1861-1863), les unes
de Nadar, les autres de Carjat, à propos desquelles nous voudrions présenter une
hypothèse de travail.

Tout d'abord faisons remarquer que dans l'hiver de 1861-1862 Baudelaire a besoin
d'un portrait pour mettre à la tête d'une biographie que veut faire paraître Duranty dans
la France Nouvelle (et qui ne paraîtra pas). Il va s'adresser à la fois à Nadar et à Carjat
(c'est un usage courant à ce moment, Jongkind par exemple le fait aussi en 1863).

Or, dans l'hiver 1861-1862 la situation de Baudelaire s'est aggravée ; sa candidature
à l'Académie Française «va mal» ; il doit d'autre part solliciter de l'argent au Ministère
de l'Intérieur «de façon pressante»; il apprend l'infidélité de Jeanne, la mort de son
frère; à ces grosses «douleurs morales», s'ajoute un état physique déficient, des
névralgies, une grande lassitude; il pense de nouveau au suicide, «la plus facile
solution». C'est alors que, le 23 janvier 1862, il sent «passer sur lui le vent de l'aile de
l'imbécilité». Ce n'est qu'une alerte, il semble se remettre assez vite, dès le 26 janvier,
mais il ne sera plus le même.

Trois photographies de Nadar pourraient être prises dans l'hiver 61-62 : un Baudelaire
à l'allure libre, les mains dans ses poches (Fig. 1), un Baudelaire au col relevé (Fig. 2)
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Baudelaire par Carjat, vers 1862.
Epreuve retouchée par Nadar.

(Copyright Arch. phot. Paris,
Spadem)

7.

et un Baudelaire plus conformiste (Fig. 3), la main dans son gilet déboutonné, le
costume sombre éclairé par les manchettes blanches, celle-ci pouvant être destinée à la
presse. Baudelaire a l'air jeune et libre.

Plusieurs photographies sont prises aussi par Carjat. Baudelaire semble (Carnet)connaître le journaliste-photographe vers 1861. 11 lui a envoyé, en vain, son Constantin
Guys pour publication dans le journal qu'il publie, le Boulevard, mais Carjat annoncedans le même journal qu'il dispose d'une photographie de Baudelaire (n° dul2 janvier1862), photographie prise donc un peu avant. Ce pourrait être notre Fig. 4, Baudelaireà mi-corps. Carjat semble faire concurrence au dernier Baudelaire de Nadar (Fig. 3) (la
pose semble donc choisie par le poète lui-même).

Puis Carjat recommence, et nous montre (le même jour?), un Baudelaire impression¬
nant, hébété, les yeux vides, le Baudelaire de l'attaque du 23 janvier (Fig. 5).Puis viendrait le Baudelaire après l'attaque, douloureux et beau (Fig. 6). Un Baude¬laire aux longs cheveux (Fig. 7) est probablement en liaison avec une dédicace d'une
poésie à Carjat, l'Imprévu paru dans le Boulevard au début de janvier 1863.

Ensuite Baudelaire écrit à Carjat le 6 octobre 1865 une lettre qu'on aimerait rappro-
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8. Baudelaire aux images, par Carjat, oct. 1863. (Photo Pléiade)

cher de'son célèbre « portrait aux images » (Fig. 8) : « Je vous félicite et je vous remercie.
Cela n'est pas parfait, parce que cette perfection est impossible, mais j'ai rarement vu
quelque chose de plus beau»11.

Baudelaire retrouvera Nadar en Belgique, le 24 (ou 29) septembre 1864. C'est un
banquet en l'honneur de Nadar qui a quitté la photographie pour l'aérostation, mais on
remarque que le poète «ne cesse pas d'être taciturne» (Barrías, 1912)12; on peut donc
penser qu'il ne se fait pas photographier.

Au banquet assistaient les frères Ghemar, artistes belges connus comme peintres et
photographes, et il est permis de leur attribuer certaines photos dites anonymes, car

11 Maillard, Les derniers Bohèmes, p. 136: «Carjat a fait de lui une très belle photographie».
12 II a refusé en août 1864 une place dans le ballon de Nadar (Corr., II, p. 401). Nadar n'est pas un

des trente amis ou journalistes qui reçoivent les Histoires' grotesques et sérieuses en 1865. Mais les
deux hommes restent assez liés pour que Baudelaire soit invité à dîner un jour chez Nadar ; le fils
de celui-ci est autorisé par son père à manger après que Baudelaire lui ait posé quelques questions,
sans doute déconcertantes; Baudelaire: «Vous avez tort. En le privant une minute encore, nous en
aurions obtenu davantage» (Souvenirs de Paul Nadar, in: Le Figaro, 21 mars 1938).
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c°.

9. Baudelaire par Neyt, Bruxelles, 1864-65. (Photo Pléiade)

Baudelaire parle d'eux en 1864 («Habiles phot», salon Kunel)13.
D'autres photos, plus émouvantes, sont signées par Charles Neyt (dont Baudelaire

parle dans sa correspondance vers 1864-65) (fig. 9, 10)14.
C'est sans doute l'une d'elles, la «petite photo» reçue par Sainte-Beuve de Bruxelles,

que Troubat (secrétaire du critique) communiqua à Charmoy, s'amusant « de la ressem¬
blance», lorsque celui-ci fit le monument à sa mémoire au cimetière Montparnasse (Le
petit Bleu, Bruxelles, 26 octobre 1912).

Il s'est exprimé (21 décembre 65) une dernière fois sur son esthétique du portrait
photographique dans une lettre à sa mère. Il ne veut pas de photos avec rides, verrues,

13 Dans le cercle de Baudelaire semble graviter une autre photographe dont il faudrait retrouver les
œuvres: Geefs. Cf. Hip. Babou, Ma Belgique, II, in: Le Figaro, 16 juillet 1865. Il va voir un jeunebelge que j'avais connu à Paris, le photographe Liévin Geefs, le Nadar des sept provinces».14 Une épreuve dédicacée à Rops qui a «allégé sa tristesse». Rops grave le menu d'un dîner offert parNeyt à Baudelaire, Poulet-Malassis, Glatigny Stevens (Exteens, 540). Rapports d'Aug. Neyt avecRodin, 1875.
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10. Baudelaire par Neyt, Bruxelles, 1865. Epreuve dédicacée par le poète à Poulet-Malassis.
(Photo Pléiade)

défauts ; il veut du flou (déjà la photo genre Puyo-Demachy). «11 n'y a guère qu'à Paris
qu'on sache faire ce que je désire»16.

Ce seront ses dernières images. Il n'y aura heureusement pas de photographe pour
le montrer en 1866 à la clinique Duval avec la barbe grise, le crâne rongé par le soleil
de l'été, un œil fermé, mais réveillé par la musique (Le Figaro, 19 juillet 1868)I7.

16 II signale, toutefois, qu'il existe un excellent photographe au Havre. Ne serait-ce pas Gravier, qui
expose en 1857 des caricatures de Monet, lequel copie des Carjat?

17 Cette question des portraits des années 61-62 pourrait poser celle des dessins de Baudelaire, admis
comme ses œuvres parce qu'Asselineau dit qu'il dessinait, mais l'annotation autographe d'un de ces
dessins semble indiquer qu'il n'est pas exécuté par le poète: «Ici la bouche est meilleure. D'ailleurs
mêmes observations». Baudelaire a la cravate lâche comme dans ses portraits de 1861-62, ramène
ses mèches de cheveux en avant, tandis que dans la photo de Carjat, il ne ramène qu'une mèche,
à l'image de Napoléon. Ce dessin est à rapprocher de la caricature de Nadar à laquelle Baudelaire
réagit vivement (lettre du 14 mai 1859). N'y a-t-il pas une collaboration de Nadar dans ces dessins
dits de Baudelaire?
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BAUDELAIRE EN DE FOTOGRAFEN.
PARIJS EN BRUSSEL

De uitval van Baudelaire tegen de fotografie in zijn Salon de 1854 is gericht tegen de populariteit van
het fotografische portret bij de burgerij en veroordeelt het feit dat dit in het Salon wordt voorgesteld.
Het artikel dat tussen 15 en 24 april 1859 geschreven werd, stelt de buitensporigheden van het fotoportret
aan de kaak, maar toont eveneens het belang van de reportagefoto en van de wetenschappelijke foto
aan. Zo zal Baudelaire Nader vragen hem een foto van een doek van Goya te bezorgen. De beroemde
fotograaf Nadar was een vriend van de dichter, van 1845 af en tot aan diens dood. Geen enkel document
getuigt ervan dat Baudelaire ooit Nadar om een opname gevraagd zou hebben. Ongetwijfeld zal het
eerder Nadar geweest zijn die de dichter gevraagd heeft: „breng me je hoofd". Een eerste foto lijkt
uit 1854 te dateren. Vervolgens zijn we verrast door het ontbreken van foto's tot omstreeks 1860. De
auteur beschrijft dan acht foto's (circa 1861-1863) van Baudelaire, enkele door Nadar, enkele door de
journalist-fotograaf Carjat, en vermeldt de omstandigheden waarin ze werden gerealiseerd.

Baudelaire zal Nadar opnieuw ontmoeten in België op 24 (of 29) september 1864 tijdens een banket
ter ere van Nadar die met de fotografie afhaakt om zich toe te leggen op de luchtvaart. Op dit banket
zaten ook de gebroeders Ghemar aan, Belgische kunstenaars die terzelfder tijd schilders en fotografen
waren en aan wie sommige zogenaamde anonieme foto's kunnen worden toegeschreven. Baudelaire
maakt in 1864 van hen gewag. Andere foto's dragen de naam Charles Neyt over wie Baudelaire het
heeft in zijn briefwisseling omstreeks 1864-65.

Op 21 december 1865 maakt de dichter een laatste keer melding van zijn esthetica van het fotografi¬
sche portret in een brief aan zijn moeder: geen te realistische foto's wil hij, wel wazige.

[B.V./H.L.]
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FRANÇOISE DE SALIGNY

Albert Edelfelt.
Un artiste finlandais de passage à Bruxelles

Albert Edelfelt, l'un des plus grands peintres finlandais, né à Kiala (Borgâ) en 1854,
décédé à Haiko (Borgâ) en 1905, a dès son plus jeune âge la chance d'évoluer dans le
monde des arts. Il est le fils de l'architecte suédois Carl-Albert Edelfelt, établi en
Finlande depuis sa jeunesse, et d'Alexandra Brandt.

A l'âge de seize ans, il suit les cours de dessin de Carl-Eneas Sjöstrand (1828-1906)
à l'école de dessin de l'Association des Arts de Finlande à Helsinki. De 1871 à 1873 il
travaille dans la salle de dessin de l'Université d'Helsinki1.

La Finlande qui, de 1155 à 1807, fait partie du Royaume de Suède, est érigée en 1809,
un an après l'invasion de la Suède par le tsar Alexandre Ier, en Grand-Duché autonome.
En 1873, elle jouit d'un statut particulier au sein de l'empire russe. Elle aspire à avoir
un peintre d'histoire. Tous les regards se tournent vers Albert Edelfelt. En 1872, ce jeune
artiste effectue en compagnie d'un de ses professeurs, Bernard Reinhold (1824-1892),
un voyage en Suède. Il y rencontre le peintre Georg von Rosen (1843-1923), élève
d'Henri Leys, qui lui conseille de se rendre à Anvers. L'admiration que porte Georg
von Rosen à son ancien professeur et à l'école de peinture anversoise est un facteur
déterminant dans le choix des autorités finlandaises pour l'octroi d'une bourse à Albert
Edelfelt, lui permettant de suivre les cours de l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers.

Albert Edelfelt arrive à Anvers le 1er octobre 1873 et prend pension à l'Hôtel de la
Rose d'Or, Pont aux Tombes, 3.

La barrière des langues nuit beaucoup à la connaissance de l'œuvre et de la vie de
ce peintre. Sa correspondance est rédigée en langue suédoise. Elle est abondante, car,
tout au long de son séjour à Anvers et ensuite durant les nombreuses années qu'il passa
à Paris, il écrit notamment presque tous les jours à sa mère. Sa sœur Berta l'a par la

1 AxelGauffin, Konstverk och Människor, Essayer och Kritiker, Stockholm, 1915, pp. 40-52. Bertel
Hintze, Albert Edelfelt, Helsingfors, 1942-1946, 3 tomes. Catalogue Albert Edelfelt 125 - vuotisjuhla-
näyttely, Heisingin Taidetalo, 28.8-30.9.1979. Catalogue Albert Edelfelt (1854-1905), Retretti, 18.6-
28.8.1983. Catalogue 1800 - tal i nordiskt mâleri, Helsingfors, Amos Andersson Konstmuseum,
19 janvier-9 mars 1986.
Georg von Rosen découvre l'œuvre d'Henri Leys à l'exposition universelle de Londres en 1862. Il y
trouve l'inspiration pour sa peinture d'histoire. En 1863, il vient en Belgique et rencontre Leys. Le
9 juin 1863, il visite le Musée Wiertz et écrit dans le livre d'Or, conservé aux Musées Royaux des
Beaux-Arts de Belgique «le diamant qui reflète le soleil, n'en dérobe pas l'éclat». De 1867 à 1871,
il séjourne en Belgique. Il copie en 1867, aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, le Silène
ivre d'Antoine Van Dijck (inv. MRBAB 217), Stockholm, Konstakademin. En 1869, il devient
membre de la société royale belge des Aquarellistes (Svenskt Konstn. Lex., IV, 1961, pp. 516 ss.).
Le 3 août 1899, il est nommé Membre honoraire du Corps académique de la Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten te Antwerpen (dossier 236).
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suite publiée2 et elle est une véritable mine de renseignements. En 1916, Werner
Söderhjelm, dans son ouvrage Profiler ur Finskt Kulturliv, a publié différentes lettres.
Comme il n'en existe pas de traduction en langue française, il nous a semblé utile de
le prendre comme base de cet article afin de fournir des renseignements concernant la
vie de l'artiste en Belgique3.

Resor och Intryck, Ur Albert Edelfelts Brev, Helsingfors 1921, rassemblé par Berta Edelfelt. BertaEdelfelt, Alexandra Edelfelt, En Levnadsteckning byggdpä Traditioner, Minnen och Brev, Helsing¬fors, 1921. Liv och Arbete, Ur Albert Edelfelts Brev, Helsingfors, 1926, rassemblé par Berta Edelfelt,Middagshöjd, Ur Albert Edelfelts Brev, Helsingfors, 1928, rassemblé par Berta Edelfelt. KringSekelskiftet, Ur Albert Edelfelts Brev, Helsingfors, 1930, rassemblé par Berta Edelfelt.Werner Söderhjelm, Profiler ur Finkst Kulturliv, Helsingfors, 1913. La famille Hackman ne possèdeplus la minute de la lettre de recommandation du Kommerserâdet Wilhelm Hackman à Jos van Loon(renseignement fourni à l'auteur par l'Industrirâdet Herrick Hackman, par une lettre datée de Sjötorp,20.8.1982); elle ne figure pas non plus dans les archives de la firme Hackman à Âbo Akademi
(renseignement fourni par Solveig Widén, Avdelningsfôrestândare, Abo. Akademis Bibliotek, parlettre datée du 16 septembre 1982). Afin de permettre l'identification de Monsieur Jos van Loon, qui

1. Albert Edelfelt, Nature morte, 1873, Helsinki, Ateneumin Taidemuseo.
(Photos: Ateneumin Taidemuseo, Helsinki)
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A son arrivée à Anvers Albert Edelfelt, muni d'une lettre d'introduction du
Kommerserâdet Wilhelm Hackman, rend visite à l'industriel anversois Jos van Loon,
domicilié à cette époque rue Leys, 22. Ce dernier le présente à Nicaise de Keyser
(1813-1887), Directeur de l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers4. Parmi les œuvres
montrées à Nicaise de Keyser figurent le portrait de la baronne Hulda von Born
(1857-1891)5 (huile sur toile 40 X 60 cm, 1872), dont Nicaise de Keyser dit: «Elle est
vraiment jolie, je vous l'avoue», et le Portrait de la mère de l'artiste6, qu'il considère
comme étant bien dessiné mais les couleurs laissent à désirer. Devant ces œuvres, Nicaise
de Keyser lui dit : «mais ce n'est pas de votre faute». Le maître considère, en effet, que
seuls les professeurs anversois de dessin sont capables d'enseigner cet art.

Le 3 octobre 1873, Albert Edelfelt est inscrit à l'Académie. Quelques jours après son
arrivée en Belgique, Albert Edelfelt se rend à Bruxelles en compagnie de plusieurs élèves
de l'Académie. Parmi eux se trouvent les artistes avec lesquels il a déjà sympathisé : deux
Allemands (l'un d'eux est sans doute Kareis Scriba), un Anglais, presque certainement
Sidney Herberts Adams, et un Américain, Jérôme D. Elwell (1847-1912) ou Robert
Arthur (1850-1914). ou bien encore Denwey Bates (1851-1899) ou John Mac Lure
Hamilton (1853-...)1. Pour permettre une étude approfondie de cet artiste, la liste de
ses condisciples est publiée en annexe.

Le groupe est accueilli à Bruxelles par un certain Dubois, élève de l'Académie8. Il

était en relation d'affaires avec la firme Hackman de Viborg, nous publions en fig. 7 une lettre,
conservée à la bibliothèque d'Abo Akademi, que lui a adressée Wilhelm Hackma, le 23 août 1873.
Selon Gustaf Strengell, Albert Edelfelt. Ett, Konstnärsjubileum, in: Ord och Bild, 19.8.1904,p. 392,
Edelfelt serait arrivé «par hasard à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers». Ce que dément le peintre
Adolf von Becker (1854-1904) dans une lettre envoyée de Nice à la rédaction de YHelsingfors Posten,
qui la publie dans son numéro du 18.8.1905 sous le titre Huru Albert Edelfelt kom tili Antwerpen. Dans
cette lettre Von Becker dit que c'est lui qui a conseillé à Edelfelt de se rendre à Anvers car lui-même
s'y était rendu et avait fait la connaissance de Portaels, Il commet une erreur en disant que ce dernier
était le directeur de l'Académie d'Anvers, mais ajoute que ce fut par lui qu'Edelfelt avait appris à
connaître l'enseignement de cette académie. D'autre part, Olli Valkonen, in: Ateneum Guide,
Helsinki, 1987, p. 71, écrit que ce fut sur le conseil de Cygnaeus,

4 Ibid., pp. 164-166.
5 Bertel Hintze, op, cit., n° 11. Catalogue Albert Edelfelt, Retretti, op.cit., n° 1.
6 Bertel Hintze, Op. cit., n° 20..
7 Werner Söderhjelm, Op. cit., pp. 168-169. Au sujet du palais ducal, Edelfelt écrit dans un article

daté du 24 avril 1874, paru dans l'Helsingfors Dagblad et repris sous le titre Pâ Fremmande Botten
i Belgien, Minnesteckningar uppsatser och Konstbref. Ur Tidningar Tidskrifter och Tillfällighetspublika-
tioner, Helsingfors, 1905, p. 45, que pour connaître la nouvelle peinture, il faut se rendre à Bruxelles,
au Paiais ducal, qui possède une grande et splendide galerie d'art contemporain.

8 Albert Edelfelt précise que le «Dubois» en question est élève de l'Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles et auteur d'un ouvrage sur Wiertz. Nous n'avons trouvé aucune trace de cet ouvrage, la Frick
Art Reference Library de New York nous a également confirmé, par lettre datée du 9 novembre 1982,
que cet ouvrage ne figurait pas dans ses collections. Le seul Dubois, élève, à notre connaissance, en
1873 de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles est: François Dubois, Peintre décorateur, fils de
François et Henriette Limbosch, né le 9 mars 1856 à Bruxelles, domicilié rue de Ligne n° 35, n° d'ordre
5790, date d'admission 3 8brc 1870, qui a suivi les cours de l'Académie de 1870 à 1878 (Registre Matricule
des élèves de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, 4400-9099, p. 262). Louis Dubois
(1830-1880) qui, en 1873, n'est plus élève de l'Académie, a écrit une biographie fantaisiste de Wiertz
(Dominique Durinckx, Louis Dubois (1830-1880) essai monographique, Mémoire dirigé par Monsieur
Philippe Roberts-Jones, Université Libre de Bruxelles, année académique 1979-1980, p. 40. L'auteur
mentionne «que c'est d'un ton railleur en effet qu'il a rédigé une biographie fantaisiste de Wiertz».
Cela correspond d'ailleurs à l'inscription par Louis Dubois, en date du 29 juillet 1864 dans le livre
d'Or du Musée Wiertz, conservé aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique : «Antoine Wiertz,
directeur de l'Académie de Gheel...». S'agit-il de cet artiste?)
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2. Albert Edelfelt, La reine Blanche, 1877. Helsinki, Ateneumin Taidemuseo.

visite tout d'abord l'exposition de la collection John Wilson au Cercle artistique etlittéraire de Waux-Hall9. Edelfelt y admire les œuvres de Jean-Louis Messonnier
(1813-1891), Alexandre Regnault (1843-1871) et de Constant Troyon (1810-1865) ; parmiles anciens les tableaux de Rembrandt et de Frans Hals. Après sa visite du palais ducal,Albert Edelfelt est émerveillé par le tableau de Ferdinand Pauwels (1830-1904), La

Cette exposition s'est tenue du 15 août 1873 au 11 novembre 1873. Pour identifier les tableaux vus
par Edelfelt, il y a lieu de se référer au Catalogue de l'exposition de la collection de M. John W. Wilson,
exposée dans la Galerie du Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles. Au Profit des Pauvres de cetteVille, Paris 1873, pp. 81-85, 114-116, 160, 169-174.
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3. Albert Edelfelt, Le duc Charles insultant le corps de Klaus Fleming, 1878. Helsinki, Ateneumin
Taidemuseo.

veuve de Jacques Van Artevelde faisant une offrande à la patrie, M.R.B.A.B. inv. 1465,
ainsi que par Godefroid de Bouillon à l'assaut de Jérusalem, le 15 juillet 1099, de Charles
Verlat (1824-1890), M.R.B. A.B. inv. 1347. Il qualifie d'incomparable une œuvre d'Hen¬
ri Leys (1815-1869) dont il ne fait pas mention du sujet. A cette époque figurent dans
les collections des musées : Riches et pauvres, inv. 2102 ; Rétablissement du culte dans
l'église Notre-Dame à Anvers, inv. 592; Les Trentaines de Berthal de Haze, inv. 2101 ;
Le serment de Joyeuse Entrée de l'Archiduc Charles, le futur Empereur Charles Quint,
inv. 2516; L'atelier de Frans Floris, inv. 2517; ainsi que des tableaux de Charles De
Groux (1825-1870), François Junius prêchant secrètement la Réforme à Anvers,
inv. 1466 ; L'ivrogne, inv. 2556; Le pèlerinage de Saint-Guidon d'Anderlecht, inv. 2559;
Le Bénédicité, inv. 2260 ; Le départ du conscrit, inv. 2261 ; Tête de vieille femme, inv.
2262, appartenant aux collections des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. Il
admire également les œuvres de Louis Gallait (1810-1887) : Arts et liberté, inv. 2567 ;
Jeanne la Folle, inv. 2250.

Pour Edelfelt, peindre comme ces peintres est à la fois un honneur et un grand
bonheur.
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Toujours sous la conduite de Dubois, auteur d'un ouvrage sur Antoine Wiertz dont
il leur décrit avec enthousiasme la vie et l'œuvre, le groupe d'élèves de l'Académie des
Beaux-Arts d'Anvers se rend au Musée Wiertz. Pour Albert Edelfelt, Wiertz est un génie
contrarié qui grâce à son talent arrive à un sommet ; son œuvre est inspiré par les idées
les plus élévées mais va trop loin et frise la limite de l'exagération et parfois même du
déplaisant. Edelfelt lira les écrits de Wiertz et les appréciera. Pour lui, Wiertz écrit
comme il peint: d'une manière géniale. Le Rubens de Wiertz lui permettra d'admirer
plus encore Rubens et Van Dyck. Wiertz sera souvent présent dans ses pensées le
26 février 1878 dans une lettre écrite de Paris10.11 mentionne : «Je dois raisonner comme
Wiertz: les portraits pour la soupe, les tableaux pour la gloire».

A l'académie, il a pour professeurs, outre Nicaise de Keyser notamment pour le
dessin, Polydore Beaufaux qu'il apprécie beaucoup et pour la peinture Jozef van Lerius
qu'il décrit comme un être décrépi ne se souciant pas de ses élèves11.

Le concours de l'Académie débute le 3 février 1874. Il s'y prépare depuis la mi-novem¬
bre. Dès cette époque aussi il fait mention de son désir de quitter Anvers pour Munich
ou Paris. Dans ses lettres, il explique comment se passaient ces épreuves. Cette
correspondance pourrait donner lieu à la publication d'un article. Nous apprenons par
la même occasion qu'il passe des soirées entières à dessiner chez Sidney Herberts
Adams12 où certains soirs Emile Claus les rejoint. La conversation a alors pour thème
les coloris employés par Edelfelt. L'amitié qui lie Edelfelt à Claus sera longue. Grâce
à Monsieur Jan D'Haese13 nous avons pu retrouver des œuvres d'Emile Claus représen¬
tant Edelfelt: Portrait d'Albert Edelfelt, dessin 14 X 7 cm, monogramme en bas à
gauche: EC, date en bas à droite: 1873, ainsi que L'atelier du peintre, Anvers 1874.

D'autre part, une œuvre d'Edelfelt appartenant à la collection d'Emile Claus, repré¬
sentant un Intérieur de café, huile sur toile, 32,5 x 41 cm, inscription à gauche A Emile
Claus, mon vieil ami et camarade. Albert Edelfelt. Peint sans doute en mai 1894. Vendu
en janvier 1937 par Madame Emile Claus14.

Emile Claus appréciait l'œuvre de son condisciple. De nombreuses années plus tard,
il lui fait part de son admiration pour le Portrait d'Aino Ackté15.

Parmi les autres élèves belges de l'Académie qui sont le plus liés avec Edelfelt, il faut
citer les noms de Léon Charles De Pape et d'un certain Antonies. Il peut s'agir, soit
de Louis Joseph Anthonissen (1849-1913) ou de Jozef Anthonis. Il travaille aussi avec
Charles Peeters (1851-...) et Gérard Portielje (1856-1929). Mais les condisciples qui l'ont
le plus marqué, à part Emile Claus, sont Franz De Beule et Jozef Van Rijssen. Son
admiration pour ces trois artistes est telle, qu'alors qu'il est déjà élève de Gérôme à Paris,

10 Drottning Bianca och Hertig Carl. Samt nàgra andra Tavlor, Ur Albert Edelfells Brev, Helsingfors,
1917, p. 125, rassemblé par Berta Edelfelt.

11 Bertel Hjntze, Op. cit., t. 1, p. 57.
12 Cet artiste est tombé dans l'oubli, son nom ne figure pas dans la liste des photographies d'œuvres

d'artistes anglais de la Witt Library, lettre du Courtauld Institute of Art, Londres, 5 novembre 1982
à l'auteur.

13 Nous remercions M. Jan d'Haese, de Gand, de nous avoir communiqué ces renseignements.14 Bertel Hintze, Op. cit., t. 3, cat. n°310; Catalogue de vente, Helsinki, Galerie Hörhammer,
septembre 1939, n° 10 (renseignement communiqué le 3 octobre 1984 par Marina Nordling, chargée,
au sein de la maison d'édition Werner Söderström Osakeyhtiö, de la réédition de l'ouvrage de Berteí
Hintze).

15 Kring Sekelskiftet, Op. cit., p. 197.
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Albert Edelfelt, Ellen Eclelfelt, sœur de l'artiste, 1876. Helsinki, Ateneumin Taidemuseo.



5. Albert Edelfelt, La Fondation de l'Université de Turku, fresques détruites en 1944. Turku, Université.

il trouve qu'aucun élève ne peint aussi bien et n'a d'aussi jolies couleurs qu'eux.Edelfelt quitte Anvers pour Paris le 5 mai 1874, après avoir passé deux jours à
Bruxelles avec Dubois et visité à nouveau les musées bruxellois. La liste des œuvres
exécutées par Albert Edelfelt à Anvers figure dans la monographie que Bertel Hintze
a consacrée à cet artiste16. Ces œuvres sont pour la plupart des études faites à
l'Académie, comme la Nature morte (Fig, 1)17.

L'influence de la peinture anversoise apparaît clairement dans des œuvres postérieu¬
res, La reine Blanche de Namur, 1877 (Fig. 2)18 et Le duc Charles insultant le corps de
Klaus Fleming, 1878 (Fig. 3)19.

Pour tout artiste, une femme aimée n'est pas qu'un modèle. Lorsqu'il réalise en 1876
le Portrait de sa sœur Ellen (Fig. 4)20, toute la tendresse d'Albert Edelfelt pour sa sœur
apparaît dans cette œuvre. Comment ne pas être ému par le regard candide, la fraîcheur
de cet être que la maladie va emporter quelques mois plus tard. Mais ce qui retient
surtout l'attention c'est la technique, le rendu du modelé et la présentation du personna¬
ge. Bertel Hintze y voit l'influence des portraitistes hollandais et des réalistes français
des années 1860. Pour notre part, nous y voyons plutôt une réminiscence de l'art d'Henri
Leys. Comment ne pas évoquer ici notamment le Portrait de Lucie Leys, fille de l'artiste,
1865, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv, 1229 ; l'on y retrouve
une technique similaire, la précision du dessin accentuant le modelé du visage, le choix

Bertel Hintze, Op. cit., t. 1, pp. 52-63, cat. n° 30-43, t. 2, suppl. cat. n° 38a-38c.
Huile sur toile, 39 x 48,5 cm, Helsinki, Ateneum inv. A III, 1972; Bertel Hintze, Op. cit.,
cat. n° 35.
Huile sur toile, 96 x 76 cm, Helsinki, Ateneum, inv. A II 1405; Bertel Hintze, Op. cit., p. 86,
cat. n° 82 : Drottning Blanca et Hertig Carl, Op. cit.
Huile sur toile, 157 x 102 cm, Helsinki, Ateneum, inv. A I 218 ; Bertel Hintze, Op. cit., cat. n° 100.
Huile sur toile, 57 x 45 cm, Helsinki, Ateneum, cat. n° 2034, Bertel Hintze, Op. cit., cat. n° 79.
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du décor — le feuillage chez Edelfelt remplace le panneau décoratif — fait ressortir le
personnage et lui donne une présence, ce qui le rapproche des maîtres anciens dont Leys
s'inspirait. Il ne faut pas oublier que dès son arrivée à Paris, Albert Edelfelt a copié de
nombreux tableaux anciens conservés au Louvre, notamment les dessins de Raphaël et
d'Holbein qu'il admirait énormément. L'étude d'Holbein ne paraît pas avoir été indiffé¬
rente à une œuvre comme celle-ci.

Albert Edelfelt ne reviendra qu'une seule fois en Belgique, en juin 1902, pour étudier,
en compagnie de Georges Lemmen, les fresques de Leys à l'hôtel de ville d'Anvers. Il
est en effet chargé, à cette époque, de la réalisation des fresques de l'Université de
Turku, détruites en 1944 (Fig, 5) Il en profite pour peindre une Vue d'Anvers depuis

6. Albert Edelfelt, Vue d'Anvers, prise depuis l'Hôtel de la Rose d'Or, 1902. Mänttä, Gösta Serlachius'
Konstmuseum.
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l'Hôtel de la Rose d'Or (Fig. 6)21.
Cet article ayant trait plus particulièrement au passage de l'artiste à Buxelles, ne peut

donner que quelques détails du séjour en Belgique de ce grand artiste qui contribua
notamment à faire connaître la peinture belge en Finlande.

Annexe

Les condisciples d'Albert Edelfelt au Cours de dessin d'après les Antiques de l'Académie
d'Anvers, Hiver 1873-187422:

1. Edouard Henri JACOBS
20 ans - peintre décorateur - originaire de Kontich - domicilié : Mechelsesteenweg, Borger-
hout?
Date d'inscription : 29 septembre 1873
(Expose au Salon d'Anvers le 10 août 1873 sous le n° 633 une Vue de jardin)

2. Karei BRAHM
16 ans - sculpteur - originaire d'Anvers - domicilié: Van Campestraat, 13
Date d'inscription : 30 septembre 1873

3. Joris COORENGEL
19 ans - peintre - originaire de Java Batavia - domicilié: Tevlistraat, 211
Date d'inscription : 30 septembre 1873

4. Theodoor DE VIDIS
17 ans - peintre - originaire d'Alost
Date d'inscription : 30 septembre 1873

5. Edgard FARASYN (né à Anvers le 14 août 1858, mort à Anvers le 22 mars 1938)
15 ans - peintre - originaire d'Anvers - domicilié: Provinciestraat, 45
Date d'inscription : 30 septembre 1873

6. Hendrik HOUBEN (Anvers 1858-1931)
Domicilié: Rochusstraat, 4
Dâte d'inscription : 30 septembre 1873

7. Jozef ANTHONIS
23 ans - peintre - originaire d'Anvers - domicilié : Wiegstraat, 40
Date d'inscription : le 30 septembre 1873
Passé à la nature le 25 octobre 1873
(Il s'agit probablement de Joseph ANTHONIS, rue des Escrimeurs, 22, qui exposa au Salon
d'Anvers, 13 août 1876, p. 52, n° 34-35)

21 Aquarelle, 30 x 27 cm, signature et date en bas à droite : E. Edelfelt, Antwerpen 11 juni 1902. Mänttä,
Gösta Serlachius'Konstmuseum, inv. 106 (Bertel Hintze, Op. cit., cat. n° 949). D'après le peintre
décorateur s. Wuorio, Albert Edelfelt demanda des conseils sur la technique à employer à Georges
Lemmen (Bertel Hintze, Op. cit., t. 2, p. 215, note 484).

22 Cette liste est établie sur base des Inschrijvingsboeken 1870171 -1874175, Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten te Antwerpen, Ma. 286, f. 147.
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8. Hendrix ROSS
21 ans - peintre - originaire de Groeningen
Date d'inscription : 2 octobre 1873

9. François CAMBRON
20 ans - peintre - originaire de Lens-St-Rémy - domicilié: Borgerhout?, Turnhoutsebaan, 126
Date d'inscription : 2 octobre 1873
Passé à la nature le 25 octobre 1873

10. Jan HOEVE
28 ans - peintre - originaire de Broek in Wasterland - domicilié: Lange Winkelstraat, 1
Date d'inscription : 2 octobre 1873

11. Albert EDELFELT
19 ans - peintre - originaire de Helsingfors (Russie)
Date d'inscription: 3 octobre 1873
Passé à la nature le Ie novembre 1873

12. William DAVIDSON
24 ans - peintre - originaire de Deptford (Grande-Bretagne) - domicilié : courte rue des
Claires, 9
Date d'inscription: 6 octobre 1873

13. Frédéric MATTHAEI
22 ans - peintre - originaire de Boussu (Möns) - domicilié : Leopoldslei, 16
Date d'inscription : 7 octobre 1873
Expose au Salon d'Anvers 10 août 1879, p. 96, n° 719 et 720 - est domicilié à cette époqueboulevard Léopold, 68 (Leopoldslei)

14. John WHITING
22 ans - peintre - originaire de Londres - domicilié: Kaasrui, 6
Date d'inscription: 7 octobre 1873

15. Robert ARTHUR (Philadelphie 1850 - New York 1914)
21 ans - peintre - domicilié : St. Aldegondiskaai, 2 - d'après le registre originaire de Baltimore
Date d'inscription : 7 octobre 1873
Première inscription à l'Antique le 30 septembre 1872 sous le n° 1 avec les mentions suivantes :
22 ans - peintre - originaire de Baltimore - domicilié : Moretuslei, 72

16. Dewey BATES (Philadelphie 1851 - Ryl (Grande-Bretagne) 1899)
22 ans - peintre - originaire de Philadelphie - domicilié: avenue Moretus, 77
Date d'inscription: 7 octobre 1873

17. John B. JAMESON
20 ans - peintre - originaire de Londres - domicilié : Hertoginnestraat, 44
Date d'inscription : 7 octobre 1873
déjà inscrit le 8 mai 1873 à l'antique, cours d'été sous le n° 13 avec les mentions suivantes:
20 ans - peintre - originaire de Londres - domicilié à la Fleur d'Or

18. Paul DE WIT
22 ans - peintre - originaire de Malines - domicilié: Ommegankstraat, 2
Date d'inscription: 8 octobre 1873

19. Emiel GELLYNCK
21 ans - peintre - originaire de Rousselaer - domicilié: Kirkstraat, 47 - Date d'inscription:8 octobre 1873
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20. Alfons MELAERS
20 ans - peintre - originaire d'Anvers - domicilié: Falkonrui, 58
Date d'inscription: 8 octobre 1873

21. Léon LENAERTS
20 ans - peintre - originaire d'Hasselt - domicilié: Marché St. Jacques, 5
Date d'inscription : 10 octobre 1873
Passé à la nature le 25 octobre 1873
Marie Hubert Léon Lenaerts naît à Hasselt le 2 juillet 1853 de Joseph Hubert, 29 ans, natif
de Maestricht, Juge au Tribunal de Ie instance d'Hasselt et de Marie Françoise Stas, 23 ans,
venant également de Maestricht, domiciliés vers 1854, Lombardstraat; domicile qu'ils quittè¬
rent pour Liège le 21 octobre 1861. Joseph Hubert Lenaerts était né à Maestricht le 15 mars
1824. Le 15 août 1852, il fut nommé Juge au Tribunal de Ie instance d'Hasselt, le 6 août 1860
il en devint Président. Le 19 juillet 1962 il fut nommé Conseiller à la Cour d'Appel de Liège.
Le 24 août 1884, il fut nommé Conseiller à la Cour de Cassation de Bruxelles. (Renseigne¬
ments communiqués par E. Houtman, Stadsarchivaris, Stadsarchief, Hasselt, lettre à l'auteur
datée du 7 février 1983)

22. Jules DUBOIS
18 ans - peintre - originaire de Namur - domicilié: Klapdorp
Date d'inscription : 10 octobre 1873
Les archives de l'Etat à Namur n'ont trouvé aucune trace du peintre Jules Dubois, mais un
Jules Dubois est né à Namur le 19 juin 1855, fils de Louis-François, agent d'affaires et cafetier,
domicilié en 1866, rue Cuvelier, 1 (Reg, Pop. 1866, vol. 37, F0 101) (Renseignements fournis
à l'auteur par F. Jacquet-Ladrier, Assistant Archives de l'Etat à Namur par lettre datée du
4 novembre 1982)

23. Alfons DE ROY
22 ans - peintre décorateur - originaire d'Anvers - domicilié: St. Jacobsmarkt, 52
Date d'inscription : 10 octobre 1873

24. Roeland LARIJ
17 ans - peintre d'intérieur - originaire de Dordrecht - domicilié : Kerkstraat, 67
Date d'inscription: 11 octobre 1873
(Il doit s'agir de Roeland Larij né à Dordrecht en 1855 et mort en 1932)

25. John Mac Lure HAMILTON (Philadelphie le 31 janvier 1853; se fixe à Londres en 1878:
19 ans - peintre d'intérieur - originaire de Philadelphie - domicilié: St. Aldegondiskaai, 2
Date d'inscription: 14 octobre 1873

26. Kareis SCRIBA
22 ans - lithographe - originaire d'Offenbach-am-Main - domicilié: Grootemarkt, 40
Date d'inscription : 21 octobre 1873

27. Josef CASEN
19 ans - peintre décorateur - originaire d'Anvers - domicilié: Lange Nieuwstraat, 111
Date d'inscription : 21 octobre 1873

28. Jean BAUDWIN
22 ans - militaire - originaire de Verviers - domicilié: Caserne du Génie
Date d'inscription : 21 octobre 1873

29. Hyacinthe HAEGELSTEEN
20 ans - peintre - originaire d'Anvers - domicilié: Louisastraat, 27
Date d'inscription: 22 octobre 1873
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30. Joseph VANDER PERRE
17 ans - peintre décorateur - originaire de Lier
Date d'inscription : 6 novembre 1873

31. Robert Alan Mowbray STEVENSON (Edimbourg 27 mars 1847 - Chiswick 18 avril 1900)
26 ans - peintre d'intérieur - originaire d'Edimbourg - domicilié : Marché aux Herbes - Cheval
de bronze
Date d'inscription : 8 novembre 1873

32. Léon MARECHAL
28 ans - officier - originaire de St. Josse-ten-Noode - domicilié : Bisschopstraat, 58
Date d'inscription : 19 novembre 1873

33. 41 ans - peintre d'intérieur - originaire de Liverpool - domicilié : Berenkaan Poortily, 65
Date d'inscription : 21 novembre 1873

34. Willem Johannes OPPENOORTH (Amsterdam le 2 octobre 1847 - Utrecht le 19 mai 1905)
25 ans - peintre - originaire d'Amsterdam - domicilié: Kuvetstraat, 30
Date d'inscription : 17 janvier 1874

35. Jérôme D, ELWELL (Gloucester 1847 - Naples 1912)
26 ans - peintre - originaire de Boston
Date d'inscription : 17 janvier 1874
Suivait déjà les cours d'après l'Antique au cours de l'hiver 1872/73 - domicilié alors Langekoe-
poortstraat, 35 et en été 1873: rue des Peignes, 31, inscrit au même cours.

Les condisciples d'Albert Edelfelt au Cours de dessin d'après nature de l'Académie
d'Anvers, Hiver 1873-187423 :

1. Léon Charles DE PAPE (Bruges 1852 - Schaerbeek 1890)
17 ans - peintre d'intérieur - originaire de Bruges
Date d'inscription : 29 septembre 1873

2. Lodewijck BROUWERS
21 ans - peintre d'intérieur - originaire d'Anvers - domicilié: Antwerpen, Prinsesstraat, 9
Date d'inscription : 29 septembre 1873

3. Hendrik VANDEN BERGHE
24 ans - architecte-dessinateur - originaire d'Anvers - domicilié: Begijnenpoortvest, 86
Date d'inscription : 30 septembre 1873

4. Edouard Léopold de la MONTAGNE (né à Antwerpen le 7 août 1852)
21 ans - peintre décorateur - originaire d'Anvers - domicilié: Ammanstraat, 1
Date d'inscription : 1er octobre 1873
(Fils de Pierre Alexis et de Marie Elisabeth VANOEVELEN, domicilié en 1871 à St. Gilles,
Bruxelles, rue de Hollande 2. Elève de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles - Dessin
d'après l'Antique 1871-72, 72-73, 74-75). Date d'admission 2sbre, n° d'ordre 6180. Source:
Registre Matricule des élèves de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, 4400-9099,
p. 297).

5. Alois BOUDRY (leper, 12 août 1851 - Antwerpen, 27 novembre 1938)
22 ans - peintre - domicilié: Kirkstraat, 47
Date d'inscription : 3 octobre 1873

23 Cette liste est établie sur base des Inschrijvingsboeken 1870/71-1974/75, Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten te Antwerpen, ma. 286, f. 146.
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6. Jozef Hendrik VAN RIJSSEN (Sint-Niklaas, Ier juillet 1850)
23 ans - peintre - originaire de Sint-Niklaas - domicilié : Antwerpen, Klapdorp, 90
Date d'inscription : 3 octobre 1873
(Fils de Constantius Judocus, tisserand, né à Sint-Niklaas le 13 décembre 1817 et de Joanna
Francisca Vergeylen, née à Sint-Niklaas le 26 juin 1819, décédée à Sint-Niklaas le 17 juillet
1876. Domicilié: Daelstraat (dreef Berbraecken), jusqu'au 31 janvier 1878, date à laquelle il
s'installe à Anvers, Begijnenpoortevest. A sept frères et sœurs, dont deux frères tisserands
et une sœur, Justine, dentellière. Epouse à Sint-Niklaas le 22 août 1877 Maria Suzanna
Galerín. Source: Stadsarchief/Sint-Niklaas: 1. Bevolkingsregister 1856, Sectie B, nr. 702 -
2. Bevolkingsregister 1866, Sectie 2, folio 305 - 3. Huwelijken 7, folio 331).

7. Gerard PORTIELJE (Antwerpen 6 février 1856 - Rémich (Luxembourg), 18 mai 1929)
17 ans - peintre - originaire de Berchem - domicilié: Bisschopvest, 72
Date d'inscription : 7 octobre 1873

8. Robert JAN VERHULST
20 ans - peintre - originaire de Rotterdam - domicilié: Stadswag, 18
Date d'inscription : 7 octobre 1873

9. Frans VISSERS
16 ans - peintre- originaire de Borgerhout - domicilié: Zanstraat, 38
Date d'inscription : 7 octobre 1873

10. Louis Joseph ANTHONISSEN (Zandvliet (Antwerpen), 11 février 1849 - Bruxelles (?) 1913)
24 ans - peintre - domicilié: Roskammeringsgang, 3
Date d'inscription : 7 octobre 1873

11. Emile CLAUS (né à Vivre-St-Eloi le 27 septembre 1849 - mort à Astene le 5 juin 1924)
24 ans - peintre - originaire de Vive-St-Eloi - domicilié: Van Noorstraat, 32
Date d'inscription : 7 octobre 1873

12. Karei (Carolus Henricus) PEETERS (né à TYurnhout le 6 novembre 1851)
22 ans - peintre - originaire de Turnhout - domicilié: Walenstraat, 10
Date d'inscription : 7 octobre 1873
(L'acte de naissance de cet artiste précise qu'il est le fils d'Henrikus Peeters né et demeurant
à Turnhout, âgé de 36 ans et de Maria Joanna Divoort, âgée de 32 ans, née à Anvers. L'un
des témoins est Carolus Joannes Cornelius Volders, peintre, âge de 29 ans. Source: Stadsar¬
chief/Turnhout, bevolkingsregister, 1851, p. 89, n° 352).

13. Augustin VAN DEN BERGH
23 ans - peintre en atelier: originaire d'Anvers - domicilié: Begijnenpoortvest, 51
Date d'inscription: 7 octobre 1873

14. Franz DE BEULE (Dendermonde, 22 juin 1849 - Bruxelles 1919)
21 ans - peintre - originaire de Zelle - domicilié: Klapdorp, 99
Date d'inscription : 8 octobre 1873

15. Franz RICQUIER
32 ans - peintre - originaire d'Anvers - domicilié: Lange Meistraat,
Date d'inscription : 8 octobre 1873

16. Josephus Matheus Hubertus (Jozef) THISSEN (Roermond 13 juillet
32 ans - sculpteur - originaire de Roermond (Pays-Bas) - domicilié :
Date d'inscription : 8 octobre 1873

17. Désiré DUWAERTS
23 ans - sculpteur - originaire de Diest - domicilié: Lange Nieuwstraat, 77
Date d'inscription: 20 octobre 1873

15

1840 - 26 janvier 1920)
Lammekensstraat, 17
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18. Sidney Herberts ADAMS
19 ans - peintre - originaire de Londres - domicilié : Huidevetterstraat, 6
Date d'inscription: 21 octobre 1873
(Cet artiste suivait durant l'hiver 1872-73 les cours d'après l'antique et était domicilié rue des
Moines, Hôtel de la Fleur d'Or ; il suivit aussi les cours de l'été 1873 d'après la nature et habitat
almors Wolstraat, 11).

19. Jozef ANTHONIS
vient de l'Antique le 25 octobre 1873

20. François CAMBRON
vient de l'Antique le 25 octobre 1873
du Nouveau Jardin, rue aux Lits, 6.

21. Léon LENAERTS
vient de l'Antique le 25 octobre 1873 - voir notice antique.

22. Jules CORNET
20 ans - peintre - originaire de Verviers - domicilié : Melkmarkt, 47
Date d'inscription: 30 octobre 1873

23. Nicolaas STEFFELAAR (Amsterdam le 14 mai 1852 - Den Haag le 9 mai 1918)
21 ans - peintre - originaire d'Amsterdam - domicilié: Kloosterstraat, 45
Date d'inscription : 12 novembre 1873

24. Magnus LAUTERBACH
37 ans - peintre - originaire de Buswick (Prusse) - domicilié: Klapdorp, 12
Date d'inscription : 12 novembre 1873

25. Eugène SIBERDT (Antwerpen 21 avril 1851 - Antwerpen 6 janvier 1937)
23 ans - peintre - originaire d'Anvers - domicilié: Sleutelstraat, 18
Date d'inscription: 12 novembre 1873

26. Albert EDELFELT
Venu de l'Antique le lernovembre 1873.

- voir notice antique.

- voir notice antique le 25 octobre 1873, habite l'Hôtel

ALBERT EDELFELT
EEN FINSE KUNSTENAAR OP DOORTOCHT IN BRUSSEL

Aangezien Finland ernaar trachtte een geschiedenisschilder te hebben, schreef de jonge AlbertEdelfelt (1854-1905) zich in aan de Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen in 1873/1874. De
taalbarrière belet de kennis van het œuvre van deze kunstenaar en de auteur steunt op Edelfelts in het
Zweeds geschreven briefwisseling die commentaar levert op de werken gezien in de Brusselse musea.
Ten einde een studie van het œuvre en het leven van de kunstenaar in die tijd mogelijk te maken, wordt
melding gemaakt van diens vriendschapsbanden met kunstenaars zoals Emile Claus en Karei Scriba en
een lijst met medestudenten aan de Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen wordt in bijlage
afgedrukt.

[F.d.S./H.L.]
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HUGO LETTENS

„Hst kunstonderwijs", een gevelsculptuur
van Charles Van der Stappen:
de opdracht en de uitvoering.
Een archiefonderzoek

In de zestiger jaren van de 19de eeuw werd het in België en bijzonder in Brussel
algemeen gebruikelijk gebouwen overvloedig te verfraaien met beeldhouwwerk1.De
sculpturale versiering van het Museum voor Oude Kunst aan de Regentschapsstraat is
er een goed voorbeeld van.

Over het ontstaan van dit decoratief beeldhouwwerk bleven vele documenten be¬
waard. We willen de archiefstukken i.v.m. één beeldengroep aan de gevel (afb. 1 tot
3) even van naderbij bekijken: hoe kwam de bestelling tot stand en hoe verliep het
ontstaansproces, bijzonder op het gebied van de verhouding tussen beeldhouwer en
architect2.

Het gebouw in kwestie was oorspronkelijk bedoeld als een Paleis voor Schone
Kunsten. In 1871 had L. Gallait de oprichting ervan voorgesteld tijdens een „diner des
XII", een regelmatig gehouden banket waarop Leopold II intellectuelen uitnodigde. Op
deze samenkomst waren onder meer Balat, Fraikin, Simonis en Portaels aanwezig3. Het
gebouw werd tussen 1874 en 1880 opgetrokken onder leiding van architect Alphonse
Balat.

1 C. Lemonnier, Histoire des Beaux-Arts en Belgique, Brussel,1887, p. 292. Inspiratiebron was
Frankrijk tijdens het tweede keizerrijk: cfr de catalogi: R. Miroli, Nineteenth Century French
sculpture: Monuments for the Middle Class, Louisville, 1971, p. 14/15; S.G. Lindsay, A. Pingeot,
J. Rishel, The Second Empire — Art in France under Napoleon III, Philadelphia, 1978, p. 204 en
volgende ; L.M. Gohel, in De Carpeaux à Matisse, Rijsel, 1982, p. 47 en volgende ; A. Pingeot, in
La sculpture française au XIXe siècle, Parijs, 1986, p. 183 en volgende; daarnaast B, Wennberg,
French and Scandinavian Sculpture in the Nineteenth Century, Stockholm, 1978, p. 151 e. vlg. ; A.
Pingeot,Le Second Empire, in La Sculpture, L'aventure de la sculpture moderne — XIXe et XXe siècles,
Genève, 1986, p. 50 e.vlg.

2 Bij onze opzoekingen mochten we rekenen op de actieve en vriendelijke hulp van o.m. volgende
personen: J. Braecke (Dienst voor Monumentenzorg), M. Colin (Archief voor de Hedendaagse
Kunst), A. Moerman (Museum voor Moderne Kunst), Ph. Muret (Algemeen Rijksarchief), L. Van
Santvoort (St. Lukasarchief), t J- Warmoes (Musée de la Littérature).

3 J. Clement, Alphonse Balat, Kon. Acad. van België, klasse der sch. kunsten, verhandelingen, boek X,
afl. 3, Brussel, 1956, p. 45 ; P. Van Brabant, Bijdrage tot de studie van het oude Paleis voor Schone
Kunsten te Brussel (onuitgegeven verhandeling VUB), 1983, p. 14, beiden zonder bronvermelding.
Laatstgenoemde verhandeling en B. De Smet, Skulpturele dekoratie van enkele Negentiende-eeuwse
Openbare gebouwen te Brussel (onuitgegeven verhandeling KUL), 1978, verstrekken summiere
besprekingen van de hier behandelde beeldengroep. Voor de geschiedenis van de oprichting van het
gebouw: F. Roberts-Jones-Popelier, Kroniek van een museum, Luik-Brussel, 1987, p. 37 en vlg.
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1. Charles Van der Stappen, Het Kunstonderwijs. Detail van de voorgevel van het Museum voor Oude
Kunst, Brussel.

1. De toekenning van de opdracht
Vorige gegevens worden hier aangehaald om de kring van persoonlijkheden op te

roepen waarmee Van der Stappen moest omgaan wilde hij de bestelling verkrijgen van
een beeldhouwwerk aan het nieuwe gebouw4.

Een eerste spoor in verband met de bestelling vinden we in een brief van 2.7.1878,
wanneer de bouw van het paleis al vier jaar aan de gang is. Portaels richt zich tot Van
der Stappen5 : „Maintenant venons à un autre travail, qui vous prouve qu'on a pensé à
vous; voici ce dont ils'agit: on va faire de la sculpture au nouveau Palais des Beaux—Arts.
M. Balat m'a chargé de vous demander vos prix. Le travail sera divisé entre plusieurs
artistes et vous êtes désigné parmi eux. L'ensemble se composerait

Een basisprobleem voor elke beeldhouwer is het verkrijgen van bestellingen in brons of marmer. Op
eigen houtje kan hij zich deze materialen bijna nooit aanschaffen wegens hun hoge prijs. Over dit
probleem in de 19de eeuw : B. Read, Victorian sculpture, New Haven en Londen, 1982, p. 79 en vlg.
Uit de correspondentie van Van der Stappen blijkt dat deze beeldhouwer bijzonder „ondernemend"
was voor het verkrijgen van bestellingen. In de 19de eeuw was het opstellen van een monumentale
beeldengroep in het openbaar het middel bij uitstek voor een beeldhouwer om bekendheid te
verwerven.

Eerste brief van Portaels aan Van der Stappen bewaard onder nummer II7052 in het Handschriftenka¬
binet van de Koninklijke Bibliotheek.
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Io de deux groupes de 3 figures dont l'une figurerait les arts plastiques, la sculpture,
la peinture, l'architecture ; le pendant aurait un sujet analogue. Le tout en marbre blanc
clair ;la hauteur serait de 3 mètres 50. Ces groupes seraient à la façade et sont dans la
donnée que voici:" [hierna volgt een kleine schets : afb. 4]. De brief besluit : „Voilà mon
cher ami les travaux qui se préparent et Mr Balat désire avoir un devis des prix. Il y aura
des demandes de prix faites à plusieurs ; pensez—y bien pour que le prix soit rénumérateur
pour vous et pas trop élevé pour le gouvernement. Aussitôt que vous aurez songé
sérieusement à la chose, envoyez de suite car on est assez pressé".

Op te merken valt : a. de eerste aanduidingen omtrent de iconografie en de betekenis
van het beeldhouwwerk zijn niet heel duidelijk6 ; b. de vorm van de sculpturen lijkt wel
belangrijk ; de begeleidende tekening wijst op een compacte groep ; worden hier slechts
drie figuren opgeroepen, zoals vermeld in de brief? ; c. de vermelde afmetingen blijven
behouden in het latere, hieronder besproken contract7; d. als materiaal vernoemt de
brief marmer, later zal echter brons verkozen worden ; e. „un autre travail" : in dezelfde
brief is er sprake van de vergoeding voor twee kandelaars die Leopold II bij Van der
Stappen bestelde.

Door een misverstand werd de beeldhouwer blijkbaar te weinig betaald. Portaels had
bij de bestelling de rol van tussenpersoon gespeeld. Van der Stappen had zich bij hem
duchtig beklaagd over zijn veel te gering loon8. Mogelijk ziet Portaels het werk aan het
Paleis voor Schone Kunsten als een recuperatie voor zijn oudleerling. Een financieel
voorstel van Van der Stappen hebben we niet teruggevonden.

In een andere brief die Portaels in juli 1878 aan Van der Stappen richt, ontmoeten
we vermoedelijk nog een allusie op de zaak9 en dan moeten we tot 23.9.1878 wachten
vooraleer we in de ons beschikbare bronnen nieuws aantreffen. Van der Stappen vraagt
aan Portaels voor hem ten beste te spreken bij Balat omdat hijzelf in Italië verblijftlu.
Op 20.2.1879 dringt Van der Stappen weer aan bij Portaels op een tussenkomst bij Balat
om uit zware financiële zorgen te geraken11.

In een brief van 15.3.1879 schrijft Van der Stappen aan Edmond Picard dat hij hoopvol
nieuws ontvangen heeft van J. Rousseau voor de bestelling12.

De ruwbouw van het „Paleis voor Schone Kunsten" is begin 1879 achter de rug13.
Pas dan volgt de uitvoering van de gebeeldhouwde versiering. Gezien de haast om het
gebouw volledig klaar te krijgen vóór 188014 blijft er geen tijd voor een objectieve

6 Vgl, de iconografische interpretatie van het uitgevoerde beeldhouwwerk bij P. Meirsschout, Les
sculptures de plein air à Bruxelles, Brussel, 1900, p. 38.

7 Contract gepubliceerd in M. Fransolet, Le sculpteur Paul De Vigne, Kon. Acad., kl. dersch. kunsten,
verh. boek XI, afl. 4, Brussel,1960, p. 111-115. Uiteindelijk werden de beelden uitgevoerd op 3 m
hoogte: cfr. nota 53.

8 Zie bijvoorbeeld: brief 750 van 8.1.1878 uit het Fonds Meurice, Archieven van Belgische Kunst,
Algemeen Rijksarchief.

9 II 7052, Handschr., Kon. Bibl.
1(1 Brief 756 uit het Fonds Meurice, Alg. Rijksarchief.
11 Brief 760 uit het Fonds Meurice, Alg. Rijksarchief.
12 Brief 154 uit de briefwisseling E. Picard, Alg. Rijksarchief.
13 In de „Chronique des Travaux Publics" van 12 januari 1879 lezen we „d'ici un mois la construction(van

het paleisjsera complètement achevée et il ne restera à exécuter que les travaux de plafonnage, de
marbrerie".

14 Jaar van de Tentoonstelling van Belgische Kunst, in het kader van de viering van het vijftigjarige
bestaan van België, de tentoonstelling waarmee het gebouw geopend werd: cfr. de tentoonstelling
Het museum 100 jaar geleden, georganiseerd in de Kon. Musea voor Sch. Kunsten, van 27.5 tot
23.8.1987; F. Roberts-Jones-Popelier, Op. cit., p. 43.
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2. Charles Van der Stappen, Het
Kunstonderwijs. Zijaanzicht.

selectie van de beeldhouwers. Persoonlijke relaties laten zich gelden. Balat kan zelfbeeldhouwers kiezen voor de decoratie15 op aanwijzing van o.m. Portaels en J. Rous¬
seau 16. Merkwaardig is de afwezigheid van enige verwijzing naar een vooraf uitgewerktsculpturaal programma met globale betekenisomschrijving.Is dit alles niet tekenend

15 Op een ongedateerd blad met een overzicht van de uitgaven voor de beeldhouwversiering aan hetPaleis voor Schone Kunsten van de Regentschapsstraat wordt vermeld „le 6 mars 1879 Monsieur leMinistre a chargé M. l'arch. Balat de traiter avec les artistes": Alg. Rijksarch., Openbare WerkenBurgerlijke gebouwen, 103. Problemen bij de financiering van het beeldhouwwerk zijn blijkbaareveneens, zij het in beperkte mate, verantwoordelijk voor de vertraging : cfr. Fédération artistique,23.8.1879, p. 407.
16 J. Rousseau (1829-1891) : een bezieler van de vernieuwing in de Belgische beeldhouwkunst tijdenshet laatste kwart van de 19de eeuw. Volgens H. Hymans, die hem goed gekend heeft, deed Rousseauzijn inspiratie op in het Parijs van het tweede keizerrijk (Biographie Nationale, XX (1909-1910),p. 237—243). Rousseau speelde een centrale rol in de feestelijke herdenkingen van de Belgischeonafhankelijkheid in 1880 en zetelde in de Commissie voor monumenten wanneer ze zich boog over

280



3. Charles Van der Stappen, Het
Kunstonderwijs. Zijaanzicht.

voor het ondergeschikt belang van het decoratieve beeldhouwwerk in de ogen van de
bouwers? Deze gedachte komt opnieuw ter sprake in de conclusie.

Op 19.3.1879 schrijft Portaels naar eigen zeggen „confidences" aan Van der Stappen,
waaruit blijkt dat de opdracht voor de twee monumentale gevelsculpturen voorgesteld
werd aan de beeldhouwers Fraikin en Simonis17. Ze hebben echter met „des prix
excessifs" geantwoord en Fraikin heeft zich teruggetrokken. Indien Simonis zich ook
terugtrekt : „.. .son groupe vous sera donné et je désire de tout mon cœur qu'il en soit ainsi.

de beeldhouwwerken aan het gebouw en de aankoop door de Staat van De man met de degen (inv.
nr 2805 van de Kpn. Musea voor Sch. Kunsten) zie brief 745 van Van der Stappen aan Portaels uit
23.6.1877, van het Fonds Meurice, Alg. Rijksarch.

17 Beiden aanwezig op het „dîner des XII„ in 1871 (cfr. nota 3).
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Nous aurions donc deux jeunes sculpteurs18 de la génération actuelle. Reste encore une
autre chance pour vous. Je suis chargé de vous demander si le cas échéant, vous vous
soumetteriez aux conditions rigoureuses qu'on exigerait. (Le groupe réalisé en bronzedevra être mis sur place da?is le cours de Juillet 1880, afin de figurer à l'inauguration del'édifice qui aura lieu pendant les fêtes nationales de 1880. Le groupe doit avoir 3,50 mde hauteur. Modèle de grandeur d'exécution. Exécution en fonte de bronze. Tout ceci àla responsabilité du sculpteur et l'artiste choisira son fondeur. Je crois que le prix du groupeest de soixante mille francs. Il me semble que jeune et actifcomme vous l'êtes, vous pouvezfaire votre modèle en 4 mois de temps, reste assez de latitudepour la fonte. Voici un croquisavec le plan19. Les groupes dans l'esprit des sculptures du grand opéra de Paris. Donc
tout dépend de l'attitude de Simonis. On pense qu'il n'acceptera pas les conditions d'avoirfiné son groupe en bronze pour l'époque indiquée. Quoiqu'il arrive, vous aurez toujoursune des statues. Faites travailler vos amis de Bruxelles. Mr. Balat est très disposé pourvous [...] P.S. : les sujets jusqu'à nouvel ordre seraient enseignement des Arts [.,.]"20.Portaels spant zich voor zijn oudleerling in : hij geeft hem interessante inside—infor¬
matie om de bestelling te bekomen, waaronder een prijsaanduiding. Hij gaat zelfs zoverVan der Stappen in elk geval een beeld te beloven21.

De inhoud van de bestelling is nu duidelijker en verwijst al volledig naar het latere
contract: de juiste titel wordt geformuleerd, als materiaal is brons aangeduid, voor de
uitvoering staat de beeldhouwer borg.

Op 22.3.1879 kan Van der Stappen aan Picard schrijven : ,Au moment ou je vous écrisje reçois une lettre de Portaels. Il est probable que l'on me confiera un des groupes"22.Zoals Portaels hem had aangeraden, zoekt hij nog bijkomende steun bij relaties („vosamis de Bruxelles"). In laatstgenoemde brief van 22.3 spreekt hij over een kennis van
Leopold II die zou benaderd worden door Picard.

Nog maar één dag later volgt weer een smeekbrief voor tussenkomst aan Picard :
„L'affaire est très importante (soixante mille francs) je serai au bout d'un an remis
complètement à flot — il faudra travailler dur par exemple, mais cela ne me fait paspeur"22. Op 1 april is er nog een brief voor dezelfde persoon waarin Van der Stappenvraagt of hij nu uiteindelijk hoop mag koesteren24.

Tenslotte kan Portaels dan het heuglijke nieuws melden : „Devigne et moi nous avons
télégraphié la bonne nouvelle. Vous avez la commande du groupe. C'est là une bonne
fortune pour vous et pour moi un vrai bonheur"25.

Op 22.4 wordt het contract ondertekend door Van der Stappen en Balat, op 5.8 doorde Minister van Openbare Werken(zie nota 7). Volgens het contract moet het model
op schaal 1/5 van de definitieve grootte klaar zijn in oktober 1879 ; op 1/3 in klei drie

18 In de plaats van Fraikin is P. De Vigne aangeduid.19 Dit was niet terug te vinden.20 Opgenomen in de reeks brieven onder nr. II 7052 Handschriftenkabinet, Koninklijke Bibliotheek.Voor de verwijzing naar de opera, zie nota 46.21
Mogelijk een allusie op de twee beelden die de Griekse en Romeinse kunst voorstellen, door Vander Stappen uitgevoerd ter versiering van de met glas overdekte hal, het huidige forum in het Museum
voor Oude kunst

22 Brief 155 uit de briefwisseling E. Picard, Alg. Rijksarch. Hij vraagt Picard aan te dringen bijRousseau.
23 Brief 156 uit dezelfde briefwisseling24 Brief 157, ib.
25 Uit 5.4.1879: II 7052, Handsch., K. Bibl.
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4. Brief van J.F. Portaeis aan Ch. Van der Stappen, 2 juli 1878. Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Albert I, Handschrift II 7052, 1, recto. (Copyright Koninklijke Bibliotheek, Brussel)

maanden na de goedkeuring van vorig model ; in pleister op definitieve grootte en
gebronsd vóór 15 juni 1880. Deze pleisterafgietsels dienen op de sokkels aan de
voorgevel geplaatst, vóór de plechtige opening van de gebouwen in augustus 1880, naar
aanleiding van de overzichtstentoonstelling van Belgische Kunst. Een dergelijke maatre¬
gel bewijst duidelijk dat de beeldhouwversiering te laat is aangepakt. Zes maanden na
de goedkeuring van deze afgietsels moet het definitieve beeld in brons klaar zijn. Alle
tijdslimieten zijn na te leven op straf van boete26. Elke versie van de beelden is voor
te leggen aan de administratie van het Ministerie van Openbare Werken en aan de
architect. De beeldhouwer dient rekening te houden met hun opmerkingen. Er worden
duidelijke afspraken gemaakt voor het tentoonstellen en plaatsen van de maquettes. Het
contract vermeldt ook de prijs (60.000 F; met de spreiding van de betaling), de titel,
het aantal figuren („trois figures au moins"), de afmetingen, de precíese plaats van
bestemming, de samenstelling en afwerking van het brons.

26 Vgl. analoge bepalingen, bijvoorbeeld in het geval van de gevel van het Brusselse stadhuis: M.
Goedee, De standbeelden van het Brusselse stadhuis, Brussel, 1985, p. 85.
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5. Charles Van der Stappen, Maquette voor „Het
Kunstonderwijs", hoogte: 42 cm. Brussel, Ko¬
ninklijke Musea voor Schone Kunsten van Bel¬
gië, inv. 9223.

2. De uitvoering
a) Afwijzing (tot 25.9.1880)

Ongeveer twee maanden na de eerste ondertekening rijzen er moeilijkheden met deuitvoering van het contract. Van der Stappen heeft blijkbaar vlug een driedimensionaleschets van de beeldengroep doorgegeven. Op 2 juli 1879 schrijft Portaels hem hierover :
„ en ayant vu avec lui (= Balat) vos maquettes, je suis d'avis qu'il y a un peu trop demonde sur le socle. Les figures de derrière semblent pousser celles de devant, cela donne
un manque d'aplomb. Tout cela est facile à rémédier. Je ne puis assez vous dire combien
vous feriez bien d'arriver le plus tôt possible. Mr Balat est anxieux; il craint que vousn'ayez pas fini. J'ai beau dire que je compte sur votre énergie"2'' (zie afb. 5 tot 7).Op 15.7 schrijft Van der Stappen in een brief aan Portaels : J'ai de fait une nouvelleesquisse. J'espère que je pourrai me mettre immédiatement à l'œuvre [...] mon séjour à

27 Opgenomen in:II7052, Handschr., Kon. Bibl. De Kon. Musea voor Sch. kunsten bezitten vierpleisteren maquettes van „Het kunstonderwijs": inv. 9223, 9224, 9225, 4804, afbeelding 5 tot 7, cfr.M. De Vigne, Musée Royal des Beaux—Arts de Belgique Catalogue de la sculpture, Brussel, 1922,p. 126 en p. VI. Het laatste nummer gepubliceerd door J. Van Lennep in de cat. KoninklijkeAcademie voor Schone Kunsten van Brussel, Brussel, 1987, p. 384/5. De bespreking hier is grondiginadequaat. In het eerste en derde geval zijn er vijf personages zichtbaar; in het tweede en laatste,vier.
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6. Charles Van der Stappen, Maquette voor „Het
Kunstonderwijs", hoogte : 30 cm. Brussel, Konink¬
lijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv.
9224.

_

Bruxelles sera très court le temps de m'entendre avec M. Balat, et je retournerai à Paris
faire mon exécution au tiers"28

Op 7.9.1879 is er sprake van „un petit froissement" met Balat29. In een brief van
31 december 1879 horen we hoe Van der Stappen, die zoals vermeld thans te Parijs
verblijft, zwoegt aan het ontwerp : „Mon groupe se complète et j'ai une figure qui est très
avancée, c'est très difficile et il faut toutes ses forces pour mener un travail comme celui—ci
[...] Il est vrai qu'une fois ce modèle—ci fait le reste ira sur des roulettes et sera très
amusant". Verder vermeldt hij nog de bijna onoverkomelijke moeilijkheden met de
beeldhouwkunst in het algemeen en zijn kracht om ze te overwinnen30.

Hierbij sluit zeer waarschijnlijk een ongedateerde brief aan, door Van der Stappen
vanuit Parijs aan Portaels gericht : J'aurais voulu vous montrer l'ensemble au tiers de
mon groupe. J'y travaille du matin au soir car je ne quitte pas mon atelier pour déjeuner.
Aussi je commence à y voir un peu clair. Je cherche surtout à faire grand et simple et cela
n'est vraiment pas facile. Mais fort heureusement je crois que je suis bien embarqué et
il faudra bien que j'arrive au port sans incidents"31
28 762 van het Fonds Meurice, Alg. Rijksarchief; brief aan Portaels.
29 Zie: II 7052, Handschr., Kon. Bibl.
30 Brief 158, Fonds Picard, Alg. Rijksarch
31 Brief 767, Fonds Meurice, Alg. Rijksarch. Het laatste manuscript van of naar Portaels uit onze
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7. Charles Van der Stappen, Maquette voor „Het
Kunstonderwijs", hoogte: 188 cm. Brussel, Ko¬
ninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
inv. 9225.

Het contract vernoemde twee toezichters op het beeldhouwwerk : de administratie van
het Ministerie van Openbare Werken en de architect Balat. Deze laatste verzoekt
bovendien de verantwoordelijke van genoemde administratie uitdrukkelijk om demodellen nog eens voor te leggen aan het advies van de Commissie voor Monumenten
en Landschappen, waarin hijzelf zetelt32. Dit moet voor Balat ongetwijfeld een bijko¬mende controle betekend hebben op de integratie van de beeldhouwwerken in de
gevelarchitectuur.

Verslagen van de Commissie in verband met de sculpturale versiering aan het
Balatgebouw van de Regentschapsstraat bleven in haar archief bewaard. Hieruit blijktdat de Commissie, en expliciet Balat als lid ervan, een grote druk uitoefende op de
beeldhouwers, tot ongenoegen van deze laatsten: ze ijvert voor de tijdslimiet van
augustus 1880, ze komt tussen bij de conceptie van de sculpturen en neemt bijzonderde vorm van het beeldhouwwerk en zijn integratie in het gebouw ter harte.

documenten is: 763, Fonds Meurice uit 8.7.1880, waarin sprake over verzending en tentoonstellingvan maquettes.
32 Kon. Commiss. Mon., nr. 11350, bijvoegsel bij: 119, een brief van 6.6.1882. Voor de rol van deCommissie: H. Stynen, De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen: een terug¬blik over de periode van 1835 tot de jaren zestig, in : M & L, 4, 1 (1985), p. 6 en vlg.
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8. Charles Van der Stappen, Maquette voor „Het
Kunstonderwijs", zie afb. 6. Zijaanzicht.

In een eerste tekst, van 10.1.188033, over de hier besproken beeldengroep richt zij
zich tot Van der Stappen en tegelijk ook tot Paul De Vigne (zie nota 18) om te vragen
waar hun modellen kunnen geïnspecteerd worden. Beide kunstenaars verblijven te
Parijs. De Commissie dringt aan op snelheid en gelooft vast dat alles nog vóór de
plechtige opening in augustus van hetzelfde jaar klaar kan komen. De genoemde
beeldhouwers blijken op een schaal van 1/3 (volgens het contract de schaal voor de
tweede versie van de maquettes) te werken en hebben al tweemaal hun werken aan de
commissieleden getoond34 (zie afb. 8). De Commissie beweert echter dat de eerste
versie nog niet echt goedgekeurd is door Balat en Rousseau35.

Er volgt flink wat gecorrespondeer tussen de Commissie, de Minister van Openbare
Werken en de kunstenaars over de modaliteiten van de inspectie : dient ze te gebeuren
33 Kon. Comm.Mon. nr. 11350, nr. 34.
34 Cfr. de tekst uit nota 31. Kon. Comm. Mon. nr. 11350, nr. 39 (brief van De Vigne en Van der Stappen

aan de Commissie, 12.1.1880), nr. 46 (weer een brief van de kunstenaars aan de Commissie,
19.2.1880), gepubliceerd in H. Fransolet, Op. cit., p. 115; hier blijken Balat en Rousseau te hebben
opgemerkt dat „la composition devrait présenter plus de dégagement dans la disposition des figures... il
fallait éviter d'avoir des parties collées au mur de la façade". Op de maquette Inv. nr. 9224 (afb. 8)
zien we hoe de vleugels van de centrale figuur overgaan in een vertikale plaat op de achtergrond.
Het opbouwwerk met bolletjes klei op een plaat van hetzelfde materiaal is een klassieke boetseerme-
thode: D. Bozo-M. Th. Baudry, Principes d'analyse scientifique — La sculpture, Parijs, 1984, p. 60.

35 Brief van de Commissie aan Van der Stappen en De Vigne uit 28.1.1880: Kon.Commiss. Mon.,
nr. 11350,nr. 40 ; hierin o.m. „les deux groupes ne s'équilibrantpas, l'un étant composé de cinq grandes
figures, l'autre de trois figures seulement avec un enfant".
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te Parijs, op basis van foto's of te Brussel36. Er is veel verwarring en spanning tussen
de partijen i.v.m. de niet—nageleefde tijdslimiet en de integratie in de architectuur.

Op de tentoonstelling van 1880 n.a.v. de plechtige opening van het Paleis voor Schone
Kunsten en de herdenkingsfeesten van 50 jaar België, was enkel een maquette van de
gevelsculptuur te zien37. Zich baserend op de ministeriële goedkeuring bij het tentoon¬
stellen van zijn werk, zou Van der Stappen, volgens J. Clément38, gehoopt hebben geen
rekening te moeten houden met de opmerkingen van Balat en de Commissie.

Wanneer de kunstenaars tenslotte hun maquettes effectief ter goedkeuring aan de
Commissie voorleggen, blijkt deze ze te verwerpen onder expliciete verwijzing naar
Balat39. Welke zijn haar argumenten ? Volgende drie : 1. er staan vijf personages op de
sokkels : dit is teveel, er is te weinig overzichtelijkheid (vgl. nota's 27, 35 en 36 ; hierover
stond geen precíese aanduiding in het contract, alleen werd gesteld: „trois figures au
moins") ; 2. de beelden kleven aan de muur wat technisch gezien niet mag daar ze in
brons worden uitgevoerd (zie nota 34) ; 3. „Nous croyons devoir appeler l'attention des
artistes sur les figures centrales de chaque groupe. Ces figures complètement nues au milieu
de figures drapées ne nous paraissent pas d'un heureux effet". Over de iconografie en
de betekenis van de figuren wordt niets gezegd.

b) De commissie gaat voorwaardelijk akkoord (tot 5.3.1881)
De kunstenaars dringen nu eerst en vooral aan op een vergoeding. De Commissie

vraagt hierop in te gaan39. Eerst ontvangen de beeldhouwers 15,000 F, als storting in
het kader van hun contract40. Daarna volgt nog een toezegging van 5000 F voor elke
kunstenaar. Hierover worden gedurende de eerste helft van 1881 druk brieven geschre¬
ven tussen de Ministeries van Openbare Werken en Binnenlandse Zaken. Uiteindelijk
gebeurt de betaling bij wijze van aankoop van een maquette (met drie figuren), op

36 Kon. Commiss. Mon., nr. 11350, nr. 44 (14.2.1880: schrijven van de Commissie aan de Minister van
Openbare Werken), nr. 48 (23.2.1880: brief van de Minister Openb. Werken aan de twee kunste¬
naars), nr. 52 (4.3.1880 : brief van de Commissie aan de beeldhouwers), nr. 53 (10.3.1880 : brief van
de Minister Openb. Werken aan de Commissie), nr. 54 (14.3.1880: brief van de twee kunstenaars
aan de Commissie), nr. 61 (13.4.1880: brief van de Minister aan de Commissie), nr. 67 (24.4.1880:brief van de Commissie aan de Minister, waarin de verantwoordelijkheid voor de vertraging in de
uitvoering aan de kunstenaars wordt toegeschreven. („Nous avons également cru devoir rappeler à
cette occasion, au nom de M. Balat, les réserves qu'il avait fait dès l'origine de cette affaire quant aunombre des cinq figures que les artistes ont faites entrer dans leur composition, qui, dans les prévisionsde l'architecte, n'en comportent que trois"), nr. 88 (10.7.1880 : brief van de Minister aan de Commis¬
sie), nr. 90 (22.9.1880: de Inspecteur van het Ministerie aan de Commissie).37 Cfr, bijvoorbeeld F.G. Dumas, Catalogue illustré de l'exposition historique de l'art belge et du Musée
Moderne, Brussel, 1880, p. 27. In het dossier 103 van het Ministerie van Openbare Werken,
burgerlijke gebouwen, Alg. Rijksarchief, bevinden zich de aanvraag voor de tentoonstelling vanwegede twee kunstenaars op 18.7.1880 en het advies van Willame, hoofdarchitect, gevraagd door deMinister van Openbare Werken, van 22.7.1880 ; de toelating van de Minister voor de beeldhouwers
— „sous la réserve expresse toutefois qu'elle n'implique en aucune façon l'approbation des susdites
maquettes" van 26.7.80,

38 J. Clement, op. cit., p. 56 —zonder bronnen te vermelden.
39 K. Commiss. Mon., nr. 11350, nr. 92: verslag van de Commissie aan de Minister van OpenbareWerken, 25.9.1880.
40 De „déclaration de paiement" van Van der Stappen met het begeleidend schrijven van de Minister

van Openbare Werken bevindt zich in het dossier 103. Openb. Werken, burgerl. geb., Alg. Rijks-arch., op datum van 23.12.1880.
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voorstel van de Minister van Openbare Werken41. De kunstenaars zijn hiermee tevre¬
den42.

Uit een brief van 5.3.1881 blijkt dat de Commissie vijfmaanden na de vorige inspectie
een nieuwe versie van de modellen, blijkbaar uitgevoerd op de schaal 1/543, heeft
geïnspecteerd. In de tekst van het verslag bewaard bij de Commissie44 bevinden zich
drie versies, achtereenvolgens opgesteld. De eerste twee verschillen weinig. De commis¬
sie vraagt hierin „en égard au style du Palais, de donner aux groupes une allure plus
tranquille". Hierop volgen enkele kritische opmerkingen en vooral stelt ze een verschil¬
lende opvatting van de monumentale beeldengroepen voor: „de prendre pour sujet
Apollon et Minerve & d'adopter l'idée préconisée par M. l'architecte Balat dans la note
qui vous a été remise au début de l'instruction de l'affaire & qui tendait à renoncer pour
la figure principale aux ailes qui donnent une certaine confusion à l'ensemble [...]" (lste
versie). De geciteerde nota konden wij niet terugvinden. J. Clément signaleert een schets
van Balat waarin slechts één monumentale figuur voorkwam per beeldhouwwerk —

Apollo en Minerva?45.
In de derde weerhouden versie van het verslag gaat de Commissie dan wel akkoord

met de modellen als basis voor de uit te voeren beelden.
Wel worden kritische elementen uit de eerste versie hernomen :
— met minder figuren in de groep dient het centrale personage niet meer zo hoog

te staan om te domineren ;
— i.v.m. de naaktheid: dezelfde opmerking als in het verslag van 25.9.1880, punt 3

(nota 39) ;
— „Nous nous demandons si les ailes de ces figures sont bien nécessaires à l'effet des

deux groupes. Elles leur enlèvent, selon nous, quelque chose de leur originalité en
rappelant les groupes du nouvel opéra".

Hier wordt dus een beïnvloeding door de beelden aan de opera van Garnier te Parijs
aangeklaagd, hoewel Portaels twee jaar eerder dezelfde beelden als voorbeeld had
vooropgezet46.

41 Voor deze correspondentie: cfr. het hierboven genoemde dossier, vooral de brieven van 21.6.1881
en 11.7.1881 aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

42 Zie de brieven van De Vigne aan Van der Stappen op 7.11, 30.11, 2.12.1880 en 7.1.1881 met een
kopie van een schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken op 4.1.1881 aan beide kunstenaars,
opgenomen in II 7052, Handschr., K. Bibl.

43 ib. : brief van De Vigne aan Van der Stappen op 12.2.1881 ; zie ook de brief van de kunstenaars aan
de Commissie, gevoegd bij nr. 98, K. Commiss. Mon. op 23.2.1881.

44 Brief van de Commissie aan Van der Stappen en De Vigne : K. Commiss. nr. 11350 (5.3.1881), nr. 98
bis.

45 J. Clement, op.cit., p. 56. In de tentoonstelling „Het museum 100 jaar geleden" was de kopie
opgenomen van een ongedateerd plan naar Balat, waarop de gevel te zien is van het „Paleis voor
Schone Kunsten" met aan weerszijden één monumentale figuur in een nis. Mevrouw Fr. Roberts-Jo-
nes zal aan deze tekening en aan enkele andere ongepubliceerde plans, die ze ons vol bereidwilligheid
toonde, een mededeling wijden in de Academie.

46 Zie hierboven de tekst vermeld in voetnota 20. In brieven aan Portaels van 27.9.1869 en 8.1.1878
spreekt Van der Stappen reeds over de opera van Garnier en zijn versiering met beeldhouwwerken :
brief 742, Fonds Meurice, Alg. Rijksarch. (besproken in de cat. Cent Cinquante Ans de Vie Artistique,
Brussel, 1980, p. 133/4) ; brief 750, ib. (i.v.m. metaaltechnieken). Over de problemen om sculpturen
in de Parijse opera te harmoniëren met de architectuur schreef de architect zelf een levendig relaas,
C. Garnier, Histoire du nouvel opéra de Paris, Parijs, 1878/81, p. 423 en vlg. Zie ook J. Hargrove.
Maquettes for the sculptures of Paris Opera, in La scultura nel XlXseco, Bologna, 1984, p. 153-159 ;
A.M. Wagner, Jean—Baptiste Carpeaux, New Haven/Londen, 1986, p. 209 en vlg. De opbouw in
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c) Definitief akkoord en gieting
Opnieuw gaan de twee kunstenaars aan het werk, op een schaal van 1/447. De

Commissie had gevraagd met deze versie klaar te komen tegen eind augustus 1881.
Uiteindelijk wordt het 28 november 1881 vooraleer een nieuwe inspectie van de
maquettes plaatsvindt48. Weer heeft de Commissie bezwaren49. Het contrast tussen
beide groepen is te groot : „les attitudes très simples et très calmes du groupe de Van der
Stappen sont très contournées et très mouvementées dans le groupe de son confrère". De
kunstenaars zouden meer moeten samenwerken. Over het stuk van Van der Stappen
meent de Commissie verder : „les figures sont un peu trapues. La jambe droite de la
Minerve est visiblement trop courte. Les draperies pèchent par une certaine lourdeur. Les
personnages placés simplement à côté l'un de l'autre, ne s'intéressent peut—être pas assez
l'un à l'autre et manquent un peu d'action. Le groupe toutefois dans ses données générales,
nous paraît assez bien convenir par son calme et sa simplicité, au caractère que l'architecte
a imprimé à sa façade".

Op 11 augustus 1882 hebben de kunstenaars weer een nieuwe maquette klaar volgens
schaal 1/1050. Na inspectie op 24.8 volgt de definitieve goedkeuring van het voorstel van
Van der Stappen, waarbij de Commissie nog enkele detail—opmerkingen voegt: „la
figure de Minerve qui, par sa lourdeur comme par son caractère trop archaïque contraste
avec les autres figures de son groupe, judicieusement inspirées dans style et proportions
de la Renaissance. Nous ferons enfin remarquer que cette figure surchargée de draperies
ne s'harmonise pas suffisamment avec les deux autres personnages du groupe qui sont
presque nus. M. Van der Stappen s'est d'ailleurs rallié entièrement"51. Van der Stappen
mag nu beginnen werken aan het definitieve model van het beeld dat zal gebruikt worden
door de bronsgieterij. Voor De Vigne is de kous nog niet af en volgen nog besprekingen
met het Ministerie en de Commissie; de zaak sleept aan.

Hierdoor schijnt het werk van Van der Stappen geremd.Buiten een vermelding van

de beeldhouwwerken van Perraud, Jouffroy en Guillaume aan de hoofdingangen van de opera (cfr,
A.M. Wagner, op. cit., pl. V, fig. 222/4) vertoont gelijkenissen met die van Van der Stappen: twee
personages die een dominerende, centrale en gevleugelde figuur flankeren op een halfrond grondplan
— een opbouw die op zijn beurt verwijst naar de Marseillaise van F. Rude. Er zijn ook verschillen :
te Brussel is het materiaal brons i.p.v. kalksteen : „pierre d'Echaillon" (vgl. nota 6 : aanvankelijk was
te Brussel marmer voorzien) en tussen de figuren is meer ruimte dan te Parijs. Welke functie de
ontlening vervult is niet volledig duidelijk: een verwijzing naar het parallellisme qua burgerlijk
publiek voor beide gebouwen? Ongetwijfeld bezat de Franse beeldhouwkunst, met de versiering aan
de Parijse opera als één van haar meest nagevolgde uitingen (zie De Carpeaux à Matisse,p. 238 en
250), een groot prestige.

47 Zie K. Bibl., Handschr. II7052, brieven van De Vigne aan Van der Stappen, 18.5.1881 en 30.7.1881 ;
K. Comm. Mon.nr. 11350, nr. 104 (de Inspecteur-generaal van het Ministerie van Openbare
Werken aan de Commissie, 28.9.1881).48 K. Comm. Mon. nr. 11350, nr. 102 (brief van de Minister van Binnenl. Zaken aan de Commis¬
sie,24.11.1881), nr. 103 (brief van de Commissie aan de Minister van Binnenlandse Zaken,
26.11.1881) ; Rijksarch. Openb. Werken, Burgerlijke Gebouwen, 103: 22.11.1881 : de hoofdarchitect
aan de Minister van Openbare Werken - 28.11.1881 : de Minister aan de Commissie.

49 Het rapport wordt bewaard bij de Commissie nr, 11350, nr. 105, opgemaakt op 8.12.1881.50 Brief van Van der Stappen en De Vigne aan de Commissie : nr. 11350, nr. 122 ; voor de schaal : brief
van De Vigne aan de Minister, 10.1.1882, gepubliceerd door M. Fransolet, op. cit., p. 133. De
houding van de Commissie hiertegenover: Algem. Rijksarch., Openb. W., burgerl. geb. 103: brief
van 11.2.1882.

31 Rapport van 7.10.1882: nr. 11350, nr. 125, Commissie Mon.
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betaling op 19.12.188252 en een discussie over de definitieve afmetingen53, horen we
er gedurende vele maanden niets meer van. Het Ministerie onderzoekt de kwestie54 en
in februari 1885 blijkt het definitieve pleisteren beeld van Van der Stappen bijna klaar55
te zijn.

Op 6 maart gebeurt een laatste inspectie door de Commissie56.
Rond hetzelfde tijdstip is De Vigne de opmerkingen van de Commissie beu en breekt

er openlijk mee, Op 14 maart zendt de Commissie naar het weekblad „L'Etoile beige"
haar laatste verslag over de zaak, gebruikmakend van haar recht op antwoord i.v.m.
een bericht verschenen over de beeldengroep van De Vigne. Op het einde ervan
contrasteert ze haar negatieve opmerkingen over De Vigne met een zeer positieve
appreciatie van Van der Stappen, na verwijzing naar de architectuur: „Le groupe se
compose bien dans les lignes et les figures en sont reliées harmonieusement. Le geste de
la figure centrale représentant la Vérité a de la grandeur. La silhouette générale, dans ses
lignes calmes et ses masses imposantes, est bien comprise, pour l'architecture et d'un
caractère bien monumental. Les délégués n'ont eu à adresser à l'artiste qu'une observation
de détail sur un accessoire du casque de la Minerve qui sera modifié en exécution"57. Van
der Stappen is duidelijk meer plooibaar dan zijn collega De Vigne.

Op 17 april wordt hem de 20.000 F, in het contract voor het laatste pleisterafgietsel
voorzien, uitbetaald58.

Pas in het voorjaar 1886 is het gieten van het beeld door de Compagnie des bronzes
te Brussel afgelopen59. Voor het gieten slagen Van der Stappen en De Vigne (wiens
maquette uiteindelijk goedgekeurd is) erin het verloren-wasprocédé te laten gebruiken60

52 Brief van de Hoofdarchitect aan de Minister van Binnenlandse Zaken, in dossier 103, Burgerl. geb.,
Min. Openb. W. Alg. Rijksarch. : betaling van 5000 F voor de aankoop van een maquette,

53 23.1.1883: de Directeur—generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Commissie,
nr. 128; bijgevoegd een schrijven van beide kunstenaars; 3.2.1883: de Commissie aan de Minister
van Binnenlandse Zaken, nr. 131 ; bijgevoegd een schrijven van beide kunstenaars, K. Comm, Mon.
nr. 11350.

54 Schrijven van de Inspecteur—Generaal van Openbare Werken aan de Hoofdarchitect, o.a. uit
23.1.1884, 28.6.1884 en 6.2.1885; de Hoofdarchitect aan de Minister: 8.2.1884, 9.7.1884, 24.7.1884,
14.11.1884: Alg. Rijksarch., Openb. W., burgerl. geb. 103.

55 Alg. Rijksarch. ib. : verslag van het bezoek aan het atelier door de Hoofdarchitect uit 11.2.1885.
56 K. Commiss. Mon. nr. 11350, nr. 170 (brief van de Minister van Binnenlandse Zaken, 17.2.1885),

nr 172 (brief van de Commissie aan de beeldhouwers, 4.3.1885).
37 Deze versie is ontleend aan dossier 103, burgerl. geb., Openb. W., Alg. Rijksarch.
58 Cfr. Alg. Rijksarch., ib.
59 Alg. Rijksarch., ib. : brief van architect Heyninckx aan de Minister van Openb. W. uit 5.12.1885 ;

verslag van deze architect 15.4.1886: Balat en hijzelf hebben het werk geïnspecteerd.
60 Een uitvoerig bericht hierover verscheen in „L'Art moderne" 29.1.1882, p. 33/4. Er blijken problemen

te rijzen met de legering: zie de brief van 7.5.1885 en 4.4.1885 van de Compagnie des bronzes,
20.5.1885 van de Hoofdarchitect aan de Minister en 23.5.1885 van de Minister aan genoemde firma
en aan de Hoofdarchitect, in hogergenoemd dossier 103 van het Alg. Rijksarch. Ongetwijfeld is de
bewering in „L'Art Moderne" over het verloren-wasprocédé „à cette époque complètement inconnue
en Belgique", wat ongenuanceerd. Dit procédé bleef in beperkte mate beoefend tijdens de ganse 19de
eeuw in sommige landen zoals Frankrijk (cfr. o.a. E. Dognée, Les Arts industriels, Parijs, 1869,
p. 787; J. Cooper, Romantic Bronzes, Londen, 1975, p. 148 ; S. Pivar, The Barye Bronzes, Wood-
bridge,1981, p. 28). Op het Brusselse salon van 1854 stelde de Franse beeldhouwer Auguste Cain
(1821-1894) bijvoorbeeld een brons voor (nr, 116) „épreuve unique à cire perdue". Op het einde van
de 19de eeuw is er wel een sterk vernieuwde en verspreide belangstelling voor het procédé, vooral
op het gebied van de zuiver artistieke bronzen. Vanaf 1880 vermeerderen ook in België de vermeldin¬
gen „cireperdue" aanzienlijk, bijvoorbeeld op genoemd salon : 1881 (nr. 1234, 1269), 1884 (nr. 1278),
1887 (nr. 670, 684, 698, 699, 716). Documenten uit het archiefvan de „Compagnie des Bronzes" met
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Op 1 mei 1886 wordt het beeld uiteindelijk aan de gevel geplaatst62.
Bij het ontwerpen van de gevelsculpturen aan de Regentschapsstraat deden zich

herhaaldelijk wrijvingen voor tussen de beeldhouwer Van der Stappen en de architect
Balat, dikwijls langs de Commissie voor Monumenten om. Het beeldhouwwerk diende
zo goed mogelijk geïntegreerd te zijn in de architectuur, in feite duidelijk ondergeschikt
eraan : er mochten niet teveel figuren voorkomen, de opbouw moest een „overzichtelijke
aanblik" bieden, de twee grote groepen moesten eenzelfde samenhang bezitten, hun
silhouet mocht niet te sterk afsteken op de muren. De eigenlijke betekenis van de groep
kwam omzeggens niet aan bod, bijna alleen haar vorm. De ondergeschikte rol van de
sculptuur kwam ook tot uiting in de laattijdige uitvoering van het beeldhouwwerk aan
het Paleis voor Schone Kunsten, blijkbaar zonder aanduidingen van een welomschreven
iconografisch programma.

De wrijvingen Balat/beeldhouwers beperkten zich niet tot de gevelgroepen, maar
deden zich ook voor bij andere sculpturale versieringen aan hetzelfde gebouw. Elders
doken analoge conflicten op, zoals bij Juliaan Dillens en zijn beeldhouwwerken aan het
Brusselse stadhuis63. Dergelijke spanningen zijn symptomatisch voor de zuiver decora¬
tieve rol die de beeldhouwkunst aan gebouwen toegewezen kreeg tijdens het laatste
kwart van de 19de eeuw. De mogelijkheden voor de beeldhouwers om autonoom
betekenis in een dergelijk werk te realiseren verminderden hierdoor drastisch64.

betrekking tot de gieting werden gepubliceerd door C. Massange, La Compagnie des Bronzes et les
„Groupes du Palais des Beaux-Arts" à la rue de la Régence, in Les Cahiers de la Fonderie 2 (1987),
p. 34-45. ík dank de Heer J. Van Lennep voor zijn verwijzing naar deze publikatie.62 L'Etoile belge van 2.5.1886 schrijft : „Depuis hier la décoration sculpturale de la façade du palais des
Beaux-Arts, rue de la Régence est au grand complet. On vient de placer le groupe L'Enseignement des
arts, par M. Vanderstappen". Een melding van het plaatsen van de groep verscheen in De Vlaamsche
School, 1886, p. 89. Hier verschijnt ook de titel van het werk in het Nederlands: „Het kunstonder¬
wijs".

63 M. Goedee, op.cit., p. 85.64 H. Lettens, op. cit. : iconografische bespreking van de Genius door De Groot. L.M. Gohel,
Architecture et sculpture au XIXe siècle: dialogues et conflits, in La sculpture du XIXe siècle, une
mémoire retrouvée - Rencontres de l'Ecole du Louvre, s.l., 1986, p. 275/6; A.M. Wagner, op.cit..

292



«L'ENSEIGNEMENT DE L'ART», UNE SCULPTURE MONUMENTALE
DE CHARLES VAN DER STAPPEN: COMMANDE ET EXECUTION.
UN EXAMEN DES ARCHIVES

Ce groupe est un exemple typique de sculpture décorative ornant la façade d'un bâtiment important
(le Musée d'art ancien) dans les années 1870/80.

La première partie de l'article est consacrée aux sources concernant l'attribution de la commande.
L'importance des relations personnelles du sculpteur — particulièrement Portaels, l'ancien professeur
de Van der Stappen — est clairement démontrée.

La deuxième partie concerne l'exécution de la sculpture et surtout le contrôle exercé par la Commis¬
sion des Monuments et Sites sur les maquettes consécutives. Cet organisme, dans lequel l'architecte Balat
jouait un rôle essentiel, désirait indéniablement freiner toute tentative d'indépendance de la part du
sculpteur qui aurait pu nuire à la prépondérance de l'architecture. Enfin, l'influence de la sculpture
française, notamment de la décoration de l'Opéra de Garnier, et l'emploi de la cire perdue lors de la
fonte sont l'objet de commentaires.

[H.L.]
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PIERRE BAUDSON

La collection du Musée Constantin Meunier.
Approche de trois modes d'expression d'un
artiste

Constantin Meunier meurt le 4 avril 1905, à près de septante-quatre ans, dans la
maison qu'il s'était fait construire quelques années auparavant, rue de l'Abbaye, à l'orée
du bois, dans le faubourg ixellois de Bruxelles. Dans son vaste atelier, il laisse,
inachevée, l'étude pour la Fécondité, destinée au monument Zola, à laquelle il travaillait
encore la veille. Il laisse aussi derrière lui tout un peuple de sculptures, quelques-unes
de ses meilleures peintures et de très nombreux dessins. Le maison et son atelier, acquis
par l'Etat en 1936, deviendront un musée, inauguré le 8 juillet 1939. Celui-ci sera
rattaché aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique en décembre 1978. Un ensem¬
ble important d'œuvres du maître viendra ainsi enrichir les collections de l'institution :
193 sculptures, 80 peintures et plus de 450 aquarelles, pastels et fusains exécutés par
l'artiste, principalement durant le dernier tiers de son existence.

Depuis juillet 1986, un choix significatif de ces œuvres est exposé, rue de l'Abbaye,
dans le petit musée qui a entretemps bénéficié d'importants travaux de rénovation.

Ce choix, qui est appelé à une certaine mouvance, particulièrement pour les œuvres
sur papier, offre une première approche fort diversifiée de l'art d'un homme qui, déjà
excellent peintre et dessinateur, se révéla, dans ses vingt dernières années de vie, être
aussi un des très grands sculpteurs de la fin du 19e siècle.

La présentation permet d'aborder et de comparer les trois modes d'expression —
dessin, peinture, sculpture — que l'artiste mena si bien de front, d'assister à la genèse
de certaines œuvres, de suivre l'interprétation et l'évolution d'un même thème, voire
d'un sujet identique, à travers le temps.

Ainsi, tels dessins de briqueteries pourront être rapprochés d'un relief en bronze de
même inspiration, telle recherche d'illustration pour une nouvelle de Camille Lemon-
nier, Le mort, du relief intitulé La glèbe, des études de maternités ou fécondités, en terre,
plâtre ou bronze, seront confrontées avec de très beaux dessins exécutés tout à la fin
de son existence, telles esquisses, riches en indications, avec la toile définitive, un sujet
traité au pastel avec son équivalent, strictement identique, à l'huile.

Mais il ne s'agira là que d'un premier contact avec la richesse tant de la collection
que des œuvres qu'elle contient, avec la complexité aussi du mécanisme créatif chez
Constantin Meunier, surtout à partir des années 80.

Plus avant que la simple contemplation ou le rapide commentaire mais sans qu'il
s'agisse cependant de reprendre systématiquement ici l'ensemble des constatations
auxquelles amène l'étude de la collection telle qu'elle est en cours, nous pouvons tenter
de mettre en évidence plusieurs exemples intéressants des relations qui s'établissent très
rapidement entre certaines des pièces, exposées ou non.
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En 1881, à l'Exposition Triennale de Bruxelles, Constantin Meunier présente une de
ses premières toiles inspirées par le monde du travail qu'il a découvert deux ou trois
ans auparavant. Elle s'intitule Lassitude. Le Musée possède un dessin portant le même
titre et vraisemblablement antérieur au tableau, donc exécuté entre 1878 et 1880 (inv.
10.000/296). Ce dessin, bien que très différent dans son ensemble préfigure le petit
puddleur que l'artiste enverra à la deuxième exposition annuelle du cercle des «XX»
en 1885. Cette année-là, cette pièce exécutée sans doute en 1884, marque, avec quelques
autres, ses véritables débuts en sculpture et le critique Max Waller écrira dans La Jeune
Belgique du 10 mars 1885 : «Constantin Meunier s'est pas seulement un grand peintre,il est en passe de devenir un de nos premiers sculpteurs... Son Puddleur et son
Débardeur, l'un debout dans une pose superbe, l'autre assis dans l'attitude lasse queMeunier donne volontiers à ses travailleurs, laissent pressentir un art nouveau, inexplo¬ré... ».

Si l'on compare l'exemplaire en bronze de ce Puddleur au repos (inv. 10.000/87) avecle dessin, on trouve certaines similitudes. Au delà de l'allure générale du personnage
et même si la pose n'est pas du tout semblable, le modèle, l'habillement, la morphologiedu corps sont identiques et, malgré l'inversion, le bras et la main pendent de la même
manière, appuyés sur la cuisse. C'est ce même puddleur que l'on retrouve à l'arrière-plandu portrait de Meunier exécuté par son ami Isidore Verheyden en 1887 (inv. 10.000/700).Traité dès 1886 en grandeur nature, il réapparaît, en plâtre, à l'Exposition Triennalede Bruxelles de même qu'au Salon de Paris, cette même année. Acquis en 1888 par l'Etat
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3. Le pu.dd.leur (1886)
bronze, 146 x 78.5 x 87
3066

(MRBAB, inv. 3066), il semble bien que le bronze en soit présenté deux ans plus tard,
en 1889, à l'Exposition Universelle de Paris (fig. 1 à 3).

Meunier, d'ores et déjà, songe à l'intégrer dans le projet de monument au travail
auquel il pense depuis quelque temps.

On vient de le lire, au même salon des «XX» de 1885, Meunier présente aussi un
Débardeur. Dans une étude postérieure, E.-L. de Taeye relate à ce propos un souvenir
intéressant: «Un jour, nous a dit l'artiste, me promenant au port d'Anvers, j'ai été
frappé par la mâle silhouette d'un débardeur. Il m'a semblé que la statuaire seule pouvait
traduire mon impression. J'ai essayé»1.

La version monumentale dont le plâtre est conservé au musée date de 1893
(inv. 10.000/12). Le prototype exact de cette sculpture s'y retrouve aussi dans un croquis
où tous les éléments de l'œuvre à venir sont déjà en place, y compris le plan incliné du
sol (inv. 10.000/410). Il s'agit sans doute d'un dessin fait vers 1880, à l'époque où, selon
A. Thiery, Constantin Meunier, flânant au port d'Anvers, «était frappé par un des
beaux types que réunissent les corporations des débardeurs»2.

1 E.-L. de Taeye
Bruxelles, 1894

Leurs œuvres - Leur place dans l'art,Les artistes belges contemporains. Leur vie -
, P- 31.

A. Thiery et E. Van Dievoet, Catalogue complet des œuvres dessinées, peintes et sculptées de
Constantin Meunier, Louvain, 1909, p. 33.
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Si cette figure, à l'attitude très typée, connaîtra diverses versions sculptées (voir aussiinv. 10.000/17), on la retrouve également, mais sous un autre angle, dans le grand tableauLe port, daté de 1886 (inv. 10.000/229), on la distingue encore dans une petite esquisse(huile sur bois, 15 X 10,5 cm) intitulée Voilier en déchargement (inv. 10.000/188) demême que dans un dessin portant un titre identique mais de dimensions plus importantes(36,8 x 30 cm) (inv. 10.000/356).
Signalons, en passant, qu'elle figure aussi dans une petite toile appartenant au Muséedes Beaux-Arts d'Anvers (inv. 2053).
Le même personnage réapparaît dans un dessin (inv. 10.000/444) reprenant un certainnombre d'éléments du grand tableau et très probablement préparatoire au relief Le portde 1895, première version de la future grande fresque sculptée destinée au Monument

au Travail. Par contre, dans ce dernier, le débardeur a disparu bien que son attitudetrès caractéristique semble avoir fort influencé celle du charretier, à droite de la
composition (inv. 10.000/680) (fig. 4 à 7).

A cet ensemble d'œuvres peuvent encore s'adjoindre un dessin intitulé Port d'Anvers,débardeur (inv. 10.000/358) et une petite sculpture de 1889, Le portefaix (inv.10.000/101), dont on retrouve les traits généraux et les attitudes dans le relief Le port.

Si l'on demeure dans le domaine des œuvres qui, dès le début des années 80, préparentdirectement ou indirectement la voie et l'aboutissement au Monument au Travail, il faut
encore considérer Le creuset brisé dont Meunier exécutera deux versions différentes à
quelques mois de distance (inv. 10.000/171 et 233).

Ce tableau apparaît en 1884, à l'Exposition Triennale de Bruxelles, sous le titreEnlèvement d'un creuset brisé (verrerie du Val Saint Lambert), en même temps que Lafabrique de tabac à Séville, ramené de son séjour en Espagne d'octobre 1882 à avril 1883.Le début d'exécution du Creuset brisé est-il antérieur au voyage en Espagne ? Rienne permet de l'affirmer, mais sans doute la scène avait-elle été vécue bien avant le départpour Séville et avait fait l'objet, dès 1880 ou 1881, de divers croquis et dessins. L'und'eux fut en tous cas exposé à Bruxelles, au Cercle Artistique, en décembre 1881.Meunier lui-même fera plus tard la description de cette scène dans une lettre à GeorgTreu: «Le verre est en fusion dans de grands creusets en terre réfractaire et soumis àl'action d'un feu intense dans un four. Or il arrive, dans un temps plus ou moins long,qu'une fente se produit dans le creuset, et alors le verre liquide se répand dans le foyeret il faut sans tarder remplacer ce creuset. Une équipe d'hommes spéciaux vient alors,et à l'aide d'un charriot de fer amène ce creuset incandescent. C'est une opérationdélicate, étant donné le poids de ce creuset rougi à blanc. C'est une mêlée et un
mouvement du diable qui dure quelques minutes et que j'ai tâché de rendre»3.Si le Musée des Beaux-Arts de Tournai possède un remarquable fusain (L'enlèvementdu creuset brisé, 17 X 35,5 cm, Collection Van Cutsem) où tout le projet de la toile estfixée en quelques traits rapides et concis, il semble bien que le dessin appartenant auMusée Constantin Meunier, Intérieur de verrerie (inv. 10.000/541) soit postérieur et déjàpréparatoire au premier des quatre reliefs destinés, dans leur version finale, au Monu¬ment au Travail: L'industrie (inv. 10.000/55). Qu'il s'agisse de ce petit relief de 1890ou de la grande version définitive de 1893 ou encore de la version au quart de la grandeur

3 C. Meunier, cit., in: G. Treu, Constantin Meunier, Dresden, 1898, p. 17.
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de 1894 (inv. 10.000/683), c'est bien cette même mêlée, ce «mouvement du diable»,
transcrit déjà du fusain en peinture, qui prend finalement forme d'allégorie modelée puis
coulée dans le bronze ou taillée plus tard dans la pierre par le praticien, et cela même
si l'on peut préférer le relief de 1890 dont la facture moins appuyée a quelque chose
de plus puissant, direct et spontané, encore très proche de la première impression (fig.
8 à 11).

Toujours est-il que Meunier, en une dizaine d'années, aura traité le même sujet à
travers trois techniques très différentes : le fusain, rapide et nerveux, l'huile et ses jeux
de couleurs et de lumières, le modelage et ses effets de contraste entre lignes et volumes.
Il appliquera, un peu plus tard, cette même maîtrise à un sujet assez similaire, traduisant
le superbe pastel Puddleurs sortant la loupe (inv. 10.000/287) en un relief tout aussi
éloquent de 1893 (inv. 10.000/60) (fig. 12 et 13).

Une autre œuvre mérite, au même titre, l'attention : le Triptyque de la mine (inv.
10.000/176). A son volet gauche, La descente, correspond en effet une esquisse à l'huile
où ce n'est point tant le sujet et les personnages qui semblent intéresser l'artiste que
la mise en place du décor, lequel donne d'ailleurs son titre à l'œuvre : La vieille charpente
(inv. 10.000/216).

Dans les peintures et les dessins de Meunier, il arrive que les «choses», les architectu¬
res, les machines prennent de l'importance et imposent souvent leur puissance statique,
devenant ainsi les actrices principales. C'est un fait qui a déjà été souligné par ail¬
leurs4. La même charpente réapparaît, bien détaillée, dans le très beau dessin Mineurs
à la descente (MRBAB, inv. 3685) où, cette fois, tous les personnages humains sont mis
en place avec peut-être plus de présence, plus d'intensité réelle, plus d'équilibre aussi
que dans le volet gauche du triptyque lequel est pourtant très vraisemblablement
postérieur. Quant au volet droit, La remonte, c'est une fois de plus à la sculpture qu'il
nous renvoie. En effet, La remonte des mineurs reprend à peu près textuellement la
peinture mais n'en conserve que l'essentiel, parfaitement adapté à la technique du haut
et du bas-relief (inv. 10.000/59 et 678) (fig. 14 à 17).

Ce même lien de parenté existe entre le grand fusain rehaussé de craie blanche Le
retour des mineurs (inv. 10.000/338), la toile et le petit relief en bronze portant le même
titre (inv. 10.000/173 et 57). Le groupe central du dessin se retrouve dans celui du tableau
tandis que les personnages de gauche et de droite passent eux, quoique modifiés, dans
le relief. Pourtant le dessin traduit probablement le mieux toute la puissance et le vécu
qu'implique la scène (fig. 18 à 20).

Dernier sujet de rapprochement: la filiation qui s'impose entre la sculpture de 1890,
Vieux cheval de mine (inv. 10.000/76), et un croquis vraisemblablement pris sur le vif
(inv. 10.000/641), une huile sur bois portant le même titre (inv. 10.000/222) et le fusain
Vieux pont sous la neige (inv. 10.000/340). Le même modèle, dans ce cas-ci le cheval,
réapparaît, presque identique, dans la petite toile bien connue, Charbonnage sous la
neige (MRBAB, inv. 4747) (fig. 21 à 24).

4 P. Baudson, Constantin-Meunier - George Minne, dessins et sculptures, introduction, Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles 9 mai - 6 juillet 1969. Les trois vies de
Constantin Meunier, Bruxelles 1979, pp. 16, 17.
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8. L'enlèvement du creuset brisé (1884)
huile/toile, 160.5 x 302.9
10.000/233

9. Intérieur de verrerie
fusain, 10.5 x 18.1
10.000/541

10. L'industrie (1890)
bronze, 64.3 x 92.4 x 14.3
10.000/55

11. L'industrie (1894)
bronze, 136 x 200 x 40
10.000/683
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12. Puddleurs sortant la loupe
pastel, 65.3 x 60.4
10.000/287

14. Triptyque de la mine (la descente, le calvaire, la remonte)
huile/toile, 140 x 85, 140 x 170, 140 x 85
10.000/176

13. Puddleurs sortant la loupe (1893)
bronze, 49 x 49 X 10
10.000/60



 



 



18. Le retour des mineurs

fusain, craie blanche, 89 x 133
10.000/338

19. Le retour des mineurs
huile/toile, 151 x 233
10.000/173

20. Le retour de la mine

bronze, 58.7 x 82.2 x 6.3
10.000/57
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Ces quelques exemples, rapidement entrevus, font apparaître chaque fois un même
processus: une première observation et quelques notations rapides au départ, maintes
fois retravaillées dans certains cas, donnent ensuite naissance à une œuvre aboutie,
elle-même génératrice de nombreuses autres créations.

L'artiste élabore ainsi les éléments d'une véritable anthologie, la déclinaison des
diverses images du monde industriel qu'il a fait sien à partir de 1878. C'est tout un
système représentatif qui se met en place très naturellement et dans lequel il puise,suivant ses besoins, les supports à de nouvelles interprétations.

Jouant de registres et de matières très différents, Meunier réinvente et recompose des
paysages, des scènes ou des personnages, où s'assemblent aussi bien des notations
nouvelles que des stéréotypes déjà bien établis, et cela au-delà du strict réalisme.

Par la même occasion, dessin, peinture et sculpture deviendront entre ses mains des
modes parfaitement complémentaires, malgré l'incrédulité, voire la désapprobationinitiale de certains critiques. Max Sulzberger n'avait-il pas écrit: «Je pense également
que c'est une erreur de la part de M. Meunier d'avoir exposé ses cires. Qu'un peintre

24. Charbonnage sous la neige
huile/toile, 40 x 54
4747
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fasse de la sculpture pour s'assimiler davantage la forme, rien de mieux. Vouloir mener
de front les deux arts est une entreprise hasardeuse. La vie normale de l'homme est déjà
trop courte pour exceller dans un seul art5.

Au contraire, l'emploi de plusieurs techniques permettra à Constantin Meunier de
créer d'une part ses figures et ses reliefs en bronze, d'autre part, d'en brosser et d'en
tracer, au fil de ses toiles, aquarelles, pastels ou fusains, comme un décor général, une
description plus imagée, en toute continuité.

La vie pour lui ne fut donc pas trop courte pour exceller dans une superbe alternance.

5 L'étoile belge, Bruxelles, 6 février 1885.
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DE VERZAMELING VAN HET MUSEUM CONSTANTIN MEUNIER
BENADERING VAN DRIE UITDRUKKINGSVORMEN VAN EEN
KUNSTENAAR

Het Constantin-Meunier-museum, gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar te Elsene
(Brussel), bewaart een belangrijk gedeelte van Meuniers œuvre: meer dan 700 stuks beeldhouwkunst,
schilderkunst en grafiek.

De studie van de verzameling voert tot interessante vergelijkingen tussen sommige items onderling,
tussen de diverse expressiemodi, en maakt het mogelijk door te dringen in de complexiteit van het
scheppingsmechanisme eigen aan de kunstenaar. Vooral wat betreft de arbeid tot stand gekomen sedert
de jaren '80 blijkt deze exploratie vruchtbaar. Getuigen hiervan de verschillende interpretaties van een
figuur als de Losser of de evolutie van een thema als dat van de Gebroken gietvorm. Via deze voorbeelden
en enkele andere ervaart men de elaboratie van een heus voorstellingssysteem waarvan de diverse modi
elkaar volmaakt aanvullen.

[P.B./A.A.M.]
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JACQUES VAN LENNEP

Les expositions burlesques à Bruxelles de
1870 à 1914: compléments1

Le 15 septembre 1870 s'inaugurait à Bruxelles une «Exposition fantaisiste des œuvres
principales de l'art contemporain» imaginée par Louis Joseph Ghémar2. Toutes ces
œuvres, qui étaient parodiques, avaient été réalisées par ce personnage connu comme
photographe et graveur3. En majeure partie, elles étaient exhibées rue de l'Evêque dans
une construction provisoire érigée sur le grand collecteur de la Senne, ainsi qu'en ce
dernier qui ne fontionnait pas encore. D'autres se trouvaient au Musée Ghémar situé
au coin de la rue du Persil et de la place des Martyrs. Celles-ci y étaient sans doute mieux
éclairées, car un critique écrivit: «Au musée Ghémar, en revanche, la salle T contient
des choses que les gens d'égoût regrettent de voir trop bien éclairées et qu'il eût mieux
valu laisser dans l'égoût collecteur » 4 ! Après la fermeture de l'exposition, le 2 novembre,
toutes les œuvres rejoignirent ce lieu dont les caves avaient été aménagées en musée
des horreurs...

Ghémar y montrait notamment sa version de La lecture de la sentence de mort aux
comtes d'Egmont et de Hornes (Fig. 1) d'après le célèbre tableau peint par Louis Gallait
en 18675. Ce pastiche reste, à notre connaissance, le seul reliquat de cette exposition6.

Plus tard, deux autres expositions burlesques furent encore organisées, cette fois par
l'Essor au Musée du Nord. Ce lieu d'attractions comportant un musée de cires, avait
été conçu par Maurice Castan, «spécialiste dans l'organisation de musées entièrement
nouveaux» et qui pour cette raison était surnommé «musée homme» !7 La première en
1885, «Great Zwans Exhibition», ne se moqua que des Belges. Son tir concentré sur
le cercle des XX, se poursuivit en 1887 lors de la seconde: 1'«Exposition universelle
burlesque». Celle-ci brocarda en outre les étrangers et les nouvelles tendances impres¬
sionnistes8.

1 Complément à notre article précédent: Les expositions burlesques à Bruxelles de 1870 à 1914: l'art
zwanze — une manifestation prédadaïste ?, in : Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,

^ 1970, 2-4, pp. 127-150.2 Musée Ghémar — Catalogue illustré du salon de 1870 — Exposition fantaisiste des œuvres principales
de l'art contemporain, Bruxelles, 1870.

3 Né à Lannoy (France) en 1820 - mort à Bruxelles en 1913.
4 L'Echo de Bruxelles, 15 oct. 1870. Attire l'attention sur une série de portraits qui ne figurent pas au

catalogue.
5 Collection de S.M. le roi des Belges. Esquisse datée 1864 aux Musées royaux des Beaux-Arts de

Belgique (inv. 4228).
6 Peinture à l'huile sur toile, 118 x 173 cm. Acquise chez Drouot par Monsieur G. Martin du Nord

(Paris). Reproduite au trait dans le catalogue précité.
7 Catalogue de la Grande Zwans Exhibition organisée par les soins des Membres de l'Essor, Bruxelles,

1885, p. 31, n° 84. Vernissage le 27 février.
8 Catalogue de l'exposition universelle burlesque ouverte au Musée du Nord, Bruxelles, 1887. Du

12 février au 30 avril.
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1. Louis Joseph Ghémar (d'après Louis Gallait), La lecture de la sentence de mort aux comtes d'Egmontet de Hornes, 1870.

Ces deux manifestations apparaissent clairement comme une manière, à la belge, devider un différend. L'Essor trouvait son origine dans un «Cercle d'élèves et anciens
élèves des académies des beaux-arts» dont celle de Bruxelles avait eu l'initiative et quise manifesta dès 18769. Sa politique de compromis provoqua une dissidence en 1883,
quelques artistes plus modernes souhaitant afficher résolument leur intransigeancevis-à-vis de la tradition officielle. Ils fondèrent le cercle des XX. Cet événement
détermina sans doute l'organisation des expositions zwanzes lors desquelles les «embau¬
meurs de vieilles routines», pour reprendre l'expression d'Emile Verhaeren, dépassè¬rent sans le vouloir les audaces de leurs rivaux10.

Finch, Ensor et surtout Khnopff qui avaient lâché l'Essor dès 1883 pour fonder lesXX, furent particulièrement éreintés11. Khnopff était à l'origine d'un scandale qui

9 Lagye, G., in: La Fédération artistique, 6 janvier 1877 et 24 janvier 1880.10 Verhaeren, E., Dixième exposition de l'Essor, in: La jeune Belgique, t. V, 1885-86, pp. 158-160.Artistes de l'Essor ayant participé aux expositions zwanzes: Abry, Léon - Crespin, Adolphe - DeBièvre, Marie - De Mol, Adolphe - Dillens, Julien - Duyck, Edouard - Evrard, Henri - Frédéric, Léon- Halkett, François - Hamesse, Adolphe - Hannoteau, Alexandre - Hoeterickx, Emile - Herbo, Léon- Jelley, William - Lagae, Jules - Lebon - Lynen, Amédée - Van den Eycken, Charles - Van Gelder,Eugène (liste non exclusive).11 Sur Finch (Wynsch) : cat. 1887, p. 26, n° 14. Sur Ensor (Franc Masson) : cat. 1885, p. 30, n° 80 (l'HarEngsaur), et (Jensor): cat. 1887, p. 29, n° 36.
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2. Jef Kwendelaer, Nos bons morticoles - projet de frise pour une clinique, 1914.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

défrayait encore la chronique au moment de l'exposition de 1885. Il y était tourné en
dérision sous l'immatriculation KLMNPQRSFF, Tnvxz- et ce cartel : «Mr XX n'expose
pas pour insuffisance — Mention qu'il faut lire ainsi : Mr XX n'expose pas par suffisan¬
ce». La notice du catalogue l'accusait de prendre son bien n'importe où, «ce qui cause
parfois des ennuis quand on décapite une femme ... de tête»12. Il faut se souvenir que
Khnopff, qui était l'auteur du monogramme des XX13, n'exposa pas dès le début de leur
exposition en 1885 — ce qui fit dire à un critique : «Le grand succès des XX est pour
Khnopff qui n'a pas exposé ! »14. Il ne présenta qu'à la fin une illustration pour Le Vice
suprême de Joséphin Péladan : un nu féminin intitulé Léonora d'Esté15 dont le visage
ressemblait trop à celui de Rose Caron, une étoile du théâtre de la Monnaie. La diva
le prit mal et vint exiger le 22 février que le dessin soit décroché16. Khnopff s'exécuta

12 Cat. 1885, p. 21.
13 Maus, M.O., Trente années de lutte pour l'art, Bruxelles, 1926, p. 18.
14 La Gazette, 10 février 1885.
15 Maus, M.O., Op. cit., p. 36.
16 Champal, J., Incidents Khnopff-Caron, in: La Basoche, 1884; La Réforme, 23 et 25 février 1885;

L'Etoile, 25 et 27 février 1885; Lagye, G., Au XX, in: La fédération artistique, 28 février 1885,
p. 157; Edm. P. (Edmond Picard), in: L'Art Moderne, 1 mars 1885, pp. 65-67; L. S. (Lucien
Solvay), Fernand Khnopff, in: La Gazette, 16 novembre 1921; Hellens, F. et Pasquier, A.,
F. Khnopff, in: Lebrun, G., Grandes figures de la Belgique indépendante, Bruxelles, 1934, p. 250.
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mais déchira aussitôt la cause de l'offense, geste que déplora Péladan : «Il a volé à l'art
belge un chef-d'œuvre ! »17

Cet incident fit le bonheur des échotiers. La Caron était évidemment cette femme de
tête de la notice, en l'occurrence «décapitée» parce que Khnopff privait ses modèles
féminins de la partie supérieure du visage, le cerveau !

L'on se souvient qu'Ensor se gaussa de cette manie qu'il qualifia d'« aigreurs ostéologi-
ques», s'étonnant de ses «oiseaux bizarres, sans queue ni tête, amplement machoirisés
mais totalement dépourvus de frontal et d'occiput»18.

Le même catalogue révèle une autre allusion à cette affaire : F. KMNGFCPH, auteur
de La décapitée parlante, est présenté comme animateur d'une «Agence de publicité»
spécialisée en «réclames des plus inédites» et ayant une succursale à Trépagny-lesChaussettes sous la Berlue19. Ceci pour rappeler que Khnopff aimait citer son domicile
sans l'écourter: Fosset sous Amberloup par Baconfoy-Tenneville20, devenu dans la

3. Léon Frédéric,
Le céleste portier, 1887.

17 La Réforme, 27 février 1885.
18 Pourquoi Pas?, 21 décembre 1911.
19 Cat. 1885, p. 32, n° 92.
20 Catalogue de l'exposition Les XX, Bruxelles, 1885, p. 19.
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4. Diplôme de la
«Great Zwans-Exhibition», 1914

notice de l'œuvre précédente: «Fossette sous Amberloupgarou par Baconfoy-gras
Tenneville les Bains (Amen)».

Edmond Picard crut opportun de défendre Khnopff suite à cet incident. Dans L'Art
moderne du 1er mars, alors que le vernissage de la Great Zwans venait d'avoir lieu, il
reprocha «à tous les essouflés, à tous les éreintés, à tous les zwanzeurs (...) de s'essayer
à piétiner un artiste qui distance ceux d'entre eux qu'il n'a pas déjà écrasés»21. Une
semaine plus tard, la même revue qui était l'organe des XX, consacra un long article
acide à l'exposition humoristique : «Ces gens-là mettraient père et mère en croix si cela
pouvait servir leurs rancunes (...) Enfin, le vrai salon de l'Essor vient de s'ouvrir»22.
Sans doute était-il de Picard car, en guise de répartie, le journal L'Etoile considéra que
zwanzer était devenu la seconde nature de ce champion du «zwans-kunst»23. Le même
journal avait déjà fait écho à «cette joyeuse exposition bâclée à la hâte par une douzaine
de gais compères», en s'exclamant : «Les XX pourraient-ils en faire autant ! »24. Il avait
aussi remarqué que plusieurs tableaux avaient trouvé acquéreurs25.

Les expositions burlesques de l'Essor furent bien le terrain d'une petite guerre contre
les XX, et au travers de ce groupe, de l'avant-garde. En témoignent encore ces quelques
exemples. D'un G, Lemaire fut exposé «Un XX triste-peinture et sujet gris» . Ce jeu
de mots sur le vin triste réapparut dans un journal en dialecte bruxellois, à l'occasion
du salon des XX en 1887 qui les qualifia aussi de zwanzeurs27.

Evidemment, Octave Maus, l'animateur des XX, ne fut pas épargné : son buste était
commenté par un «air connu qui se chante à l'octave : Va petit Môô-sse. En vingt tu
po-ses ! »28. Toujours en 1885, la conférence donnée aux XX par Raffaëlli sur le thème
21

p. 67.
22 8 mars 1885.
23 9 mars 1885.
24 7 mars 1885.
25 de Hoeterickx: (A. Bruti) Le paysan (cat. 1885, p. 19. n°24); de Hannoteau (Longugus): Une

mondaine (id., p. 18, n° 19); d'Abry (Noel Bary): Illusions d'artistes (id., p. 25, n° 54).
26 Cat. 1885, p. 33, n° .101.
27 Bazoef au Salon des XX, in: La Casserole, 9 février 1887.
28 Cat. 1885, p. 35, n° 120.

Great Zwanz-Éxhibition
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«Le laid dans l'art», inspira un concours de peinture aux zwanzeurs29. Parmi des œuvres
retenues : Le baes sert le lait, Le booz selle laie, Le beau c'est le lait, Le beau et le laid,
respectivement de Lemaire, Herbo, Hamesse et Frédéric. En 1887, Raffaëlli eut encore
l'honneur d'une longue diatribe — l'Essor s'alignant sur l'ensemble de la presse qui
esquinta plus particulièrement cet artiste30.

L'opposition aux XX fut claironnée dès le banquet inaugural de la seconde exposi¬tion31. Dans son discours, le président ridiculisa les chiens verts et les singes violets de
cet impressionnisme exposé par les concurrents dont le morceau le plus dur à avaler,
avait été sans conteste La Grande Jatte de Seurat, un régal pour la zwanze32.

Le temps passa. En 1914, une «Great zwans exhibition» fut encore organisée à
Bruxelles, mais cette fois par l'Association de la Presse belge au marché de la Madeleine
(rue Duquesnoy)33. Alors que l'Essor et les XX n'existaient plus depuis plusieurs

29 Sur cette conférence: L'Art Moderne, 1 mars 1885, p. 67; Cat. 1885, pp. 38-40.30 Cat. 1887, pp. 19-21, n° 50-54. Voir aussi: Maus, M.O., Op. cit., p. 52.31 L'Impartial, 15 février 1887.
32 La presse l'a dit exécutée avec des pains à cacheter (cf. Maus, M.O., Op. cit., p. 54). Sa répliquezwanze (cf. Cat. 1887, pp. 15-17, n° 18-20) fut assortie de formules loufoques sur les pigments visantcelles que Fénéon avait appliquées au tableau de Seurat et qui avaient été publiées dans L'ArtModerne, 19 septembre 1886 et 6 février 1887.
33 Catalogue de la Great Zwans-Exhibition, Bruxelles, 1914, du 11 mai au 14 juin.

5. Un coin de la «Great Zwans-Exhibition» au Marché de la Madeleine à Bruxelles, 1914.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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années, que Maus achevait d'animer la Libre Esthétique, celui-ci fut encore le sujet
d'une rosserie. On lui prêta l'intention de consacrer une rétrospective à un peintre
autodidacte récemment décédé, Jef Kwendelaer, de son métier fossoyeur et gendar¬
me.34 (Fig. 2).

Si elle s'en prit aux nouvelles tendances, le futurisme et le cubisme, cette exposition
n'en entretint pas moins le souvenir des précédentes. Quelques survivants se manifestè¬
rent en effet dans une section rétrospective : Hannon, Hamesse, Van Gelder et Frédéric
qui réexposa Le céleste portier (Fig. 3). Cette satire de l'école espagnole réapparut
récemment sur le marché d'art35.

34 Cat. 1914, pp. 13-16 et p. 47, n° 1-13.
35 Cat. 1887, p. 34, n° 6: Inconnu. L'exemplaire du catalogue consulté provient de l'atelier de Léon

Frédéric. Il porte en note manuscrite la mention «Léon Frédéric» vis-à-vis de ce tableau ainsi que
pour Les Ames sous le Regard Divin qui nous appartient et provient de la collection de Georges
Frédéric, fils du précédent. Le céleste Portier est une huile sur toile, 83 x 64 cm. Provenance:
collections Julien Dillens (Bruxelles), T. Coopman (Bruxelles), vendue par Sotheby Parke Bernet
& C° (Londres), le 20 juin 1984, lot 280.

6. Navet (alias Arthur Navez), Les syndics de la «Great Zwans-Exhibition», 1914.
(Photo J.-D. Busine, Möns)
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BREAT Ii»
du II MAI au 14 JUIN 1SI-4

Organisée au MARCHÉ de la MADELEINE, à Bruxelles
sous ios auspices de ta Presse Bruxelloise .

7. André Blandin, Affiche de la
«Great Zwans-Exhibition». 1914.

La découverte de reproductions d'œuvres exposées en 1914, permet de mieux cerner
l'esprit de l'art-zwans36. Il s'agit d'une aubaine dans la mesure où, vraisemblablement,la plupart des artistes réutilisèrent les toiles de leurs tableaux. Ainsi, Jos Albert qui, sousle pseudonyme de Trebla, avait exposé Suzanne et les deux vieillards, peignit-il sur cettescène, la même année, un Intérieur ou le déjeuner37. Le diplôme qui lui fut accordé pourle remercier de sa participation, est encore conservé (Fig. 4)38.

L'une des photographies nous montre un coin de l'exposition (Fig. 5)39. Malheureuse¬
ment, les notices très hermétiques du catalogue ne permettent pas d'identifier toutes les
œuvres. On y repère néanmoins Enfin seul d'O. Bleffe (Oleffe), La frontière linguistique

36 II s'agit d'une part d'une pochette de 12 cartes postales éditées à l'occasion de l'exposition par la firmeNeis (collection de Monsieur Laurent Busine, Möns) dont les photographies sont conservées auxArchives de l'Art Contemporain en Belgique (AACB n° 29385-29396), et d'autre part de 13 photogra¬phies ayant appartenu à Sander Pierron (AACB n° 33007-33019).37 Cat. 1914, p. 18,n° 5. Pour l'Intérieur: Hommage à Jos Albert, catalogue d'exposition, Musées royauxdes Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 7 janvler-20 février 1977. Cette information nous a ététransmise par la compagne de l'artiste, Madame Van Haeren.38 Propriété de Madame Van Haeren, Bruxelles.39 AACB n° 33007.
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8. Eugène Larimmens dit Ladreraans, Le noyé, 1914. (Photo J.-D. Busine, Möns)

de Polus Klaus dit Nipserc (Crespin) et Thé tango d'Adonis Rob40. Un autre document
intéressant présente Les syndics de la Great Zwans-exhibition (Fig. 6) dû au pinceau de
Navet (Arthur Navez)41. Inspiré par Frans Hals, il rassemble des «grosses légumes» de
l'art de cette époque par ailleurs membres du comité exécutif de l'exposition : William
Jelley (trésorier), Adolphe Crespin42 et André Blandin, l'auteur de l'affiche (Fig. 7)43.
Nous y reconnaissons le barbu Théo Hannon (président) et au centre le rondouillard
Sander Pierron. Ce critique d'art consacra un article à l'exposition dans L'Indépendance
belge où il remarqua que ce tableau était «brossé avec suffisamment de liberté, avec
suffisamment d'accent personnel, pour qu'on puisse le considérer un jour comme une
des œuvres les plus intéressantes de l'artiste»44!

40
Respectivement: Cat. 1914, p. 22, n° 19 - id., p. 36, n° 80 (AACB n° 29387) - id., p. 21, n° 20.

41 Cat. 1914, p. 31, n° 57 (AACB n° 29385).
42 Crespin pourrait être dans le coin supérieur droit si on se réfère au portrait qu'en laissa Evenepoel.

Cf. Lambotte, P., Henri Evenepoel, Bruxelles, 1908, p. 12.
43 Collection du Crédit Communal de Belgique (Bibliothèque Lionel Bertelson), Bruxelles.
44 26 mai 1914 (AACB n° 33056). Cet article confirme la participation des artistes suivants : Baes, Firmin

- Baillie - Blandin, André - Canneel, Jules - Claes, Edouard - Colin, Jean - Crespin, Adolphe - Gysen
- Hirsch - Jelley, William - Lambert, Camille - Ledel, Dolf - Lemaire, Henri - Maryns - Meisen, Marten
- Navez, Arthur - Ramah - Stoffyn, Paul - Swyncop, Philippe - Van Holder, Frans - Van Offel, Stan
- Van Zevenberghen, George.
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9. Togny, Les pics de Gruère, 1914.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Qu'épingler encore parmi ces reproductions? Une statuette Wa... Dieu de l'Or, alias
l'industriel et esthète Raoul Warocqué ; La canule d'ébène de Frnd Khnpff dit Ferdinand
Bouton (Knopf en allemand) ; une Maîtresse d'esthète d'O. Bleffe dont une inscription
résume l'intention : «Il a tout raté ! Mais alors ! Faites-en un critique d'art ! » ; un Match
futuriste de Marino Marinelli ; d'Eugène Larimmens dit Ladremans Le noyé (Fig. 8) dont
le tableau inspirateur de Laermans est plus connu sous le titre Le mort\ de Togny
marchand de fromages de la capitale Les pics de Gruère (Fig. 9)45. Une section entière
était consacrée à l'Ecole albanaise (Fig. 10) dont les artistes exilés, semblent (si on en
juge par leurs noms) s'être rapidement intégrés au terroir bruxellois : Zoot, Zigomar,
Zatekul, Kachcop, Rotekop, Boustring, Mouléfrit, etc.46. L'Albanie était alors une des
victimes de la guerre des Balkans qui contribua six semaines après la fermeture de
l'exposition au déclenchement de la première guerre mondiale. Ces années perturbées
semblent avoir été propices au burlesque artistique puisque le dadaïsme, dont la zwanze
eut en quelque sorte la prémonition, apparut en 1916. Une des œuvres de l'exposition

45 Respectivement: Cat. 1914, p. 39, n° 1 (AACB n° 29391) - id., p. 43, n° 2 (AACB n° 29394) - id.,
p. 22, n° 19 (AACB n° 33015) - id., p. 29, n°48 (AACB n° 29395) - id., p. 43, n° 5 (AACB n° 29388),
id., , p. 26, n° 33 (AACB n° 33009).

46 Cat. 1914, pp. 49-54, n° 1-23 (AACB n 29390, 33016).
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10. Ensemble de tableaux «de l'Ecole Al¬
banaise» à la «Great Zwans-Exhibi-
tion», 1914: Zigomar, Honneurs ren¬
dus au Roy d'Albanie par ses premiers
et derniers sujets; Longchamp-fleuri,
Le pale Icar; Smosyas, La prise... et
passage à tabac de Kirk-Kilissé; De
Serapha, Femme albanaise abreuvant
son fruit ou L'Allaitement avecfil; Ro-
tekop, Le palais du Roy d'Albanie.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

en est directement l'annonciatrice. Il s'agit des Quatre saisons de B.B. Col, en l'occur¬
rence une Joconde qui, la cigarette au bec, présente des fruits et légumes, devenant ainsi
(selon l'inscription) une «Jo féconde» (Fig. 11)47. Ce tableau rappelle évidemment que
l'œuvre de Vinci volée au Louvre par Vincenzo Perugia, avait été retrouvé le 13 décem¬
bre 1913. Mais, surtout, il précède de cinq années cette Joconde que Marcel Duchamp
affubla de moustaches en y inscrivant quant à lui LHOOQ !

Les expositions burlesques bruxelloises, avec celles (parisiennes) des incohérents,
révèlent un état d'esprit caractéristique du dix-neuvième siècle, provoqué par le choc
entre l'académisme et la modernité. Et c'est par une sorte d'effet pervers que des artistes
parmi les plus tièdes s'opposant aux novateurs, les dépassèrent en prophétisant malgré
eux les expériences du vingtième siècle, du dadaïsme au pop-art. Leurs œuvres avaient
été préfigurées un demi-siècle plus tôt dans les textes d'un critique. Cet écrivain aussi
brillant qu'agressif, confronté à des peintures qu'il jugeait particulièrement lamentables,
imagina une manière radicale de les tourner en dérision. Il s'agit de Victor Joly qui passa

47 Cat. 1914, p. 30, n° 51 (AACB n° 33019).
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11. B.B. Col., Quatre saisons, 1914.

en revue les Salons belges dans les années quarante. Il avait proposé à leurs Commis¬
sions, plutôt que de refuser brutalement les tableaux qu'elles jugeaient bizarres et
saugrenus, de les rassembler dans une salle particulière. «Nous aurions, écrivit-il en
1845, à l'heure qu'il est une charmante collection de tableaux propres à compléter le
Musée pour rire inventé par Charivari»48. Sa suggestion fut sans succès. Aussi, lors du
Salon de Bruxelles cette année-là, après avoir constaté que la Commission avait relâché
sa sévérité et laissé passer quelques «tableaux excentriques», les rassembla-t-il à la fin
de sa revue. Notre joyeux critique n'y alla pas de main morte dans les descriptions des
œuvres dont il truqua les titres . De Mme J. Calamatta, une Sainte Famille devint La
mère Gibou et la mère Pochet se présentant mutuellement leurs moutards. Pour la Plage. ;
soleil couchant de Jacques Vingingelen, acquise par le roi, il nota : «A gauche une falaise
en fromage de Gruyère surmontée d'une croûte de Parmesan. Un soleil en fromage de
pie se lève au milieu d'une auréole de beurre d'Anderlecht». Il s'étonna qu'entre les
cuisses de derrière de Thomas, taureau de la race de Durham (devenu Un Bœuf lilas
enragé), Adolphe-Robert Jones ait suspendu une amphore antique. Il ne parvint pas à

48 Joly, V., Revue de l'Exposition de 1845, Bruxelles, 1845, pp. 252-260.49 Exposition Nationale des Beaux-Arts. Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, dessin
et lithographie, exposés au Salon de 1845, Bruxelles. 1845.
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12. Illustrations extraites de l'album Les Cosaques. Invasion au Salon de 1854.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

croire que Defiennes avait peint Les derniers moments d'Agneessens mais bien Un
vieillard affligé du ténia et auquel un moine apportait une consolation. C'est avec effroi
qu'il découvrit dans une forêt d'artichauts Un enfant anthropophage occupé à dévorer
sa mère. Ce tableau de Corréard était pourtant intitulé Embrasse-moi comme tu
m'aimes !

Il suffisait à l'artiste de transcrire en dessin ou peinture des satires telles que Joly en
avait écrites pour que naisse, un jour, une exposition zwanze. L'étape intermédiaire tint
en des brochures égayées par des caricatures d'œuvres exposées dans ces salons, à
l'exemple de ce qui se faisait à Paris depuis 184650. En 1851, Le Diable au Salon diffusa
ses désopilantes illustrations, puis en 1857 et 1860, ce fut au tour de YUylenspiegel au
Salon qui avait confié à Félicien Rops le soin de maltraiter ses confrères51. Entre les
deux, en 1854, les visiteurs soucieux de ne pas visiter le Salon de Bruxelles avec une
mine d'enterrement, purent se réjouir au fil des cimaises en feuilletant un petit album
qui se vendait 90 centimes. Il était édité par la «Société des Joyeux» sous le titre
pourfendeur Les Cosaques - Invasion au Salon de 185452.

Dans les Prolégomènes les Cosaques annonçèrent une totale impartialité : « Nous nous
posons en adversaires de toutes écoles, aucun maître ne trouvera grâce devant nous»,
et de terminer par ces mots: «Commençons notre abattage général»!

Parmi les victimes, épinglons Vermote dont une Tête de Christ, «peinture au jus de
tabac», fut réintitulée Christ au cigare. Alors que le sculpteur A. de Leemans s'était
évertué à représenter un Pêcheur pincé au pied par une écrevisse, les joyeux critiques
y virent un Monsieur qui se fait les ongles du pied avec un fossile d'écrevisse. Quant à
L'enfant à la girandole de son confrère Charles Van Oemberg, il aboutit dans un bocal

50 Van Lennep, J., Les expositions burlesques... (Op. cil.), p. 129.51 Id., p. 130.
52 «En vente ici et ailleurs», Bruxelles, 1854.
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Illustrations extraites de l'album Les Cosaques.
Invasion au Salon de 1854.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

13.

de naturaliste pour y être conservé dans de l'esprit de vin.(Fig. 12) Un portrait d'André
Vésale par Jules de Senezcourt retint leur attention comme étant annonciateur d'un art
géométrique33 (Fig. 13).

Cet art zwanze constitua décidément un des moments réjouissants de l'art belge qui
en connut bien d'autres et allait en connaître encore, la drôlerie étant un des aspects
savoureux de son histoire, de son génie.

DE BURLESKE TENTOONSTELLINGEN TE BRUSSEL VAN 1870 TOT
1914: BIJLAGE

Tussen 1870 en 1914 werden te Brussel burleske tentoonstellingen georganiseerd, vergelijkbaar met
die der „Incohérents" te Parijs. Alle paroridiërende inzendingen van de tentoonstelling van 1870
stamden van één enkele auteur, Louis Ghémar. Die der volgende twee „Zwans"-tentoonstellingen, in
1885 en in 1887, waren afkomstig van leden van de kunstgroep „L'Esssor", die de draak staken met
de eigentijdse avant-garde-richtingen : het Impressionisme en het pointillisme. De laatste „zwans"-ten-
toonstelling greep plaats inl914 en was gericht tegen met name het Cubisme en het Futurisme.

De auteur bespreekt een reeks documenten die hij op het spoor kwam naar aanleiding van de
publicatie van een eerste aan dit onderwerp gewijde bijdrage, in 1970. Hij stelt voor de satirische
brochuren, die in de marge der grote Salons het licht zagen, te beschouwen als de voorboden van de
onder de loupe genomen burleske tentoonstellingen.

[J.V.L./A.A.M.]

53 Artistes identifiés d'après le Catalogue explicatif- Exposition générale des Beaux-Arts, Bruxelles, 1854.
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RENE HUYGHE

Art et Littérature.
L'Esthétique de Barrés et Greco

L'entraînement croissant à la spécialisation a fait perdre de vue les enseignements
qu'on peut tirer des rapports de la littérature et de l'art. Pour quelles raisons profondes
un écrivain se passionne-t-il pour un artiste ? C'est le cas de Baudelaire pour Delacroix.
Encore étaient-ils contemporains et se sont-ils connus. Mais Proust et Vermeer, par
exemple ?

Pourquoi Barrés, sur qui l'attention, trop longtemps détournée, semble revenir, a-t-il
écrit Greco ou le secret de Tolède ? Se pencher sur ce problème permet d'éclairer les
mutations de sensibilité au cours des âges.

Depuis le moyen-âge, la sensibilité française n'avait pas vécu d'aussi belles heures
qu'au XIXe siècle. La vague impérieuse de latinisme lancée par la Renaissance avait
rompu le bel équilibre des puissances sensibles et des puissances intellectuelles réalisé
dans la plénitude médiévale. Au cours de ce duel toujours renouvelé du cœur et du
cerveau, que suspendent de trop rares alliances, la pensée-raison avait établi son
hégémonie. Non point que le cœur fût aboli, mais il était soumis. Et, malgré les
apparences, le XVIIIe siècle, derrière le pétillement de sa sensualité, recélait plus de
sécheresse réelle que son prédécesseur. Les nappes profondes de la sensibilité attei¬
gnaient leur plus bas étiage; il fallait attendre, pour les libérer, le sourcier des «eaux
vives», Jean-Jacques le Genevois, héraut du XIXe siècle et de ses tumultes intérieurs.

Une esthétique nouvelle, celle de l'âme, allait apparaître. Désormais l'artiste gravitait
autour de lui-même et de ses émotions intimes ; son art devenait l'instrument où éclatait
la musique écoutée au fond de lui et que nulle oreille n'eût jamais entendue s'il n'avait
possédé le don de la transposer sur le clavier des sensations, des images et des mots.

De cette lignée, Barrés pouvait se réclamer : nul ne jouira davantage et ne nous fera
mieux jouir de ces musiques de l'âme dont Chateaubriand avait le premier peut-être
plaqué les retentissants accords et libéré les longues résonances. Il écrira le final de ce
siècle dont Chateaubriand avait créé l'ouverture. On pourrait penser tout d'abord que,
même, il n'apportera rien d'autre qu'une somptueuse conclusion à cet art de l'âme.

Il commence, ce jeune Lorrain de 21 ans qui débarque à Paris,par réaffirmer les droits
de l'âme; il réagit contre ce renouveau de la sécheresse intellectuelle, que M. Renan,
avec quelle nuance, et M. Taine, avec quelle autorité, opposent, de tout le poids de
l'Université, au romantisme vieillissant. D'un fleuret preste, et souvent démoucheté,
dont il sait aussi bien saluer que piquer, il fait reculer les dieux érigés sur leur chaire
et célèbre, sur les autels romantiques réaménagés, le Culte du Moi, qu'il servira avec
éclat dix ans durant.

Fait-il donc alors autre chose, notre Nancéen, que Delacroix et que Baudelaire, quand
il s'enivre «du sang, de la volupté et de la mort»? ou quand il suit du doigt, sur la dalle
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1. Maurice Barres à sa table de travail. (Copyright Harlingue-Viollet, Paris)

funéraire de Venise, l'inscription «amori et dolori sacrum»? Sang, volupté et mort,maint poème de Baudelaire, en dégageait le parfum entêtant, tel le Voyage, évoquant
... Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote,

La fête qu'assaisonne et parfume le sang.

Sang, volupté et mort, Delacroix leur dédiait la captive nouée à la selle du Turc de
Scio, l'esclave égorgée de Sardanapale, la blonde vaincue écroulée devant les chevaux
des Croisés et tant de créatures vouées aux spasmes de l'amour et de l'agonie...Pourtant quelque chose de nouveau apparaît avec Barrés: s'il est, lui aussi, avide des
paroxysmes de l'âmes, s'il croit à la vertu des rites ardents et funèbres dont usait le
romantisme, il ne pense pas qu'il suffira d'évoquer par eux les fantômes qui dormentdans notre âme. Il ne pense pas, comme Baudelaire et Delacroix, que l'art consiste à
trouver une expression égale à soi-même. Ce qu'il va dire, il ne le possède pas en lui,il n'en a que le désir ; il le sent au-delà de lui, et il demande à son art de le lui procurer
et de lui permettre ainsi de le procurer aux autres. Il est en quête de ce qui détient «toutesles formes, toutes les couleurs, tous les rêves, pour nous parler d'une vraie vie à laquelle
nous nous croyons prédestinés et qu'il nous reste à conquérir». Prédestinés... Conqué¬rir. .. Il ne s'agit plus seulement de chercher des adjuvants, des excitants dans l'exotisme,
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2. Le Greco, Autoportrait (présumé), détail de
VEnterrement du Comte d'Orgaz. Tolède, San¬
to Tomé. (d'après H. Kehrer, Greco in

Toledo, Stuttgart 1960)

par exemple, comme Delacroix et Baudelaire, ou encore, comme celui-ci, dans l'exalta¬
tion du vin ou du haschich. Sa sensibilité a plus d'ambition que de puissance ; elle conçoit
plus qu'elle ne détient. Elle conçoit? Qu'est-ce à dire, sinon que cette sensibilité
ressemble singulièrement à l'intelligence. Je crains qu'en Barrés ce soit souvent moins
le cœur qui parle, qui aspire, que le cerveau, que la pensée, — une pensée avide de se
dépasser, de sortir de son cercle restreint, dont sa lucidité mesure les limites, — la pensée
apte à tout aborder, même cette sensibilité dont la nature lui est si étrangère et dont
elle éprouve, en sa faim insatiable, la tentation. Delacroix et Baudelaire voyaient dans
l'art une possession de soi plus complète et plus intense: Barrés, peut-être, plutôt une
évasion, une extension vers un par delà plus riche. «Des idéologies passionnées»
réclamait cette âme vide ; combien lucidement elle réduisait la passion à fournir le
qualificatif, l'adjectif de l'idée. De son aveu, les bruits de Tolède, un grelot lointain,
qui l'émeuvent, «ébranlent toutes ses puissances intellectuelles!»

Une intelligence qui se cherche une raison d'être dans la sensibilité, voilà Barrés. Aussi
ses goûts artistiques évolueront-ils avec sa pensée: quand, jeune, elle convoite, désor¬
donnée, tout ce qui est possible au-delà de ses limites, elle rôde à Tolède, à Venise,
pour trouver «un air qui vient du Midi »et «respirer l'Orient». Alors, elle s'exalte devant
Greco. Quand, plus mûre, elle se veut des assises plus internes, elle retourne à la
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3. Le Greco, L'Assomption de la Vierge. Tolède,
Museo San Vicente.

(d'après H. Kehrer, op. cit.)

Lorraine, à la terre des morts, elle passe son automne à Charmes, et se reconnaît mieux
dans les harmonies plus voilées et sereines de cet autre Lorrain, Claude.

Dans Greco, Barrés a poursuivi le contact avec une «vie nerveuse incomparable».Qu'il y aurait à préciser nos trop vagues notions sur la vie sensible : la sensibilité des
sens, la sensibilité des nerfs, la sensibilité du cœur, que de voies différentes ! Et commeles deux premières sont plus accessibles à l'intellectuel que la dernière! Au fond, leBarrés d'alors poursuit surtout la sensibilité des nerfs : il pense y trouver plus aisémentcet autre dépassement de soi, cette exaltation à tirer de tous les moyens, même les plusextérieurs. L'exaltation, Greco lui en fournit une magnifique image. De même quel'intelligence barrésienne essaie de déborder, de rompre ses cadres pour atteindre le
paroxysme de la vie sensible, les «spasmes de la vie et de l'âme», qu'il admiraitprécisément dans le peintre tolédan, de même Greco veut dépasser et briser les formesdu monde matériel, qui est son langage plastique inévitable, pour atteindre, lui aussi.
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4. Maurice Barrés, âgé. (Copyright
Collection Viollet, Paris)

un paroxysme, mais qu'il sent en lui et qu'il entend traduire. Les deux hommes sont
profondément différents, mais il se trouve que l'opération à laquelle chacun se livre,
dans son domaine, est assez analogue.

C'est contre la matière que Greco engage la lutte: il «désempâte les visages»,
décharné les êtres et y fait éclater l'intensité des yeux; il allège la forme, l'étiré dans
un mouvement ascensionnel, récuse tout ce qui exprime sa pesanteur et ne fait plus des
corps qu'une aspiration au monde supra-terrestre. De sa composition, il exclut les bases
horizontales où aimaient à se caler les toiles italiennes ; au contraire, il esquisse un grand
schéma en pointe sur lequel repose l'ensemble de la scène, lui ôtant toute possibilité
de repos, la maintenant en équilibre tendu ; il donne à ses éclairages une brutalité, et
une instantanéité d'éclair, à ses couleurs une acidité violente, qui évoquent la décharge
électrique. Un jour, dit-on, la foudre traversa l'atelier du Greco. N'y était-elle pas dans
son domaine naturel?

Des forces accumulées et qui, tout soudain, se libèrent dans une étincelle, atteignent
une réalisation où elles se retrouvent tout entières et où pourtant elles se dépassent
jusqu'à paraître changer de nature. Que de rapports entre ce phénomène de la décharge
et le rythme dont Barrés rêvait pour la création artistique! De quel patient engrangement
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dont témoignent Mes Cahiers, sont faites certaines de ses phrases fulgurantes. Le secretde son art ne serait-il pas celui-là : parvenir à faire vivre par et dans son œuvre ce quel'on n'a pas vécu soi-même, sinon de façon plus diffuse et plus neutre. Il ne s'agit plusd'égaler l'œuvre à son inspiration, mais d'intensifier l'inspiration par l'œuvre!On saisit alors la trajectoire de la carrière de Barrés et l'évolution de son esthétique:cette sensibilité, multiple de la sienne, qu'il a voulu concentrer dans ses livres, il a penséd'abord y parvenir par une quête passionnée de tout ce qui pouvait l'alimenter et«l'énerver». Occidental profondément ancré sur sa terre natale, il a pourtant rôdé partoutes les «marches», où notre civilisation affronte l'Orient inconnu: Tolède, où vientmourir la marée de l'islamisme ; Venise, qui épousait chaque année les terres exotiques
par la procuration de la mer, où le doge jetait son anneau ; Sparte, Athènes, où les

5. Le Greco, Autoportrait âgé. New York, The Metropolitan Museum of Art.
(Copyright Metropolitan Museum, New York)
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Croisés sont venus dresser la Tour Franque au point de jonction de l'héritage antique
et du conquérant turc; les Pays du Levant, frange de la vague qui porta les armées
chrétiennes au seuil du monde musulman. Homme d'Occident, il a cherché à s'adjoindre
tout ce qui n'était pas l'Occident, de même qu'il a voulu s'annexer tout ce qui n'était
pas sa nature propre. Et ceci fut l'âge du Greco.

Puis, lassé de tous ces «citrons» qu'il avait trop «pressés», s'asseyant alors au bord
du chemin, il a entendu naître du silence un confus murmure auquel il avait jusque là
assez mal prêté l'oreille : la voix des morts, enfin découverte, s'élevait en lui. Serait-ce
donc en revenant au plus intime, au plus héréditaire de lui-même qu'il bénéficierait de
cette multiplication, si avidement désirée? Le voilà enfin enrichi à l'infini, rendu
innombrable, par tous ces ancêtres dont il se découvre le point de convergence et
d'accumulation, le total et le résultat! Et ceci fut l'âge de Claude Lorrain.

A celui qui objecterait que le livre sur le Greco fut écrit dans cette dernière période,
en 1911, répondrait l'exclamation mélancolique de l'auteur: «Je n'ai que trop attendu !
Combien jadis avec éloquence j'aurais dit mon amour quand je l'éprouvais. Si j'aime
encore Tolède, c'est surtout d'être une grande part de ma vie passée».

Trop peu vraiment possédé du démon qu'il invoquait, Barrés n'a pas été entraîné dans
le tourbillon sans issue qui jette ces déracinés, Greco, ce Crétois fixé à Tolède, Van
Gogh, ce Hollandais lancé dans le Midi, dans l'exaltation incessante, dans le paroxysme
croissant d'une sensibilité qui ne peut se satisfaire ni trouver le point d'équilibre où se
poser. Cet apprenti sorcier sut, lui, rester sage et il mania avec prudence ses incantations.
Et l'esthétique de l'intensité qu'il avait d'abord orientée dans la recherche des extrêmes,
il trouva finalement à la satisfaire dans celle des profondeurs.
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KUNST EN LITERATUUR.
DE ESTHETICA VAN BARRÉS EN GRECO

Waarom heeft Barrés Greco ou le secret de Tolède geschreven ? De auteur poneert dat de breuk tussende gevoelige en de intellectuele krachten te wijten is aan de golf van latinisme die de Renaissanceteweegbracht. Zo werd het hart onderworpen aan de gedachte-rede en moest men wachten tot wanneerJean-Jacques Rousseau, heraut van de 19de eeuw, de diepe lagen van het gevoel vrijmaakte. Danverschijnt een esthetica van het gemoed die de kunstenaar rond zichzelf en zijn intieme ontroeringenlaat wentelen. Barrés, afkomstig uit Lotharingen, komt op 21-jarige leeftijd te Parijs aan en voert opde opnieuw ingerichte romantische altaren de cultus van het Ik in en zal er tien jaar lang de schitterendedienaar van zijn, dronken van „het bloed, de wellust en de dood" zoals Delacroix en Baudelaire. Maarde gevoeligheid van Barrés heeft meer ambitie dan kracht ; ze heeft meer op het oog dan wat ze beziten gelijkt sterk op het verstand. Een verstand dat zijn bestaansreden in het gevoel zocht. Zijn artistiekesmaak zal dus met zijn gedachte evolueren : als prille gedachte zal hij al wat haar grenzen te buiten gaat,begeren, terwijl ze in verrukking staat voor El Greco. Rijper, zal ze intensere grondvesten willen enzal ze zich beter herkennen in meer versluierde harmonieën die tevens heviger zijn bij Claude, dezeandere Lotharingse beroemdheid. In El Greco heeft Barrés het contact nagestreefd met een „onvergelij¬kelijk nerveus leven". Door dit gevoel van de zenuwen denkt hij gemakkelijker deze zelfoverwinning,deze overschrijding van het Ik, te vinden: een verrukking waarvan EI Greco hem een prachtig beeldlevert.
De Barresiaanse intelligentie wil uit haar bakens breken om het paroxysme van het gevoelsleven tebereiken, zoals El Greco de vormen van de stoffelijke wereld wil overschrijden en breken om ook toteen paroxysme te komen. Hij maakt de vorm lichter en verwerpt alles wat haar zwaarte uitdrukt ; doorde horizontale basissen te weren houdt hij zijn compositie in een gespannen evenwicht. Hij geeft aanzijn belichting brutaliteit en aan zijn kleuren onstuimige wrangheid, die de elektrische vonk evoceren:zoveel betrekkingen tussen dit verschijnsel van de ontlading, de vonk, en het ritme waar Barrés vandroomde voor de artistieke schepping. Zou het geheim van zijn kunst er niet in bestaan er niet meervoor te zorgen dat het werk de inspiratie evenaart, maar wél dat de inspiratie verhevigd wordt doorhet werk ?

Waarschijnlijk te weinig bezeten door de genius die hij opriep, verkoos deze leerling-tovenaar braafjeste blijven en de esthetica van de hevigheid die Barrés eerst in het opzoeken van de uitersten gezochthad, kon hij ten slotte voldoen in deze van de diepten.

[B.V./H.L.]

334



ANNE ADRIAENS-PANNIER

Léon Spilliaert vóór de fantaske
werkelijkheid.
Twee schetsboeken: 1907-1909, 1910-1913

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Museum voor Moderne Kunst te
Brussel, in oktober 1984, ontvingen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België een uitgebreide schenking van mevrouw Madeleine Spilliaert, dochter van de
kunstenaar Léon Spilliaert. Deze gift omvat verschillende tekeningen en talrijke archie¬
ven, waaronder brieven en artikels, en in het bijzonder twee schetsboeken waarvan de
kunsthistorische waarde niet genoeg kan worden benadrukt. Deze schenking betekent
een belangrijke verrijking voor de verzameling.

De twee goed bewaarde schetsboeken1 onder gekartonneerde linnen boekband
hebben ongeveer dezelfde afmetingen (circa 150 x 260 mm). Zij bleven steeds in het
bezit van de familie. In de literatuur worden zij niet vermeld en met reden: Léon
Spilliaert had de gewoonte, gelijkaardige werkboekjes, eens bijna volgetekend en hem
niet meer van nut, op te bergen. Zijn aandacht ging enkel naar wat hij op dat ogenblik
voltooide of reeds voor de toekomst uitdacht.

De betrekkelijk grote afmetingen van de tekeningen en de nauwkeurige afwerking
van bepaalde schetsen in het eerste boekje, de ver doorgevoerde studies en compositie¬
analyses in het tweede, bepalen hun unieke waarde onder de overgebleven schetsbladen
en boekjes. Deze laatste — een negental — dateren van ongeveer 1920 tot 1945 en
bevatten eerder natuurobservaties van de omgeving rond Oostende, portretten van
vrouw en kind en sporadisch een tafereel dat later op groter formaat wordt hernomen.
In de allerlaatste boekjes, waarin hoofdzakelijk landschappen en bomencomposities
voorkomen, verscherpt Spilliaert's aandacht voor de kleurschakeringen die hij in de
natuur waarneemt. Aan de rand van de schets verschijnen opsommingen van kleurna¬
men die bij de lectuur de poëtische klank van een gedicht bezitten.

Men beschikt hier over werkdokumenten waaruit duidelijk, tussen 1907 en 1913, bijna
jaar na jaar, de evolutie in de thematische en compositorische opbouw van een bepaalde
tekeningenreeks kan worden afgelezen.

Het zijn geen studieschriften waarin Spilliaert zijn stylistische vaardigheid oefende.
In tegenstelling tot schetsboeken van andere kunstenaars bevatten deze geen studies
naar oude meesters, ook geen herinneringen aan een buitenlandse reis, of schetsen
waarmee vluchtig een beeld dat getroffen heeft, werd opgetekend als geheugensteun.
De nogal grote afmetingen van de boekjes laten ook niet veronderstellen dat hij deze
dagelijks bij hem droeg, wat later, na 1920, wel het geval zal zijn.

1 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel, inv. 10.770 en 10.771.
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De nogal grote afmetingen van de boekjes laten ook niet veronderstellen dat hij deze
dagelijks bij hem droeg, wat later, na 1920, wel het geval zal zijn.

Zijn schetsboeken zijn ook geen dagboeken, zoals deze van Henri Evenepoel2, waarin
men het verloop van zijn leven zou kunnen volgen : met aantekeningen of plastische
vertalingen van een ontmoeting, een enthousiaste reactie of een vraagstelling in verband
met een bepaald gebeuren.

Waar in de vroegere werken hoofdzakelijk de wereldliteratuur de inspiratiebron was
voor zijn tekeningen, beperken de studieschetsen zich in het boekje van 1907 tot 19093,
tot zelfportretten en intimistische sfeerevocaties waarin familieleden en dagelijkse
gebruiksvoorwerpen, in de vertrouwde omgeving van het ouderlijk huis, de hoofdrol
spelen.

Het zijn rustpunten, als het ware reddingsboeien na een kort verblijf in Parijs en nahet falen in de opdracht het werk van anderen te illustreren4, waarin Spilliaert zich gaat
verdiepen in een schrijnende zelfanalyse die de onzekerheid van de realisaties van zijnambities nog duidelijker aanklagen. Daarom heeft men de indruk dat elk tafereel, hoe
spontaan ook, de dualiteit tussen hunkerende drang en levensangst niet kan verbergen.De eenzaamheid die hij hierdoor ervaart, verwoordt hij in 1909 in een brief aan één
van zijn latere trouwe vrienden: „... Jusqu'à présent ma vie s'est passé, seul et triste,
avec un immense froid autour de moi ..."5.

Tussendoor kan hij echter zijn rake scherpzinnigheid niet in toom houden en zijnsteeds aanwezig gevoel voor humor weergalmt in de typering van sommige stadsgenoten.Het zou onjuist zijn de schetsen te beschouwen als studietekeningen of voorbereiden¬de schetsen voor bepaalde thematische composities ; dit in volledige tegenstelling methet karakter van het tweede boekje. Hierbij moet worden opgemerkt dat, tot op heden,
geen enkele tekening van groot formaat werd teruggevonden die het huiselijk leven vanzijn jeugd als onderwerp heeft. Waarschijnlijk vond hij deze momenten te intiem
persoonsgebonden om ze openbaar te maken.

Zijn observatievermogen neemt echter nooit af in intensiteit en de kanttekeningendie hij los op de laatste bladen werpt, zullen later wel worden verwerkt in gevoelsgeladencomposities. Van een „reservoir d'idées'"5 in de strikte zin van het woord is hier echter
nog geen sprake. Het zijn eerder losse elementen die aanleidinggevende reactiesveroorzaken.

Spilliaert werd nooit bekoord om actief deel te nemen aan avant-garde kunstbewegin¬
gen, zelfs niet op jeugdige leeftijd toen nochtans het enthousiasme voor nieuwe theo¬
rieën en ontdekkingen menigeen zou hebben aangesproken. Hij genoot geen strikteacademische opleiding. Hij experimenteerde op eigen houtje en doorliep een gelijkvor¬mige evolutie van spiritueel verwante kunstenaars. Het moet dan ook niet verwonderen
dat verschillende van zijn intimistische kamerinterieurs en familiale taferelen niet enkel
in de keuze van de afgebeelde onderwerpen en in de compositie-opbouw, maar ook qua

2
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel, inv. 6389.3 De bespreking van het schetsboek 1910-1913 vormt het onderwerp van een volgende bijdrage.4
„... Je suis un mauvais interprêteur des rêves des autres, j'en ai trop moi-même; ...". Brief aanEdmond Deman, K.M.S.K.B., Archief voor Hedendaagse Kunst, Fonds Paule Louveigné-Deman,inv. 560.

5 Brief aan Jean De Mot, Oostende, 6 februari 1909, K.M.S.K.B., Archief voor Hedendaagse Kunst,Fonds Eléonore Bille-De Mot, inv. 562.6 Naar Francine-Claire Legrand.
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atmosfeer duidelijke overeenkomsten vertonen met tafereeltjes uit een schetsboek van
Fernand Khnopff uit 18817 en losse schetsbladen van James Ensor rond 1882 8. Dat er
parallellen bestaan in het werk van Khnopff en Ensor lijkt minder vreemd daar beide
o.m. bijna gelijktijdig student waren aan de Brusselse Academie voor Schone Kunsten9.
Het valt wel op dat Spilliaert ongeveer vijfentwintig jaar later op bijna dezelfde leeftijd,
in een overeenkomstige geest werkt. Dit is echter geen gebrek aan persoonlijkheid of
originaliteit. Integendeel, het toont aan hoe bepaalde gevoelstoestanden in een intimisti¬
sche periode op eenzelfde manier kunnen worden uitgedrukt.

Schetsboek 1907 - 1909

Aan de hand van de tekeningen kan het gebruik van dit boekje gesitueerd worden
tussen 1907 en 1909. Het Zelfportret (blad 1) vermeldt het jaartal 1907. Het laatste
stilleven : Stopfles naast de kast (blad 21) maakt deel uit van de reeks afgewerkte
flessen-voorstellingen die met zekerheid 1909 worden gedateerd.

Een handgeschreven nota op de binnenkaft laat vermoeden dat Spilliaert in maart
1909 het schetsboekje nog steeds in zijn onmiddellijke omgeving liggen had en dat het
occasioneel als notaboekje van nut was : 17 Mars 09 I Constantin Montald /16 Avenue
de la Renaissance / Bruxelles / Dessins chez Montald / 16 petits / 57 grands / 73.

Aan dit opschrift, dat als de bevestiging van een afspraak kan gelden, beantwoordt
het kaartje van Constant Montald aan Jean De Mot10, waarin Montald het bezoek van
Spilliaert aankondigt in verband met het eerstkomend „Salon de Printemps"11.

Spilliaert zal er inderdaad voor het eerst tentoonstellen. Hij had contact genomen met
De Mot, secretaris van het Lentesalon, die hem tot deelname had aangemoedigd.
Hiervoor dankte Spilliaert hem in een brief van 6 februari 190912. Misschien volgde hij
dan ook meteen één van de raadgevingen van De Mot op en vertrouwde op 17 maart
1909 het vermelde aantal tekeningen toe aan Montald. Deze had in 1908 de prijs van
het vorig „Salon" behaald en was bovendien een goede vriend van Emile Verhaeren.
Verhaeren had Spilliaert in 1903 in de Parijse kringen geïntroduceerd en had hem
blijvend vriendschap en waardering betoond.

Waarschijnlijk zal Montald hem geholpen hebben bij de selectie van de uiteindelijk
ingezonden stukken. Het zouden er tien13 geweest zijn, die in de catalogus onder het
nummer 448 werden vermeld als „Lavis et dessins rehaussés"14.

De onderwerpen van het schetsboekje behoren hoofdzakelijk tot het intimistische
genre: huiselijke taferelen met portretten van familieleden en kennissen (blad 2, 3, 4,

7 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel, inv. 7282.
8 Museum voor Schone Kunsten, Doornik, oude verzameling H. Van Cutsem, inv. J 942, J 948, J 972.
'J

Khnopff van 1876 tot 1879, Ensor van 1877 tot 1880.
10 K.M.S.K.B., Archief voor Hedendaagse Kunst, Fonds De Mot 2/2308, Arch. Soc. Roy. des B.A.

(zonder datum) : Mon cher De Mot. / Spilliaert d'Ostende vient I cette après midi avec un l paquet de
dessins chez moi l II en fait de trés bons. Veux- / tu passer chez moi vers / 3 heures pour les examiner ?
/ Pour le Salon de Printemps / je pense que ce pourrait être / une bonne acquisition. / bien à toi CM.

" Salon de Printemps, XVI" Exposition de la Société Royale des Beaux-Arts, Brussel, 1909, 8 mei -
13 juni. Jubelpaleis.

12 K.M.S.K.B., Archief voor Hedendaagse Kunst, Fonds Eléonore Bille-De Mot, inv. 562.
13 Francine-Claire Legrand, Léon Spilliaert et son époque, Fonds Mercator, Antwerpen, 1981, p. 44.
14 Catalogus, Le Salon de Printemps, 1909, p. 52.
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5, 6, 6v, 7, 8, 9,15,16,17,17v, 18v, 19v, 20), en stillevens met dagelijkse gebruiksvoor¬
werpen (15v, 20v. 21). Een paar schetsen roepen het beeld op van de haven van
Oostende (blad 5v, 6, 21v), de Koninklijke Gaanderijen langs de zeedijk (blad 18v, 19),
of van een typisch stadshoekje: 't Vagevier (blad 10v)15. De wandelende burgerdames
(blad 11, 14) vergezeld van een kindermeisje (blad 12) zijn humoristisch bekeken en
soms tot in het karikaturale toe uitgetekend. De visser en de vissersvrouw beeldt
Spilliaert uit in hun dagelijkse bezigheid (blad 1, 13, 18, 22v). Sporadisch komen reeds
enkele vrouwenstudies voor die later als eenzame figuranten zullen opdoemen in een
compositie (blad 1, 10, 18, 22).

De meeste tekeningen zijn uitgevoerd in potlood, nu en dan eens gehoogd met rood
of blauw kleurpotlood. Een tiental zijn verder gedetailleerd met Oostindische inkt en
het penseel.

Vanaf het eerste blad worden wij geconfronteerd met een expressief Zelfportret
(fig. 1) dat ons uitdagend aankijkt. Dat de kunstenaar het beslist als voltooid beschouw¬
de, bewijzen signatuur en jaartal in de linkerbovenhoek: L. Spilliaert / 07. Met het
potlood tekende hij het portret uit tot op schouderhoogte. Met de Oostindische inkt
en het penseel onderlijnde hij de starende blik en benadrukte deze gelaatstrekken die

15 't Vagevier (in de volksmond) : Kalvarie aan de Sint Petrus en Pauluskerk werd bijna identiek op
groot formaat uitgevoerd in aquarel en pastel : Kalvarie, 1908, openbare veiling, Gebroeders Campo,Antwerpen, 23, 24, 25 oktober 1984, cat. nr. 406, ill.

1. Léon Spilliaert, Zelfportret. Visser. Vrouw aan de rand van de zee, inv. 43.322, blad lr.
(Copyright A.C.L., Brussel)
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een diepgaande introspectie verraden. Neutraal opgesteld, zonder sfeerscheppende
omgeving, is dit portret in essentie volledig afgewerkt. Het is beslist gelijkwaardig met
de andere realisaties uit de reeks analytische zelfportretten van 1907-1908.

Verschillende auteurs hebben gewezen op de belangrijke rol die de spiegel speelt bij
het objectief waarnemen van een zelfuitbeelding. Ook bij de vroegere zelfportretten in
potlood (1885-1886) van James Ensor, voor wie Spilliaert een grote bewondering had,
treedt de spiegel op als hulpmiddel. Bij beide kunstenaars wordt in de verdere evolutie,
de spiegel uiteindelijk opgenomen als volwaardig compositorisch element. In het geval
van Spilliaert, spreekt Francine-Claire Legrand over „Ie miroir ... l'agent visible de cette
action périlleuse qu'est la recherche de soi". Tevens benadrukt zij dat bijna alle
zelfportretten van Spilliaert afgestemd zijn op de tweede werkelijkheid van de weerkaat¬
sing 16.

Daar wij meestal enkel volledig afgewerkte tekeningen kennen, is de vlugge potlood¬
schets op blad 13v., Zelfportret met schetsboek in de hand (fig. 2), belangrijk als
illustratie van de genese van een zelfportret.

Met een zelfzekere, bijna ononderbroken lijn, tekende Spilliaert zich voor de spiegel
in een vertrouwde houding : frontaal rechtstaand, het schetsboek in de rechterhand, het
potlood in de linkerhand. De blik is onderzoekend op zijn eigen beeld gericht. Zonder

F.-CL. Legrand, op. cit., p. 116.

2. Léon Spilliaert, Zelfportret met schetsboek in de hand, inv. 43.322, blad 13v.
(Copyright A.C.L., Brussel)



3. Léon Spilliaert, Moeder, rustend in haar zetel naast de kachel, inv. 43.322, blad 2r.
(Copyright A.C.L., Brussel)

twijfel is dit de studie voor het Zelfportret met boek in de hand, gedateerd 190717. De
expressieve, maar onwennig geschetste benen en voeten in verkorting, en werd later
weggelaten. Het brutale van de onmiddellijke confrontatie met de figuur op de blanco
achtergrond, werd in de aquarel getemperd door het oproepen van een huiselijke sfeer.
De potloodstift in de hand verdween. Het schetsboek werd vervangen door een leesboek
van klein formaat. Kan dit geen uitdrukkelijke verwijzing zijn naar de grote voldoeningdie hij vond in de lectuur?18

Een veertiental portretten stellen moeder, vader, broers en zusters voor19, lezend of
rustend in de huiskamer. Deze laten een getrouwe observatie van het dagelijkse
gebeuren vermoeden. Met korte, golvende potloodtrekken roept Spilliaert herhaaldelijkhet beeld op van zijn moeder (blad 2, 4, 15, 16). Ook tekent hij verschillende malen
zijn oudste broer Maurice (blad 3, 5, 6, 7, 9) verdiept in een krant of een boek, zittend
aan de tafel of in een luie zetel.

In deze sobere jeugdschetsen voelt men reeds aan hoe Spilliaert, door de interpretatie
van een houding of door de opstelling van de figuren tegenover elkaar, een welbepaaldesfeer weet te scheppen. Daar waar hij de moederfiguur (blad 2) (fig. 3) met schroom

17
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, inv. 2697.18 Bertrande Holvoet-de Moreau, Léon Spilliaert. Figures - Portraits - Autoportraits, de 1900 à 1914.Onuitgegeven licentiaats-verhandeling, U.L.B., Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, 1980, p. 46.19 Geïdentificeerd door Mevrouw Madeleine Spilliaert, gesprek op 19 augustus 1986.
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4. Léon Spilliaert, Maurice Spilliaert. lezend aan tafel, met op de achtergrond vader Léon Spilliaeri, inv.

benadert en hierdoor een vertrouwd, rustig klimaat oproept, ervaart men dat hij de
figuur van zijn broer met een gespannen kritische blik beoordeelt. Éénmaal wordt op
de achtergrond, de figuur van de vader zittend naast de kachel, verder uitgewerkt
(blad 9) (fig. 4). In contrast met de vluchtige schets van Maurice op de voorgrond,
besteedde Spilliaert meer tijd aan dit vaderportret20. Door het gebruik van evenwijdige
diagonale arceringen verschijnt de vader als een enigmatische figuur. Op zijn voorhoofd
valt een driehoekige lichtschijn. Hetzelfde driehoekig patroon, maar dan omgekeerd en
donker gehouden, benadrukt de mondshoeken en de korte baard.

'5 Avonds in de huiskamer, lezen en tekenen in het licht van de lamp (blad 4r) (fig. 5),
spreekt van een moment van volledige rust en ingetogenheid : moeder en zoon verenigd
in het schijnsel van dezelfde lichtbron. De aandacht waarmee de moederfiguur met fijne
penseelstreken werd getypeerd getuigt eens te meer van de genegenheid en de respect¬
volle houding die Spilliaert tegenover haar en later ook tegenover zijn vrouw Rachel
betoonde21.

In dit tafereel, eveneens in de spiegel waargenomen22, staat de contrastwerking
licht-donker centraal. Het helle ellipsvormig licht, waarboven zich de driehoekige zwarte
lampkap aftekent, werd bewust uit het middelpunt verwijderd. De lichtschijn op het

20 Zie tevens het afgewerkt Portret van vader, 1909, privé-verzameling.
21 Gesprek met Mevrouw Madeleine Spilliaert, 19 augustus 1986.
22

Spilliaert houdt het potlood in de linkerhand. Hij was zeker niet linkshandig.

43.322, blad 9. (Copyright A.C.L., Brussel)
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oppervlak van het tafelblad werd breder uitgewerkt in een ovale witte vlek. Het deint
lichtjes uit op de leuning van de zetel en flakkert nog even op in het brilglas van de
moeder.

De Thonet-stoel die fungeert als repoussoir element wordt volledig afgebeeld, in
tegenstelling tot andere stillevens waar slechts een fragment wordt getoond23. Dit
tafereel is waarschijnlijk gelijktijdig ontstaan met Interieur met groene lampekap,
gedateerd december 1907. Daar waar in de aquarel de Objekten in hun essentie een
eigen leven gaan leiden en een gevoel van intimisme oproepen ■— nauw verbonden aan
de reeks „L'âme des choses" van Mellery —, wil Spilliaert in zijn inkttekening vooralde waarde van de menselijke geestelijke verbondenheid benadrukken.

Uit technisch oogpunt is dit volledig afgewerkte tafereel een meesterwerk in het
gebruik van de Oostindische inkt en het penseel. Men weet hoe zorgvuldig Spilliaert
zijn penselen uitkoos, hoe hij zorg droeg voor zijn blokjes droge inkt25. Vertrekkend
van een voortekening, op sommige plaatsen nog zichtbaar, situeerde hij met sterkverdunde inkt ruimten op het papier. Deze uitgespaarde ruimten worden, in contrast
met de donkere partijen, als wit ervaren. Met ongeveer vijf verschillende inktlagenverleent hij volume aan figuren en voorwerpen. Door het op elkaar aanbrengen van deinkt verkrijgt hij een breed spectrum van genuanceerde grijstonen tot volledig opake

23 Zie o.a. Dozen voor een spiegel, ca 1904; Stilleven, ca 1904; Console, 1908, privé-verzameling.24 Privé-verzameling.25 Gesprek met Mevrouw Madeleine Spilliaert, 28 augustus 1986.

5. Léon Spilliaert, 's Avonds in de huiskamer, in het licht van de lamp, inv. 43.322, blad 4r.
(Copyright A.C.L., Brussel)
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zwarten. In hun hoogste intensiteit bezitten deze, door de natuur van het produkt, een
glanzende gesatureerde waarde. Men mag hier wellicht aannemen dat Spilliaerf, net
zoals Odilon Redon — wiens werk hij erg bewonderd had te Brussel — het zwart
beschouwde als een hoofdkleur die een spirituele betekenis heeft : „Le noir est la couleur
la plus essentielle (...) Il est l'agent de l'esprit (...)"26. Daar waar het penseel de
contouren niet zuiver genoeg kon aflijnen, verscherpte een zwart potlood het detail.

Soms kon hij niet weerstaan aan de wezenlijkheid van kleinere gebruiksvoorwerpen
zoals een pijp, een asbak, een schelp (blad 15v) (fig. 6). Hij verhief ze uit hun nietigheid
tot volwaardige Objekten die een eigen leven leiden in de ruimte, verlost van elke
utilitaire opdracht.

De pijpmond is duister of krijgt een menselijk grijnzend gelaat (blad 16v), de
cannelures van de eenvoudige metalen asbak verdeelt regelmatig licht en schaduw. De
grilligheid van de schelp leent zich tot het opbouwen van vlakken waarin de oervorm
moeilijk te herkennen valt. De wereldbol nodigt niet uit tot verre verkenningstochten
(blad 20v), maar imponeert veeleer als een plastisch formele zuivere vorm. In een
uitgewerkte tekening van 1907 wordt ze de symbolische tegenhanger van een gedramati-
zeerde Christus aan het kruis op een gedrapeerde schoorsteenmantel27. Een gevoelige
studie van de gekruisigde vindt men terug op het voorlaatste blad (blad 22v) van het
schetsboekje.

26 Odilon Redon, A soi-même. Journal (1867-1915), Paris, 1961, p. 124-125.
27 Kruisbeeld en wereldbol, (1970), Christian Fayt Art Gallery, Knokke (februari 1979).

6. Léon Spilliaert, Stilleven met pijp, asbak, luciferdoos en schelp, inv. 43.322, blad 15v.
(Copyright A.C.L., Brussel)
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7. Léon Spilliaert, Stilleven met fles, inv. 43.322, blad 21. (Copyright A.C.L., Brussel)

Verlaten, in een hoek op de grond, wordt de dikbuikige flacon verrast door een hel
licht (blad 21) (fig. 7). Het schijnsel blijft hangen aan de deur van de kast, wordt
kortstondig gereflecteerd in het donkerkleurig glas en werpt een zware schaduw na. Het
drukkend perspectief dat Spilliaert wel overwogen aanwendde, verhoogt nog het gevoel
van eenzaamheid. Hier is nog geen sprake van monumentaliteit in het getekende object,of van het nalaten van een fantastische en ingrijpende indruk, zoals Franz Hellens28 het
uitdrukte bij het zien van grote uitgewerkte flacontekeningen29. Uit de volledigeopstelling blijkt eerder de verwondering van een ontmoeting met het alledaagse ge¬bruiksvoorwerp, dat door een dissociatie in de geest plotseling niet meer refereert naar
zijn oorspronkelijke betekenis en functie, maar een verpersoonlijking wordt van datgevoel van eenzaamheid, vervreemding en soms angst30.

Op de 46 bladen die het boekje telt, werden er 22 onaangeroerd gelaten. De laatsteschets is een vluchtige impressionistisch lijnenspel waarin het Park te Oostende kan
worden herkend (blad 24v).

28 Franz Hellens, Léon Spilliaert, in: Sélection, n° 3, 15 oktober 1920, p. 1.29 Zie De Flacons, 1909, privé-verzameling en De flessen, 1909, openbare veiling, Gebroeders Campo,Antwerpen, 23, 24, 25 oktober 1984, catalogus nr 405, ill.30 Zie Albert Dasnoy, L'artiste que j'ai connu, in : Clés pour les Arts, Palais des Beaux-Arts, Brussel,april 1972, nr 20, p. 11 en Jean Clair, Spilliaert l'Européen, in : catalogus Léon Spilliaert 1881-1946,K.M.S.K.B., Brussel, 1982, p. 38.
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Indien wij aan de hand van de schetsen uit het eerste boekje vooral de atmosfeer en
het klimaat leren kennen waarin Spilliaert in de vroege jaren te Oostende baadt, worden
wij in het tweede schetsboekje onmiddellijk geconfronteerd met twee uiteenlopende
onderwerpen. Vooreerst zijn er de reeks schetsen die hij maakt van een luchtschip,
waarvan weinig uitgewerkte tekeningen bestaan. Daarna volgen talrijke studies van het
leven rond de haven die ontegensprekelijk als inspiratiebron hebben gediend voor de
fantastische tekeningen tussen 1909 en 1912.
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LEON SPILLIAERT AVANT LE FANTASTIQUE REEL

A l'occasion de l'ouverture du Musée d'art moderne en octobre 1984, Madame Madeleine Spilliaert,
fille de l'artiste Léon Spilliaert, faisait un don important d'œuvres et d'archives de son père. En dehors
de plusieurs dessins autonomes, deux carnets de croquis viennent documenter une période intéressante
de la création de Léon Spilliaert, notamment les années 1907 à 1913.

Les études et esquisses reprises dans le premier carnet (1907-1909) se rapportent principalement à
des scènes familiales et d'intérieur, dont à ce jour aucune réalisation en grand format n'a été retrouvée.
Une analyse détaillée des esquisses les plus élaborées souligne leur originalité.

De caractère différent, les ébauches du second carnet de croquis (1910-1913) reflètent un travail de
recherche d'idées et de formes pour la plupart immédiatement en relation avec des œuvres connues.
L'analyse de celui-ci fera l'objet d'un second article.

[A.A.-P.]
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HÉLÈNE BRUNIN

„Wijnranken" door Frans Huygelen

Het levensgroot marmeren beeld Wijnranken (h. 159,5 x 95 x 40 cm) werd door
Frans Huygelen (Antwerpen 1878 - Ukkel 1940) gebeeldhouwd in 1915. Het werd
tentoongesteld te Brussel in mei-juli 1923 in het „Salon des Beaux-Arts" en in de
Triënnale te Antwerpen in oktober-december 1923.

Op 4 april 1924 kocht de Belgische Staat het werk aan voor de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten te Brussel.

In 1930, op aanvraag van een liefhebber, de Zwitserse consul te Antwerpen,
dhr. Christoffel, beeldde de kunstenaar een tweede marmeren exemplaar uit, eveneens
levensgroot.

De bijval welke het te beurt viel ligt aan de grondslag van verschillende replieken in
kleiner formaat (h. 46,5 x 12 X 11 cm), waaronder een zestal in brons, twee in ivoor
en een uit gebakken aarde. Het gaat hier om een zeldzame uitzondering in Huygelens
carrière, een uitzondering aan een princiep dat hij steeds eerbiedigde: het werk niet
commercieel uit te buiten en, in de toekomst, de gelegenheid niet te bieden te reproduce¬
ren. Omwille hiervan vernietigde hij steeds het pleisteren model. Huygelen getuigde van
een grote eerbied voor zijn werk bij het aanwerven van het materiaal : marmer, meestal
Serravezza, en ivoor werden streng gekeurd vooraleer hij er bezit van nam.

In de Musea voor Schone Kunsten te Brussel wordt een tweede werk van Frans
Huygelen bewaard, een marmeren reliëf (h. 63 x 79 X 16 cm), Mevrouw Cox en haar
beide zonen voorstellend. Het dagtekent uit 1911 en is afkomstig uit de verzameling van
dhr. Jacques Cox die het in 1967 aan de Musea schonk.

Wijnranken ontstonden na een bezoek aan de in de eerste wereldoorlog zwaar
geteisterde stad Leuven. Voor de kunstenaar moest hier de natuur zegevierend uit de
puinen verrijzen. De gedaante van het vrouwelijk figuur als symbool van het eeuwige
weerkeren, van het harmonische en van het evenwichtige in de natuur beantwoordt aan
een idee die typisch is voor Huygelens filosofie en levensbeschouwing : een visie van de
almachtige kracht van de natuur die alle verwoesting en vernieling te boven komt. Een
overtuiging wordt symbolisch uitgedrukt in een natuurgetrouwe doch geïdealiseerde
weergave en kenmerkt heel zijn oeuvre dat overwinning en vreugde uitstraalt.

Het oeuvre van Huygelen verspreidt zich over een veertigtal jaren, van 1897 tot 1940.
Het bevat een tiental monumenten, meer dan honderdtachtig beeldhouwwerken, een
tiental medailles, schetsen en tekeningen, waaronder meerdere sanguines en talrijke
schilderijen: portretten, landschappen en stillevens.

De portretten vinden wij reeds in Huygelens beginperiode (1893-1897) hoewel ze meer
representatief zijn voor het einde van zijn carrière (1932-1940).

Tot zijn jeugdperiode behoren Adam en Eva, het lijk van Abel terugvindend —
waarmee hij de prijs van Rome won in 1900 — en Taxander (marmer, Museum te
Cardiff) waarvan zich een tweede versie bevindt in het Groeningenmuseum te Brugge.
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Wijnranken dateren uit de eerste bloeiperiode (1905-1918) samen met een zestigtal
beelden, portretten, friezen en reliëfs. Een tweede bloeiperiode vangt aan met het
gedenkteken te Rekheim, 1919, en wordt voortgezet met naoorlogse monumenten en
portretten, beide zowel uit marmer als uit brons. Deze periode is ook rijk aan beelden
en reliëfs waarin Huygelen vrij en vrolijk zijn zin kon uitwerken — Excelsior, Moeder¬
vreugde, Idool, Wiegelied, Meikroontje, Overvloed, Moederaarde, Overwinning, Espe¬
ranza, Kon. Museum, Antwerpen. Zwanemanneke, Pastorale, Allegorie van de Lente,
dit laatste thans in het Park van Wolvendaàl te Ukkel als herdenking aan de kunstenaar.
Steeds wordt het onderwerp symbolisch uitgedrukt en representatief voor de levens-
vreugdige opvatting van de kunstenaar. Joseph Conrardy reproduceert in zijn studie
over Frans Huygelen (Bruxelles 1930) enkele werken.

Huygelen genoot zijn technische opleiding bij Vinçotte. Beiden waren kennelijk
psychologen : de portretten die zij beeldhouwden bewijzen het ongetwijfeld ; beiden
waren op cultureel gebied ten zeerste onderlegd en kritisch aangelegd, doch als mens

2. Frans Huygelen, Mevrouw Cox en haar beide
zonen. Brussel, Koninklijke Musea voor Scho¬
ne Kunsten van België, inv. 7462.

(Copyright A.C.L., Brussel)

1. Frans Huygelen, Wijnranken. Brussel, Ko¬
ninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België, inv. 4517.

(Copyright A.C.L., Brussel)
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zeer verscheiden — Huygelen waardeerde de Voltairiaanse geest van zijn meester, en
tevens zijn praktische nuchtere ingesteldheid, ietwat commercieel getint. Bij Huygelen,
wel bewust van zijn kunnen, schenkt, omwille van zijn zin voor het lyrische, zijn gevoelig
temperament en zijn uitbundige en weelderige verbeelding het scheppingswerk hem
puur kunstgenot. Dit onderscheid tussen beide kunstenaars spreekt duidelijk uit hun
werk.

Hoewel de invloed van Frankrijk en meer bepaald van Rodin nog groot was in België,
ligt bij Huygelen het enige aanknopingspunt uitsluitend in zijn werkwijze d.i., zoals bij
elk groot kunstenaar, in het vastleggen van de grote lijnen en plannen als vertrekpunt
van ieder werk. Ook het thema Moeder en Kind en de keuze van marmer als geliefkoosd
materiaal bij Rodin, vinden wij bij Huygelen, maar met een veeleer poëtische inslag
benut. Beiden betreurden op kunstgebied de decadentie van hun tijd, beiden konden
er degelijk mee spotten en hadden een hekel aan gemaniëreerd en kleingeestig gekun¬
steld werk. Zij droegen de natuur in hun hart en ziel.

Een werk als Wijnranken zou in het ideale kader van de natuur niets van zijn
grootsheid verliezen. Men heeft Wijnranken bij Ingres Bron willen vergelijken, wat niet
bepaald opgaat : de Bron vertoont inderdaad eerder een opgelegde pose, terwijl Huyge-
lens beeld zich natuurlijk soepel voordoet, ongedwongen levendig en ontdaan van
academisme.

De schoonheid van een lichaam is de spiegel waarin de ziel zich uitdrukt. Huygelen
bezingt haar door een rytmische beweging die als een zachte golving doorheen het werk
slingert, de vorm ervan modeleert en de waarde van licht en donker bepaalt.

Bij Huygelen drukt elk werk, zonder enig bijkomstig noch nutteloos detail, een
hoofdgedachte of symbool uit. Daarbij wordt de waarheid en de essentie van de
innerlijke en uiterlijke natuur weerspiegeld wat aan elk beeld zijn grote waarde verleent.
Het steeds terugkeren naar die natuur is ook voor de Oudheid en meer bepaald voor
de Grieken, een bron geweest. Het terugkeren naar die bron heeft niet als doel haar
te kopiëren maar wel haar betekenis te herontdekken waarbij de kunstenaar, zich
warmend aan de liefde voor het scheppen, en geleid tot de innige bewondering voor
het leven, zich in een eigen taal uitdrukt. Ieder persoonlijke taal, wanneer zij duidelijk
is, is nieuw. Marmer was voor Huygelen de geliefkoosde steen waarvan hij grondig al
de mogelijkheden kende en waarin hij zich bij voorkeur uitdrukte. Zijn gezond diep
ingeworteld naturalisme (Thieme-Becker, 1925. TXVIII, p. 197) werd in de evolutie van
zijn oeuvre meer en meer bestraald door poëtische ingevingen. Geboren in 1878 en
overleden in 1940, sluit Huygelen de kring van de vóór de tweede oorlogse kuntenaars
die, technisch machtig, hun gedachten en gevoelens wisten vorm te geven, zonder ooit
hun idealen te verloochenen omwille van nieuwe kunsttheorieën. Scheppen was Huyge-
lens levensdoel en zijn enthousiasme voor de schoonheid zijn levensvreugde.
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«LES PAMPRES» PAR FRANS HUYGELEN

L'œuvre grandeur nature (h. 159,5 x 95 x 40 cm) date de 1915 et fut acquise par les Musées royaux
en 1924. Frans Huygelen (Anvers 1878-Uccle 1940), se refusant à commercialiser ses œuvres, en
détruisait les plâtres et c'est exceptionnellement que Les Pampres furent exécutés en format réduit
(h. 46,5 x 12 x 11 cm) en bronze, ivoire ou terre cuite. De même, le choix du matériau, le marbre
de Serravezza ou l'ivoire étaient sévèrement contrôlés avant leur acquisition. Les Musées royaux de
Bruxelles conservent une seconde œuvre de l'artiste, un relief en marbre (h. 63 x 79 x 16 cm) datant
de 1911, offert par Mr Jacques Cox et réprésentant Madame Cox et ses deux fils.

Huygelen conçut Les Pampres après une visite à la ville de Louvain sinistrée lors de la première guerre
mondiale. Pour l'artiste, la nature devait, comme le phénix, renaître de ses cendres. La femme, symbole
de l'éternel renouveau, de l'harmonie et de l'équilibre dans la nature, répond à la philosophie
d'Huygelen: la certitude de l'indomptable force de la nature triomphant de toute destruction.

Tout l'œuvre s'étend sur une quarantaine d'années, de 1897 à 1940, et compte une dizaine de
monuments, plus de cent quatre-vingts sculptures, une dizaine de médailles, esquisses et dessins dont
quelques sanguines et plusieurs peintures: portraits, paysages et natures mortes (1932-1940).

De la jeunesse datent entre autres Adam et Eve retrouvant le corps d'Abel (Prix de Rome en 1900)
et Taxandre (Musée de Cardiff et seconde version au Groeningemuseum à Bruges). Les années
1905-1918 inaugurent une période d'intense créativité qu'illustrent Les Pampres et une soixantaine de
sculptures, portraits, frises et reliefs. Une seconde période, l'après guerre, est celle des monuments et
des œuvres répondant au thème idéal de la femme ou de l'enfant — Idole, Berceuse, Couronne de Mai,
Abondance, Terre nourricière, Esperanza (Musée royal d'Anvers), Allégorie du Printemps, relief en
marbre érigé à Uccle au Parc du Wolvendael en souvenir de l'artiste. Joseph Conrardy dans Frans
Huygelen (Bruxelles, 1930) reproduit quelques œuvres.

Huygelen reçut sa formation technique chez Thomas Vinçotte ; tous deux étaient psychologues avérés,
très cultivés et ayant le sens critique développé, mais si l'esprit voltairien de Vinçotte était apprécié par
Huygelen, celui-ci cependant, avec son tempérament lyrique et son imagination débordante, ne trouvait
son bonheur que dans la création même d'une œuvre chantant la beauté et la joie de vivre.

L'influence de Rodin, grande à l'époque, se retrouve chez Huygelen dans la technique fixant les lignes
majeures et les grands plans, dans le choix du marbre comme matériau préféré, ainsi que dans le thème
de la Mère et de l'Enfant. Pour les deux artistes, la nature est la source, le départ de toute création.
De là un sain naturalisme qui, chez Huygelen, sera symbole et poésie. S'abreuver à la nature n'est point
la copier mais en retrouver la profonde signification et l'exprimer dans un langage personnel qui, s'il
est clair, est toujours nouveau.

Né en 1878 et décédé en 1940, Huygelen clôt le cercle des artistes qui, techniquement puissants,
donnent forme à leur pensée sans renier leur idéal au profit de théories artistiques.

[H.B.]
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BRITA VELGHE

Emile Claus en Grande-Bretagne:
1914-19191

Le 28 juin 1914, l'Archiduc Prince héritier François-Ferdinand d'Autriche et sa
femme, la Comtesse Sophie Chotek, sont assassinés à Sarajevo. Cet attentat servira de
prétexte au déclenchement de la Première Guerre mondiale. En effet, le 23 juillet,
l'Autriche lance un ultimatum à la Serbie et suite au refus de celle-ci de l'accepter, lui
déclare la guerre le 28 juillet. De son côté l'Allemagne, alliée de l'Autriche, déclare la
guerre à la Russie le 1er août et à la France le 3 août.

Le 1er août, le Roi Albert adresse, de Bruxelles, une lettre2 à Guillaume II, Empereur
d'Allemagne. La neutralité de la Belgique y est rappelée. Le 2 août, la Kaiserlich
Deutsche Gesandtschaft in Belgien, à Bruxelles, remet un ultimatum, à la Belgique, au
nom du Gouvernement Allemand qui exige le libre passage des troupes allemandes sur
le sol belge, sous peine «de considérer le royaume comme ennemi»3. Le 3 août, la
Belgique rejette l'ultimatum et accepte, de ce fait, l'état de guerre avec l'Allemagne.
Au matin du 4 août 1914, l'invasion allemande a commencé.

Cette guerre qui devait durer jusqu'au 11 novembre 1918, entraîna l'exode et l'exil
de nombreux belges.

La Grande-Bretagne entre autres, se révéla, dans les circonstances, une terre d'accueil
privilégiée, comme le souligne le Comte de Lalaing, fondateur du Belgian Relief Fund:
«C'est par milliers qu'ils arrivaient, d'Ostende d'abord, de la Hollande ensuite. Les
difficultés ont été résolues cependant, grâce à l'assistance immédiate et puissante du
Gouvernement Britannique qui accueillait nos réfugiés comme hôtes de la nation et au
dévouement des comités anglais et belges. L'administration anglaise envoyait des
vapeurs chercher nos réfugiés à Ostende ou à Flessingue, les installait dans des dépôts
provisoires à Aldwych, Alexandra Palace, Edmonton, etc. Les comités répartissaient
les familles chez l'habitant, qui s'offrait à prendre, que dis-je, qui réclamait des Belges.
Mes amis personnels et une foule d'anglais, propriétaires fonciers, mettaient leurs
châteaux, leurs villas, leurs cottages à la disposition de nos compatriotes et les héber¬
geaient pendant des mois. Mais il en venait toujours. Finalement les particuliers et les
municipalités de province les accueillirent en Ecosse, au pays de Galles, en Irlande»4.

1 Le présent article, rédigé en avril 1988, fait suite à la conférence consacrée à Vue de la Tamise à Londres
d'Emile Claus, présentée aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, le mercredi
13 mars 1985. Le sujet en sera développé dans la thèse de doctorat, Les artistes belges exilés en
Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale, en préparation à l'Université Libre de
Bruxelles, sous la direction du Professeur Ph. Roberts-Jones.

2 Reproduite in: Georges Rency, Albert, Roi des Belges, Bruxelles, 1934, pp. 74 et 77.
3 Ibid., £p. 75-76.4 Le Comte de Lalaing, Le Belgian Relief Fund, in: A Book of Belgium's Gratitude, London, 1916,

pp. 31-32. Le Belgian ReliefFund, créé dès le début de la guerre avait pour but, dans un premier temps,
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En août 1914, Emile Claus5 est à Astene, au bord de la Lys, à la villa Zonneschijn ;
un ancien pavillon de chasse, transformé ultérieurement par Elenry Van De Velde, qu'il
occupe par intermittence dès 1883 et qui deviendra le centre de son univers après son
mariage avec Charlotte Dufaux en 1886. Celle-ci suivra le peintre, lors de son exil en
Angleterre. Zonneschijn, le lieu de rendez-vous des amis, des « élèves », où se côtoyaient
entre autres : Albert Baertsoen (1866-1922), le peintre de l'immuable teinté de mélanco¬
lie; George Minne (1866-1941), sculpteur et dessinateur, figure du premier groupe de
Laethem ; les hommes de lettres tels que : Cyriel Buysse (1859-1932), qui publia, en 1925,
Emile Claus, mijn broeder in Vlaanderen, un hommage d'amitié ; Camille Lemonnier
(1844-1913), un des «initiateurs» du «Claus Luministe» ; Pol de Mont (1857-1931), dont
la pièce Prinses Zonneschijn inspira le nom même de la villa ; le poète Emile Verhaeren
(1855-1916), qui appelait le peintre amicalement «Clausken»; le compositeur Peter
Benoit (1834-1901), qui fit entrer Claus à l'Académie d'Anvers en 1869; le disciple
américain Robert Monks (1856-1923) ; le peintre Anna De Weert (1867-1950), luministe
fervente; Yvonne Serruys (1873-1953), peintre avant de devenir sculpteur: elle est
l'auteur du monument Emile Claus, inauguré le 10 mai 1926, au Citadelpark à Gand;
Jenny Montigny (1875-1937), peintre des jeux d'enfants sous le soleil radieux, élève et
amie par excellence; elle rejoindra le maître à Londres.

Sorti de l'Académie d'Anvers en 1874, Emile Claus avait, dès 1890, trouvé sa voie.
En 1914, ce chantre de la Flandre ensoleillée, est au faîte de sa gloire. Il avait parcouru
le long chemin qui s'étend d'un académisme anecdotique au luminisme triomphant, en
passant par une période de pré-impressionnisme «photographique», dans la lignée du
peintre français Jules Bastien-Lepage (1848-1884).

Son évolution se fit, essentiellement, sous une double influence. D'une part, sous celle
de l'auteur de La Belgique : Camille Lemonnier, forte personnalité, rompu aux milieux
artistiques parisiens. Lemonnier devait l'encourager à se libérer des contraintes de
l'académisme, à abandonner la peinture d'atelier en faveur de celle de plein air et surtout
à éclaircir sa palette : «Quand je lui disais : «Ne faites pas la nature comme vous croyez
qu'elle est, mais comme vous voulez qu'elle soit», il s'effarait et me répondait par ce
point d'intérrogation : «Et la sincérité ? » Il s'espérait sincère parce qu'il peignait au-des¬
sous du ton. Je lui répliquais : «Il faut allier la sincérité à l'indépendance. Jamais votre
palette ne sera assez claire pour donner l'impression de l'air et de la vie des choses»6.
Et, d'autre part, sous l'influence de la peinture des tenants de l'impressionnisme français,
surtout celle de Claude Monet (1840-1926), dont Claus découvre, lors de ses séjours à
Paris au cours des hivers 1889 à 1892, l'œuvre claire et vibrante de luminosité. A cette
époque, il se lie avec Henri Le Sidaner (1862-1939).

d'aider les familles des soldats belges, les malades et les blessés ; et dans un second temps, de secourir
toutes les familles belges et de subsidier la Croix Rouge Belge et les hôpitaux. Les fonds et les dons
en nature, provenaient de la population de la Grande-Bretagne et de ses colonies. Fondé par le Comtede Lalaing, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, et placé sous le patronage de laDuchesse de Vendôme, sœur du Roi Albert ; le Belgian Relief Fund avait son siège à la Légation duRoi, 15 West Halkin Street à Londres.

3 Né à Vive-Saint-Eloi en Flandre Occidentale, le 27 septembre 1849, décédé à Astene (près de Deinze)
en Flandre Orientale, le 5 juin 1924.

6 Camille Lemonnier, Emile Claus, Bruxelles, 1908, pp. 17-18. Claus sera, en 1904, un des fondateurs
du cercle Vie et Lumière. On y relève les noms de Rodolphe De Saegher, James Ensor, Adrien-JosephHeymans, Georges Lemmen, George Morren, ... Ces peintres luministes partagent un même idéal:
«peindre la lumière».
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• Copie du recto d'une lettre d'Emile Claus à Ary Delen, Astene, 1er novembre 1919. Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, AACB, Inv. 24223.(Provenance: AMVC, Antwerpen)
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Dans une lettre (fig. 1), datée de l'après-guerre, adressée à son ami, l'historien d'art
et écrivain anversois, Ary Delen (1883-1960), Claus nous livre la date précise de son
départ à Londres : «het is maar den 11 oct. vriend in 14 dat ik gauw met mijn valieske
naar Londen vluchte. Ik wilde hier niet verre van stad in dat kleine dorp alleen blijven,
en s'anderendaags waren de Bochen hier»7.

Après un court séjour à Londres, Claus poursuit sa route jusqu'au Pays de Galles et
se fixe à Rhubina près de Cardiff8 où il exécute des pastels: paysages et autoportraits.
Il revoit Emile Verhaeren, qui demeure à la campagne proche de Rhubina9. George
Mínne (1866-1941), Valérius De Saedeleer (1867-1941) et Gustave Van De Woestyne

' Photocopie d'une lettre d'Emile Claus à Ary Delen, Astene, 1 nov. 1919, Archives de l'Art Contempo¬
rain en Belgique (AACB), Bruxelles, Inv. 24223. (Provenance : Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven (AMVC), Antwerpen).8 Paul Eeckhout, Catalogue de l'exposition Rétrospective Emile Claus, 1849-1924, Gand, Musée des
Beaux-Arts, 1974, p. 16.

9 Richard Dupierreux, Dans la Calles du Sud, in: A Book of Belgium's Gratitude, London, 1916,
p. 354.

The Ktngs Weigh
House Parsonage, 22
Thomas Street, Lon¬
dres, 5 mai 1915.
Emile Claus (2e fig. à
partir de la gauche).
Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-
Arts de Belgique,
AACB, Fonds Ca-
hen, Inv. 4047.

(Photo Jo Cahen)

2.
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(1881-1947) se retrouvent, à la côte, à Aberystwyth. Minne ira par la suite à Llanidloes10,
De Saedeleer à Rhyd-y-Gwin11 et Van De Woestyne à Llandinam et Llanidloes, avant
de se rendre à Croydon, dans le Surrey, au sud de Londres et à Little Hampton12. Emile
Fabry (1865-1966) et Henri Ottevaere (1870-1944) s'établissent pendant un certain temps
dans les collines de Hereford13, dans le Herefordshire qui longe la frontière galloise.

En mars 1915, Claus retourne à Londres14 et s'installe à The Kings Weigh House
Parsonage (fig. 2), un presbytère situé au 22 Thomas Street15, où réside déjà Isidore
Opsomer16 (1878-1967). Ce dernier quittera l'Angleterre au cours de l'année 1915, pour
se rendre aux Pays-Bas, à la demande du Gouvernement Belge17. Londres devient ainsi,
selon le cas, un havre temporaire ou un refuge permanent pour de nombreux artistes
belges.

Albert Baertsoen (1866-1922), dont l'arrivée en Angleterre précède de quelques jours
celle de Claus18; Marc-Henry Meunier (1873-1922) et Pierre Paulus (1881-1959), qui

10 Divers Auteurs, Catalogue de l'exposition George Minne en de kunst rond 1900, Gent, Museum voor
Schone Kunsten, 1982, p. 55.

11 Paul Haesaerts, Laethem-Saint-Martin, le village élu de l'art flamand, Bruxelles, 1970, p. 376.
12 Ibid., p. 397.
13 Richard Dupierreux, Op. cit.
14 Paul Eeckhout, Op. cit.
15 Voir fig. 2 : Photo de Jo Cahen, datée au revers : 5 mai 1915 et identifiée : The Kings Weigh House

Parsonage, Thomas Street, Londres. Selon les indications au revers, elle représente de gauche à droite :
Mme. E. Claus (?), Emile Claus, Dr. René Sand, Marc-Henry Meunier, Mme. Schuermans, un fils
du Dr. Sand (?). AACB, Bruxelles, Fonds Cahen, Inv. 4047. Deux cartes postales de Le Sidaner à
Emile Claus, Seine-et-Oise, 4.11.15 (?), AACB, Bruxelles, Fonds Vullers. Inv. 34660/1 et 34660/2;
indiquent l'adresse suivante : M Emile Claus/ The Kings Weigh House/ Thomas Street/ Oxford Street
101 London W. Thomas Street donnait, en effet, sur la grande artère d'Oxford Street. Voir: Karl
Baedeker, Londres et ses environs. Manuel du voyageur, Leipzig, 1913, R. 19. Il est possible que
The Kings Weigh House formait le coin des deux rues (?) et qu'elle possédait donc deux entrées. Le
nom et l'adresse du peintre, E. CLA US 22 Thomas Street, figurent au revers, sur le chassis, de Vallée
des Rhododendrons à Kew - mai 1915, huile sur toile, 51 x 61 cm, Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, Inv. 6998. Située non loin de Hyde Park, Thomas Street n'est plus reprise
sous ce nom in: ABC London Street Atlas - Ordnance Survey, Great Britain, 1984, pl. 6. De par son
emplacement, elle correspond à l'actuelle Binney Street.

16 Voir le catalogue : War Relief Exhibition. Belgian Section. In aid of Belgian Artists, London, Royal
Academy of Arts, 1915, pp. 14-16; qui donne l'adresse des exposants, e.a. celle d'Isidore Opsomer:
22 Thomas Street, Oxford Street, W. Les dates exactes de cette exposition ne sont pas précisées.
Celle-ci a cependant dû s'ouvrir avant le retour d'Emile Claus à Londres (mars 1915), puisqu'il est
repris au catalogue avec son adresse du Pays de Galles: 10 Garden City, Rhubina, Cardiff. L'envoi
de Claus s'intitule La récolte des pommes (cat. n° 913), sans autre mention. On y apprend aussi
qu'Albert Baertsoen loge au Grafton Hotel, Tottenham Court Road ; Pierre Paulus au 1 Durham
villas, Kensington, W. ; Marcel Jefferys au 82 Grosvenor Road, London, S.W. ; Hippolyte Daeye au
8 Mayfield Road, à Sanderstead near Croydon (Faubourg de Londres). Marc-Henry Meunier, Edgard
Tytgat et Constant Permeke ne figurent pas au catalogue, tandis que Léon De Smet s'avère habiter
à Kestor, Manaton, Devon et Jenny Montigny au 2 Cariyle Square à Chelsea, S.W.

17 Marie- Jeanne Ci-iartrain-Hebbelinck, Catalogue de l'exposition Un Roi, une époque, Albert - La
peinture belge de 1909 à 1934, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1975, p. 40.

18 «Je pars demain pour l'Angleterre et dès mon arrivée, j'écrirai à Dawson pour lui demander un
rendez-vous». Lettre d'Albert Baertsoen à René Van Herrewege, s.l., 5 octobre 1914, AACB,
Bruxelles, Fonds Chabot, Inv. 28366. Baertsoen partit donc le 6 octobre, sur recommandation de
René Van Herrewege (1870-1938), ingénieur, collectionneur et mécène gantois, auprès d'un certain
Monsieur Dawson, Consulting Engineer à Londres. Ce dernier devait aider Baertsoen à trouver une
école où son fils pourrait poursuivre ses études en attendant la reprise des cours à Gand.
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3. Isidore Opsomer et Emile Claus aux Kew Garclens, Londres 21 mai 1915. Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, AACB, Fonds Cahen, Inv. 4042. (Photo Jo Cahen)

feront partie de la Section documentaire artistique de l'Armée belge en campagne créée
en été 1916. Celle-ci avait pour mission: «de fixer les ruines, les paysages de guerre et
les types militaires. Comme elle devait aussi représenter Fart belge à l'étranger, ses
membres participèrent, souvent aux côtés d'artistes belges réfugiés mais non sous les
armes, à diverses expositions organisées dans le but de mieux faire connaître notre pays
en guerre »19 ; Marcel Jefferys (1872-1924), exécute des études de la Tamise à Chelsea20,
quartier résidentiel de Londres; Hippolyte Daeye (1873-1952), vivra dans la capitale

J. Lorette, La guerre de 1914-1918 dans le dessin et l'estampe, in : Revue Belge d'Histoire Militaire,
Bruxelles, décembre 1968, XVII-8, pp. 677-678. Le catalogue de l'exposition Belgian Art at the Front
(A Collection of Paintings and Articles made by Soldiers in the Trenches), London, Oxford Street,
The Georgian Hall, Waring & GillowLtd., February 1917, reprend 5 œuvres de Marc-FIcnry Meunier
(cat. n° 14 à 18).
Paul Lambotte (Directeur des Beaux-Arts, au Ministère des Sciences et des Arts de Belgique),
Belgian Artists in England, in: The Connoisseur, London, April 1918, p. 186.



4. Emile Claus, Les azalées à Kew. Juin, 1915, huile sur toile, 51 x 61 cm, Bruxelles Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, Inv. 6999. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

anglaise de 1914 à 192021, de même qu'Edgard Tytgat (1879-1957), qui s'y adonne à la
gravure et à la peinture22; Léon De Smet (1881-1966), est une figure active de la vie
artistique londonienne23 (son frère Gustave De Smet (1877-1943) ainsi que Frits Van
Den Berghe (1883-1939), ont de leur côté trouvé asile aux Pays-Bas"4); Constant
Permeke (1886-1952), n'effectuera qu'un court séjour à Londres. Mobilisé en 1914,
grièvement blessé au combat, à Duffel; il est soigné à Anvers, avant d'être évacué à

21 S. Houbart-Wilkin, Hippolyte Daeye, ín: Catalogue de l'exposition L'art belge contemporain,
Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, 1958, Section Belge - Palais VII, Notice n.p.

22 Gisèle Ollinoer-Zinque, Catalogue de l'exposition Eclgard Tytgat, évocation d'une vie, Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1974, p. 12.

23 Paul I-Iaesaerts, Op. cit., p. 378.
24 Voir: Adriaan Venema, De ballingen - Frits Van Den Berghe, Gustave De Smet en Rik Wouters in

Nederland, 1914-1921, Baarn, 1979, 182 p.
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Folkestone, pour être ensuite hospitalisé à Londres. Réformé, il passe une année dans
le Wiltshire. En 1916, il s'établit dans le Devon à Chardstock, à partir de 1917 il demeure
successivement à Sidmouth et à Sidford25.

La Grosvenor Gallery de Londres accueille, de mai à juillet 1915, The Spring exhibition
ofthe International Society ofScalptors, Painters and. Gravers. Cette exposition, qui n'est
pas exclusivement réservée aux seuls membres de la Société, regroupe entre autres des
œuvres d'artistes belges: des peintures de Théo Van Rysselberghe, James Ensor, Jan
De Clerck, Isidore Opsomer et Albert Baertsoen ; des médailles d'Armand Bonnetain
et de Louis De Smeth ; des sculptures de George Minne, Marnix d'Haveloose et Victor
Rousseau.

Emile Claus est un des rares exposants, qui participe à cette manifestation à titre de

25 Voir: Willy Van den Bussche, Catalogue de l'exposition Rétrospective Permeke (Ed. Fr.), Oosten¬
de, Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, 1986-1987, n. p. Les artistes belges réfugiés à Londres,
au cours de la guerre 1914-1918, sont trop nombreux pour être repris, ici, exhaustivement.

5. La Norfolk Street (X), le Victoria Embank-
ment, la Temple Place avec la statue de l'ingé¬
nieur Marc Isambard Brunei, la Tamise,
Blackfriars Bridge et Waterloo Bridge. (Plan
extrait de : Karl Baedeker, Londres et ses envi¬
rons, Manuel du voyageur, Leipzig, 1913,
R.II)

6. Le Victoria Embankment. (Photo extraite de:
The Imperial Album of London Views, Lon¬
don, s.d. (après 1903), n.p.).
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membre étranger de YInternational Society. Ses dix études au pastel, réalisées au cours
de son séjour à Rhubina, sont remarquées: «In them can be seen the excellent use of
the medium and the luminous colour so characteristic of the work of this great artist,
whom we are proud to welcome among us, though we deplore the sad reason for his
seeking, in Company with so many of his cornpatriots, the shelter of these shores»26.

A Londres, Claus dessine et peint des vues de la ville: Kensington Gardens, Hyde
Park, Marble Arch...21, proches de son domicile. Il plante son chevalet aux Kew Gardens
(figs. 3 et 4) ou jardins botaniques, dans la banlieue ouest de Londres, le long de la
Tamise. Ces quelque 120 hectares de bosquets et de parterres fleuris, réminiscences des
jardins somptueux des bords de la Lys, offrent un sujet de choix à cet ardent luministe.

Du Hampshire, comté du sud de l'Angleterre, le peintre rapporte des paysages
exécutés à Upton-Grey28.

Emile Claus, en tant que Membre de l'Académie Royale de Belgique ; le Député Jules
Destrée ; Paul Lambotte, Directeur des Beaux-Arts ;... font partie du Comité, à l'originedu volumineux ouvrage, A Book of Belgium's Gratitude, publié à Londres, en 1916, « in
récognition of the help and hospitality given by the British Empire and of the relief
bestowed by the United States of America during the Great War»29.

Le peintre est également membre du Comité d'Edition du recueil, Belgian Art in Exile.
A représentative Gallery of Modem Belgian Art, vendu au bénéfice d'organismeshumanitaires et dont la publication, est une «initiative due à la Ligue des Artistes Belges,
réfugiés à Londres»30.

Le hasard, déterminera le thème de la production picturale ultérieure de Claus;
lorsqu'au cours d'une promenade le long de la Tamise, il découvre « At the top of a high 'building, half-way between the Temple and Charing Cross, a bare room with seven

26 A.R., The Spring exhibition of the International Society, in: The Studio, London, 15 July 1915,
pp. 113-114. L'article est illustré de dix reproductions, dont deux planches en couleurs consacrées
aux pastels de Claus. Cette technique était utilisée par l'artiste depuis longtemps; dès 1891, il avaitréalisé un pastel intitulé Ma maison. Celui-ci figurait dans la collection «M. Ch. Vander Stappen,Bruxelles». Voir: Camille Lemonnier, Op. cit., p. 55. L'œuvre d'Emile Claus y est cataloguéjusqu'en 1904, pp. 53-66.27 Voir: Alice Sauton, Un Prince du Luminisme, Emile Claus (1849-1924), Bruxelles, 1946, pp. 54-55.Contient un Catalogue des œuvres principales d'Emile Claus de 1869 à 1924, pp. 51-55.2K Voir le catalogue de l'exposition : Réverbérations sur la Tamise. A Series of Paintings by Emile Claus,London, The Goupil Gallery, May & June 1917, p. 7. Celui-ci reprend, dans la section intituléeEnglish Landscapes, 5 œuvres désignées explicitement, comme étant des vues d'Upton-Grey.29 A Book of Belgium's Gratitude, London, 1916, p. IX. Ce livre de 395 pages, bilingue (français-anglais), comprend des articles de personnalités belges, et est illustré de reproductions d'œuvresd'artistes belges. La page de garde reproduit une œuvre d'André Cluysenaar (1872-1939), intitulée,à juste titre, La Grande-Bretagne accueille les réfugiés belges. Claus l'illustre par une reproductionen couleurs de Rhododendrons, Kew Gardens, cf. note 15.30 Jean Delville (Président de la Ligue des Artistes Belges à Londres), L'art belge en exil / BelgianArt in Exile, ín : Belgian Art in Exile. A représentative Gallery of Modern Belgian Art, London, 1916,
p. 1. Comprenant quelques textes (Jean Delville, Maurice Maeterlinck, ...) et poèmes (EmileVerhaeren, Marcel Wyseur, ...), cette publication est essentiellement composée de planches, repro¬duisant des œuvres d'artistes belges ; 61 peintres y compris Emile Claus et 23 sculpteurs, en exil enGrande-Bretagne, au front ou prisonniers de guerre. En frontispice, une œuvre du peintre anglaisFrank Brangwyn : Mater Dolorosa Bélgica.
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7. Le Victoria Embankment; Emile Claus, Vue de Londres - Quai de la Tamise, 1917, huile sur toile,
77 x 64 cm, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Inv. 6985.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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8. Emile Claus, Derniers rayons vers Blackfriars Bridge. Mars, 1917, huile sur toile, 67 x 81 cm,Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 6995. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Windows overlooking the Embankment»31. Dans cette pièce de Mowbray House32, aucoin de la Norfolk Street (fig. 5), qui donnait sur le Victoria Embankment (fig. 6)longeant la Tamise, le peintre établit son atelier: «an easel of white wood in the fülllight of the largest window, a shaky arm-chair in the shadow in a corner»33. C'est de
ce belvédère, «que du mois de janvier 1916 au mois de mars 1919»34, il réalisera, en

3' Henri Davignon, Emile Claus, Painter ofLight, in : The Connoisseur, London, August 1917, p. 237.3i Emile Cammaerts, Emile Claus, in: Country Life, London, June 2nd 1917, p. 552. L'atelier setrouvait au 4e ou au 5° étage, selon les auteurs. Toute tentative de retrouver «l'atelier londonien»du peintre, serait aujourd'hui vaine. La Norfolk Street a été détruite et l'espace compris entre sesrues adjacentes, la Surrey Street et l'Arundel Street, est actuellement occupé par le Howard Hotel.(Constaté lors d'un séjour à Londres en 1985).33 Henri Davignon, Op. cit.34 Frédéric De Smet, Nos artistes - Emile Claus, in: L'Art Belge, Bruxelles, 30 avril 1921, p. 6.
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9. Emiie Claus, Waterloo Bridge, soleil et pluie. Mars, 1916, huile sur toile, 102 x 127 cm, Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Inv. 4298. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

perspectives plongeantes, sa série des vues du fleuve qui recevront le titre de Réverbéra¬
tions sur la Tamise. De son atelier, il avait une large vue qui partait du Victoria
Embankment (fig. 7) avec la Temple Place où s'érige la statue de l'ingénieur Marc
Isambard Brunei (constructeur du premier tunnel sous la Tamise au XIXe siècle) ; pour
s'étendre du Blackfriars Bridge (fig. 8), à gauche, dans la direction du London et du
Tower Bridge, au Waterloo Bridge (fig. 9), à droite, dans la direction du Charing Cross
ou Hungerford Bridge et de Westminster. En face, sur l'autre rive, le quartier de
Southwark s'étendait vers la gauche, et celui de South Bank vers la droite.

Au fil des jours et des saisons, le peintre observe les mille reflets de la lumière sur
l'eau sombre du fleuve. Adaptant sa palette à la luminosité changeante; il adopte une
gamme de gris nuancés, éclairés de quelques tons pastels délicats, avec parfois des notes
plus acides et plus franches, lorsque le soleil triomphe de la grisaille. Une touche fine
et nerveuse ou de larges aplats d'une pâte plus dense, traduisent la texture d'une brume
légère ou d'un brouillard épais, les fumées des chalands et des usines, la configuration
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des ponts ou le trafic sur les quais. Poursuivant la méthode adoptée aux bords de la Lys35,il entame simultanément plusieurs toiles ; attendant pour chacune d'elles le retour d'un
effet fugitif ou d'une lumière particulière36. En 1898 déjà, le poète Emile Verhaeren
écrivait à son propos: «It may be said of him that he only paints things in a state of
transition, the fading of one tint into another; the very movement of light, the mosttransient aspect of things»37.

Claus reprendra certaines de ses vues de la Tamise, sous forme de lithographies(fig. 10) ; s'étant perfectionné dans la pratique de cette technique, qui ne lui était pasinconnue, à la Central School of Arts and Grafts de la Southampton Row à Londres38.
Albert Baertsoen (1866-1922), Alfred Bastien (1873-1955), Maurice Blieck (1876-1922), Marcel Jefferys (1872-1924), Pierre Paulus (1881-1959) et Maurice Wagemans(1877-1927) sont quelques peintres belges réfugiés, à s'être également livrés, chacunselon son tempérament et sa technique propre, à l'étude des vues de la Tamise. Ce sujet,de longue tradition, fut exploité par d'illustres prédécesseurs. Ainsi, le vénitien Canalet-

to (1697-1768), séjourna à Londres, vers le milieu du.XVIIIe siècle et exécuta, à la
commande, des vues de la Tamise dans l'esprit de ses vedute vénitiennes, pour lanoblesse britannique. Le motif fut aussi abordé, dans le courant de la première moitiédu XIXe siècle, par Joseph Mallord William Turner (1775-1851) l'impressionniste avantla lettre. Américain fixé à Londres, James McNeill Whistler (1834-1903), y réalisa, au
cours des années 1870, une série de peintures allusives, sous le titre de ThamesNocturnes39. Claude Monet (1840-1926), dont l'œuvre eut une influence déterminante
sur la progression de Claus dans sa quête luministe, éffectua son premier séjour àLondres en tant que réfugié, en 1870-1871, lors de la guerre Franco-allemande. De cette
période date une première vue du fleuve. A partir de 1899, il réalisa des séries de vues
de la Tamise, d'une chambre au 5e étage du Savoy Hotel, situé près du VictoriaEmbankment; non loin de Mowbray House, d'où Emile Claus reprendra le thème,quelque 17 ans plus tard. Mais, si le maître de l'impressionnisme pratiquait volontiersla dilution des formes, Claus demeura toujours fidèle à une certaine réalité des choses ;suivant en cela, une constante de l'art belge. Monet adoptera un second point de vue,au St. Thomas's Hospital, sur l'autre rive. De 1901 à 1904, il retravailla certaines de ses
vues de la Tamise dans son atelier de Giverny. André Derain (1880-1954), fit en 1905et en 1906, une série d'études du fleuve, adoptant tour à tour les principes du divisionnis-
me et ceux d'un fauvisme affirmé40.

35 Camille Lemonnier, Op. cit., p. 36.36 Henri Davignon, Op. cit.37 Emile Verhaeren, The Art Movement. Current Art in Belgium, in : The Magazine of Art, London,July 1898, p. 499.
38 Studio-Talk, in: The Studio, London, 14 September 1917, p. 156.39 Voir: Harley Preston, Catalogue de l'exposition London and the Thames, Paintings of ThreeCenturies, London, Somerset House, 1977, n. p., (Les Thames Nocturnes de Whistler, font suite àses eaux-fortes et peintures, sur le thème de la Tamise, entreprises dès 1859).40 Voir: Alan Bowness et Anthea Callen, Catalogue de l'exposition The Impressionists in London,London, Hayward Gallery, 1973, 79 p.
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Par deux fois, en août-septembre 1916 et en juillet 191741, Emile Claus est rappelé
en Belgique, à La Panne, auprès de la famille royale dont il est un familier42.

Il publie un article43, dans The Studio, où il exprime sa fascination mêlée d'émerveille¬
ment, face au spectacle grandiose que lui offrent la ville de Londres et son fleuve
majestueux; il évoque Venise et dit son émotion pour sa patrie opprimée.

En mai et juin 1917, The Goupil Gallery, 5 Regent Street à Londres, expose 91 œuvres
— huiles, pastels et lithographies, du peintre, sous le titre de Réverbérations sur la
Tamise, a Series of Paintings by Emile Claus : «... a group of studies so sensitive and
loving and understanding... »44. Quelques 58 numéros du catalogue sont consacrés aux
Réverbérations proprement dites et 33 numéros aux English Landscapes. Au cours du
mois de mars 1921, la galerie bruxelloise Georges Giroux organisa une Exposition Emile
Claus, reprenant 130 œuvres de sa période anglaise. A cette occasion, le collectionneur
Raymond Hottat fit don aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles,
de la toile intitulée: Waterloo Bridge, soleil et pluie. Mars (fig. 9)45. Ce donateur
répondait ainsi au vœu du peintre, de voir figurer une de ses vues de Londres au Musée
de Bruxelles46.

Entrés successivement en 1958 et en 1962, les deux grands legs des frères Louis et
Fernand Lazard, mécènes du peintre pendant la Première Guerre mondiale47, devaient
doter les Musées royaux d'une riche collection de ses œuvres d'exil.

41 Laissez-passer donné, à Emile Claus, par le Consulat Général de Belgique à Londres, le 11 août 1916,
conservé aux AACB, Bruxelles, Fonds Vullers, Inv. 34563.
Au recto: «M. Emile Claus...

Domicile Astene (Flandre Orientale)
Venant de Londres Thomas Street 22
Allant à La Panne appelé par Sa Majesté
le Roi Albert». (11 août 1916)

Au verso : « pour se rendre à ... La Panne
Motifs du voyage... appelé par la Reine
des Belges», (juillet 1917)

Ce laissez-passer comporte des cachets de contrôle, datés d'août 1916, de septembre 1916 et de juillet
1917. Au cours du mois d'août 1917, Claus devait subir une intervention chirurgicale à Londres (Voir :
Paul Eeckhout, Op. cit.)

42 Georges Rency, Op. cit., p. 99.
43 Emile Claus, The Thames from my Tower Windows, in: The Studio, London, 15 May 1917, p. 169

à 180. Il s'agit vraisemblablement d'une traduction car, selon les divers auteurs consultés, Claus ne
connaissait pas l'anglais.

44 E.V. Lucas, Facets and Angles, in: The Sphere, London, June 16, 1917, p. 234.
45 Huile sur toile, 102 x 127 cm. Signature, lieu et date dans Íe bas à droite : Emile Claus I Londen 16.

(Ce Waterloo Bridge à neuf arches, œuvre de l'ingénieur John Rennie au XIXe siècle, n'existe plus;
il a été remplacé par un pont à cinq arches, inauguré en 1945, œuvre de l'architecte Giles Gilbert
Scott.)

46 Lettre de Raymond Hottat à Hippolyte Fierens-Gevaert, Conservateur en Chef, Bruxelles, le 13 avril
1921, Archives des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, Dossier 5221.

47 Lettre de Paul Fierens, Conservateur en Chef, à Lucien Christophe, Directeur Général des Beaux-
Arts, Bruxelles, 24 février 1950, Dossiers techniques, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
Bruxelles, D.O. 6825. Le legs Louis Lazard comporte 5 toiles anglaises d'Emile Claus; celui de
Fernand Lazard en comprend 19. Voir: S. Houbart-Wilkin, Le Legs Louis Lazard aux Musées
royaux des Beaux-Arts, in: Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, Mars-Juin 1959,
1-2, pp. 103 à 105 (pages consacrées aux œuvres de Claus). Les Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, à Bruxelles, conservent 25 toiles datant de la période anglaise du peintre, dont 22 consa¬
crées au thème des Réverbérations sur la Tamise.
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10.Emile Claus, The Thames: Winter, 1916, Lithographie (n° 11/50) 430 X 485 mm. (Reproduction
extraite de: The Studio, London, 14 septembre 1917, p. 157).

Deux lettres permettent de situer approximativement le retour d'Emile Claus en
Belgique: après le 4 mars et avant le 6 mai 1919. En effet, une lettre datée du 4 mars
1919, adressée au peintre par l'écrivain flamand Virginie Löveling (1836-1923) indique
que celui-ci n'est pas encore rentré au pays: «Ik vertrouw, dat het u goed gaat en dat
wij elkander weldra hier zullen terugzien. De roep van uw grooten bijval, lieve Claus,
is tot hier overgewaaid en verheugt uw vrienden allen, in het bijzonder mij »48. De son
côté, le peintre français Alfred Philippe Roll (1846-1919), qui devait mourir au mois
d'octobre suivant, écrit à son ami Claus, le 6 mai 1919: «Vous voici revenu dans votre
très noble pays ; quelle joie vous avez éprouvée et, combien de belles toiles vont naître
maintenant: elles conteront la joie de votre cœur, la beauté de votre Flandre»49.
48 Lettre de Virginie Löveling à Emile Claus, Gent, 4 maart 1919, AACB, Bruxelles, Fonds Vullers,

Inv. 34608.
49 Lettre d'Alfred Philippe Roll à Emile Claus, 41, rue Alphonse de Neuville (Paris), 6 mai 1919,

AACB, Bruxelles, Fonds Vullers, Inv. 34627.
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EMILE CLAUS IN GROOT-BRITTANNIÊ: 1914-1919

Gedurende de eerste wereldoorlog werd Groot-Brittannië het toevluchtsoord voor talrijke Belgen,
waaronder ook, op 11 oktober 1914, de Vlaamse luministische schilder Emile Claus (1849-1924).

Na een kort verblijf in de Engelse hoofdstad, zette hij zijn reis verder naar Rhubina bij Cardiff in
Wales. In maart 1915, keert Claus terug naar Londen, waar zich een ware kolonie van Belgische
kunstenaars verenigd heeft en neemt zijn intrek in een pastorie : The Kings Weigh House Parsonage,
22, Thomas Street. Van mei tot juli 1915, stelt hij in de hoedanigheid van buitenlands lid van de
International Society of Sculptors, Painters and Gravers, in de Grosvenor Gallery van Londen, de pastels
tentoon, die uitgevoerd werden in Rhubina. Hij tekent en schildert zichten van de stad, zoals Kensington
Gardens, Hyde Park, Marble Arch en ook de Kew Gardens, de botanische tuinen gelegen in een
buitenwijk ten westen van Londen. Van Hampshire, in het zuiden van Engeland brengt hij landschappen
terug, verwezenlijkt in Upton-Grey. Emile Claus is lid van commissies verantwoordelijk voor de uitgave
van belangrijke werken : A Book ofBelgium's Gratitude, Belgian Art in Exile. A représentative Gallery
of Modern Belgian Art. Gedurende een wandeling langs de Theems, ontdekt hij een „kamer te huur"
in Mowbray House op de hoek van Norfolk Street. Vanuit dit atelier, schildert hij tussen januari 1916
en maart 1919 een reeks zichten in vogelvlucht, die de titel krijgen van Réverbérations sur la Tamise.
Enkele zichten zijn overgenomen in de lithografie. Dit thema, sinds lang een traditie in de kunstgeschie¬
denis, werd ook uitgewerkt door andere Belgische schilders in ballingschap. Tweemaal, in augustus-sep-
tember 1916 en in juli 1917, vertrekt Claus naar De Panne waar hij ontvangen wordt door de Koninklijke
Familie. In mei 1917, verschijnt zijn bijdrage in The Studio, met als titel: The Thames from my Tower
Windows. In de maanden mei en juni 1917, stelt The Goupil Gallery, Regent Street, 91 werken van de
schilder tentoon ; olieverf, pastel en lithografie onder de titel Réverbérations sur la Tamise. A Series of
Paintings by Emile Claus. In de loop van de maand maart 1921 stelt de Brusselse galerij Georges Giroux
130 werken van zijn Engelse periode tentoon. Een gift en twee grote legaten hebben de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel voorzien van een rijke verzameling van de Engelse
werken van Claus. De briefwisseling laat toe de terugkeer van Claus naar België ongeveer te situeren
tussen 4 maart en 6 mei 1919.

[B.V.]
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PHIL MERTENS

Constructivisme in Polen en België :
contacten en parallellen

In maart-april 1986 kon de geplande tentoonstelling Pioniers van het Pools constructi¬
visme, wegens technische en financiële moeilijkheden, niet plaats vinden.

Nochtans was een tentoonstelling in de Koninklijke Musea te Brussel, van het Pools
constructivisme uit de jaren twintig, zowel historisch als ideologisch, verantwoord en
zelfs van bijzondere betekenis.

Inderdaad is het verschijnsel van een nieuwe kunst tussen de twee wereldoorlogen
ook in België zeer belangrijk geweest en bestonden in die periode contacten met de
buitenlandse avant-garde, onder andere, alhoewel in mindere mate, met de Poolse.

Een van de zwaartepunten in het programma van het Museum voor moderne kunst
is de studie van die jaren twintig en van de twee belangrijkste uitingen op geestelijk en
artistiek vlak in die periode, enerzijds zuivere beelding en constructivisme, anderzijds
surrealisme. Het zijn de twee vernieuwende stromingen die, in dat interbellum een
ingrijpende wending hebben gegeven aan het intellectueel of creatief engagement en
door hun revolutionaire geest blijvende sporen op samenleving en kunst hebben nagela¬
ten.

Wanneer vandaag één van beide aspecten, in de context van het Pools constructivisme
kan belicht worden, is dit, voor de benadering van het eigen modernisme, dus zeer
nuttig.

In de loop van de jaren twintig had zich doorheen geheel Europa een internationale
stijl ontwikkeld die door manifesten, tijdschriften en tentoonstellingen, zowel over de
oostlanden als over het westen een netwerk van relaties had gespannen. De kunst ging
de stijl van de nieuwe samenleving bepalen, gebaseerd op het princiep van de construc¬
tie, op de evolutie van machine en techniek, en op een ideologie gericht naar de
gemeenschap. De esthetiek werd ondergeschikt aan een algemene ethiek. Er groeide
een toenadering tussen schilders, beeldhouwers en architecten. Bezorgdheid om een
nieuwe orde in bouwkunst en stedebouw, maar ook in sierkunsten en typografie
ontketende een ware revolutie van de vorm (afb. 1).

Het is te lezen in de beginselverklaringen van tijdschriften en pamfletten. In de winter
van 1920-1921 schrijft Paul van Ostaijen in een inleidend manifest voor het nooit
verschenen tijdschrift Sienjaal : „Sienjaal zal zijn het orgaan van de constructieve richting
in de kunst, duidelijkshalve van het geëmancipeerd kubisme". In Het Overzicht van
december 1922 schrijft Adolf Behne een artikel over De Europese Kunstbeweging. „Wij
aanzien de nieuwe kunst als een doel van het zuiverste denkvermogen van onze tijd.
De kunst heeft geen ander leven dan de gemeenschap..In hetzelfde nummer verklaart

371



1. Jozef Peeters, Affiche, 2de Congres Moderne Kunst, 21, 22, 23 januari
1922, Atheneum Antwerpen.

Jozef Peeters onder de titel Gemeenschapskunst, „Wij beelden met de mogelijkheden
die de geometrale figuren ons bieden en drijven deze tot hun hoogste gegevens, zonder
enige inmenging van litteraire noch symbolische inhoud... Onze grondbasis is gans
verscheiden aan eender welke der vorige, ontstaat uit een drift tot bouwen, een algemeen
menselijke eigenschap op dit ogenblik". Zuivere beelding, constructieve kunst, con¬
structivisme, gemeenschapskunst komen zowel voor in de terminologie van Het Over¬
zicht (1921-1925), als van De Driehoek (1925-1926), 7 Arts (1922-1928), Anthologie
(1920-1925). Zelfs een onuitgegeven tekst van de hand van René Margritte en Victor
Servranckx, te verschijnen bij Ça Ira in 1922 en opgedragen aan E.L.T. Mesens, draagt
de titel L'art pur. Défense de l'esthétique. Gelijkaardige standpunten, echter veel
grondiger uitgewerkt en professioneler georganiseerd met zwaardere accenten op func¬
tionalisme, ruimte, utilitarisme, productivisme, klinken uit de Poolse verklaringen. Een
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2. Mieczyslaw Szczuka, Typografisch design voor zijn tekst over het constructivisme, in:
BLOK, nr. 6-7, september 1924.
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3. Henryk Stazewski, Abstrakt schilderij 1, ca. 1929, olie op doek, 60 x 73, Lodz, Museum Sztuki,
MS/SN/M45.

artikel van Tadeusz Peiper verschijnt in 1922 in Zwrotnica (mei 1922 - december 1927)
onder de veelzeggende titel: Metropolis. Massa. Machine. Volgens hem vormen de
stedelijke, sociale en technologische elementen de basis voor een nieuwe beelding en
zijn zij de enige maatstaven voor moderne kunst. In Blok (Blok van de suprematisten,
kubisten en constructivisten) (maart 1924 - maart 1926) wordt de machine verheerlijkt
als de hefboom voor de vooruitgang en een werktuig bij de exploratie van de psyche
van de moderne mens. Het blad wil nieuwe druktechnieken en grafische arrangementen
invoeren (afb. 2). In nr. 6-7, september 1924, verschijnt een editoriaal onder de titel:
Wat is constructivisme. Een jaar later wordt het herdrukt in Reflektor nr. 2, 1925, door
Szczuka, die er waarschijnlijk de oorspronkelijke auteur van was en er het „utilitarisme"
in verdedigt. „Het probleem van de kunst en de sociale problemen zijn onafscheidelijk
verbonden...". Een andere zienswijze die het unisme voorstaat wordt door Strzemiñski
in nr. 8-9, november, december, 1924, uiteengezet als het princiep van een totaal
minimalisme. „Een kunstwerk drukt niets uit. Een kunstwerk is geen teken dat naar iets
refereert. Het bestaat op zichzelf..Uit deze verklaring blijkt duidelijk eenzelfde geest
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■ y- ■. .■ ■ - :

4. Georges Vantongerloo, Groupe y = — ax2 + bx + c y1 = — 2ax + b
y = — ax2 + bx + c

— 2ax + b rouge, jaune, vert
Parijs 1931, olie, 114 x 129. Zürich, verz. Max Bill.

als in het Driehoeks-manifest voor schilderkunst van Jozef Peeters (De Driehoek 8 no¬
vember - 9 december 1925) : Szymon Syrkus, de redacteur van Praesens (nr. 1 juni 1926
- nr. 2 mei 1930) verdedigt de functionalistische idee en architecturale synthese in iedere
kunstvorm. De a.r. groep (revolutionaire kunstenaars) tenslotte, die zich in juni 1929
afscheurt van Praesens zoekt naar een nieuwe integratie van de constructieve problemen,
zowel in plastische kunsten als in poëzie.

Door uitwisseling van de tijdschriften, van catologi en van werken onder de gemakke¬
lijk te versturen vorm van lino- en houtsnede, door briefwisseling en persoonljke
contacten, worden de ideeën en informaties doorgegeven. Zo worden in de avant-garde
tijdschriften in België ook inlichtingen over Polen gevonden, alhoewel in beperkter mate
dan over andere Europese landen. Was de Poolse taal wellicht een belemmering of
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waren er minder gelegenheden tot contact, alhoewel de Poolse kunstenaars toch ook
aan de Internationale tentoonstellingen, waar ook de Belgen vertegenwoordigd zijn,
deelnemen en vertrouwd zijn met het milieu van De Stijl, het Bauhaus, Der Sturm en
de Parijse scène.

In verband met de tijdschriften verwijzen we naar de lijst van Felix A. D'Haeseleer,
verschenen in het ICSAC-Cahier2/3 september 1984 ; Pools constructivisme in Belgische
avant-gardetijdschriften tussen de twee wereldoorlogen.

Anthologie du Groupe moderne d'art de Liège, Het Overzicht, Antwerpen, 7 Arts,
Brussel en De Driehoek, Antwerpen, hebben enkele malen naar Polen gerefereerd,
meestal in korte éditoriale vermeldingen en afbeeldingen, en slechts enkele malen in
meer uitgebreide teksten. Dit is het geval voor het nummer van Het Overzicht, april
1924, dat een artikel afdrukt van Jan Brzçkowski onder de titel De nieuwe kunst in Polen.

Het was Michel Seuphor (Fernand Berckelaers als literair directeur van het Overzicht)
die Tadeusz Peiper om een artikel verzocht. Brzçkowski schreef het in zijn plaats. Het
handelt hoofdzakelijk over expressionisme, futurisme, formisme en het tijdschrift
Zwrotnica.

Vreemd genoeg wordt er niet gerept over het nieuwe tijdschrift Blok, waarvan het
eerst nummer toch sinds 8 maart verschenen was en in een artikel over nieuwe kunst
toch zeer belangrijk zou geweest zijn. Anthologie wijdt zijn nrs. 3-4, maart-april 1925,
aan Polen onder de titel : Le surréalisme. Le constructivisme, waarin dus die twee
stromingen naast elkaar worden geplaatst maar verder niet met elkaar geconfronteerd
worden. Naast een tekst van Georges Linze in het Pools, is vooral het artikel van
Szczuka, Le mouvement artistique en Pologne, geschreven te Warschau in augustus 1924,
van belang, evenals een beperkte en licht gewijzigde versie van Qu'est-ce que le
constructivisme (Blok, nrs. 6-7, september 1924) en de tekst L'art abstrait van Henryk
Stazewski. Blijkbaar heeft 7 Arts het meest regelmatige contact met de Poolse construc¬
tivisten gehad. Dit is ongetwijfeld te danken aan de medewerking van Victor Bourgeois
die als architect direct bij de internationale gebeurtenissen betrokken was en een intense
briefwisseling had met de redacties van Zwrotnica, Blok en Praesens.

Dank zij de contacten tussen Poolse tijdschriften en de redacties van Het overzicht
en 7 Arts zullen ook sporadisch de namen van sommige van onze kunstenaars in de
Poolse publicaties verschijnen. Het nr. 11 van Blok, maart 1926, dat dienst doet als
catalogus van de tentoonstelling Moderne architectuur te Warschau, publiceert drie
bladzijden met afbeeldingen van Belgische kunstenaars die echter niet op de lijst van
deelnemers voorkomen omdat de inzendingen waarschijnlijk te laat binnenkwamen:
een tekst van Victor Servranckx met een afbeelding van meubels, een architectuur van
Henry Van de Velde van 1914, een grondplan van de Cité Moderne te Brussel van Victor
Bourgeois, een beeld van Servranckx van 1924 en op de achterflap twee lino's van Jozef
Peeters.

Tuinwijken en sociale woonwijken behoorden tot een nieuw concept van de Europese
architectuur. V. Bourgeois die deelneemt aan het Congres voor moderne architectuur
te Frankfurt in 1929, onmoet er S. Syrkus, die zijn Cité Moderne van St. Agatha
Berchem afbeeldt in Praesens nr. 2, mei 1930. Datzelfde nummer drukt een tekst af van
Pierre Flouquet, Panorama de l'art moderne, over het constructivisme in België, met
afbeeldingen van Vantongerloo, Flouquet, Servranckx, Van der Camme, Seuphor. Als
lid van le Centre international d'architecture moderne ontmoet Bourgeois de Poolse
architecten die er aan de vergaderingen deelnemen. Hij en Flouquet zijn dan ook in
het milieu van 7 Arts diegene die een rol speelden in die Pools-Belgische betrekkingen.
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5. Katarzyna Kobro, Abstrakte sculptuur
1, 1924, glas, metaal, hout,
72 x 17,5 x 15,5, Lodz, Museum Sztu-
ki, MS/SN/R/6.



De meest directe contacten nochtans zullen te Parijs gebeuren, hoofdzakelijk rondde figuren van Michel Seuphor en Georges Vantongerloo. Seuphor had er zich reeds
in maart 1925 gevestigd en er met Paul Dermée L'esprit nouveau opgericht. Vantonger¬loo verlaat Menton in 1928 en komt naar Párijs, hetzelfde jaar wanneer ook Flouquet
er, na het verdwijnen van 7 Arts, correspondent wordt van L Aurore en een kunstru¬
briek verzorgt in de Monde, onder leiding van Henri Barbusse.

Jan Brzçkowski, jong medewerker aan Zwrotnica, beëindigt zijn studies in Polen en
komt, begin 1928, naar Parijs. Hij ontmoet bij Paul Dermée Mme Chodasiewicz—Gra-
bowska, leerlinge van de schilder Wladyslaw Strzemiriski. Samen zullen ze het tijdschriftL'art contemporain—Sztuka Wspólczesna tweetalig uitgeven. Het eerste nummer ver¬
schijnt april 1929, Michel Seuphor werkt eraan mee maar zal bijna gelijktijdig, met
Torres—Garcia, Cercle et Carré oprichten, waarop Brzçkowski wordt uitgenodigd enwaarbij ook de andere leden van de a.r. groep, Wladyslaw Strzemiriski, KatarzynaKobro en Henryk Stazewski (zie afb. 3) toetreden. Wanneer in 1931 Vantongerloo enHerbin Abstraction—Création uitgeven, komen dezelfde namen er in voor. Vantonger¬loo beoogt de eenheid van een werk met ruimte en cosmos, door de verhouding vande volumen binnen en buiten de cirkel en de vibraties van kleur en lijn in de ruimte.
Hij beroept zich op mathematische verhoudingen, hierbij zeker beïnvloed door de
publikaties van M.H.J. Schoenmaekers : Het nieuwe wereldbeeld (1915) en Beginselender beeldende wiskunde (1916) (afb. 4). Katarzyna Kobro zoekt de essentie van haar
sculpturen eveneens in hun verhoudingen tot de ruimte, het ritme van de verhoudingen,gebaseerd op een uniform systeem (afb. 5). Zij gaat verder dan Vantongerloo en de,Architectons" van Malewitch, door met open vlakken te werken en aldus de interactie
sculptuur—ruimte harmonieus intensifieert. Samen met haar man, Wladyslaw Strze-miñski, beëindigt ze in 1929 het manuscript La composition de l'espace — Calculs durythme spatio—terminal dat in 1931 als tweede volume in de a.r. bibliotheek verschijnt.Er worden vier werken van Vantongerloo, uit de periode 1921 — 1929, in afgebeeld. Injuni—december 1929 worden op initiatief van Strzemiñski, door a.r. de plannen uitge¬werkt voor het oprichten van een Internationale verzameling van moderne kunst voorhet museum van Lódz. Te Parijs helpt Seuphor Brzçkowski bij zijn inspanningen voorhet bekomen van werk en stelt zelfs werk uit de eigen verzameling ter beschikking.Seuphor, Vantongerloo en Joostens zijn in de verzameling vertegenwoordigd. Laterzullen andere kunstenaars worden toegevoegd: zo doet o.a. Marcel Baugniet in 1970
een schenking aan het museum. Tenslotte moeten nog twee manifestaties, die belangrijkzi jn geweest voor de kennismaking met het Pools constructivisme vermeld worden : L'art
polonais in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, december 1928 — januari 1929,met een inleiding van Janusz Zagrodski en L'art vivant en Europe, eveneens in het Paleis,25 april - 24 mei 1931.

In de loop van de jaren dertig wordt het in Europa, omwille van politieke eneconomische reden, stil rond het „constructivisme". In België was het doek reeds in 1928
gevallen, na het verdwijnen van Het Overzicht (1925), De Driehoek (1926) en 7 Arts(1928) en de vaandelvlucht, zelfs het volkomen zwijgen, van sommige kunstenaars.In Polen doet het einde zich gevoelen rond 1936, wanneer Streng te Lwów hetfacto—realisme aangekondigt ; een nieuw realisme dat beantwoordt aan de nieuwe
cultuur van arbeiders en landbouwers.

Te Warschau publiceert de Warschau—groep zijn programma ter gelegenheid van deeerste tentoonstelling. Veelzeggend is het laatste punt waarin gepleit wordt voor eenbreder realisme en de ondergeschiktheid van de plastische techniek aan het litteraire
onderwerp.
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CONSTRUCTIVISME EN POLOGNE ET EN BELGIQUE:
CONTACTS ET PARALLELISMES

Les mouvements d'avant-garde des années 20, d'une part le surréalisme et d'autre part le constructivis¬
me et l'art pur, sont des points d'intérêt particuliers du Musée d'art moderne.

L'exposition «Pionniers du constructivisme polonais», qui malheureusement n'a pu avoir lieu, aurait
mis en évidence les parallélismes d'une idéologie artistique internationale et illustré les contacts entre
artistes belges et polonais.

L'auteur rappelle l'existence successive des diverses revues d'avant-garde belges et polonaises et les
contacts de leurs rédactions, surtout au niveau des échanges d'articles et d'illustrations d'œuvres
plastiques, typographiques et architecturales.

[A.A.-P.]
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ANDRE A. MOERMAN

Willem Paerels en het „mediterrane" :
motief en vorm als ervaring

¡ Oh mar, oh tu, supremo
moderador piadoso de mis daños !

Luis Gongora y Argote, Soledad segunda, 1614, vs, 123-124
Van verre volgen, zwaluwklein, tartanen
Spitszeilig rank, de bochten van de kust.
Boven de diepte op hun tuig gerust.

Jan Slauerhoff, uit: Een eerlijk zeemansgraf, 1936'

De kwarteeuw aanwezigheid van Philippe Roberts-Jones aan het stuurwiel der Ko¬
ninklijke Musea te Brussel zou zonder schroom als een lange vaartijd kunnen worden
gezien, de grote vaart met name, die de instelling op weerbarstige zee moest onderne¬
men, vanaf een punt van ontstentenis, via stadia van conceptie, aanleg en inrichting,
tot nét voorbij de opening van waardige ruimten voor de collectie moderne kunst, een
vaart waarvan de laatste etappe, in 1984, net vóór het bereiken en inwijden der glorieus
vernieuwde thuishaven, het kiezen en ordenen, het systematiserend opstellen en
confronterend tentoonstellen der museumitems is geweest. Binnen deze etappe kwam
het er op aan met oordeelskracht en sensitiviteit, eruditie en intuïtie, aan een keur
kunstwerken — naar Mattheus' woord de „uitverkorenen",, der zalen onder de vele
„geroepenen" der reserves — een plaats toe te wijzen in wat moest worden en zijn : hun
„lieu de vie"2.

Thans, enkele tientallen maanden later, heeft het leven in en met het nieuwe museum
bij herhaling onthuld hoe daarbinnen inderdaad, hier en daar, fortuinlijke arealen en
begenadigde wanden, méér dan andere, zinderen van intens „leven". Het blijkt bij nader
toezien dat zo'n plek, zo'n „cimaas", geanimeerd wordt door de stille samenspraak van
de aanwezige schilderijen en sculpturen en door de onderlinge omgang, verstandhouding
en ontologische wisselwerking tussen hun afwezige scheppers. Niet per toeval zijn ze
hier samen : hun intrinsieke affiniteiten en hun complementariteit enerzijds, de ordenen¬
de kunde en het vaak vóór-bewuste begripsassociatieve ingrijpen van de museumman
anderzijds, realiseerden en catalyseerden hun „Wahlverwandtschaften". Verhelderend
desbetreffend is hier overigens hoe Goethe destijds zijn terminologische vondst toelicht¬
te: „in diesem Fliehen und Suchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu

1 Slotverzen van het gedieht Spaansche kust, in : Jan Slauerhoff, Verzamelde Gedichten, Amsterdam
1988 (12de dr.), p. .597.

2 Philippe Roberts-Jones, Structures et fonctions d'un musée d'art moderne, 1969, in: L'Art Majeur,
Brussel 1974, p. 118.
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sehen ; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu und hält das
Kunstwort 'Wahlverwandtschaften' für volkommen gerechtfertigt"3.Een zulk areaal, meer bepaald museumwand, vormt hier het uitgangspunt voor hetformuleren van enkele beschouwingen of aantekeningen : de wand, op verdieping -4 inhet Museum voor Moderne Kunst, waartegen Willem Paerels (1878-1962) dialogeert metzijn Franse leeftijdgenoot Raoul Dufy (1877-1953) over „l'esprit du lieu" van Marseille,het mediterrane, antieke Massalia, Ionische dochter van het pre-klassieke Hellas enmoeder van Nikaia, Antipolis, Agathe en Emporion, en over de charmes van het
rommelige, nieuwe Athene4. Twee duidelijk thalassokratisch georiënteerde steden, inbeeld gebracht door twee kinderen van West-Europa's noorderkunsten : Dufy, geborente Le Havre, Paerels, telg van het Zuid-Hollandse delta-gebied, geboren te Delft,
getogen tussen Scheveningen en Rotterdam.

*
**

3 Johann Wolfgang von Goethe, Die Wahlverwandtschaften, I, 1808, gecit. nr. Goethes Werke in zweiBänden, Herausg. Gerhard Stenzel, Salzburg 1951, 1, p. 772.4 Op de bewuste wand, v.l.n.r. : Raoul Dufy, Marseille, doek: 116 x 90 cm, vóór 1928, inv. 4743;Willem Paerels, De Pláka te Athene, doek: 65 x 80 cm, 1931, ¡nv. 4962, en De Vieux-Port te Marseille,doek: 139,5 x 105 cm, 1927 of 1928, inv. 6656.

Willem Paerels, Oude buurt te
Marseille, 1922 of 1923. Duis-
burg-Tervuren, Verz. L. Cahen
(1978). (Foto Denis Moulaert,
Brussel)



2. Willem Paerels, De Vieux-
Port te Marseille, 1927 of
1928. Brussel, Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten
van België. (Copyright
A.C.L., Brussel)

Niet onterecht staat Willem Paerels bij een ruim publiek in de eerste plaats bekend als
marinist, ook al kan dit publiek in de direkt toegankelijke referentiewerken deze ál te
schematische typering makkelijk nuanceren en aanvullen. Zo vermeldt één daarvan
kordaat: „beoefende vooral het portret, het landschap, het stilleven en het zeestuk"5.
Neemt niet weg dat hij als debutant, net vóór 1900 en tijdens de allereerste jaren na
de eeuwwisseling, geen gelegenheid onverlet laat om, wanneer ook maar even uit
Brussel of Sint-Katelijne-Lombeek bij zijn ouders te Delft op bezoek, de havengeul,
de golfbrekers, het in-en-uitvaren der vissersboten of het strand- en boulevardleven te
Scheveningen, vóór het motief en op klein formaat, te gaan schilderen en tekenen.

Het schouwspel van het haven- en vissersleven aan de Noordzee zal hem steeds blijven
boeien : zo levert, heel in het bijzonder in het jaar 19.12, het maritieme Rotterdam hem
heel wat inspiratie, stimuleert het balneaire Scheveningen hem tot een uitermate intense
kreativiteit tussen 1913 en 19186, ontdekt hij als het ware Oostende, Blankenberge en

5 Florent Bex, in: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, dl. 18, 's-Gravenhage-Hasselt 1977,
6P'.362-Zie: André A. Moerman, Willem Paerels of de Dynamiek der Authenticiteit, in: Willem Paerels

(1878-1962): Werken uit zijn (...) Hollandse Periode 1914-1918, tentoonstellingscat., Delft, Museum
..Het Prinsenhof", 1970-1971, pp. 17-39, afb.
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3. Willem Paerels, Oude buurt te
Marseille, tekening, 1927. Brus¬
sel, Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België.

(Copyright A.C.L., Brussel)

Nieuwpoort in de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog om in de grijze, soms zelfsietwat grimmige stemming aldaar en in de robuuste contouren van huizen, kaaien en
sloepen, een passende formele materie te vinden die hem als gerijpte, jonge veertiger
en als geëvolueerd laat-impressionist op dat ogenblik steunpunten biedt om de voor zijn
een aanvang nemende tweede levenshelft beslissende kentering en loutering, artistiekvorderend door te komen7.

Na zijn terugkeer naar het Zuiden, eind 1918, uit het van oorlogsgeweld gespaardgebleven Nederland, zou de kunstenaar inderdaad vrijwel onmiddellijk, en zeker tijdensde eerstvolgende jaren, geconfronteerd worden, zowel in het kunstleven te Brussel door
rechtstreeks contact met Brabantse en Vlaanderse kunstbroeders graviterend omheen
de Galerieën Georges Giroux, Walter Schwarzenberg „Le Centaure" en Manteau als
tijdens zijn talrijke oponthouden te Parijs, met de doorbraak van het autochtone
Expressionisme en der buitenlandse aanverwante stromingen in grote verscheidenheid,
maar bovendien, in 1920, naar aanleiding van het schielijk overlijden van zijn vrouw,ook persoonlijk een diepe crisis doormaken die op zijn werk kennelijk sporen liet.
7 Wat dit laatste betreft, zie bijv. : Oostende, doek: 82 x 107,5 cm, 1921-1923, Brussel, Verz. L. Fuss(1978), nr. 55 in de cat. Retrospectieve Tentoonstelling Willem Paerels (1878-1962), Brussel-Laren1978, afgeb. op p. 38.
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4. Willem Paerels, Oude buurt te
Marseille, tekening, 1927. Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België. (Copyright
A.C.L., Brussel)

Net nadien is het dat Willem Paerels een eerste verbli jf houdt te Marseille en ook
voor het eerst de mediterrane haventjes en vissersplaatsjes Port-Vendres en Collioure
bezoekt, sites waar hij in de periode 1921-1927 herhaaldelijk zou terugkeren om er druk
te schetsen en te tekenen, motieven en thema's vast te leggen die thuis, in het atelier
te Ukkel, in olieverf op doek, worden uitgewerkt tot expressieve composities, minder
emblematisch-psychologisch van opvatting dan Oskar Kokoschka's ongeveer gelijktijdig
ontstane vroege „stadsportretten", maar evenzeer als deze, losstaand van anekdotisch¬
pittoreske exactitude.

Te Marseille werkt hij vooral in de nauwe stegen van de Vieux-Port waarvan hij
plastisch, middels vervormingen, verkortingen en corrigerende synthetisering der de¬
tails, de vitalistische atmosfeer vertolkt (afb. 1-4)8, atmosfeer die hij evenzeer hogelijk
smaakte in de zo typisch Nederlandse verzen uit die tijd, stammend van zijn vrienden
litteratoren. Zo citeerde Jan Greshoff (1888-1971), de meester van de „poésie parlante",
onverbeterlijke globetrotter en aforist waarmee hij tijdens de oorlog in Nederland
bevriend was geraakt, die hem nadien veelvuldig te Brussel kwam opzoeken en met wie
hij, in gezelschap van hun beider echtgenotes, in 1938 nog een zomervakantie aan de

8 Oude buurtte Marseille, doek : 86 x 68 cm, 1922 of 1923, Duisburg-Tervuren, Verz. L. Cahen (1978) ;
De Vieux-Port te Marseille, zie voetnoot 4, supra ; Oude buurt te Marseille, papier (conté-tekening) :
53 x 41 cm, 1927, KMSKB inv. 8996; Idem, idem, KMSKB, inv. 8997.
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5. Willem Paerels, De Vieux-Port
te Marseille, 1942. Brussel,
Verz. Mevr. A. Huys (1978).
(Foto Denis Moulaert, Brussel)

Middellandse Zee, met name te Juan-les Pins, door zou brengen, voor hem wellicht metluide stem volgend, als Somber drinklied opgevatte, met de eigen taferelen gelijkgestem¬de havenevocatie9:

De stad is als een tentenkamp van kroegen ;
Op iedren hoek is troost en waan...
't Hoofd is met sterren volgeladen,
Wij zijn gezworen kameraden.

Zelf relateerde hij met welgevallen hoe de toen doorgaans elk ongewenst „voyeuris¬me" schuwende en uitwijzende „quartier-chaud"-ingezetenen zijn artistieke arbeid inhun midden met sympathie observeerden. Hoe levendig deze ervaring wel was geweestwordt bewezen door het feit dat de kunstenaar, tijdens de Tweede Wereldoorlogverhinderd naar het geliefde Zuiden te reizen, in zijn atelier te Paudure het thema, ruimvijftien jaar later en op basis van de bewaarde tekeningen, nog eens behandelt (afb. 5)10,hetgeen meteen zijn steeds volgehouden, fundamenteel anti-impressionistische visieillustreert.

9 Jan Greshoff, Gedichten, 's-Gravenhage 1934, p. 87.10 De Vieux-Port te Marseille, doek: 100 x 80 cm, 1942, Brussel, Verz. Mevr. A. Huys (1978).
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6. Willem Paerels, De haven van Marseille, 1927. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
(Copyright A.C.L., Brussel)

Marseille, zoals ruim een decennium vroeger Rotterdam dit op noorderse modus had
gedaan, reveleerde voor Willem Paerels de maritieme bestemming die het aan het „Mare
Nostrum" vervult ook als breed openliggende, ontvankelijke, door golven en wolken
kosmisch beroerde rede. Twee interpretaties van dit thema, beide uit 1927 en respectie¬
velijk bewaard in de musea van Brussel en Luik11, illustreren sprekend Paerels' zin, op
dat punt van zijn stilistische ontwikkelingsgang aangekomen, voor monumentale ruimte-
aanleg, contrapuntische compositie en sonoor koloriet (afb. 6 en7).

Een even krachtige ademtocht draagt een aantal Marseille-gezichten waarbij de stad
als achtergrond dient voor machtige „scheepsportretten", zoals De brik12 (afb. 8), steeds
portretten van zeilschepen. Als waardige zoon van een zeevarend volk koesterde Willem
Paerels een passie voor het wisselend aanschijn van boten en barken, schepen en

" De haven van Marseille, doek : 80 x 100 cm, 1927, KMSKB inv. 4802 ; Idem, doek : 70 x 74 cm, omstr.
1927, Luik, Musée des Beaux-Arts.
De brik, doek: 80 x 100 cm, 1927 of 1928, Brussel, Privéverz.
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sloepen. Weer hóórt men, als het ware, de verzen die door zijn Brusselse vriend, dedichter Jan van Nijlen (1884-1965) kort vóór 1923 aan het papier werden toever¬trouwd 13 :

En 't heeft gedanst, de duizend, duizend mijlen.
Graniet en marmer heeft het meegebracht,
Steev'nend door 't woeste, noorderlijk kanaal,
Of gleed droomstil door eevnaarslichten nacht,
Belaân met vruchten, specerij en kruiden.

13 Jan Van Nijlen, Het oude zeilschip, uit de bundel Het aangezicht der Aarde (1912-1923), in:Verzamelde Gedichten (1904-1948), 's-Gravenhage 1948, p.53.

7. Willem Paerels, De haven van Marseille, 1927. Luik, Musée des Beaux-Arts.
(Copyright A.C.L., Brussel)

388



8. Willem Paerels, De brik, 1927 of 1928. Brussel. Privéverzameling. (Copyright A.C.L., Brussel)

In 1929 stond Willem Paerels voor het eerst oog in oog met het Italiaanse landschap :
in aansluiting met zijn huwelijk met Hélène Moulaert onderneemt hij samen met haar
en in gezelschap van het echtpaar Dr. Felix Sluys een reis naar Toscane met onder meer
een langer verblijf te Florence waar een veertigtal tekeningen ontstaan die heel wat bijval
zullen oogsten in de Galerie Louis Manteau in 1929, in een tentoonstelling die ook het
magistrale doek De Piazza del Campo te Siena14 zou omvatten, een doek dat illustreert
hoe de schilder de kunst van een vormsamenvattende beeldopbouw imperieus gaat
beheersen. Dit stadium van Paerels' schilderkunstige produktie werd ook bijzonder
geapprecieerd toen dit doek samen met enkele andere te zien was in de in 1930 doorheen
de Verenigde Staten rondreizende tentoonstelling Contemporary Belgian Art en zowel
zijn beroeping tot titularis aan de Leuvense Academie voor Schone Kunsten als een
uitnodiging vanwege het te Parijs gevestigde „Office International des Musées" van de
Volkerenbond voor een Griekenlandreis wijzen op een onmiskenbare officiële erken¬
ning.
14 Doek: 80 x 100 cm, 1928, Brussel, Privéverzameling, nr. 85 in de Retrospectieve Tentoonstelling

Willem Paerels (1878-1962), Brussel-Laren, 1978, kleurreprod. p. 89.
389



Aldus maakt Paerels in 1931 de visu kennis met het klassieke Hellas en met het
eigentijdse Griekenland. Samen met zijn vrouw maakt hij deel uit van de Belgischedelegatie die onder meer Jules Destrée (1863-1936) omvat, evenals Paerels' vriend, de
kunstcriticus en romancier Richard Dupierreux (1891-1975). Paerels' opdracht bestaat
er in, als tegenprestatie, gedurende de reis tekeningen uit te voeren. Reeds de zeereis,
tijdens dewelke Destrée op het scheepsdek, temidden van een uitgelezen internationaal
gezelschap, fragmenten van antieke teksten reciteert, levert enkele marine-motieven op
(afb. 9 en 10)15, maar het is vooral te Athene dat de kunstenaar in de gelegenheid istalrijke studie-tekeningen tot stand te brengen, onder meer naar antieke monumenten
(afb. 11 en 12)16.

Alvast één daarvan is onmiddellijk na de terugkeer omgezet in een olieverfversie, DePláka te Athene (afb. 13), een uiterst lichthandig geborsteld doek dat al het flukse en

15 Naar Griekenland, papier (conté- en kleurkrijttekening), 41 x 53 cm, 1931, atelierstempel D 32,Brussel, Privéverzameling ; Passagiers op het dek, idem, atelierstempel C 105, opdracht r.o., bovende signatuur : „Souvenir d'un beau voyage / à Denise et Richard en / toute amitié", Gent, Privéverza¬meling.
16 De Caryatiden, papier (conté- en kleurkrijttekening) : 41 x 53 cm, 1931, atelierstempel D 4, Brussel,Privéverzameling.

9. Willem Paerels, Naar Griekenland, tekening, 1931. Brussel, Privéverzameling.
(Foto C.V., Brussel)
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10. Willem Paerels, Passagiers op het dek, tekening, 1931. Gent, Privéverzame-
ling. (Foto M.R., Gent)

directe van een grafische notitie wist te bewaren, zij het geconsolideerd met enkele
evenwicht en compositorische soliditeit brengende toonpartijen. Willem Paerels toonde
het doek op het Vierendertigste Salon „Pour l'Art", in 1932, en in zijn individuele
tentoonstelling van 1933 in de Galerie Georges Giroux te Brussel, waarna het door de
hoofdstedelijke Koninklijke Musea werd aangekocht17.

Naar aanleiding van deze Griekenlandreis kwam evenwel slechts weinig schilderwerk
tot stand. Ongetwijfeld bleef voor de noorderse Paerels, ondanks alle geestelijke
affiniteit met het „mediterrane", de harde doorzichtigheid van het Griekse licht en de
Griekse atmosfeer te weinig „picturaal" om vruchtbaar in te werken op de eigen
beeldvormende vindingskracht.

Zelf liet hij over dit fenomeen van een zekere „verlamming" die hij als schilder opliep,
oog in oog met het genadeloos limpiede en „barre" van sommige landschappen in
zuiderse binnenlanden, geen twijfel bestaan. In 1934 met een reisbeurs vanwege de
Belgische Regering begunstigd, doorkruist hij met zijn vrouw per wagen Kastillië, maar
werkt er weinig, noch te Burgos, noch te Valladolid, Salamanca, Avila, Segovia, Madrid
of Toledo. Té hevig is immers, naar zijn zeggen, dit eerste contact met het weerbarstige
Iberische binnenland. De terugreis voert langs de Costa Brava, destijds van een wilde
schoonheid, en omvat een twee maanden durend verblijf te Collioure, dat hem, als
kleine vissershaven, geborgen in een lieflijke baai en met het wisselende schouwspel der
17 Zie voetnoot ,4, supra.
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11. Willem Paerels, De Caryatiden, tekening, 1931. Brussel, Privéverzameling.(Foto C.V., Brussel)

op visvangst in- en uitvarende zeilschepen, bijzonder boeit. Dit is als bron voor visuele
prikkels het optimale mediterrane kustlandschap dat hem als globaal gezicht of in zijn
talrijke pittoreske onderdelen en fragmenten inspireert tot talrijke tekeningen ter
plaatse en tot achteraf op middelgroot formaat in het atelier tot stand gebrachte
uitgebalanceerde composities. Eén daarvan is exemplarisch voor 's kunstenaars visie ophet Middellandse-Zee-landschap in die latere jaren '30 : De baai van Collioure
(afb. 14)18, in 1935 opgenomen in de Internationale Tentoonstelling voor Moderne
Kunst van de Brusselse Wereldexpositie. In vogelvlucht gezien ligt het stadje, met het
boeiende spel van de toon- en vormmodulaties van zijn gevels en daken, als een geschenk
tussen de elementen : de zee, de bergachtige landtong, de wentelende hemel. Diagonaal
gecomponeerd laat de voorstelling de haar samenstellende, plastisch samengevatte
vormelijke onderdelen in een kosmische bewogenheid „ademen".

De Collioure-motieven zou de schilder nog vaak onder het penseel nemen en enkele
keren nog kwam hij na de Tweede Wereldoorlog in het kleine haventje metterdaad
terug, meer speciaal nog in 1952. Groot was toen echter zijn teleurstelling over de snelle
urbanistische aftakeling van de site en de verdwijning der zeilen aan de vissersboten...

Net aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, in 1938, eens te meer uitgeno¬digd met een inzending deel te nemen aan de Biennale te Venetië, de éénentwintigste,verbleef Willem Paerels enkele weken in de Dogenstad. Het gezicht dat hij onder ogenhad vanuit het Hotel Bucintoro aan de Riva San Biagio nabij het Arsenale, en wel vanuit
een kamer waar enkele tijd voordien zijn kunstbroeder Albert Marquet (1857-1947) aan
18 Doek: 80 x 100 cm, 1935, Hove, Privéverzameling.
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het werk was geweest19, was van aard om zijn entoesiasme te doen ontvlammen. Het
eeuwig wisselende licht op de Lagune en het drukke glijden, op en af, der gondels op
de kanalen van de Serenissima, destijds meesteresse, niet enkel van de Mare Adriático
maar van het gehele mediterrane zeevaartgebied, waren voor Willem Paerels weer een
ander aspect van zijn existentieel-culturele voeling met de wereld van de Middellandse
Zee. Hier bood het bijzondere architectonische karakter van de site met haar overbeken¬
de gezichtspunten (veduten !) op kanalen, palazzi, campaniles en koepels gelegenheid
te over om het systeem der waargenomen vormen te reorganiseren volgens de eisen en
de wil van een autonome, poëtisch-ingestelde schildersvisie.

12. Willem Paerels aan het schetsen vóór het Erechteion te
Athene, 1931. (Foto H. Paerels-Moulaert)

19 De toenmalige uitbaatster, Gravin Balbi, insisteerde bij Paerels' eerder toevallige aankomst in dit
overigens alleszins uiterst pittoresk gelegen hotel, dat hij diezelfde kamer met uitzicht op lagune en
Giudecca zou betrekken. Cfr. nr. 146 in de tentoonstellingscat. Albert Marquet (1875-1947), Parijs
(Orangerie des Tuileries) 1975-1976, een hoogst waarschijnlijk vanuit het Albergo Bucintoro geakwa-
relleerd klein Gezicht op San Giorgio, afgeb. op p. 147.
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Illustratief wat dit laatste betreft is een Gezicht op de Dogana en het Canale San Marco
(afb. 15)20, kennelijk precies waargenomen vanuit het Albergo Bucintoro : omwille van
een boeiende, gesloten beeldopbouw werden op de voorgrond kaai en Ponte San Biagio
naar rechts gedraaid, haaks op de rooilijn van Dogenpaleis en Riva degli Schiavoni. En
zulke voorbeelden zouden kunnen vermenigvuldigd worden.

Venetië was een der laatste vooroorlogse buitenlandse reisdoelen. Na 1945 echter
neemt Willem Paerels zijn gewoonte weer op zo mogelijk telkenjare voor langere tijd
verblijf te houden in het Zuiden : in 1948 wordt het Menton, in 1950 St-Tropez, in 1951
weer Menton, in 1952 Collioure, in 1954 Sanary, in 1955 Cadaquès, in 1958 weer
St-Tropez.

De nu zeventigjarige kunstenaar tekent intenser dan ooit tijdens al deze „werkvakan¬
ties" aan de Middellandse-Zeekust : kleine marines, havengezichten, composities varië¬
rend op de themata van scheepsrompen, sloepen, masten en touwen. Zo verwerkt hij,

13. Willem Paerels, De Pláka te Athene, tekening 1931. Brussel, Koninklijke Musea voor SchoneKunsten van België. (Copyright A.C.L., Brussel)
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14. Willem Paerels, De baai van Collioure, 1935. Hove, Privéverzameling.
(Foto Denis Moulaert, Brussel)

in 1950 of kort nadien, een tekening, Jachten in St-Tropez21, tot een gelijknamig
indrukwekkend doek (afb. 16)22, waarin het luxuriante van het plaisancehaventje
gesuggereerd door de twee dolente boten, drijvend op het absolute azuur van zeespiegel
en uitspansel, en door het dolce far niente der keuvelende zeelui. De bejaarde kunste¬
naar schiep hier een tafereel, in het compositie-kader gevat op een geheel nieuwe
manier, in zijn oorspronkelijkheid een bewijs van zijn onverminderde beeldende schep¬
pingskracht.

Tussen alle mediterrane pleisterplaatsen die Willem Paerels in die jaren '50 aandeed,
neemt het ietwat mythische Cadaquès een aparte plaats in. In 1955 tekent hij er
herhaaldelijk nog de de kerk, de oude huizen aan het visserstrand (afb. 17) -3, de
f Doek: 40 x 50 cm, 1938 of later, Knokke-Het Zoute, Kunsthandel Van Damme (1981).1

Papier (Conté-tekening) : 53 x 41 cm, 1950, Brussel, Verzameling J.P. Schotsmans.
Doek : 80 x 60 cm, 1950, Brussel, Kunsthandel (Veilinghuis Horta, 1988). Cfr. André A. Moerman,
Willem Paerels' tekeningen of De sensiebele Ordening, Brussel (L'Ecuyer) 1971, passim.
Oude huizen te Cadaquès, papier (contétekening) : 40 x 50 cm, 1955, atelierstempel C 36, Brussel,
Verzameling H.P.-M.
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15. Willem Paerels, Gezicht op de Dogana en het Canale San Marco, 1938. Knokke-Het Zoute,
Kunsthandel (1981). (Foto Paul Bijtebier, Brussel)

arkaden, maar vooral studies naar kleine sloepen en roeiboten. Uit één daarvan groeitéén van de merkwaardigste van zijn laatste grotere doeken, puissant en expressief door
een uiterst eenvoudige opbouw en een ongemeen sonoor coloriet. Het heet dat De gele
roeiboot (afb. 18)24, soeverein in beeld gezet in contrapunt met de huisgevels aan de
rustige branding, verwijst naar of herinnert aan het vaartuigje waarin Gala Dali zich wel
eens van en naar de wal liet roeien. Een neo-fauvistisch werk zou men dit doek kunnen
noemen, in zijn plastische zeggingskracht een hymne aan de vreugde van het schilderen.

Inderdaad straalt uit deze late picturale „Auseinandersetzung" van Willem Paerels
met de fascinatie die het „mediterrane" steeds weer op hem bleek uit te oefenen, naar
het woord van Philippe Roberts-Jones, het „vervulling vinden, uit noodwendigheid en
levenskracht, in de lust aan 't schilderen. Een gelukkige kunst? Waarom niet?"25
24 Doek: 80 x 100 cm, 1955 of 1956, Moorsele, Verzameling R.T.V.22

Philippe Roberts-Jones, in : Tentoonstellingscat. Retrospectieve Tentoonstelling Willem Paerels (1878-1962), op. cit., p. 7. Met deze inzichtelijke appreciatie contrasteert schril de overigens moeilijk teverklaren omissie in woord en beeld vanwege de auteurs van het recente museumalbum Musea Nostra.Het Museum voor Moderne Kunst te Brussel, Brussel 1988, van de in onderhavige bijdrage in het lichtgestelde kunstenaar, één der voornaamste Brabantse Fauvisten (cfr. Op. cit., p. 55) en in demuseumcollectie voortreffelijk vertegenwoordigd.
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18. Willem Paerels, De gele roeiboot, 1955 of 1956. Moorsele, Privéverzame-
ling. (Foto Paul Bijtebier, Brussel)

17. Willem Paerels, Oude huizen te Cadaquès, tekening, 1955. Brussel, Privé-
verzameling. (Foto C.V., Brussel)
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Is niet ook die Middellandse Zee sedert oudsher in het collectief onderbewustzijn van
de Noord-Europese mens het paradigma geweest van het geluk in het kennend schep¬
pen ? Droomde niet John Keats, in 1820 reeds, tegenaan het slot van zijn Hyperion-frag¬
ment, van een gelukkig „mediterraan" eiland waarop een melancholische Apollo Mne-
inosyne smeekt om de zo fel begeerde, op spirituele waarheid gerichte dichterlijke, zegge
artistieke inspiratie?
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WILLEM PAERELS ET LA MÉDITERRANÉE: UNE EXPÉRIENCE DE
THÈMES ET DE FORMES

Selon le mot de Philippe Roberts-Jones, les œuvres d'art trouvent aux musées leurs «lieux de vie»,
où entre elles se constituent, selon des affinités électives, des dialogues, des relations révélatrices. Aux
cimaises du Musée d'Art moderne de Bruxelles, à l'étage -4, se sont rencontrés ainsi Raoul Dufy et
Willem Paerels autour du thème de la Méditerranée.

Pour Willem Paerels, en effet, mariniste dès ses débuts, l'attrait de Marseille, de Collioure, de la
Grèce, de Venise et de Cadaquès, a été, dès 1922, une constante parmi ses sources d'inspiration.

L'auteur analyse quelques œuvres exemplaires de l'artiste, tableaux et dessins reflétant formes et
ambiances méditerranéennes, et fait ressortir comment, tout au long de sa création, ont été intimement
liés: le vécu, l'expérience visuelle et la constante tentative d'extérioriser sa vision intérieure.

[A.A.M.]
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FRANCINE-CLAIRE LEGRAND

Notes pour des rencontres peinture/poésie

Quelle surnaturelle merveille
Et quel miracle voici
Je tire de l'eau et je porte du bois

P'ang-ium1
1. Le poème anime la main

Jean Degottex s'appuie sur ce hai-kai pour prendre un élan et ensuite son envol. Il
s'agit de condenser en quelques signes l'émerveillement du poète, son accord intime
entre les gestes décrits et la vie au quotidien. Gestes de communion car le quotidien
renferme la substance secrète du monde, substance dans laquelle le poète s'immerge par
des actions simples, liées à deux éléments, l'eau et la terre. Or le peintre veut communier
avec le poème pour sentir lui aussi battre le cœur du monde. Un travail initiatoire
s'impose. Cette initiation s'accomplit en transcrivant le hai-kai plusieurs fois. Tout
d'abord de manière lisible. Puis, au fur et à mesure que le sens du poème la pénètre,
l'écriture se déforme pour se soumettre au mouvement intérieur des phrases. Une chaîne
graphique se forme, reliant des mots qui ont perdu leur identité. Elle affirme l'unité du
poème et son existence à l'intérieur d'un temps fugitif. Hors de cette chaîne, des signes
s'échappent, pleins d'élasticité, bondissant d'allégresse. Attirés par l'espace du papier,
ils viennent se poser à l'endroit même de la page qui assure leur pleine éloquence (fig. 1).

Cette page est celle d'un carnet de format confidentiel2. Il comporte 63 double pages
dont certaines sont blanches, survolées par la main. Une respiration avant de repartir.
On discerne comme une recherche sur l'un ou l'autre mot tel que « merveille », « surnatu¬
relle», qu'un signe incarne. Puis, de nouveau, sur deux pages en vis à vis, éclate le cri
de joie et se transcrit la double action imprégnée d'un sens sacré : tirer de l'eau, porter
du bois. Chaque fois naît un graphisme unique, sans redite, sans reprise, même s'il est
d'abord confus et se dégage péniblement de sa gangue, dans sa quête du sacré. Lorsqu'il
le rencontre, ce sens du sacré, la petite explosion qui s'ensuit est un exploit de pureté.
Or cet exploit que conditionne l'esprit, est loin d'être exclusivement spirituel. La
légèreté, la rapidité de la main requièrent une impérieuse discipline physique. Le corps
entier doit s'identifier à la main et la main s'identifier au pinceau comme s'il était un
muscle qui la prolonge et lui obéit. S'en tenir à l'exacte charge d'encre nécessaire au
tracé n'est pas donné à un débutant. La liberté est affaire de précision. La volonté de
dépassement de l'individuel, inhérente à cet exercice comme à tout travail de ce peintre,
en est le fondement. Plus succincts, plus dépouillés encore que le hai-kai, plus directs
que les gestes décrits par le poète, les signes jaillissent et se dissolvent, accomplissant
en un instant le parcours balisé par la philosophie orientale.

' Poème de P'ang-ium, poète Zen, disciple de Ma-Tsu, Chine, VIIe siècle.
-

Carnet, 139 x 104 mm., daté 1958. Coll. F.-C. L.
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1. Jean Degottex, Carnet d'écriture, 1958, F. 38v-39. Collection privée.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Un même désir de communion avec la poésie a inspiré Anna Staritsky prenant pour
point de départ des poèmes de Philippe Roberts-Jones. Un tableau-poème3 s'organise
autour d'un chant d'amour:

«Ce n'était que brouillard. / Tes bras se sont ouverts. / D'un coup mon paysage a
trouvé sa mesure, / il affirme un contour et se découvre un ciel, / il s'étonne, il respire,,
il nomme l'aventure / amour. / Vers l'horizon il lance ces chemins / où le soleil décrit
la courbe de tes hanches, / tu animes, charnelle, un espace et ton corps, / de la terre
à l'oiseau, s'impose en lignes franches.»

L'écriture en caractères d'imprimerie très libres, tantôt noire tantôt blanche, scandée
par des majuscules, déroule ses méandres. Elle trace, à travers le collage et la gouache
informels, une piste qui les structure et les motive. Dans le haut, des couleurs transparen¬
tes évoquent le ciel. Puis, les élans affrontés du pinceau semblent esquisser un paysage
sensuel de terre, de rochers, de cascade, traversé de coups de lumière. Peut-être à cause
des mots d'amour, la peinture se lie étroitement à l'idée du corps féminin.

Dans une planche d'album4, l'aquarelle capture les mots: «Il est un lieu de marais

3 Collage et aquarelle sur papier sur unalit, 103 x 74,2 cm. Signature et date: Staritsky 63, MRBAB
inv. 7049.

4 Six poètes belges (1964?). Couverture: collage et gouache sur papier chamois, 61,4 x 42,7 cm. Six
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tièdes...» La démarche est différente de celle de Degottex car la rencontre entre deux
tempéraments —celui du peintre et celui du poète— se situe sous une autre étoile. Ici
la main restitue non un comportement mais un climat. Le peintre a ressenti l'enchaîne¬
ment des syllabes comme une musique accompagnée de mirages. 11 est inexplicablement
concerné. Le sens littéral des mots importe moins que leur réverbération. Le peintre
va donc se faire miroir, accueillir des reflets, transposer en sensations visuelles les
sensations auditives, afin de rejoindre, au fond de la grotte des couleurs, la même
émotion. Et puisqu'il lui semble que le langage du poète possède une densité qui
l'attache aux choses de la vie, le travail du peintre ne sera pas purement gestuel. Il
accueille des fragments de matière. Degottex ne pouvait utiliser d'autre medium que
l'encre de Chine. Staritsky intègre à l'aquarelle ou à la gouache le corps d'un collage.
Staritsky est entrée de plein pied dans l'intimité d'autres poètes: Butor, Guiette,
Hellens, Thiry, Vandercammen, Verhesen entre autres. Sa démarche évoque les rap¬
ports entre peintres et poètes symbolistes qui s'exprimaient par la préposition «avec».
Fernand Khnopff: Avec Georges Rodenbach. Une ville morte, 1889, Avec Grégoire Le
Roy. Mon cœur pleure d'autrefois, 1889. Ainsi se résume un cheminement qui se veut
parallèle mais distinct, non pas illustratif mais soumis au même tempo. «C'est moins
l'expression d'une exacte conformité avec la pensée littéraire que les idées et les
émotions très personnelles jaillies au contact du tempérament extériorisé dans un autre
art. En somme non la servilité, ni même un accomodement large, mais bien un
parallélisme corrélatif»5.

On conçoit que l'émotion des mots fasse surgir un paysage intérieur et suscite le désir
de transcrire visuellement cette émotion. La connivence des mots et des couleurs n'est
pas un fait nouveau. Mais, dans le tableau-poème, elle se réalise à l'intérieur de l'œuvre.
De plus, en choisissant le mode de l'abstraction lyrique, certains peintres, notamment
Staritsky. resserrent encore leur complicité avec le poète. Comme l'a souligné Pierre
Restany, ils déclenchent «les conditions d'une nouvelle lecture» en assurant aux mots
des échos imprévus dans l'espace renouvelé de la peinture6.

2. De l'intérieur de la création

La rencontre peintre-poète se situe parfois à l'intérieur de l'acte créateur. C'est alors
presque une collision. Les partenaires eux-mêmes ne savent plus qui peint, qui écrit.
Le tracé du peintre prend un départ dans le mot qui s'ouvre à lui en ses profondeurs
poétiques en même temps qu'en son incarnation physique. Inversément, le geste du
peintre et la couleur-matière liée à son geste peuvent, comme le bâton de Moïse, faire
jaillir des mots.

Cobra a été le plus fécond creuset de cette expérience. Il l'a permise en transformant
la création picturale en aventure vécue avec et par la peinture.

Dès 1948, Christian Dotremont s'est livré à des «pas de deux» avec divers partenai-

planches sur papier d'Arches, 56,7 x 38 cm : 1 gravure, épreuve d'essai, et 5 gouaches originales. Inv.
Etat 9.123, en dépôt aux MRBAB.

5 A. Mellerio, Odilon Redon, Peintre et graveur, Paris, 1923, p. 14.
6 P. Restany, Le poème-objet, in : Cimaises, janv./févr. 1957. Quelques poètes et critiques, tels Restany

dès 1954, Jean-Clarence Lambert et Edouard Jaguer, ont joué un rôle important dans l'exploration
de ce que l'on appelait alors «poème-objet». Curieusement, à cette époque, Pierre Restany rappro¬
chait le travail de Staritsky des enluminures irlandaises.



res7. Il s'agissait, pour le peintre et le poète d'unir leurs spécificités en vue de les dépasser
grâce à ce que Dotremont appelle une «spontanéité chercheuse», spontanéité de
«contenu» et de «forme», d'«invention» et de «tracé»8. Celle-ci engrange «brouillon-
nages» et «bégaiements»9 jusqu'à ce que la cible poétique soit atteinte. Le processus
s'identifie à une «dialectique» «d'affinités de ressemblances» et de différences aboutis¬
sant à une «totalité naturelle». Ce comportement émotionnel est directement issu de
l'inconscient. Le caractère immédiat de l'action est le garant de son authenticité. Rien
de commun, précise Dotremont, avec l'automatisme dont se réclament les Surréalistes,
lequel «généralement relève d'une conception mécanique, superficielle, de la spontanéi¬
té»10.

7 Jörn fut son partenaire privilégié, comme en témoigne La Chevelure des choses, dessins rrjg's1de.l|,Îj!à 1953, édités avec une préface de Pierre Alechinsky, Paris, Ed. Galerie Rive Gauche DÓL Au ftl
des années, il fit route avec Alechinsky, Appel, Atlan, Morgens Balle, Car8 Lettre de Christian Dotremont à F.-C.L., 23 mai 1964.* Ibid-

10 Lettre de Christian Dotremont à F.-C.L., 25 juin 1964.

3. Christian Dotremont, Logogramme, 1973, deux feuilles superposées. Inscr. : à voir à perte de vue
/ le soleil dans un peu I de feu dans les yeux / clos sur l'hiver. Collection privée.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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4. Marcel Broodthaers, La chambre blanche, 1975, reconstruction en bois de deux pièces de la maison
de l'artiste, exp. à la Täte Gallery, Londres, 1980. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Dans la foulée de Cobra, des Belges ont participé à des aventures analogues.
Vandercam et Dotremont ont levé l'ancre ensemble. L'enthousiasme d'un autre poète
belge, Jean Dypréau, a régénéré la «peinture partagée». En 1959, associé tantôt à
Vandercam, tantôt à Van Anderlecht, il confère aux mots une dimension picturale.
Traduire la lumière est l'un des hauts-lieux de ces rencontres (fig. 2)11.

A la différence des peintures-mots de Cobra, dans lesquelles, selon Jörn, peinture et
poésie sont des vases communicants, les «peintures-partagées » naissent d'un combat.
C'est, dit Jean Dypréau «la rencontre de deux gestes», mais aussi «un affrontement».
«Les mots ne sont plus des signes mais des signaux. Ils alertent, ils ordonnent, ils
interdisent»12. Cette poésie physique a valeur de manifeste. Elle s'inscrit obscurément
dans un contexte politique face auquel peintres et poètes prennent parti. Les «peintures
11 Englebert Van Anderlecht et Jean Dypréau, Traduire la lumière. Peinture partagée, 1959, huile sur

toile, 151,5 x 119. Signature, inscription et date aux revers. Bruxelles, MRBAB, Inv. 7341.
12 Jean Dypréau. Texte écrit à l'occasion de l'exposition Peintures partagées, Van Anderlecht, Vander¬

cam, Dypréau, Galerie Aujourd'hui, Bruxelles 1959.
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partagées» expriment souvent une marginalité anarchisante, voire une rébellion. Appel
au désordre de Vandercam et Dypréau, en témoigne.

3. Peintre et poète ne font qu'un
Il arrive que la transparence fonctionne comme révélateur. C'est un motif d'émerveil¬

lement ; l'eau, le miroir semblent impliqués. En regardant à l'envers et à la verticale un
de ses poèmes, Dotremont a découvert le corps des mots. Il a discerné des formes dont
les mots, devenus illisibles, étaient les muscles et la chair. L'animateur de Cobra n'allait
pas laisser se perdre une aussi fertile découverte. Il réécrit spontanément à l'endroit ce
qu'il a entrevu à l'envers. Il se laisse porter par le rythme du poème vers une suite de
signes qui restitue le cours naturel du discours intérieur. Ainsi s'épanouissent les
logogrammes, confessions et chuchottements, brefs récits empreints de la grâce des
comptinnes13. Le poème est encore logé dans sa tête, encore à peine pensé. Les signes,
aux morphologies diverses selon l'humeur, débusquent les mots dont le pouvoir magique
s'exerce à travers leur matérialisation physique. En état d'apesanteur, les mots sont
bousculés, déréglés par un remuement imprévisible des pleins et des déliés. Le pinceau
imprégné d'encre explore des formes enchevêtrées et s'abandonne aux surprises d'un
tracé qui égare toute signification convenue pour exprimer autre chose. Complice du
poème, il le dépasse et ouvre une terra incógnita. Ensuite, sagement, Dotremont légende
le logogramme en reprenant le poème au crayon d'une petite écriture soignée mais
presque invisible (fig. 3).

Marcel Broodthaers dévoile une autre facette de l'identité peintre-poète. Il a perçu
en poète les mots que Magritte enfermait soit dans des formes qui semblent coulées dans
du plomb et ressemblent aux reliefs précoces de Jean Arp, soit dans l'obscurité d'une
scène nocturne. En poète et en visionnaire. En 1975, sur les murs d'une chambre, il a
calligraphié en sage écriture de ronde une suite de mots dont l'association incongrue
dégage de petites étincelles14. Sur des murs, c'est tout autre chose que sur une page
posée devant vous. On est vraiment pris au piège. Au dessus, en dessous, à gauche, à
droite, c'est la lente promenade des mots et de leurs échos. Promenade en dérive poussée
par une brise qui brise précisément la coquille du sens littéral : « badaud œil chevalet
galerie marine collectionneur toile eau» par exemple (fig. 4).

Broodthaers a beaucoup jonglé avec des mots. Doué de la précision d'un jongleur
professionnel, il transforme leur parcours dans l'espace en un spectacle en soi.

Un jour de 1971, il est reparti de la Pipe de Magritte en l'intitulant Projet de figure
pour un tableau. Il a répété ce dessin huit fois avec des formes de moins en moins
distinctes et une légende de plus en plus allusive telle que Projet d'une figure pour un
message. Le tout étant appelé Projet.

Les mots sur les murs, qui cernent notre environnement et lui assignent d'insolites
frontières, sont sans doute aussi un projet pour un message. Ils transforment l'espace
quotidien, ces mots simples! Pensées à lacunes? Mise en question du dedans de la
chambre par la présence insolite des mots? Cette chambre questionne. Elle questionne
les mots. Elle questionne l'espace du vécu. Elle questionne la poésie.

u Max Loreau date de 1962 les premiers logogrammes, in : Dotremont Logogrammes, Paris, 1975, p. 14.La Chambre blanche, 1975. Reconstruction en bois d'une chambre et d'une partie de chambre de
la maison de l'artiste. En dépôt aux MRBAB.
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5. Henri Michaux, Encre, dite «La bataille des Eperons d'Or», 1961. Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, inv. 6930. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

En 1956, des mots éclatés ont été transférés par Camille bryen du registre poétique
au registre pictural. Il restait à détruire complètement le verbe et c'est un poète qui s'en
charge : Henri Michaux.

Dès 1950, Michaux laisse l'encre s'échapper de son pinceau comme les mots de sa
plume, ces mots qu'il bricole, qu'il invente, qu'il assemble dans un désordre trompeur
aux apparences de liberté. Une pulsion irrésistible ne cesse d'alimenter cette fausse
liberté. Des influx nerveux, commandés parfois par la drogue, dirigent ces épanche-
ments15. Si subtils, si périlleux, ces épanchements que la gaine des mots, même celle
des syllabes, même celle des lettres feraient office de prison. Il faut abandonner l'encre
au vent intérieur qui le soulève, l'éparpillé puis en ressoude des parcelles et les balance
au rythme d'un cri, d'une plainte, d'une incantation, d'un chant guerrier16. L'écriture
est délivrée de la signification verbale afin que la poésie puisse agir comme une
transfusion d'individu à individu. C'est une danse ; elle se communique du danseur au
voyant, l'investit et le projette sur la feuille, écartelé entre les divers courants qui le
traversent, anéanti et enivré (fig. 5).

15 Henri Michaux, Connaissance par les gouffres, Paris, 1961.
16 Encre dite «La Bataille des Eperons d'or» (1961), 78 x 108 cm. Encre de chine sur papier. Signature :

M. Bruxelles, MRBAB, Inv. 6930.
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Soulignons l'écho physique de cette poésie, car il décuple l'écho de la poésie œuvrant
sur des mots. Mais est-ce purement physique, ce qui s'éprouve dans les battements du
cœur, dans un défilé d'éclairs plus rapides que le son, traversant le moi-pensant,
illuminant son incompétence. Ce moi-pensant devient une portée musicale subitement
incendié de sons. Ici se trame un rapport intime, une fusion peinture-poésie-musique,
sorte de fleuve impétueux qui va vers la mer de l'inconnu. 11 charrie, ce fleuve, les scories,
les lacunes, les approximations de la pensée pour les fondre en une lave purificatrice.

Le pôle de la démesure exerce un rayonnement plus intense que dans les grandes toiles
de Pollock. Si l'on projette sur grand écran ces petites encres, l'articulation des taches
révèle leur organisation involontaire en structures vivantes et agissantes. Ce déferlement
de taches, cette profusion d'êtres constituent une unité. Un archipel grouillant de larves
inconnues, de familles de larves, unies par l'encre plus sûrement que par les liens du
sang, semble se reformer dans l'espace blanc. Biographies du dedans. Amériques du
dedans découvertes par un navigateur sorcier.

Telle est la vertu des rencontres peintres-poètes. Elles débusquent la présence d'une
poésie sortie, comme Vénus, des ondes de la peinture, purifiée par ce bain lustral. Elles
accueillent des signes venus d'ailleurs et qui vont vers un autre ailleurs.
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AANTEKENINGEN BIJ ONTMOETINGEN TUSSEN SCHILDERKUNST
EN POËZIE

Deze aantekeningen lichten enkele voorbeelden toe van integratie of van versmelting van poëzie en
schilderkunst. Nu eens vertrekt de kunstenaar van een gedicht, herschrijft dit herhaalde keren, zo
dikwijls zelfs dat het gedicht, onder de stuwkracht van het penseel, omgevormd wordt tot een bron van
grafische tekens die de eigenheid vertonen van zijn stijl. Zulks is het geval bij Jean Degottex. Dan weer
doet de kunstenaar het gedicht kronkelen doorheen een plastische compositie die, naar het hem
voorkomt, aan dit gedicht uitdrukking geeft. Zulks is de werkwijze van Anna Staritsky. Nog anders gaat
het er aan toe, wanneer zoals bij de Cobra-kunstenaars, de ontmoeting tussen literaire tekst en picturale
vorm plaatsgrijpt binnen de scheppingsdaad zelf.

Het gebeurt dat schilder en dichter één en dezelfde persoon zijn. Dit is het geval bij Christian
Dotremont en bij Marcel Broodthaers. Eenieder laat volgens eigen temperament de woorden vloeien,
hen omvormend tot onleesbare geschriften of aan hun koppelingen vonken ontlokkend die herinneren
aan het „automatisch schrijven", zij het dat dit schrijven hier, evenzeer als bij Magritte, braaf
schoonschrift is, bedachtzame kalligrafie. Verschillend is nog de werkwijze van schilder en dichter Henri
Michaux: zij wist het woord uit ten voordele van een netwerk van minuskule, diep verinnerlijkte
gebaren. Michaux vindt een poëtische taal uit die ontsnapt aan het dwangbuis der woorden.

Deze ontmoetingen schilderkunst-poëzie vernieuwen grondig het onderzoekingsveld van de schilder¬
kunst evenzeer als dat van de dichtkunst, door de inwerking van de plastische elementen verruimd voor
nieuwe experimenten en ervaringen.

[F.C.L./A.A.M.]
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SUZANNE HOUBART-WILKIN

A propos de «Dessins—écritures», suite de
quatre dessins à l'encre de Chine de
Christian Dotremont

Christian Dotremont1 a quinze ans lorsqu'il écrit au pensionnat: «Et si tu cries au
secours par les fenêtres de ta chambre avec vue sur la vie»2. En 1941, un poème de lui
Noués comme une cravate publié à Paris aux éditions de la main à plume note « pavoisée
de fenêtres, l'avenue de la liberté marche sur nous»3. La fenêtre liée à la vie et à la
liberté, lui est depuis toujours familière. Mais inconsciemment, elle lui est plus que cela.
Dans Note sur les coïncidences de 1944, «le malade n°5 écoute les enfants revenir de
l'école, là derrière la fenêtre et derrière la mort»4. Comme une étrange prémonition,
la fenêtre offre l'immensité et l'inépuisable fascination qu'elle exercera sur un homme
que paralysera bientôt une tuberculose pulmonaire. Le poète aura coutume d'évoquer
la fenêtre, tout au long de sa vie5. Elle est le lieu de surgissement des sensations et des
pensées, celui des échanges et de l'inspiration. Moyen de création, elle se révélera être
pour lui, plan focal de l'existence.

Le « dessins-écritures » de nos musées qui se déploie en quatre grandes pages blanches
constitue comme une ode à la fenêtre en une respectueuse approche. L'écriture au
pinceau et à l'encre de Chine participe en dansant à l'étoilement du poème, à la joie
de voir par la fenêtre ou de la regarder de loin. Tenu comme un coursier par la bride,
il témoigne d'une longue présence quotidienne. Il date de 1977, deux ans avant la mort
du poète et semble être par son calme, sa ferveur, un certain détachement aussi, un
témoignage de sagesse au terme de la vie.

Adolescent, Christian Dotremont, né à Tervuren, en bordure de la forêt de Soignes
en 1922, se veut surréaliste et révolutionnaire. En Belgique, il fréquente Magritte,

1 Christian Dotremont (Tervuren 1922-Buizingenl979). Notre étude concerne ses Dessins-écritures,
suite de quatre dessins. Encre de Chine au pinceau sur papier, 66 x 52 cm. Signature et date (sur la
feuille 4) en bas à droite Dotremont 1977: Acquis pas les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
de la galerie Anne Van Horenbeeck, Bruxelles, en 1977. Inv. 8913 a, b, c, d. Figs. 1, 2, 3 et 4. Pour

2 le texte sur la feuille 4, voir note 31 ci-après.Texte de 1937 in Chr. D., Souvenirs d'un jeune bagnard poèmes, Bruxelles, Editions de la Nouvelle
3 Revue Belgique, avril 1941, p. 1.Noués comme une cravate, poème de Christian Dotremont avec un motif d'Oscar Domínguez et une

page préface de J.F. Chabrun, Paris, les éditions de la main à plume (1941), s.p.
Chr. D., Note sur les coïncidences précédée de variations précises sur quelques moyens d'échapper à
l'existence et suivie de quelques autres notes, Louvain (1944), repris dans Traces, Bruxelles, éditions

5 Jacques Antoine, 1980, p. 89.Les citations reprises à ses écrits nécessiteraient une anthologie. Citons à titre d'exemple une lettre
de Chr. D. à P. Bourgoignie, datée de Ivalo,24.11.1965, où il évoque ainsi l'hôtel parisien où il avait
logé en 1951: «l'hôtel était, ou est devenu dans ma mémoire passionnée, un tas de fenêtres».
M.L. 5044/50.
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Marien, Chavée. Il rencontre à Paris, Giacometti, Cocteau, Bachelard, Eluard, Picasso.
Il brûle d'agir, de créer. Sa vie difficile, voire cruelle, sera en fait, une aventure
extraordinaire. Les Lettres d'amour qu'il publie en 19426 montrent son intérêt très vif
pour les mots, les lettres et notamment pour la méthode de travail de Raymond Roussel7
qu'il expérimentera à son tour avec une invention déconcertante et souvent pleine
d'humour. Déjà, pointe l'envie de réaliser ce dont il n'a pas encore vraiment conscience
et qu'il appellera vingt ans plus tard ses logogrammes. Il écrivait alors : «La pensée naît
dans la bouche. Et sur le papier. Dans les mots. Les mots inspirent».

Il fonde en 1948, avec Noiret, les peintres Jörn, Appel, Constant, Corneille le groupe
d'art expérimental Cobra dont il trouve le sigle8. Il en est l'animateur inconditionnel,
et continuera à en faire vivre l'esprit après sa dissolution en 1951. La spontanéité,
l'expressivité, la vitalité populaire en sont les vertus majeures. Au n° 7 de la revue Cobra
(Automme 1950), l'article de Chr. Dotrement Signification et sinification signale la
découverte qu'il vient de faire, de la valeur expressive de son écriture vue à l'envers et
de haut en bas9.

Après les peintures-mots, les dessins-mots avec Appel et Alechinsky notamment,
après les écritures espacées, se succèdent les recherches les plus imprévues de graphies
au crayon, à la bougie, dans la glace et la neige. Bientôt, le paysage crée l'écriture et
l'écriture le paysage. Le tracé crée le mot qui se défait en branches ou en rubans.
Entre-temps, Chr. Dotremont est entré au sanatorium atteint de la «catastrophe» qui
pèse tout au long de son roman La pierre et l'oreiller, paru à Paris chez Gallimard en
1955. Il est tombé amoureux d'une danoise qu'il nomme Ulla, Gloria, ou Gladys, pour
laquelle il ne cesse d'écrire et dont la présence même lointaine l'aide à vivre.

La Laponie où il se rend plusieurs fois, avec ses étendues de neige où il respire mieux,
« cette étendue libre où naît, dit Le Clézio, le langage simplement comme un phénomène
du ciel»10 allait lui inspirer ses plus beaux logogrammes, ces œuvres graphiques et
gestuelles absolument spontanées qui sont des poèmes, des cris, des danses et des
paysages oniriques tout à la fois11.

La fenêtre, en fait, cadre le logogramme. Chr. Dotrement écrivait dans un texte de
1956 «Mais par les fenêtres .... cette masse noire et blanche contre les vitres, cette masse
passive dort. Un immense animal s'est à la fin de l'Automnne couché contre l'auber¬
ge» 12. Le poème crée le signe,Dotremont n'écrit-il pas «L'arbre, l'intact. Il est l'excla¬
mation qui dérange la phrase »13 ?

6 Chr. D., Lettres d'Amour, Paris, Les pages libres de la main à plume (1942), L'ouvrage contient un
dessin de René Magritte.

7 Olivier de Magny, Préface à Locus Solus de Raymond Roussel, Lausanne, 1962, pp. 17/18.
8 Cobra : Co(penhague), Br(uxelles), A(msterdam).
9 Signif"action et sinification, in : Cobra, Revue internationale de l'Art expérimental, 7, s.l., Automne 1950,

p. 19.
10 J.M.G. Le Clézio, Vers tes Icebergs, Paris, Fata Morgana, 1978, p. 27.
11 Les logogrammes prennent corps vers 1962. Chr. D. les définit ainsi dans son Logbook, Paris, chez

J. Rivière 1974, p.l. : «Manuscrits de premier jet, le texte non préétabli tracé avec une extrême
spontanéité ; sans soucis des proportions, de la régularité ordinaire, les lettres s'agglomérant, se
distendant et donc sans soucis de lisibilité. Mais le texte est après coup retracé sous le logogramme
en très petites lettres lisibles calligraphiques». L'artiste s'en est expliqué notamment dans J'écris donc
je crée, in: Traces, Bruxelles, Editions J. Antoine,1980 (Collection Passé Présent), pp. 15/21. Voir
également: Max Loreau, Dotremont Logogrammes, Paris, éditions Georges Fall, 1975.

12 Auberge 1956, in: Commencements lapons, Paris, Fata Morgana 1985,p. 18.
13 Vues, Laponie 1957, in: op. cit., p. 25.
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Sous la lucarne du grenier, il sacrifie des centaines de logogrammes qu'il trouve mal
venus et en crée chaque jour de nouveaux avec son énergie de malade, son souffle court.
Isolé, il affirme son espoir de vivre et de revoir Gloria, fait sa valise pour l'Irlande ou
le Grand Nord ou regarde par la fenêtre. Alors, il n'est plus à Tervuren mais à
Copenhague en 1953 :

«Dois-je éteindre avec le froid qui est dans les rues
Cet incendie qui dans le chambre fait les fleurs
Ou fermer sur le feu les battants des fenêtres
Pour que le froid n'entre plus
(...)
La fenêtre est fermée sur le feu—mais le feu reste ouvert
Fermée sur le froid—et le froid reste vivace
De mille langues rèches le froid lèche les vitres
Et le feu secoue les rideaux pour aller dans les rues

Feu et froid sont ainsi de la même phrase
Et nulle fenêtre n'est assez forte pour les défaire
Si bien qu'au fond ce n'est pas toi et moi qui s'aiment
Finalement mais eux deux le froid et le feu à la folie»

(Copenhague 1.1.53)
(poème inédit)14

Le logogramme en quatre pages de nos musées est une écriture au long souffle où
l'enchaînement des signes atteint une dextérité, une souplesse, une maîtrise dues aux
improvisations répétées, aux tensions et détentes successives. Le rythme du dire et de
la vie se confondent. A le partager, on s'y grise, Et, si après avoir lu le poème calligraphié
au crayon sous la quatrième feuille vous retournez à la texture serrée du dessin aux plages
blanches, aux accents noirs et décriptez des mots comme fenêtre, terre, village et je,
plusieurs fois répété, si vous notez la lettre qui avale le mot tout entier, le paysage où
vous vous étiez plongé s'efface et le pinceau surgit avec l'effort du tracé heurtant le
papier. L'inscription reste donc secrète et pas loin d'être magique.

La première et la dernière feuilles sont plus aérées, la seconde et la troisième plus
denses, emmêlées mais la cadence du dessin à l'encre de Chine répand un jeu de forces
homogène, allègre. La sérénité, une sorte de détachement président aux dernières lignes
d'écriture de la dernière feuille. Plaisir de l'encre et du papier blanc, plaisir de l'artiste
et du nôtre: «Que la voix, que l'écriture soient fraîches, souples, lubréfiées, finement
granuleuses et vibrantes comme le museau d'un animal», écrit Roland Barthes dans Le
plaisir du texte15.

Notre poème est va-et-vient, cheminement. Vue de l'extérieur, la fenêtre n'est pas
l'objet de Duchamp16, ni l'aberration surprenante de Magritte17, mais une fenêtre

'! Poème inédit aimablement communiqué par M. Guy Dotremont.
Roland Barthes, Le plaisir du texte, Paris, Editions du Seuil, 1973, p. 105.
William C, Seitz, The Art of Assemblage, New York, The Muséum of Modem Art, 1961, p. 44.
Voir Patrick Waldberg, René Magritte, suivi d'une bibliographie établie par André Blavier, Bruxel¬
les, André De Rache 1965, pp. 40,70,187, 203,213. Philippe Roberts-Jones, Magritte, poète visible,
Bruxelles, Laconti 1972, pp. 35-36, 49 (Belgique-Art du Temps du Temps-Etudes et Monographies).
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3. Christian Dotremont, Dessin-Ecriture, 1977. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
inv. 8913c. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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4. Christian Dotremont, Dessin-Ecriture, 1977. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
inv. 8913d. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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vivante, rectangle noir ou vitre animée d'ombres et de reflets. Du dehors, elle cesserait
d'être ce qu'elle est. Vue de l'intérieur, apprivoisée, elle offre au poète avec la lumière,
le jardin, le monde et les saisons, le fait pénétrer enfin, dans la clairière de l'être18. II
n'y a de fenêtre que la sienne. Sans lui, la fenêtre cesse d'exister. Partout les fenêtres
sont vides mais si le poète s'attarde en certaines circonstances, il peut imaginer derrière
une fenêtre quelqu'un qui le regarde. Cette dernière partie serait comme le reflet des
précédentes, reflets à donner, malgré la douceur de la voix, une sorte de vertige19.

Dotremont qui supprime souvent la ponctuation, fait éclater les mots, change l'ortho¬
graphe pour mieux signifier20, traduit en longues phrases harmonieuses l'approche de
la fenêtre. Une exclamation, quelques phrases courtes, entre les périodes relancent la
marche. Le rythme du pinceau et celui des paroles naissent de la respiration qui les unit.
Le logogramme est un chemin avec tours et détours21. Il surgit dans son œuvre, sous
de multiples aspects, en une seule graphie monumentale, en nœud de lignes éparses,
citation musicale ou simple sentier. Ici, il s'agit d'une écriture presque traditionnelle qui
progresse de gauche à droite et de haut en bas, souvent adoptée après 1970.

Le polyptyque palpite toutefois comme un jardin. Souvenir d'enfance, «par une
fenêtre de château, la neige en boulingrin... »? 22 Dotremont écrit le jardin, ses verticales
souples d'un trait appuyé, les tiges folles, les herbes ployées, signes de l'infini couchés
sur le sol, les points semés comme des graines, des accents vifs, envols d'oiseaux.

Ne note-t-il pas « Le mot pur de feuilles dans le cahier rayé de toi arbre et de toi phrase.
A quoi accorder la dernière harpe»23? Un jardin plus proche de celui de Paul Nougé
que de celui qu'Henri Michaux vit battre comme un cœur dans Le jardin exalté24.

Mais le jardin et le discours qui le trace, le logogramme lui-même constitue la fenêtre,
l'œuvre par laquelle il nous est donné de voir.

Si la fenêtre évoque pour Mallarmé, l'évanescente beauté d'une fuite de la vie25, si
elle est une orange pour Apollinaire26 pour Dotremont elle est la vie, la liberté et l'art
d'aimer.

Le symbolisme du message de ce dessin-écriture prend aux Musées royaux une place
particulière. Au XIVe siècle, la fenêtre est censée être le lieu de passage du Verbe27,
une vue du monde quotidien ou du paradis. Elle exprime à travers les siècles et les écoles
par la vibration de la touche peinte à la surface d'un tableau, cet endroit privilégié entre
18 Voir: Cahier de l'Herne. Heidegger, Paris, 1983 (Biblio-Essais, 4048): Eclaircie ou dévoilement de

l'être, p. 258.
19 Voir: Bosquet de Thoran, Traité du reflet. Thèmes et variations, Bruxelles, Jacques Antoine, 1986.
20 S'il met l'aickzystaonce en mille morceaux, in: Chr. D., Notes sur les coïncidences précédées de

variations précises sur quelques moyens d'échapper à l'existence et suivie de quelques autres notes,
(Louvain), Le serpent de Mer, s.d. (Ie éd.) p. 13.

21 «Ce qui ne m'empêche pas de jouer au jeu de la route, tantôt la considérant comme un fleuve qui
charrie quelques noyés jusqu'à la mer, une infinie métaphore bordée des mots indifférents, tantôt
comme une phrase de tanières, de bouleaux et de pins, entre quoi s'allongent excessivement des
ellipses, en d'inneffables ratures, et dont un port tout en haut est le point», in: Ephémère, Paris,
Maeght. Printemps, Eté 1971, Progrès lapons, p. 91.

22 In: de loin aussi d'ici, Tervueren, 1971, s.p.
23 In: Commencements lapons, Paris, Fata Morgana, 1985, p. 26.
24 Le jardin appuie à la fenêtre son épaisseur parfumée... Et, le jardin recule à peine, quitte la fenêtre

comme la nuit tendrement se sépare du jardin, in: Henri Michaux, Le jardin exalté, Paris, Fata
Morgana, 1983, p. 28.

25 Stéphane Mallarmé, Poésies, Paris, Nrf. poésie, 1945/52, pp. 28-29.
26 Guillaume Apollinaire, Calligrammes, Paris, Nrf. Poésie, 1925/66, pp. 25-26.
27 Michel Serres, Les cinq sens, Paris, Grand, 1985, p. 226.
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5. Christian Dotremont dans
son grenier (atelier) à Tervue-
ren, en juillet 1976.

(Photo Alfons Buysens,
Maastricht)

le repliement et l'évasion, le familier et l'étrange, le sacré et le profane28. La clarté de
la mer toute proche pénètre la chambre de la dame en bleu de James Ensor et une
lumière d'or renforce le mystère de la dame sombre. Par la fenêtre ouverte entrent le
bruissement des feuilles, les papillotements du soleil et l'inspiration musicale du flûtiste
de Rik Wouters.

Comme pour un dessin oriental, la fenêtre que Christian Dotremont a longtemps
portée en lui, se raconte avec une nécessité intérieure efficace et sans repentir29. Le

~8 Carla Gottlieb, The window in Art. From the Window of God to the Vanity of Man, 2 éd., New
York, Abaris book, 1981.2J «Ce qu'a recherché toute une génération de peintres du signe est contenu dans le geste du calhgraphe
oriental : dépouillement des artifices, abandon de toute redondance, élémentarité du geste, engage¬
ment entier du corps et de l'esprit dans l'œuvre du moment où celle-ci s'exécute, rapidité de 1 exécution
en un seul mouvement qui interdit la reprise pour toucher à l'essentiel. » Voir : Dietling Haedcenrot,
in: Tecken: Lettres-Signes-Ecritures, Malmö, Konsthall, 1978, p. 79.
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6. Christian Dotremont à l'entrée du jardin de la Villa «Pluie de roses» à
Tervueren. Détail d'une image de Peter A. Johansen et Félix Rozen
(d'après: Dotremont, Ed. Borgen, Copenhague, 1982, p. 15).

poète insiste sur le caractère spécifique de ses logogrammes. De nombreux artistes
inventent des simulacres d'écritures, dessins noués, griffonnages, taches disséminées ou
ordonnées. Dotremont pratique seul, l'expérience tout à la fois dialectique et spontanée
du langage par l'écriture, activité qui appelle en retour celle de voir et de lire par des
420



formes «signes—traces» que l'artiste analyse, de même que leurs diverses interractions
dans Linguistique réelle 1 a de 1977.

Chez lui, seuls les mots informent l'image et la fenêtre apparaît ici, dans toute sa
plénitude, une manifestation de l'être et de son discours. Elle serait une manière de
vivre, de dire et de voir le monde, proche du Logos d'Héraclite30.

30 M. Heidegger, Essais et Conférences, Paris, Gallimard 1958, III, Logos (Héraclite, fragment 50),
p. 267: «Le logos anime ce qui apparaît, ce qui se pro-duit et s'étend devant nous, à se montrer de
lui-même, à se faire voir en lumière» (cfr. Sein und Zeit, 7B) ; et A.L. Kelkel, La légende de l'Etre.
Langage et poésie chez Heidegger, Paris, J. Vrin 1980, p. 484 (conception du logos comme apophai-
nesthai), [p. 489, 517, 530, 538, etc.],

31 Inscription sur la feuille 4, fig. 4 :
«Lorsque je rentre du village, par une avenue qui le borde et le déborde, je regarde quelquefois,
entre les arbres, la fenêtre de ma chambre, rectangle modeste mais haut, rectangle de verre qui a
été du sable, rectangle de bois qui a été vivant d'un arbre, et cette fenêtre, nue de tout rideau, me
semble toute noire, d'une opacité mystérieuse, qui miroite plus ou moins selon le soleil, et ne montre
que des formes extrêmement vagues, dont je ne distingue pas si ce sont des ombres intérieures à ma
chambre ou des ombres de reflets du dehors. Comme si ce n'était une fenêtre ! Or, avant de sortir
ou après être rentré, et davantage encore les jours où je ne sors pas du tout de ma chambre, je regarde
plusieurs fois par jour, de la lumière naturelle qui va vers ma chambre, je regarde à travers la même
fenêtre, dans la lumière naturelle qui emplit tout l'espace, je regarde et je vois le sommet des arbres,
les arbres entiers, les herbes, les fleurs, les oiseaux qui dessinent dans l'air ou se reposent sur les
branches, je regarde et je vois les villageois qui vont lentement, les mécaniques qui se hâtent, les
pavés et le goudron et la terre qu'il y a encore et la lumière même où vont plus au moins lentement
les nuages, les ténèbres, plus ou moins vite les pluies, les neiges. C'est un miracle naturel comme
tous les miracles qui pourtant m'étonne chaque fois. Comme si ma fenêtre n'était pratiquement fenêtre
que de ma chambre: pour que je voie vers le dehors, et cessait de l'être, dès que je suis absent de
ma chambre. Encore semble:t-il que les autres chambres de la maison et des autres maisons soient
toujours vides, puisque quand je regarde leurs fenêtres comme ma fenêtre, je ne vois jamais plus
qu'à travers ma fenêtre, excepté s'il y a ouverture et tranquille soleil, ou force éclairage intérieur:
alors, j'entrevois bien, je vois bien quelque chose et même quelquefois quelqu'un pour qui les mêmes
phénomènes jouent probablement, du même dehors, vers ma chambre. (Sign. Dotremont 1977)»
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ENKELE BESCHOUWINGEN BIJ DE SUITE VAN VIER
INKTTEKENINGEN, „DESSINS-ÉCRITURESVAN CHRISTIAN
DOTREMONT

Het door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in 1977 verworven ensemble van
vier ,,Dessins-écritures" van Christian Dotremont, vormt een als veelluik samengesteld „Logogram".
Het gaat om een gedicht dat terzelfdertijd tekening, venster en tuin is. De met penseel in inkt
aangebrachte tekst is de leidraad die uiteindelijk voert naar de door de kunstenaar leesbaar in potlood
herschreven gedichttekst.

Dit 1977 gedateerd werk, uitgevoerd dus zowat twee jaar vóór de dood van de dichter, getuigt van
uitzonderlijke vrijheid, bijzonder gemak, sereniteit bijna. Het gewaagt over het venster, een thema dat
de literator sinds zijn jongelingsjaren heeft geïnspireerd en voor hem het beeld inhield van het leven
en de vrijheid. Een prachtig, onuitgegeven gedicht van Dotremont, vriendelijk onder onze aandacht
gebracht door de broer van de auteur, toont het venster als de flitsende plaats der inslaande liefde.

De „Dessins-écritures" vestigen onze aandacht op het venster van 's kunstenaars ziekenkamer te
Tervuren en op de tuin die er doorheen zichtbaar is. Zij zijn tevens in volheid een zijns- en levenswijze
in de zin van Heraclitus' „Logos".

[S.H.W./A.A.M.]
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BRAM HAMMACHER

Le Baiser de Magritte

On ne peut regarder, assimiler pendant des années la peinture d'un Magritte — depuis
la mort de l'artiste, on assiste à un crescendo d'expositions en son honneur — sans
connaître des moments, voire des périodes de saturation, d'érosion de la sensibilité. Il
est rare alors qu'on redécouvre une œuvre avec des yeux neufs, comme si c'était la
première fois.

C'est pourtant ce qui m'est arrivé tout récemment de façon bien imprévue puisque
j'assistais à l'une de ces manifestations sans surprise où l'on rend une fois de plus
hommage à quelque gloire archiconsacrée. Je fus tout à coup, ce jour-là, confronté à
un petit tableau de Magritte, qui n'avait certes, à première vue, rien de particulièrement
attrayant, ni par ses qualités proprement picturales, ni par la véhémence ou le caractère
choquant de son sujet.

Il s'agissait du tableau intitulé Le Baiser, datant de 1938, que Scutenaire cite dans son
René Magritte, le fameux petit livre qui commence ainsi : « S'il était mythe, on aborderait
facilement René Magritte». De Magritte, on a depuis fait un mythe, surtout depuis la
mort de Georgette et la vente peu reluisante qui suivit, une vente inévitable à ce qu'il
semble.

Je ne me souvenais pas d'avoir jamais vu ce tableau et ne le connaissais que par la
mauvaise reproduction qu'en donne le livre de Patrick Waldberg. Et je ne puis toujours
pas expliquer pourquoi, ou plutôt comment, entre quelques chefs-d'œuvre, Le Baiser
put avoir sur moi cet effet immédiat.

J'avais l'impression de reconnaître quelque chose, sans pouvoir avancer de preuve,
de faire une expérience dont aucune analyse ne rendrait compte. Ce n'était pas la
sensation du beau, ni la sensation contraire. Pour énumérer quelques causes possibles:
cela n'avait rien à voir avec l'imagination créatrice, la fantaisie, l'inventivité; ni avec la
cruauté ou quelque trouble angoisse ou encore la qualité intrinsèque de la peinture.

C'était le fait de reconnaître la source. Je sais qu'il est prétentieux d'affirmer cela.
Peu importe. L'œuvre avait eu en un éclair cette force de conviction que seuls peuvent
avoir les moments sublimes. C'est la lumière qui en émanait qui faisait cette force : cette
lumière indéfinissable, ce rayonnement qui illumine en son centre la surface du tableau
et qu'un bord irrégulier, d'une teinte délicate, enserre seul de toutes parts. Ce n'est pas
un volume qui est ainsi délimité, mais un clair paysage : d'une tonalité plus lourde
en-dessous et au-dessus, ce paysage monte en changeant doucement de couleur vers un
horizon fuyant et se perd dans une lumière indéterminée, ni terrestre, ni céleste.
Quelques formes menues, minutieuses, les seules à être peintes de façon très précise
avec un pinceau fin, — une balle, une pierre couchée qui suggère un visage de femme,
une colonnette finement travaillée — accentuent l'impression d'espace, comme chez
Dali parfois, dans les années 30, lorsqu'il peint la plage de Caduques, que Magritte a
vue lui aussi : infinité, tout à la fois, de la lumière et de l'espace.
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1. René Magritte, Le Baiser, 1938. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 10229.
(Photo L. Schrobiltgen)

Impondérable, cet espace-lumière ne repose pas sur le sol vert mais l'effleure un
instant comme un baiser. Qui a jamais pu peindre cet effleurement, qui est comme celui
d'un dernier baiser? Tout autour de ce centre illuminé, le paysage ne resplendit que
d'une lueur mélancolique et crépusculaire, il est incapable de réagir à cette Visitation,
à cette ouverture inexplicable sur une autre lumière, un autre espace, sur un paysage
originel, qui vient et se retire sans prévenir dans un silence total, que pas un souffle ne
trouble.

Magritte n'a eu besoin ni de personnages, ni du contraste d'un intérieur et d'un
extérieur. C'est un événement extatique.

Seules les dimensions du tableau viennent limiter l'effet que produisent ces deux
paysages que Magritte a saisi d'un seul regard, le plus lumineux des deux n'apparaissant
pas comme une déchirure dans un écran, mais comme une épiphanie, la révélation d'une
autre dimension: Le Baiser.
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On peut oublier devant ce tableau tout ce qu'on a dit sur les titres de Magritte et sur
les poètes de son entourage qui ont pu les lui souffler. Le Baiser, seul titre juste. Pour
moi — c'est une association personnelle — il a quelque chose à voir avec ce que Yeats
a su dire en un vers : «I celebrate the silent kiss that ends short life or long». Magritte
savait, lui aussi, en peintre, ce que pouvait être le silence du baiser. Il était seul quand
il le peignit.

.DE KUS" VAN MAGRITTE

De auteur vertolkt in een persoonlijk getuigenis, buiten alle analytische bezorgdheid om, de diepe
indruk die een minder bekend schilderij van Magritte, De kus, op hem heeft gemaakt. De overtuigings¬
kracht van dit werk berust volgens hem in de oneindigheid van licht en ruimte, de twee elementen die
in de voorstelling van het landschap dit laatste met subtiele schakeringen beroeren, meteen een stilte
scheppend die het geheel poëtisch equilibreert.

[A.A.M.]
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GISELE OLLINGER-ZINQUE

Le legs Georgette Magritte
au Musée d'Art Moderne de Bruxelles

Fin 1965, René Magritte, parvenu au faîte de la gloire, quitte, bien à regrets, sa maison
du 97 de la rue des Mimosas à Schaerbeek pour gagner les Etats-Unis, en compagnie
de Georgette et du petit Loulou, afin d'assister à l'inauguration de sa rétrospective au
Musée d'Art Moderne de New York. Par delà les mers, sa pensée s'envole et, poète
perdu à l'ombre de Rockfeiler Center, c'est à un autre poète qu'il songe et se confie:
«Cet après-midi, ce sera l'inauguration de mon exposition au Museum of Modem Art.
J'y rencontrerai beaucoup de vos confrères qui me rappelèrent que le Musée de
Bruxelles existe toujours, heureusement, et que je serai très heureux de revoir bientôt,
très heureux de me retrouver à Bruxelles»1.

Philippe Roberts-Jones décrypte le message qui, sous la banalité d'une carte postale
«souvenir de voyage», cache entre ses lignes les véritables sentiments de son auteur.
Quelques années plus tard, il écrit qu'il est «peu d'artistes, peu d'êtres humains qui,
à quelques heures d'une consécration internationale, témoigneraient d'une telle simplici¬
té et auraient la santé de réaliser que le bonheur se trouve rue des Mimosas »2. Georgette
Magritte a également compris le message. Compris que si Magritte n'était heureux que
dans la simplicité de son pays, c'est là qu'elle se devait d'assurer la pérennité de sa pensée
et de son œuvre. Où pouvait-elle mieux «l'abandonner» à la postérité que là même où,
vers qui, ou vers quoi, allaient ses pensées de 1965. Il n'est jamais facile de songer au
grand départ — moins encore, je'crois, pour une veuve d'artiste investie d'une mission
sacrée — mais le 21 juin 1985, par testament olographe, Georgette Magritte léguait au
«Musée de Bruxelles» huit œuvres majeures de son mari, s'échelonnant de 1921 à 1967
et deux œuvres qu'elle chérissait particulièrement: Une dame au chien, par Alfred
Stevens, peut être en souvenir des « Loulou » de Poméranie, les compagnons de toujours,
et un collage d'E.L.T. Mesens, l'ami fidèle (fig. 9 et 10)3.

N'est-ce pas lui qui avait présidé à la rencontre décisive de Georgette et René, un
certain jour de 1920, au détour d'une allée du Jardin Botanique à Bruxelles? Le peintre
y avait retrouvé « par hasard » la petite fille entrevue au carrousel de Charleroi en 1913 4,
celle dont il avait jalousement conservé le souvenir et l'enchantement. Par bravade, par
jeu, il la choque en lui annonçant qu'il ne peut s'attarder, car sa maîtresse l'attend, mais

Carte postale adressée à Philippe Roberts-Jones, New York, 13 décembre 1965. Coll. A.A.C.B.,
Bruxelles, inv. 7895.
Extrait de Les poèmes visibles de René Magritte, in Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de

3 Belgique, Bruxelles, 1968, n° 1-2, p. 84.Voir annexe.

Georgette Magritte-Berger est née à Marcinelle, le 22 février 1901, et décédée dans sa maison de la
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le 28 juin 1922, René Magritte épouse Georgette Berger à Saint-Josse-ten-Noode et
l'aventure à deux commence. C'est sans doute à cette époque, du bonheur tout neuf
et des vaches maigres, durant laquelle Magritte, pour subvenir aux besoins de son jeune
ménage, n'hésite pas à accepter des travaux de publicité ou de décoration, que se situe
le dessin au fusain intitulé Georgette (fig. 1). Il n'est pas daté, mais la jeune fille qui
s'offre à notre regard ne peut être que la fiancée retrouvée ou la toute jeune épouse.
Sur le plan pictural, c'est pour Magritte l'époque des tâtonnements, des recherches et
des influences. «En 1921, j'étais partagé entre l'envie de peindre comme les cubistes,
les futuristes, les peintres traditionnels et les abstraits. Leurs théories qui, naturellement
se contredisaient, exerçaient sur moi une grande attraction malgré leur sécheresse. J'y
trouvais des éléments qui satisfaisaient mes préoccupations intellectuelles de l'époque...
Durant ces années, j'ai essayé de peindre suivant différentes manières, j'ai également
exécuté des peintures qu'on pourrait qualifier «d'abstraites». Mais il s'agissait unique¬
ment de recherches qui pouvaient satisfaire mon désir de peindre d'une manière telle
que la peinture y soit moins concernée que le monde lui-même»5.

C'est Pierre Bourgeois, avec qui Magritte fait son service militaire au Camp de
Beverlo, qui l'initie à l'avant-garde picturale et lui montre notamment le catalogue d'une
exposition futuriste. Magritte se laisse séduire «incapable sans doute», ainsi qu'il le dit
lui-même, «d'imaginer une nouvelle forme de peinture». Mais l'engouement est de
courte durée car les préoccupations techniques n'intéressent pas Magritte et ne peuvent
répondre à ses exigences. « Mes tentatives de montrer jusqu'à l'évidence, l'existence d'un
objet étaient empêchées par l'image abstraite que je donnais de cet objet. La rose que
je mis dans la poitrine d'une jeune fille nue ne produisit pas l'effet bouleversant que
j'attendais. Par la suite, j'introduisis dans mes tableaux des éléments avec tous les détails
qu'ils nous montrent dans la réalité et je vis bientôt que ces éléments, représentés de
cette façon, mettaient directement en cause leurs répondants du monde réel. Je décidai
donc, vers 1925, de ne plus peindre les objets qu'avec leurs détails apparents, car mes
recherches ne pouvaient se développer qu'à ces conditions»6. Ainsi, vers 1925, Magritte
découvre une voie nouvelle et, l'année suivante, c'est la naissance du Jockey perdu, toile
considérée aujourd'hui comme la première œuvre surréaliste.

Même si «l'identité de la pensée surréaliste est le mystère», René Magritte n'a jamais
refusé de préciser sa pensée. Il a, de nombreuses fois, explicité ses recherches, mis en
cause l'objet ou dénoncé le symbole. Il entretenait avec ses amis — Paul Nougé, Paul
Colinet, Marcel Lecomte et bien d'autres encore — une correspondance suivie et
abondante. Avec eux, il discutait de l'œuvre en devenir, de ses éléments ou de son titre
et toujours avec précision et extrême minutie dans les détails. Tout était pesé, analysé,
critiqué, par l'un comme par l'autre. Il en est de même des textes qu'il écrivait sur
lui-même ou sur son œuvre afin de répondre aux nombreuses demandes qui lui parve¬
naient de tous les coins de monde. Chaque mot, comme chaque objet a sa place bien
définie et rien n'est laissé au hasard. Magritte, on le sait, n'appréciait pas l'automatisme
cher aux adeptes de Breton. « Pour moi, la conception d'un tableau, c'est une idée d'une
chose ou de plusieurs choses, qui peuvent devenir visibles par ma peinture. Il est entendu

Rue des Mimosas. n° 97 à Schaerbeek, le 26 février 1986.
5 Rencontre avec Magritte, interview de Jan Walravens, réalisée le 24 novembre 1961, texte publié in:

Ecrits complets, Paris, Flammarion, 1979, p. 535.
6 In: Lu Ligne de Vie I, conférence donnée par Magritte le 20 novembre 1938, au Musée d'Anvers,

texte repris in: Ecrits complets, op. cit., p. 107.
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1. René Magritte, Georgette,
c. 1921, Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-Arts de
Belgique, inv. 10.713.

(Figs. 1 à 10: Copyright
A.C.L., Bruxelles)

que toutes les idées ne sont pas des conceptions de tableaux. Il faut, bien entendu, qu'une
idée soit suffisamment stimulante pour que je m'applique à peindre fidèlement la chose
ou les choses dont j'ai eu l'idée. La conception d'un tableau, c'est à dire l'idée, n'est
pas visible dans le tableau : une idée ne saurait être vue par les yeux. Ce qui est représenté
dans un tableau, c'est ce qui est visible pour les yeux; c'est la chose ou les choses dont
il a fallu avoir l'idée»7.

Avec Magritte, l'impossible devient possible et l'invisible-visible. Sa peinture nous

In: L'Empire des Lumières, s.d. te. 1956). Coll. A.A.C.B., Bruxelles, Inv. 343.
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force à VOIR, à retrouver notre état originel. Comme l'écrivait Louis Scutenaire en
19428, avec lui «la peinture abandonne son emploi d'amuseuse de l'œil, d'excitant ou
d'exutoire sentimental, pour commencer à aider l'homme à se trouver et à trouver le
monde ». Magritte n'a pas eu le désir de servir la peinture — n'a-t-on pas dit que Magritte
n'était pas peintre, qu'il faisait de l'anti-peinture ! — mais de l'utiliser comme d'un
instrument de connaissance et de libération. « On pourrait dire qu'il a étranglé l'éloquen¬
ce de la peinture». Pour arriver à son but: rendre la pensée visible, Magritte construit
des images qui doivent produire « un effet poétique bouleversant » obtenu par la mise
en scène d'objets empruntés à la réalité. Ces objets — cheminée, fenêtre, porte, souliers
ou pomme — nous les connaissons, ils nous sont familiers, mais Magritte par la magie
de sa pensée les rend insolites, mystérieux, évocateurs d'un pouvoir poétique certain.
Il les dépayse, il les transforme par la transmutation des matières, il change leur échelle,
il associe le mot à l'image, créant la subversion, il découvre leurs affinités secrètes et
défie les lois physiques. Disloquant volontairement nos certitudes acquises, ne cherchant
ni à séduire ni à enjôler, Magritte, au contraire, nous agresse, nous déroute, nous
angoisse, mais il libère notre pensée et ouvre la voie à la révélation authentique. Pour
Philippe Roberts-Jones9, la peinture de Magritte est «un cheval de bataille lancé à
l'assaut des conventions de notre univers rationnel». Il y a un dialogue constant entre
l'artiste et la réalité, entre l'image nouvellement construite et sa réalité objective, entre
l'objet choisi et sa projection dans le nouveau monde imaginé. C'est dit-il, «ce va et
vient qui crée chez le spectateur disponible un objet de poésie». Il est intéressant de
s'arrêter quelque peu sur le mot «disponible».

Refusant toute interprétation de son œuvre, qu'elle soit psychologique, symbolique
ou psychanalytique, Magritte aimait répondre simplement à ceux qui tentaient de le faire
et déclaraient avoir compris: «Vous avez plus de chance que moi». Pour ses «compli¬
ces», Magritte allait plus loin et livrait les clefs de son univers: «Ce qui représente le
tableau, ce sont nos idées et nos sentiments — en somme, c'est celui qui regarde le
tableau qui représente ce qu'il voit»10. On comprend aisément que pour pénétrer dans
le monde magrittien, il faut être «disponible». Il faut être à l'écoute du poème. Qu'il
soit construit de notes, de mots ou de matières picturales, peu importe, seules notre
attitude et notre attente, permettront de franchir la porte et d'appréhender le mystère
qu'il voilait pudiquement. L'univers de Magritte est entièrement fait de poésie et chaque
œuvre est ouverte en tous sens. La toile finie est un commencement et non une fin, car
elle renaît toujours différemment en chacun d'entre nous. » La poésie n'exprime ni des
sentiments, ni des idées... La poésie écrite est invisible, la poésie peinte a une apparence
visible. Le poète qui écrit, pense avec des mots familiers, et le poète qui peint, pense
avec des figures familières du visible. L'écriture est une description invisible de la pensée
et la peinture en est la description visible. Je ne me soucie que de la peinture poétique,
qu'il ne faut pas confondre avec la peinture littéraire, qui, elle, s'occupe d'idées et de
sentiments, en utilisant leurs pseudo réprésentations que sont les symboles convention¬
nels... s'il faut comprendre les images poétiques, il convient de savoir que comprendre
veut dire: prendre en soi — et non expliquer... Les images poétiques ne sont pas
tangibles. En conséquence, elles ne cachent rien. Elles ne cachent notamment aucune

8 In : René Magritte, Bruxelles, Librairie Sélection, s.d., (texte écrit en 1942 et publié en 1947), pp. 8-12.
9 Eloge deRené Magritte, in: Revue de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1968, n° 3, février-avril,

pp. 232 et suiv.
10 Lettre à Paul Colinet, s.d. Coll. A.A.C.B., inv. 9928.
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3. René Magritte, L'Ile au Trésor, 1942. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
inv. 10.708.

signification symbolique. L'inanité des symboles en peinture étant évidente, les symboles
n'ont aucun rapport avec la réalité poétique»11.

Grâce au legs de Georgette Magritte, le visiteur du Musée d'Art Moderne de Bruxelles
peut, aujourd'hui, confronter les œuvres de jeunesse à celles de la maturité ou des
périodes «Renoir» ou «vache».

Dans le très beau portrait de Georgette (fig. 2), peint en 1935, Magritte représente,
en médaillon, le visage de son épouse encerclé de six objets: un pigeon, une branche
de laurier, un chandelier avec une bougie allumée, un gant, une clef et un morceau de
papier portant le mot «vague». Lorsqu'on l'interrogeait à propos de cette composition,
Magritte refusait toute interprétation symbolique et répondait que ces objets sont
représentés de telle manière qu'ils résistent aux interprétations habituelles. « Il n'y a donc
aucun sens symbolique conventionnel qui puisse justifier la réunion des choses telle
qu'elle est décrite par Georgette... L'amour se passe de justification et d'explication —

11 René Magritte in: Catalogue de l'exposition René Magritte, Le mystère de la réalité, Rotterdam,
Museum Boymans-van Beuningen, 4 août-24 septembre 1967.
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4. René Magritte, L'Incendie, 1943, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 10.710.

ou alors c'est une parodie de l'amour»12. Marcel Mariën considère que ce portrait est
« d'une approche entre toutes difficile puisque, selon Magritte lui-même, la toile réalisée,
bien que poussée très loin, ne fut jamais véritablement achevée. En quoi, il est fidèle,
si l'on veut, au mot «vague» tracé sur un fragment de papier»13. Il existé, à la même
période, un autre portrait de Georgette. L'œuvre est cette fois en largeur14 et nous
montre un double visage — de face et de profil — devant un chandelier portant une
bougie allumée. Nous y retrouvons également la clef, le gant, la branche de laurier mais
l'oiseau a cédé la place à l'œuf, le papier portant le mot «vague» est devenu une
enveloppe fermée. Le fond aussi est plus pensé, plus élaboré: un mur de pierres dans

Lettre à Mr. et Mme Barnet-Hodes, s.d. Repris in : Harry Torczyner, René Magritte. Signes et
]3 Images, Paris, Draeger, 1977, p. 31.In : René Magritte, Croquer les idées, Bruxelles, Les Lèvres Nues, 1978 (Avertissement de Marcel
i( Mariën) p. 8.

Georgette, 1935, huile sur toile 64 x 87, signature dans le haut à gauche : magritte. Coll. Claude Spaak,

433



5. René Magritte, La Magie noire, 1945. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
inv. 10.706.
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lequel s'inscrit une fenêtre ouverte sur la mer isole le monde extérieur du monde
intérieur.

Trois œuvres significatives appartenant au legs Georgette Magritte — L'Ile au Trésor
de 1942, L'incendie de 1943 et La Magie noire de 1945 — appartiennent à ce qu'on
nomme plus particulièrement la période « plein soleil » ou « Renoir». Magritte s'explique
longuement sur les intentions qui amènent ce changement de technique et d'apparence
dans les œuvres peintes durant la seconde guerre mondiale. En 1946, il écrit à André
Breton: «La peinture de ma «période solaire» s'oppose évidemment à beaucoup de
choses auxquelles nous avons tenu avant 1940... Je crois cependant que nous ne vivons
plus pour prophétiser (toujours dans un sens désagréable, il faut bien le constater)...
ce désarroi, cette panique que le surréalisme voulait susciter pour que tout soit remis
en question, des crétins nazis les ont obtenus beaucoup mieux que nous... Cela et le
besoin de changement qu'il n'est pas nécessaire de tenir pour « le progrès » me semblent
justifier cette «irruption» d'une nouvelle atmosphère dans mes tableaux et le désir de
la connaître réellement dans la vie. Contre le pessimisme général, j'oppose la recherche
de la joie, du plaisir. Cette joie et ce plaisir qui sont si vulgaires et hors de notre portée,
il me semble qu'il n'appartient qu'à nous, qui savons un peu comment on invente les
sentiments, de les rendre accessibles pour nous? Votre objection à l'égard de ma
nouvelle peinture est entre autres : que vous n'éprouvez pas le sentiment physique de
plaisir que j'essaie de lui faire provoquer. En tout cas on ne peut s'y tromper: c'est cela
que je veux provoquer... Pour le reproche d'imiter Renoir, il y a malentendu: j'ai fait
des tableaux d'après Renoir, Ingres, Rubens, etc. mais sans utiliser la technique
particulière de Renoir, c'est plutôt celle de l'impressionniste, Renoir, Seurat et d'autres
y compris... Même si vous refusez de vous laisser séduire par ces images amies du soleil,
vous plairait-il d'exposer ce qui est en question, sans prendre parti et donner quelque
chance à ces images de rayonner»15. Breton n'apprécie guère les nouvelles œuvres de
Magritte, l'accueil de tous est plutôt «frais» et le peintre parle souvent d'une période
«maudite». Le 11 août 1946, Magritte tente encore de se justifier aux yeux de Breton
et surtout de lui faire partager ses vues : « Deux éléments contradictoires sont à concilier :
poésie surréaliste et lumière du soleil... Provoquer «la crise grave de la conscience» par
des moyens de charme (la fraîcheur, la joie, les lumières de la poésie en plein soleil)
laisse loin les éclairages «inquiétants» si pittoresques et si chers aux cabotins... Charme
et menace peuvent se renforcer par leur union... Finirons-nous par nous mettre d'accord
à ce sujet?»16. En octobre 1946, abandonné par ses amis surréalistes mais soutenu
encore par quelques fidèles, parmi lesquels nous trouvons notamment Louis Scutenaire,
Paul Nougé et Marcel Mariën, Magritte tente de publier un tract: Le Surréalisme en
plein soleil. L'Expérience continue, qui affirme : «Il ne faut pas craindre la lumière du
soleil sous prétexte qu'elle n'a presque toujours servi qu'à éclairer un monde misérable.
Sous des traits nouveaux et charmants, les sirènes, les portes, les fantômes, les dieux,
les arbres, tous ces objets de l'esprit seront restitués à la vie intense des lumières vives
dans l'isolement de l'univers mental». Malgré toutes ses sollicitations, Magritte recueille
peu de signatures et le tract restera à l'état d'épreuve. C'est en 1943 que Magritte réunit
pour la première fois un ensemble de ses nouvelles toiles, dans une exposition privée

Paris (en 1973). Cette œuvre est reproduite au catalogue de l'exposition Magritte, Marlborough
15 Gallery, Londres, 1973, n° 39, p. 75.
16 Lettre du 24 juin 1946. Repris in: Ecrits complets, op. cit., p. 200.In: René Magritte, Manifestes et autres écrits, Bruxelles, Les Lèvres Nues, 1972, pp. 66 et suiv.

435



qui se tient à la Galerie Lou Cosyn à Bruxelles les 11 et 18 juillet. Il présentera ses toiles,
«plein soleil» jusqu'en 1947, après quoi il abandonne cette manière de peindre17.

Louis Scutenaire est celui qui a le mieux compris et décrit ce que Magritte voulait nous
faire voir et rien ne peut mieux commenter des œuvres comme L'Ile au Trésor ou
L'Incendie que ce qu'il écrit en 1977 : « Quel jet de gant... Faire dire aux figures du plaisir
les mêmes phrases bouleversantes que disaient hier les images sombres ou de sage
apparence était montrer de façon magistrale que l'homme est en mesure de façonner
le monde à sa guise. Les couleurs se mirent au bel canto, les pourpres, les émeraudes,
les rubis, les lapis-lazuli, volcans de joie, incendient les regards. Les filles nues et
versicolores, les aras, les paradisiers, les colibris, les bois au plein de l'été, les roses
d'Ispahan sont des aurores de feu»18. L'Ile au Trésor (fig. 3) est un rappel de l'intérêt
que Magritte portait au livre de Stevenson et nous montre des oiseaux-feuilles dont Paul
Nougé nous dit «qu'ils appartiennent à la célèbre famille des sirènes, des Centaures,
des sphynx, des licornes et qu'ils ont hérité de leur efficacité perdue»19. Ce thème sera
repris de nombreuses fois et fera notamment l'objet d'une sculpture, Les Grâces
naturelles, qui verra le jour fin 1967, après le décès de Magritte. L'exemplaire apparte¬
nant à Georgette Magritte a été acquis lors de la vente de la succession, chez Sotheby's
à Londres le 2 juillet 1987, par le Ministère de la Communauté Française de Belgique
et mis en dépôt au Musée d'Art Moderne de Bruxelles. Parfois, comme dans Les
Compagnons de la Peur20, de 1942 également, les oiseaux-feuilles sont inquiétants et
menaçants, ce sont des hiboux-chouettes au regard perçant et aux tonalités lourdes et
grises. Il est évident que lorsqu'il peint les oiseaux-feuilles, Magritte se souvient de Max
Ernst, artiste dont il appréciait l'œuvre. Ils ont tous deux peint des êtres hybrides qui
combinent les règnes, Max Ernst se servait de frottages et dans certains de ceux-ci la
feuille se profile à l'horizon, comme un arbre. Chez Magritte ce qui importe, c'est la
trouvaille des affinités existant entre l'oiseau et la feuille. Le problème de la liberté aussi.
L'oiseau est à tout le monde et à personne. Du rêve d'Icare au deltaplane d'aujourd'hui,
l'homme s'est toujours essayé à l'imiter ou à le capturer sans jamais y parvenir.

Après avoir créé l'oiseau-feuille, Magritte a fait surgir l'arbre-feuille. Dans L'Incen¬
die, il se transforme en une feuille « immense dont la tige est un tronc, plantant ses racines
directement dans le sol» (fig. 4).

Avec La Magie noire de 1945, Magritte transforme la chair de la femme en ciel, il
fait dit-il «un acte de magie noire» (fig. 5). Il existe de multiples versions de ce thème,
à la gouache ou à l'huile21. Ce problème des versions différentes ou des reprises d'un
même thème à des époques éloignées n'a pas du tout un caractère choquant et s'explique

17 Magritte fera plusieurs expositions importantes avec des œuvres «plein soleil», notamment à la
Galerie Dietrich à Bruxelles en 1944 et 1946 (30 novembre -11 décembre). Pour cette dernière qui
est un véritable manifeste du plein soleil, face à l'incompréhension générale, Paul Nougé écrit la
préface du catalogue, intitulée Elémentaires. Il y stigmatise l'attitude hostile de Breton. Du 19 janvier
au 2 février 1947, Magritte expose 36 œuvres à la Société Royale des Beaux-Arts de Verviers. Ce
sera la dernière exposition à se placer sous le signe du «plein-soleil».

18 In: Avec Magritte, Bruxelles, Ed. Lebeer-Hossmann, 1977, p. 107.
19 In : Histoire de ne pas rire, Bruxelles, Les Lèvres Nues, 1956, p. 286, texte daté du 21 décembre 1947.
20 Huile sur toile 70,4 x 92,2. Coll. Brigitte Friedlender-Salik et Véronique Dwek-Salik, Bruxelles.

Exposée sous n° 49 à la rétrospective Magritte à la Kunsthalle de Munich (13 novembre 1987 -
14 février 1988).

21 Louis Scutenaire dans son texte de 1942 (René Magritte, Bruxelles, s.d. [1947] p. 93) note que la 1ère
version apparaît en 1934 et qu'en 1942 on compte déjà de nombreuses variantes.



 



7. René Magritte, Le Domaine d'Arnheim, 1962. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgi¬
que, inv. 10.707.
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aisément22. La chose a d'ailleurs existé de tous temps, soit que l'artiste veuille répondre
à la demande lorsque le sujet plaît, soit qu'il veuille, pour sa satisfaction propre,
approfondir une idée ou se livrer à des variations. Dans certaines versions de La Magie
noire — dont le modèle est d'ailleurs toujours Georgette — Magritte associe Baudelaire
à sa pensée et intitule l'œuvre Les Fleurs du Mal (1946). La femme y tient, dans la main
gauche, une rose. Parfois, comme dans La Grande Muraille de 1934, la femme n'est vue
qu'à mi-corps et est entourée de fleurs-grelots insolites, métalliques, inventées. Ce sont
Les fleurs de l'Abîme de 1928, fleurs dont Philippe Roberts-Jones dira: «Le grelot est
ou n'est pas un grelot. Il peut être un sexe, mais il ne peut être un symbole sexuel»23.
Dans La Magie noire de 1945, Magritte n'emploie pas la technique empruntée aux
impressionnistes, non parce qu'il souhaite l'abandonner, mais comme il le dit à Breton
parce que «certains de ses derniers tableaux exigent selon le sujet que j'emploie ma
technique ancienne (la peinture polie, lisse) mais avec des couleurs plus légères, la
sévérité en est bannie. LA SEVERITE EST PLUS LOINTAINE, moins mesurable »24.

En 1948, Magritte, qui vient de terminer une exposition personnelle à la Galerie
Dietrich à Bruxelles, du 24 janvier au 4 février, est invité à exposer à Paris. La Galerie
du Faubourg lui réserve ses salles du 11 mai au 3 juin. Magritte a cinquante ans et c'est
sa première exposition personnelle dans la capitale française. Avec la complicité de
Louis Scutenaire, il décide de se venger des Parisiens et de cette ville «qui ignore
dignement ceux qui vivent hors de ses murailles». Il conçoit une nouvelle peinture
connue, aujourd'hui, sous l'étiquette de «période vache», souvenir subversif des «fau¬
ves» d'hier. En quelques semaines, il réalise les quinze peintures et dix gouaches qui
orneront les cimaises parisiennes. Scutenaire écrit la préface du catalogue, dont le titre,
plein d'éloquence, se passe de commentaires : Les pieds dans le plat. En 1977, c'est
encore avec joie que Scutenaire évoque l'aventure picturale parisienne : «L'occasion lui
est offerte d'exposer, d'exploser. Il la saisit à deux mains... Il fallait avant tout ne pas
enchanter les Parisiens mais les scandaliser. Leur facilité, leur engouement pour les
bateleurs, joints peut-être à une rancune secrète, hérissaient le peintre... Quelques
caricatures montrées par Colinet, publiées avant 1914 dans des magazines pour enfants,
furent la mèche du brûlot. Elles avaient, je crois, pour auteur un certain Deladoës, belge
de nation, et traitaient l'espèce humaine avec une virulence expressionniste quasi
délirante, d'épouvantables déformations dans des coloris atroces. On va leur en foutre
plein la vue! fit Magritte».

Si la préface de Scutenaire fait appel à des termes d'un argot sans modération, elle
répond parfaitement aux toiles brutales, volontairement grossières dans lesquelles «la
goujaterie se mêle à l'esprit, l'indignation au stupéfiant, la violence à la tendresse, la
sagesse à la rigolade... La belle assurance des méthodes mentales et graphiques de
Magritte, sa verve picarde alliée à sa hargne wallonne atteignent les sommets de
l'insolence»25. Le Galet est reproduit en couverture du catalogue, dans lequel il s'inscrit
en n° 2, et Scutenaire parle à son propos de «douceurs et d'attendrissements» car
l'œuvre est certainement une des moins grossières et des moins aggressivement vulgaires
de la série (fig. 6). L'incompréhension des Parisiens est totale et les commentaires vont

22 A propos des différentes versions dans l'œuvre de Magritte, voir notamment Marcel Märien, Le
Jumeau d'Amérique, Bruxelles, Les Lèvres Nues, (1984).~3 In: Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1968, n° 1-2, pp. 73-74.

2s Lettre du 24 juin 1946, op. cit.In: Avec Magritte, op. cit., pp. 109 et suiv.
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bon train : «C'est moins profond qu'avant, c'est de l'esprit belge !, on sent que c'est pas
«parisien», quel coup de pinceau...»26. Dans le livre d'or de la Galerie, «une seule
étoile » comme le dit Scutenaire : « Rira bien qui rira le dernier », signé Eluard. Personne
n'achète et l'échec financier de l'opération suscite un tract, daté de mai 1948, «de la
même encre que la préface», intitulé Gloser à propos de l'exposition parisienne à Paris
des œuvres de René Magritte est prématuré. Allons-y donc!: «Ouvrez vos mirettes,
cadjos, voyez tout ce que Magritte vous montre. C'est pour vous rafraîchir, mais c'est
avant tout pour s'amuser. Ainsi voilà qu'il gagne à tout coup, car si vous n'êtes pas
retapés cette fois-ci, c'est que c'est vraiment sans remède, mais vous ne pourrez pas lui
retirer qu'il se soit marré à mourir».

26 Lettre de René Magritte à Louis Scutenaire et Irène Hamoir, Paris, 17 mai 1948. Repris in: Harry
Torczyner, op. cit., p. 193.

8. René Magritte, La Page blanche, 1967. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
inv. 10.711.
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Le Domaine d'Arnheim de 1962 (fig. 7), tout comme Le Démon de la Perversité, de
1928 (M.R.B.A.B., inv. 7418) témoignent de l'intérêt que Magritte portait à Edgar
Allan Poe. « Le Domaine d'Arnheim », dont le texte paraît pour la première fois en mars
1847 dans le Columbian Magazine, appartient aux Histoires grotesques et sérieuses dont
Magritte lisait, avec ravissement, la traduction faite par Charles Baudelaire. Il y
découvrait des paysages imaginaires, des événements extraordinaires et Ellison qui
«était un poète dans le sens le plus noble et le plus large ... et qui aurait pu être peintre »,
devenait son complice. Le tableau n'est pas une illustration de Poe, c'est simplement
une «vision qu'Edgar Poe eût beaucoup aimée»27. Fernand Khnopff, peintre que
Magritte tenait en haute estime et dont il aimait admirer l'œuvre — surtout Memories
— lorsqu'il visitait le «Musée de Bruxelles», aurait tout simplement sous-titré sa toile
«Avec Poe», montrant par là qu'il cheminait aux côtés du poète et de sa pensée.

Lorsque Magritte se rend aux Etats-Unis en 1965, son plus cher désir est de visiter
la maison de Poe et c'est certainement la rencontre la plus importante qu'il fait à New
York. «La maison de Poe est la plus belle des USA. Un corbeau vous accueille du haut
d'une armoire étroite, son bureau et ses pauvres meubles admirables (et une vieille
cuisinière au charbon, comme dans la Picardie) sont toujours là. Georgette et moi nous
avons tenu longtemps en main le dossier d'une chaise qui lui a été secourable plus que
les indigènes du cru»28.

Le thème de l'oiseau-pierre qui deviendra l'oiseau-montagne est ancien et apparaît,
dès 1933-1934, dans l'œuvre de Magritte: c'est La Fontaine de Jouvence. «Lorsque,
cherchant à peindre une montagne, j'ai pensé à lui donner la forme d'un oiseau et à
nommer cette image Le Domaine d'Arnheim, titre d'un conte de Poe, qui aurait aimé,
je crois, voir cette montagne... Fortune faite et La Fontaine de Jouvence sont des pierres
portant des inscriptions, soit «Coblenz», «Roseau» (ou un millésime comme dans Les
Verres fumés) «A boire A manger» comme dans La Fortune faite... Ces pierres sont,
si l'on veut, un morceau du Domaine d'Arnheim»29. La première version peinte,
intitulée «Le Domaine d'Arnheim», est datée de 193830. L'œuvre est en largeur et le
composition oiseau-montagne est vue à travers une fenêtre dont le mur de pierres est
bien visible à gauche et en bas du tableau. Le nid n'existe pas et les deux œufs sont posés
sur le mur, formant le bord de la fenêtre. Dans L'Appel des Cimes de 1942-194331,
Magritte combine deux thèmes : l'oiseau-montagne et le tableau dans le tableau car un
chevalet est planté au centre de la composition et supporte le tableau qui reproduit la
tête de l'aigle venant se superposer à la montagne. La version de 194932 présente à
l'avant plan une fenêtre dont la vitre vient d'éclater. Les fragments de verre reproduisant
l'image de l'oiseau, jonchent le plancher de la chambre. Le Domaine d'Arnheim de 1962,

"7 La Ligne de Vie I, op. cit.
28 Lettre de René Magritte aux Scutenaire, New York, 17 décembre 1965. Repris dans le catalogue de

l'exposition René Magritte à la Fondation de l'Hermitage à Lausanne, 19 juin - 18 octobre 1987,
p. 186.

29 Lettre à André Bosmans, 6 avril 1959. Repris in: Harry Torczyner, op. cit., p. 205.
30 Huile sur toile 72,7 x 100. Titrée, signée et datée au revers. Reproduite dans le catalogue de
3 l'exposition René Magritte, Marlborough Gallery, Londres, 1973, p. 80, n° 36.1 Huile sur toile, 66 x 56. Coll. privée. Reproduit dans le catalogue de l'exposition René Magritte à

Lausanne en 1987, op. cit., n° 49.
32 Huile sur toile, 100 x 80. Coll. Mr. et Mme Arthur M. Young, Philadelphie. Reproduit in: Suzi

Gablik, Magritte, Bruxelles, Cosmos monographies, 1978, n° 63.
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9. E.L.T. Mesens, Premier(s) et dernier(s) cahiers reliés d'écho(s) lié(s), 1952. Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, inv. 10.705.

qui avait été conservé par René Magritte et ensuite par son épouse, est la version la
plus complète et la plus puissante car la fenêtre est disparue laissant toute l'importance
à la montagne. Seul l'appui de la fenêtre — balustrade de pierres — est demeuré,
barrière entre deux mondes. A l'impression de claustrophobie et d'oppression laissée
par certaines versions antérieures, Magritte fait succéder l'ampleur et accentue ainsi
l'aspect majestueux de la montagne-aigle,

Magritte aimait le jour et la nuit, sans jamais «éprouver de préférence pour l'un ou
pour l'autre» et son Empire des Lumières est là pour en témoigner avec vigueur. «Cette
évocation de la nuit et du jour me semble douée du pouvoir de nous enchanter. J'appelle
ce pouvoir la poésie»33. Cette poésie est, plus que jamais, présente dans La Page
blanche, de 1967, une des dernières œuvres peintes par René Magritte avant sa mort,
le 15 août 1967 (fig. 8). Il voulait peindre un paysage nocturne et voulait surtout
représenter la lune «devant», et non pas derrière le feuillage, car ainsi «la vie aurait

33 In: L'Empire des Lumières, op. cit.
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10. Alfred Stevens, La dame au chien. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
inv. 10.714.

enfin un sens», les objets visibles ne devenant jamais invisibles. C'est Georgette
Magritte, elle-même, qui nous apprend que Magritte affirmait que ce n'est pas parce
qu'une lettre se cache dans une enveloppe qu'elle est invisible. La Page blanche est une
scène de rêve mêlant le monde réel et le monde imaginaire. Magritte y abandonne la
représentation directe de la nature en faveur d'une nouvelle étrangeté poétique et
Philippe Roberts—Jones parle «d'un temps privilégié que seul un poète peut appréhen-

34 In: Eloge de René Magritte, op. cit., p. 231.
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Annexe

Les œuvres léguées au Musée d'Art Moderne de Bruxelles sont :
a. Œuvres de René Magritte (figs. 1 à 8)

1. Georgette (c. 1921)
Fusain sur papier, 34,1 X 24,3
Signature dans le bas à droite : magritte
Inv. 10.713

2. Georgette (1935)
Huile sur toile 65 x 54

Signature dans le bas à droite : magritte
Titre au revers

Inv. 10.712
3. L'Ile au Trésor (1942)

Huile sur toile 60 x 80
Signature dans le haut à droite : magritte
Inv. 10.708

4. L'Incendie (1943)
Huile sur toile 54 x 65

Signature dans le bas à gauche : magritte
Inv. 10.710

5. La Magie noire (1945)
Huile sur toile 79 x 59

Signature dans le bas à droite : magritte
Titre et date au revers

Inv. 10.706
6. Le Galet (1948)

Huile sur toile 100 x 81
Signature dans le bas à droite : magritte
Titre et date au revers

Inv. 10.709
7. Le Domaine d'Arnheim (1962)

Huile sur toile 146 x 114
Signature dans le bas à droite : magritte
Inv. 10.707

8. La Page blanche (1967)
Huile sur toile 54 x 65

Signature dans le bas à droite : magritte
Titre au revers

Inv. 10.711
b. Œuvre de E.L.T. Mesens (fig. 9)

Premier(s) et dernier(s) cahiers reliés d'écho(s) lié(s) (1952)
Collage 21,2 x 34
Signature, titre et date dans la composition
Inv. 10.705
Note: Cette œuvre est l'unique collage réalisé par Mesens en 1952. 11 fut retrouvé par lui
dans une salle de bain désaffectée, en 1964. Il le colla sur un nouveau fond, peint de sa main,
corrigea le titre original et l'offrit à Magritte le 18 novembre 1964 (d'après des notes inédites
d'E.L.T. Mesens, collection privée).

c. Œuvre d'Alfred Stevens (fig. 10)
La dame au chien
Huile sur panneau 26,9 x 20,9
Signature dans le bas à droite: A. Stevens (A.S. entrelacés)
Inv. 10.714
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HET LEGAAT VAN GEORGETTE MAGRITTE AAN HET MUSEUM
VOOR MODERNE KUNST VAN BRUSSEL

Door haar handgeschreven testament van 21 juni 1985 legateerde Georgette Magritte-Berger, gebo¬
ren te Marcinelle op 22 februari 1901 en overleden in haar woning, Mimosastraat 97 te Schaarbeek op
26 februari 1986, acht belangrijke werken van haar man, ontstaan tussen 1921 en 1967, samen met twee
werken die haar bijzonder na aan het hart lagen : Een dame met een hond door Alfred Stevens en een
collage van E.L.T. Mesens, getiteld : Premier(s) et dernier(s) cahiers reliés d'écho(s) lié(s), daterend van
1952. Dank zij dit legaat kan de bezoeker van het Museum voor Moderne Kunst van Brussel vandaag
de jeugdwerken confronteren met deze die van rijpheid getuigen of de Renoir- of VWie-perioden. Onder
de gelegateerde werken betaamt het een heel mooi portret van Georgette, geschilderd in 1935, te
vermelden, waarop Magritte het gezicht van zijn vrouw in medaillon voorstelt, omringd door 6 voorwer¬
pen, of nog drie betekenisvolle werken uit de Renoir- of Volle Zon-periode: Het Schattenland (1942),
De brand (1943) en Zwarte Kunst (1945), waarin Magritte zich de techniek van de impressionisten eigen
maakt, ten einde, zegt hij, in deze verwarde tijd van de tweede wereldoorlog, „het zoeken naar vreugde
en plezier tegenover het algemene pessimisme" te stellen.

In 1948 besluit Magritte, uitgenodigd om in de Galerie du Faubourg te Parijs te exposeren, met de
hulp van Louis Scutenaire, zijn wraak te koelen op de Parijzenaars en op de stad „die degenen die buiten
haar muren wonen negeert". Hij concipieert een nieuwe schilderkunst, opzettelijk agressief, vrijpostig,
zelf vulgair, die nu bekend staat onder het etiket Période Vache, subversieve herinnering aan de voorbije
Fauvisten. De kiezelsteen behoort tot die periode.

Laten we nog het heel mooie Het domein van Arnheim uit 1962 citeren dat getuigt van het belang
dat Magritte hechtte aan de geschriften van Edgar Allan Poe, van wie hij met vervoering de vertalingen
las van Charles Baudelaire — en ook De onbeschreven Pagina uit 1967, één van de laatste doeken die
Magritte schilderde vóór zijn dood op 15 augustus 1967.

[G.O.Z./H.L.]
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RENILDE HAMMACHER-VAN DEN BRANDE

Het parcours van Marcel Broodthaers
in het labyrint van zijn tijd

Marcel Broodthaers is stellig een van de fascinerendste kunstenaars uit de laatste
decennia, een uiterst begaafde en complexe persoonlijkheid, die solitair en resoluut zijn
eigen weg ging in het labyrintische kunstlandschap van de jaren zestig en zeventig.

Toen werd hij alleen opgemerkt, gevolgd en aangemoedigd door een kleine kring van
geïnteresseerden.

In extreme armoede ontstond een ogenschijnlijk incoherent, maar in werkelijkheid
samenhangend geheel, met een veelvoud van aspecten. Zijn vroege dood in 1976 (hij
werd 52 jaar) belette niet dat zijn oeuvre, dat in wezen tot de Europese cultuur behoort,
blijft doordringen, en in binnen- en buitenland, in toenemende mate, een nog niet
voltooid onderzoek gaande maakt. Critici meenden dat Broodthaers in 1963 zijn
journalistieke en dichterlijke periode de rug toekeerde. Niets was minder waar, integen¬
deel „Broodthaers avant Broodthaers" is voor hem even belangrijk geweest als de
Broodthaers, die zich vrij laat, (hij was circa 40 jaar) in het domein van de visuele
kunsten gaat begeven. Hij had niet de conventionele voorbereiding gehad in de discipli¬
nes van tekenen, schilderen, beeldhouwen, wél was hij vertrouwd met enige aspecten
van de cultuur van het woord van het boek. Hij manipuleerde het boek als gedrukt en
gebonden object; hij schreef teksten, gedichten, was journalist en maakte kennis met
het dagelijkse jargon en de banaliteit van dit, overigens onmisbare, vak in onze
samenleving. Op zijn eigen, originele manier fotografeerde hij en maakte films. Soms
ook was hij actief als rondleider bij tentoonstellingen o.m. in het Paleis voor Schone
Kunsten.

Deze opsomming van activiteiten bewijst dat Broodthaers intensief participeerde in
het culturele leven van ons land tussen de jaren 1940-1963.

Hij begint dus eind 1963, maar allerminst zonder bagage. Zijn hyper-critische geest
had psyschische en spirituele spanningen verwerkt, die een onbegrijpelijk sterke energie
in beweging brachten. Dit moet ook in 1963 de basis geweest zijn van een interne
doorontwikkeling van zijn taalgebruik. Een concentratie op de woordbetekenis, die nu
met de middelen van de visuele en plastische taal een uitdagend persoonlijk vocabulaire
gaat produceren.

Hier moet benadrukt worden, hoe enorm belangrijk voor de zestien of achttien-jarige
Broodthaers, de ontmoeting met René Magritte moet geweest zijn. Het discours, het
contact, dat tussen die twee ontstond moet van een zodanig niveau geweest zijn dat
Magritte hem, niets meer en niets minder, dan zijn eigen exemplaar van Mallarmé's „Un
coup de dés jamais n'abolira le hasard", ten geschenke gaf. Een precieus bezit dat een
leitmotiv bleef in heel Broodthaers verdere leven.

Het meest cryptische, moeilijk toegankelijke werk uit het oeuvre van Mallarmé dat
eens een „symphonie typographique" of „symphonie intellectuelle" werd genoemd,
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1. Marcel Broodthaers, Verzameling voorwerpen bestemd voor een vitrine, 1957-1976. Brussel, Konink¬
lijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. 9554/1-18. (Copyright A.C.L., Brussel)
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werd het sleutelwerk voor het uiterste randgebied van dichtkunst, van images en van
de betekenisleer van de schriftuur, waarin Broodthaers zich begaf.

Mallarmé had zich trouwens reeds, met relatief succes, tijdens het symbolisme rond
1890, in België gemanifesteerd. Octave Maus, Emile Verhaeren, Albert Mockel, Henri
van de Velde behoorden tot zijn vereerders. De kring rondom Magritte, w.o. Nougé,
Lecomte, bracht een tweede golf van Mallarmé-onderzoek op gang in de surrealistische
sfeer.

Magritte bracht het woord (geschilderd) als een ferment in zijn schilderkunstige
onderwerpen. Daarmee boeide hij o.m. Michel Foucault die een essai schreef over „ceci
n'est pas une pipe" van Magritte. Later gaf Broodthaers een vijfdelig commentaar op
„la pipe" — „C'est à partir de cette pipe que j'ai tenté l'aventure" zegt hij !

Magritte kreeg daarmee een dubbele betekenis voor Broodthaers : de Mallarmé-
invloed en de linguïstische injectie van het Brusselse Surrealisme. Broodthaers ontwik¬
kelt dan zijn eigen, persoonlijk vocabulaire, dat gestalte kreeg in zijn „discours" met
allerlei denkbare middelen: objecten, woorden (gedrukt of geschreven), foto's, films,
gedichten, teksten, milieu-constructies.

Ook Marcel Duchamp moet worden vermeld, als een bron die aan Broodthaers'
vorming bijdroeg door het unieke van zijn archi-intellectuele kritische geest. Duchamp's
scherpe, uitdagende aanvallen op de heersende kunstverering, op de musea, en de
gangbare esthetiek van een burgercultuur werkte bevrijdend en revolutionnair in op de
jonge kunstenaars. Hij had de esthetiek teruggebracht tot zero !

Het is m.i. niet juist om Broodthaers verder met de conceptuelen en hun theorieën
te vergelijken of hem in dit fenomeen zonder meer in te lijven. Hij interesseerde zich
voor tal van stromingen, zonder evenwel ooit de gevangene te worden van een van deze.

Wij moeten aannemen dat hij veel las om zowel schrijvers als filosofen in zijn
scheppingen te verwerken als bekend veronderstelde symbolen van een geestesgesteld¬
heid. Stellig behoorde Broodthaers tot die kunstenaars die intuïtief naar de belangrijkste
auteurs gaan of ze door anderen leren kennen, zoals vroeger van Gogh, die nooit
Dostojevski had gelezen, maar wel veel over hem, en zich daardoor een beeld van
Dostojevski had gevormd, dat de diepe kern raakte.

Het is bekend dat Broodthaers' eigen woordgebruik, verbonden met, en als element
in zijn objecten, hem dicht in de buurt bracht van de Franse linguïsten van o.a. Tel Quel
(vooral Barthes) ook van de anagrammen van Saussure.

We weten niet of Broodthaers deze werken kende, al zou het verwonderlijk zijn dat
deze dichter-journalist-kunstenaar, die van f962 tot 1965 in Parijs leefde, daarvan
onkundig zou zijn gebleven, gezien zijn gretige belangstelling en zijn open geest.

In dit verband wil ik herinneren aan een colloque die in 1966 gehouden werd in het
Théâtre Poème te Brussel met als sprekers o.a. Barthes en Klossowski waarbij Brood¬
thaers zich manifesteerde door zijn Objet dans l'espace van 1963 daar te vertonen. Later
in 1974, schrijft hij daarover: „Le solde, d'une édition de poèmes, par moi écrits m'a
servi de matériau pour une sculpture... (...) Tiens, des livres dans du plâtre !! (...) Aucun
n'eut la curiosité du texte, ignorant s'il s'agissait de l'enterrement d'une prose, d'une
poésie, de tristesse ou de plaisir"1. Zo moet hij vaak op onbegrip en weerstand zijn
gestoten !

1

Tentoonstellingsatalogus Marcel Broodthaers, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, 1974, hier geci¬
teerd naar de Franse uitgave.
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2. Marcel Broodthaers, Image. Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, 1969 (Uitg. Wide White Space.
Antwerpen - Michael Werner, Keulen), ex. nr. 52. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België, inv. 9554/10, cfr. afb. 1. (Copyright A.C.L., Brussel)

Broodthaers wist wat Barthes betekende en voelde een verband tussen de onderzoe¬
kingen over „l'écriture" en de socio-semiologische beschouwingen van deze auteur en
zijn eigen ideeën.

Broodthaers bezat nooit een uitvoerige bibliotheek. Hij scheen een bijzonder zwak
te hebben voor twee werken: Toepffers Les voyages en zig-zag2 en Grandvilles Vie
privée etpublique des animaux 3. Wat Grandville betreft, is het mogelijk dat Broodthaers
dít werk ontdekte via Baudelaire, die híj vereerde. In ieder geval, zowel de tekst van
Baudelaire als de gegevens van Marcel Brion4 over de ongewone figuur van Grandville
zíjn zó, dat ze meteen verhelderend zíjn voor Broodthaers zelf.

Brion zegt van Grandville dat hij open stond voor alle denkbeelden, oude of nieuwe
extra-kritisch was en tot geen enkele theorie over te halen. Eigen belevenissen verwerkte
Mj als her-uitvinder van de objecten en hun betekenis — wat hem in zijn tijd tot een
2 Rodolphe Toewies (1799-1846), Voyages en zig-zag, 1844.
3 Gbandvoue, [Jean, Ignace, Isidore, Gérard, dit Grandville (1803-1847)]. Les animaux peints par

eux-mêmes. Vie privée et publique des animaux. Scènes et mœurs.
4 Marcel Bnow, Quatre siècles de Surréalisme, Paris, 1973,
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3. Marcel Broodthaers, Rue René Magritte straat, 1968. Brussel,
Kunsten van België, inv. 9554/14, cfr. afb. 1.

Koninklijke Musea voor Schone
(Copyright A.C.L., Brussel)

representant maakte van de „non-sens moderne". Zeker voelde Broodthaers hiermee
een affiniteit.

Een woord nog over de „environnementen" zoals Broodthaers er, met wisselende
intenties verscheidene maakte. Dokumenta 83 toonde in het centrum een indrukwek¬
kend „interieur". De palmen waren voor hem het merkteken van de geparodieerde,
obligatoire luxe-idee van een bepaald bourgeoismilieu.

Het was deels afstand nemen tot het verleden, tot zijn jeugd soms als parodie, soms
als constructie van een eigen ruimte waarin de schriftuur het object vervangt. Brood¬
thaers was geen schilder en werd ook geen schilder, maar ín deze „ensceneringen" is
hij de decorateur van een ongeschreven, ongesproken toneelstuk over een bepaalde
petit-bourgeoiscultuur, die tot nog toe onsterfelijk lijkt !

Zijn „environnementen" zijn, in plaats van de lijst om een schilderij, een kader van
de toneelstructuur waarmee hij tevens een leegte creëert, de dood van een tijdperk, het
beeld van een absentie maar niet van een nihilisme !

De pluraliteit van de produktie van Marcel Broodthaers sedert 1964, veranderde niets
aan zijn intenties van vóór 1964 !

Er is een continuïteit in zijn „discours" evenals in de beweging van zijn geest, die,
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én literatuur én kunst in een onderstroom fusioneerde om zich telkens weer in een
bovenstroom te manifesteren.

In het Museum zijn een aantal voorbeelden van objecten, boeken, woordmanipulaties
aanwezig, die elk op zich een uitvoerige analyse zouden verdienen. Zij geven, helaas,
een onvolkomen beeld van de variëteit van het oeuvre van Broodthaers. Maar, hoe
bescheiden ook, zij kunnen een stimulans zijn voor de bezoeker om zich verder te
verdiepen in de persoonlijkheid van deze uitzonderlijke kunstenaar5.

LE PARCOURS DE MARCEL BROODTHAERS DANS LE LABYRINTHE
DE SON TEMPS

Marcel Broodthaers s'est engagé résolument dans la voie des arts visuels vers 1963, c'est-à-dire
relativement tard : il avait environ quarante ans. Contrairement à ce que la critique d'art a pu prétendre,
Broodthaers, à ce moment, n'a pas renié ses activités antérieures de journaliste, écrivain-poète. Il ne
s'agissait pas d'un revirement, mais au contraire du développement de sa participation à la vie culturelle
par une discipline élargie. Il n'a jamais eu la formation conventionnelle de peintre ou de sculpteur, mais
se concentra essentiellement sur l'usage du langage, la signification des mots en développant ainsi dans
ses œuvres une imagerie toute personnelle, parfois ironique ou provocante.

La rencontre avec René Magritte fut pour Broodthaers, qui avait alors seize ou dix-huit ans, d'une
importance capitale et décisive. Magritte était fasciné par le jeune homme à tel point qu'il lui fit cadeau
de son propre exemplaire d'«Un coup de dés jamais n'abolira la hasard» de Mallarmé, ce qui devint
le «leitmotiv» de la vie et de l'œuvre de Broodthaers.

La manipulation et la révision critique de l'usage des mots rapprocha Broodthaers, dans les années
soixante, des linguistes français (Barthes, Foucault, le groupe «Tel quel» e.a.) et de ce qui se faisait
en France dans la discipline linguistique.

[RH.]

5 Deze bijdrage is een bewerking (maart 1988), van de inleiding (Engelse tekst) tot de tentoonstelling
Marcel Broodthaers, New York, Marion Goodman Gailery, 1984,
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HELMUT R. LEPPIEN

Wunderlich und Runge

Am 24. Dezember 1963 malte Paul Wunderlich ein Bild, dessen Titel Aurora -

Hommage à Runge eine arglistige Täuschung zu sein scheint, da es Runge eher parodiert
als ihm zu huldigen und an die Stelle von Runges Aurora ausdrücklich ein leeres Feld
setzt.

In seiner Werkmonographie über Wunderlich rechnet Jens Christian Jensen ebenso
acht Gemälde und eine Lithographie, alle von 1964, zu den Zeugnissen von Wunderlichs
„tiefgreifender Auseinandersetzung" mit Runges Kleinem Morgen und fügt bald darauf
vier weitere Gemälde hinzu1.

Die Beschäftigung mit der Kunst Philipp Otto Runges hat innerhalb von Wunderlichs
Schaffen eine besondere Bedeutung. Sie geht den Paraphrasen nach Dürer, Ingres,
David und Manet voraus. Vorher gibt es eine solch systematische bildnerische Untersu¬
chung und Umdeutung eines Vor-Bildes oder gar einer Reihe von Werken eines
Künstlers der Tradition nicht. Nur einzelne Paraphrasen sind zu finden, nämlich drei
1960 entstandene Lithographien: Lady Butterfly - Hommage à Paul Reissert (G. 135),
die seitenverkehrt eine Collage des älteren Freundes2 zum Vorbild nimmt, Nach dem
Skizzenbuch von L. (G. 145), in der mindestens vier Blätter von Leonardos anatomi¬
schen Studien verarbeitet sind3, und Hommage à Dürer (G. 149), die einen Christus¬
kopf4 in den Schoß einer aufgestützt sitzenden Frau fügt, hinter der Dürers Zeichnung
Konstruierter weiblicher Akt5 steht. Anders ist die Büste der Mona Lisa zu bewerten,
die 1960 in sieben Lithographien und 1964 in zwei Gemälden auftaucht: Sie ist Zitat,
nicht Paraphrase eines Kunstwerks. Leonardos Hintergrundslandschaft wird nie einbe¬
zogen.

1 Jens Christian Jensen, Paul Wunderlich. Eine Werkmonographie mit Beiträgen von Max Bense und
Philippe Roberts-Jones, Offenbach am Main 1980, S. 39, 41. (Paul Wunderlich. Das malerische,
graphische und plastische Werk, 1)
Paul Reissert (1906-1975), promovierter Kunsthistoriker, lebte seit 1955 in Hamburg und arbeitete
als Photograph bei der Landesbildstelle. Mit seinem breiten Wissen und seinem leidenschaftlichen
Engagement für die Kunst von Dada, Realismus und Surrealismus erweiterte er den Horizont mancher
Jüngerer.

1
Royal Library Windsor Castle, Inv, 19007 v, 19002 v, 19009 r, 19008 r.
Nicht das Kunstwerk selbst, ein verschollenes Täfelchen mit der Vera Icon aus der Dürer-Nachfolge,
sondern seine Abbildung in Ludwig Justis Buch, Konstruierte Figuren und Köpfe unter den Werken
Albrecht Dürers (Leipzig 1902, S. 47), mitsamt den dort eingezeichneten Konstruktionslinien war das
Vorbild, cf. Brigitte Völker, Zur Entstehung des Zyklus „Zu AD", in: Paul Wunderlich: Dürer
Paraphrasen, Hannover 1971 (Brusberg Dokumente, l)
Graphische Sammlung Albertina, Wien ; Winkler 260. 1970 hat Wunderlich dieses Blatt achtmal
variiert.
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Ein genauer Vergleich von Runges Morgen6 (Abb. 1) mit Wunderlichs Aurora1
(Abb. 2) läßt erkennen, bis wohin dem Vorbild gefolgt wird und was sich verändert.
Der Aufbau mit Mittelbild in gemaltem Rahmen und Rahmenbild wird beibehalten, die
Fülle der Figuren — Kinder, Genien, Engel, Aurora, Neugeborenes — hingegen auf
eine einzige reduziert. An die Stelle des Kindes, welches das Licht der Welt erblickt,
des Neugeborenen, das sich mit Blick und Gliedern nach oben wendet, ist ein Fleisch¬
klumpen getreten, der sich durch den Vergleich mit dem vierten Blatt der Leda-Mappe
von 1962 (G. 207) und mit dem Gemälde Figur vor Schwarz von 1963 (J. 95) als eine
erschöpfte, auf dem Bauch liegende Frauengestalt erkennen läßt, von deren Beinen nur
Umrißlinien geblieben sind. Im kalten Licht über dem Horizont erscheint niemand,
Runges Lichtbringerin Aurora ist bei Wunderlich verschwunden, ein hochrechteckiger
Linienrahmen markiert die Leere8. Darüber aber, dort, wo sich bei Runge als Symbol
der himmlischen Liebe die Lichtlilie öffnet, schwebt bei Wunderlich vor einer waagrech¬
ten Doppellinie (wie eine Rahmenleiste) eine Form, in welcher eine Darstellung von
Ovarien, Uterus und Vagina zu erkennen ist. Im Rahmenbild sind seitlich die Lilien mit
Wurzeln, Zwiebel, Blättern, Stengel und zwei geschlossenen Blüten, unten die Erde vor
der Sonne und oben die Strahlen des Himmels wiederzuerkennen. Die Genien am

Erdball, in den Wurzeln und Blüten fehlen ebenso wie die roten und weißen Lilienblüten
und die Engelsköpfe in der Himmelsglorie, nichts ist davon übriggeblieben als die
Schnörkel in den oberen Ecken, die an die Stelle der anbetenden Engel getreten sind.

Runges christliche Weltsicht, sein „Versuch, das Göttliche selbst in seinem Abglanz
aufscheinen zu lassen" (Hanna Hohl), und seine komplexe Vieldeutigkeit werden von
Wunderlich radikal umgekehrt, umgedeutet und reduziert. Seine Aurora setzt Sinnliches
an die Stelle von Übersinnlichem, Fleischliches für Geistiges, wechselt Metaphysik
gegen Biologie aus. Wunderlich malt ein Bild der Fruchtbarkeit und wohl auch der

6 Hamburger Kunsthalle, Inv. 1016. Jörg Traeger, Philipp Otto Runge. Monographie und kritischer
Katalog, München 1975, Nr. 414. Farbige Abbildung ebenfalls in: Runge in seiner Zeit, Hamburger
Kunsthalle, 1977, T. XVIII. Dort auch Hanna Hohls Deutungen der Zeiten (S. 188-192) und des
Morgen (S. 204-206).

7 Jens Christian Jensen, Paul Wunderlich. Werkverzeichnis der Gemälde, Gouachen und Zeichnungen,
Offenbach am Main 1979, Nr. 100 (Paul Wunderlich. Das malerische, graphische und plastische Werk,
2). Während Jensen den Titel Hommage à Runge gibt, hieß das Bild, als es zum ersten Mal ausgestellt
wurde, Aurora - Hommage à Runge, cf. Documenta III. Malerei Skulptur, Kassel 1964, S. 401. Das
Bild mißt 165 x 130 cm; Sammlung Kücker, München.
Zwei in Jensens Werkverzeichnis fehlende Gouachen paraphrasieren diese erste Fassung:
1. Aurora - Hommage à Runge (so auf der Rückseite bezeichnet), 1964. 100 x 70 cm ; Sammlung Felix

Peltzer, Stolberg bei Aachen. Cf. Deutsche Kunst im 20. Jahrhundert. Malerei und Plastik aus
Privatbesitz, Suermondt-Museum der Stadt Aachen, 1967, Nr. 85, Abb. 35. Im Rahmenbild haben
sich die Lilien zu phantastischen Figuren verwandelt, die Himmelsglorie oben ist zu einem dicken,
fleischigen Gebilde geworden. Im Mittelbild ist das Licht nach oben gewandert, es überstraht die
schwebende Form.

2. Hommage à Runge, 1964. 100 x 70 cm ; Hamburger Privatbesitz. Cf. Malerei des Surrealismus von
den Anfängen bis heute, Kunstverein in Hamburg, 1969, Nr. 126, Abb. 122. Hier erhebt sich über
dem gekrümmten Rumpf auf dunklem Grund die Andeutung einer transparenten Figur (ein in die
feuchte Farbe gekratztes Linienbündel), aus den weiblichen sind die männlichen Geschlechtsorgane
geworden. Das Rahmenbild hat sich weiter von Runge entfernt.

8 Dieses Rechteck ist aus Runges Großem Morgen abzuleiten. Seit der Zerschneidung des Bildes im
Jahr 1890 und auch nach der Zusammenfügung durch den Restaurator Viktor Bauer im Jahr 1927 hat
der Ausschnitt mit der Aurora eine ähnlich proportionierte Form. Diese Ableitung erscheint mir
plausibler als die Jensens von der Konstruktionszeichnung, „in der der Aurora ein quadratisches
Bildfeld angewiesen ist".
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Befruchtung. Aber während Runge (in seinen eigenen Worten) ein Bild des Aufgangs
malt, ein Bild, das zugleich von Morgen, von Frühling, von Geburt und von Schöpfung
kündet, ein Bild, das Physisches und Metaphysisches in eins bindet, herrscht bei
Wunderlich Kälte, Düsterkeit, Hoffnungslosigkeit.

Die wohl bald darauf entstandene zweite Fassung der Aurora, schon 1965 von der
Hamburger Kunsthalle erworben9, bringt wesentliche Veränderungen (Abb. 3). In
vielem nähert sich Wunderlich mehr dem Vorbild ; wir finden nicht nur eine Entspre¬
chung der Aurora, sondern auch der schwebenden Kinder an den Seiten, des Horizonts,
der Wiese (die von den Kurven umschlossene Form) und des Kindes (das rote Rech-
9 Inv. 5096, Jensen 133. Das Bild mißt 160 X 130 cm. Cf. Wernes Hofmanns Interpretation im Katalog

Zauber des Medusa, Wien, 1987, S. 566.

2. Paul Wunderlich, Aurora - Hommage à Runge, 1963. München, Sammlung
Kücker.
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teck), bei der Rahmenzone entspricht besonders die Mitte dem „Kleinen Morgen".
Während in der ersten Fassung an die Stelle der Lichtbringerin das Nichts trat, ist es
hier die Umkehrung: die Schwärze, die reduzierte Figur. Es ist ein einarmiges Wesen
mit gelängten dünnen Beinen, dessen Umriß kaum noch wahrzunehmen ist . Sie wird
vor einen schwarzen Grund präsentiert, wie ein Objekt der Begierde. Ein neues Element

10 Das Motiv der auf Schwarz gestellten ausgezehrten Frauengestalt mit Spinnenbeinen und ohne Arme
hat Wunderlich in der Lithographie vorher bereits mehrfach behandelt, meist als Bild im Bilde, so
in Création d'une femme V von 1963 (G. 225) und in Maler und Modell von 1962 (G. 215) ; am Anfang
der Genealogie steht ein Blatt von 1960, Úrsula 60 (G. 138).

3. Paul Wunderlich, Aurora - Hommage à Runge, 1964. Hamburg, Kunsthalle.
(Copyright Ralph Kleinhempel/Kunsthalle, Hamburg)
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4. Paul Wunderlich, Aurora - Hommage à Runge, 1964, Farblithographie.
(Copyright Ralph Kleinhempel/Kunsthalle, Hamburg)

dieses Bildes ist auch die Spannung zwischen den Geschlechtern : Es sind jetzt Penis und
Scrotum, die an der Stelle der Lichtlilie erscheinen, halb verborgen hinter der querlau¬
fenden, gegenständlich nicht fixierbaren Pinselbahn, über der ein Lichteffekt die Auf¬
merksamkeit anzieht; der Penis hängt herab, die roten Haare der Frau schlängeln ihm
entgegen.

Die Hamburger Fassung ist ein Bild der Kontraste, zwischen Hell und Dunkel,
zwischen Zerfließendem und Festem, zwischen Buntem und Düsterem, zwischen Trieb
und Konstruktion. An der Übernahme von Runges Bildkonstruktion — trotz aller
bewußter Abweichungen von der Mittelachse — ist Wunderlichs verstärktes Interesse
an formaler Verfestigung zu erkennen, und nicht minder an den eigenen Erfindungen,
den beiden Zirkelschlägen im roten Feld und den beiden seitlichen Linienkonstruktio¬
nen, die wie schräggestellte Rahmen erscheinen. Darauf wird zurückzukommen sein.
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5. Paul Wunderlich, Aurora - Hommage à Runge, 1964. Sammlung des
Künstlers.

Die gleichnamige Lithographie11 (Abb. 4) dürfte auf die Hamburger Fassung gefolgt
sein. Alle Bildelemente kehren hier wieder, ihre Erscheinung hat sich aber bis zur
Starrheit verfestigt. Auch die Farbigkeit hat sich völlig verwandelt : Der Himmel hat
einen Sandton, die Erde ist lehmigbraun ; tiefes Blau, kaltes Grün und das Braun sind
die Farben des Rahmenbildes. Im schwarzen Hochrechteck ist die verwandelte Aurora
kaum noch auszumachen. Auch die Kontraste sind nun reduziert. Im Rahmenbild ist
aus Runges Amaryllis ein Oberschenkelknochen und ein Greifzirkel geworden ; hier
zeigt sich Wunderlichs Lust an der Metamorphose besonders deutlich: Er sieht das
11 Carsten Riediger, Paul Wunderlich. Werkverzeichnis der Druckgraphik 1948 bis 1982. Catalogue

raisonné, Offenbach 1983, Nr. 224 (Paul Wunderlich. Das malerische, graphische und plastische Werk,
3).
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6. Paul Wunderlich, In Edens Garten, 1964.

Scharfschnittige der Wurzeln bei Runge und deutet sie um zu den gekrümmten Schen¬keln des Tasters. Was beim Gemälde wie Strahlen aussah, verwandelt sich unten in
Blätter und oben in ein geräthaft starres Gebilde.

Die dritte gemalte Fassung12 (Abb. 5) variiert die zweite durch Reduktion. Im
Mittelbild sind bloß die Figur im schwarzen Feld und die Genitalien darüber geblieben ;diese sind jetzt wieder die weiblichen — bei aller Formanalogie, die Wunderlich
provoziert, kein Beweis für Austauschbarkeit, im Gegenteil: Hier ist es Zeichen der
eigenen, dort des anderen Geschlechtlichkeit. Die Figur ist straffer gefaßt, der Umrißist nun deutlich sichtbar, das Rückgrat und die Oberschenkelknochen erscheinen, stattder Brüste sehen wir die Lungenflügel, der Arm ist angehoben. Das Wort vom Objektder Begierde wäre hier fehl am Platz.

Jensen hat dies Bild auführlich und eindringlich gedeutet , dem ist hier nichts
12 Jensen 134. Das Bild mißt 130 x 97 cm. Inv. Besitz des Künstlers.
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hinzuzufügen. Seine Beobachtung, das schwarze Hochrechteck mit der Figur schwebe,
hat Holländer aufgenommen und weitergeführt: Wunderlich, dessen Figuren sich 1964
„stärker von ihrem Grund zu sondern" begannen, habe im Schweben von Runges
Aurora „eine andere Gestalt seines eigenen Problems" erkannt13.

Wie eine gewaltsame Veränderung von Runges Bildordnung mutet das Bild In Edens
Garten14 an: Die strenge Mittelachsen-Symmetrie ist aufgelöst, neben der Frau steht
ein Mann (Abb. 6). Nicht nur der Titel bestimmt die Figuren als das erste Menschen¬
paar, sondern auch die zu Adams Füßen kriechende Schlange. Jensen deutet das Bild
als „Allegorie eines im biblischen und romantischen Sinne verlorenen Paradieses".
Beherrschend ist nicht die Schlange und damit der Sündenfall, sondern das undramati¬
sche Beisammensein von Mann und Frau. Darin knüpft die Komposition an Lolita von
1962 an15. Wohl wissend, daß Aurora für Runge zugleich Venus war und auch Maria,
die neue Eva, nimmt Wunderlich ihrem beibehaltenen hochrechteckigen Rahmenfeld
die Schwärze. Eva ist aus ihrer Isolierung gelöst. Der entschiedene Eingriff in Runges
Bildkonstruktion ist zugleich als ein erster Schritt aus der bannenden Beklemmung zu
verstehen.

In sechs weiteren Bildern von 1964 hat sich die Beziehung zum Kleinen Morgen
gelockert. Die Umkehrung das eben betrachteten Bildes ist Memento mori16. Adam hat
sich in die Lüfte erhoben, aber sein Schweben ist ohne eigenen Kraft ; die Erde ist ein
Beinhaus geworden. Es ist ein „schwarzes Bild, das am Ende der Hoffnung angekommen
ist" (Jensen). An Memento mori knüpfen das Gemälde Zwei Torsi mit Knochen und die
Gouache mit Collage Figur mit Knochen17 an. Im Rahmenbild ist Die schöne Fotografin
deutlich auf die Runge-Paraphrase bezogen, im Mittelbild wohl nur noch in der Anlage
der unteren Querzone18. Die Variante Die schöne Ursula schwächt die Beziehung zu
Runge ab19. Nur noch ein Nachklang des Vorbildes ist im Bild Zwei Profile zu
erkennen20.

Zu einem neuen Ansatz kommt Wunderlich mit den Gemälden Eva und Adam21. Er
operiert nun mit dem entscheidenden Element von Runges Bildkonstruktion, mit dem
Kreis, dem Doppelkreis; in dessen Konstruktionszeichnung zum Morgen22 ist dieses
Element offenkundig. Er setzt in das Mittelbild einen Doppelkreis, die Querzone
darunter •— die Erdzone des Aurora-Bildes — schwärzt er mit der Spritzpistole ein.
Genau in der Mittelachse steht eine aufrechte Figur. Sie beherrscht das Bild.

Bei der Eva (Abb. 7) gibt es wie bei der Aurora das Feld hinter der Figur, aber es
ist kleiner und vor allem nicht mehr schwarz. Seine Höhe steht in Bezug zum inneren
Kreis, der mit strahlenden gelben Lichtpunkten besetzt ist und so zur Gloriole wird. Im

13 Hans Holländer, Paul Wunderlich. Metamorphosen, Dortmund 1985, S. 296 f. (Die bibliophilen
Taschenbücher, 926)

14 Jensen 132. Das Bild mißt 130 x 97 cm.
15 Jensen 82. Farbig reproduziert in Jensens Werkmonographie, auf Seite 35.
16 Jensen 135. Werkmonographie, S, 40.
17 Jensen 120 und 141.
18 Jensen 136. Werkmonographie, S. 6.
19 Jensen 137. Werkmonographie, S. 27.

Jensen 138. Werkmonographie, S. 36.
21 Jensen 130 und 131. Die Bilder messen 162 x 130 cm. Werkmonographie, S. 41.
22 Hamburger Kunsthalle, Inv. 34 184 ; Traeger 389. Eine große farbige Abbildung enthält der Ausstel¬

lungskatalog Kunsträume. Die Länder zu Gast in der Nationalgalerie Berlin, Stiftung Preußischer
Kulturbesitz,Berlin, 1987, S. 46.
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7. Paul Wunderlich, Eva, 1964. Kaiserslautern, Píalzgalerie.
lasierenden Malen, bei dem die schwärzliche Farbe mit Preßluft vertrieben wird, bildetsich die sinnliche, ganz plastisch erfaßte Gestalt einer Frau. Auf ihren Schultern liegtein Gebilde wie ein Kranz aus Früchten, der kleine Kopf, oberhalb des hellen Feldes,ist nach rechts gerichtet. Der äußere Kreis überschneidet das Mittelbild und überwindet
so die Grenze ; die Formen im Rahmenbild sind vieldeutig, sie erscheinen wie Früchte,etwa aufgeschnittene Birnen, und Blütenblätter, aber auch an die Vulva wird erinnert.



8. Philipp Otto Runge,
Aurora, 1809, Aus¬
schnitt aus einer Ent¬
wurfszeichnung zum
Grossen Morgen.
Hamburg, Kunsthalle.

Nicht eine Bildkonstruktion mit dem Kreis im Hochrechteck als wichtigstem Element
ist in Wunderlichs Werk neu, sie begegnet vielmehr seit der Lithographie Kopfstand von
1959 (G. 68) mehrfach, und das Blatt Saumon à la Paul von 1961 (G. 172) gehört gewiß
zu der Genese von Adam und Eva. Neu ist aber, daß sich die Geometrie als ordnendes
Gerüst23 mit einer Körperhaftigkeit verbindet, in der von der alten Tendenz zur
Auflösung nichts mehr geblieben ist.

Jensen hat festgestellt, 1965 nähme Wunderlichs Kunst „eine andere Richtung, die
trotz verschiedener Wandlungen im wesentlichen auch noch heute bestimmend" sei,
eine Richtung, die Jensen nicht definiert, aber mit der vorsichtigen Formulierung von
der „auf eine neue geschlossene Ganzheit zielenden Sicht auf den Menschen" um¬
schreibt; er hat ferner festgestellt, „daß sich Wunderlichs Bilder in dem Augenblick
grundlegend veränderten, als er die Spritzpistole in die Hand nahm"24.
23 Auf ihre Bedeutung habe ich zum ersten Mal in meiner Rede zur Eröffnung des Ausstellung Paul

Wunderlich in der Overbeck-Gesellschaft Lübeck, am 5. Februar 1967 (in: Nachtrag 1966 zum
Werkverzeichnis der Lithographien Paul Wunderlich, Galerie Dieter Brusberg, Hannover o.J.)
hingewiesen : „Diese Konstruktionen sind Ordnungszeichen in aller Vieldeutigkeit. Sie stehen für den
Geist der Strenge und Konzentration und zugleich bedeuten sie das Auferlegte. Der Körper ist nicht
nur im Zustand der Auflösung und Zerstörung, sondern hat in der Konstruktion die Kraft bekommen,
aufrecht zu stehen, die Freiheit zu widerstehen".

24 Jensen, Werkmonographie, S. 43.
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Angesichts der Tatsache, daß Eva und Adam offensichtlich die ersten in der neuen
Technik entstandenen Gemälde sind, ist Jensens These zu verändern. Dabei ist die
geringfügige Vorverlegung der Zäsurt marginal, zentral aber die Erkenntnis, daß es zu
diesem Bruch im Werk Wunderlichs, zu dieser Abwendung von Auflösung und Beklem¬
mung, im Prozeß der intensiven bildnerischen Beschäftigung mit Runges Morgen
gekommen ist. „Am Ende der Hoffnung" (Jensen) angelangt, wendet sich Wunderlich
Runges strenger Bildkonstruktion zu, unterwirft sich der Geometrie als Ordnungssystem
und gewinnt auf diese Weise die Freiheit zu einer neuen Konstruktion der Figur, wie
er sie in Runges Gestaltung der Aurora im Großen Morgen23 erleben konnte (Abb. 8).

WUNDERLICH ET RUNGE

La prospection de l'art de Philipp Otto Runge revêt une signification particulière dans le travail deWunderlich. Les 15 paraphrases du Petit Matin (1963/1964) constituent sa première recherche systémati¬
que d'interprétation plastique d'une œuvre d'art. Une comparaison précise du Matin de Runge (fig. 1)
avec une première version (fig. 2) révèle que Wunderlich remplace le sensoriel par le supra-sensoriel,le spirituel par le charnel, le métaphysique par la biologie. Là où Runge peint une vision d'élévation,
d'aube, Wunderlich fait régner le froid, l'obscurité, le désespoir. La fig. 3 témoigne de l'intérêt
grandissant de Wunderlich pour la rigueur formelle, tandis que la fig. 6 montre l'abandon de la symétrierigide de l'axe médian et un premier pas vers la libération d'un climat oppressant.Wunderlich en arrive à une nouvelle conception avec Eve (fig. 7) et Adam. Tout en peignant, il crée,
au niveau physique et plastique, la figure de l'être humain. La géométrie, comme une charpenteordonnatrice, se fond dans la matérialité. Arrivé à «la fin de l'espoir» (Jensen), Wunderlich se tourne
vers la construction picturale stricte de Runge, il se soumet à la géométrie comme système créatif d'ordreet acquiert, de cette façon, la liberté nécessaire à une nouvelle construction de la figure humaine, commeil pouvait l'éprouver dans l'élaboration de la figure de l'Aurore dans Le Grand Matin (fig. 8).C'est la raison pour laquelle, au cours de cette prospection intensive du Matin de Runge, s'est produit
une rupture dans le travail de Wunderlich: il s'est détourné d'une certaine dilution, d'une certaine
angoisse.

Het bezig-zijn met de kunst van Philipp Otto Runge neemt binnen het scheppend werk van Wunderlicheen bijzonder betekenisvolle plaats in. De 15 parafrasen naar Runges Kleiner Morgen (1963-1964)maakten zijn eerste systematisch beeldend onderzoek naar en interpretatie van een kunstwerk uit. Eennauwgezette vergelijking van Runges Morgen (afb. 1) met een eerste versie (afb. 2) toont aan datWunderlich het bovenzinnelijke vervangt door het zintuiglijke, het geestelijke door het tastbare, hetmetafysische door het biologische. Schilderde Runge een beeld van opgang, van dageraad, bij Wunder¬lich heersen koude, duisternis en wanhoop. In afb. 3 merkt men Wunderlichs verscherpte aandacht voorvormvastheid, in afb. 6 de opheffing van de strenge middenas-symmetrie, met een eerste ontsnappenaan het klimaat van beklemming.
Met Eva (afb. 7) en Adam komt Wunderlich tot een nieuwe opvatting. Bij het schilderen schept hij,geheel zintuiglijk en plastisch, een mensengestalte. Geometrie als ordenend gebinte wordt verwevenmet lichamelijkheid. Aangeland „bij het einde der Hoop" (Jensen) stelt Wunderlich zich open voorRunges strenge beeldopbouw, onderwerpt hij zich aan de meetkunde als ordescheppend systeem enverovert aldus de vrijheid die nodig is voor een nieuwe constructie van de menselijke figuur, zoals hijdie in Runges gestaltegeving der Aurora in de Grosser Morgen kon ervaren (afb. 8).Derhalve kwam het, in de loop der intensieve beeldende verwerking van Runges Morgen, inWunderlichs arbeid tot een breuk, tot een zich afwenden van het oplossende en het beklemmende.

[H.R.L./A.A.M.]

25 Ausschnitt aus einer Entwurfszeichnung zum Großen Morgen ; Hamburger Kunsthalle, Inv. 34 194;Traeger 473. Feder in Schwarz über Blei, Pinsel in Grau und Schwarz.
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MAGDELEINE HOURS

A propos de l'Histoire de l'Art et
des méthodes scientifiques

A Philippe Roberts-Jones

L'œuvre d'Art est un fait matériel et un fait spirituel indissolublement liés. C'est en
cela qu'elle est l'œuvre de l'homme la plus semblable à lui.

C'est un des points positifs de notre temps d'avoir compris — dans notre discipline
— qu'une étude critique se devait d'apporter une analyse approfondie, non seulement
du message de l'artiste, du sujet de son œuvre, des influences par lui ressenties, mais
également des éléments matériels qui la constituent: matière, couleurs, supports, sans
omettre rythme, reprises, restauration etc... et c'est en cela que les techniques scientifi¬
ques nous fournissent des éléments nouveaux d'étude et d'appréciation.

Paul Valéry1, le poète, avait, comme St-John Perse2, pressenti l'importance de cette
démarche. André Malraux me disait, au cours d'un entretien en 19633: «Il y avait
jusqu'ici deux grandes voies pour aborder l'œuvre d'Art : l'histoire et la poésie ; l'analyse
scientifique est un petit chemin (sous-entendu entre ces deux grandes voies), mais c'est
un chemin de notre temps».

Le parallèle avec la médecine et la biologie, qui sont à l'homme ce que l'esthétique
et la science sont à l'histoire de l'Art, a bien montré tout au long de ce siècle les progrès
apportés non seulement dans la médecine mais dans la compréhension des étapes de
la vie et également la nécessité de tenir compte de l'individualité de chacun.

D'ailleurs, les techniques scientifiques utilisées dans les laboratoires de musée sont
les mêmes que celles utilisées en médecine : méthodes d'investigation qui utilisent les
ressources des ondes électro-magnétiques qui ont le mérite d'être non destructives et
qui, des infra-rouges aux rayons gamma, sont d'une utilisation courante, aujourd'hui.

L'étude des grands chefs-d'œuvre, conservés en Belgique, fut l'occasion non seule¬
ment de réunions internationales (Descente de croix de Rubens), mais de publications
exemplaires: «les Primitifs Flamands», mettant bien en lumière, si je puis dire, le rôle
des rayons X qui se situent pourtant hors du visible, mais dont l'apport n'est plus
discutable aujourd'hui. Les rayons ultra-violet jouent également, comme la caméra
infra-rouge, un rôle essentiel dans la perception de l'état de conservation et le contrôle
de la restauration. Les musées Belges ont eu, là encore, un rôle important.

1 P. Valéry, texte au fronton du Trocadéro, Paris: «Ici, j'abrite les œuvres de la main et de la pensée
de l'artiste...».

2 St.-John Perse, Discours de Stockholm, in: Œuvres complètes, (Pléiade), Paris, Gallimard, 1972,
p. 444.

3 M. Hours, Une vie au Louvre, Paris, Laffont, 1987.
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Les méthodes d'analyse physico-chimique, si elles sont moins spectaculaires, ont
cependant apporté des informations de premier plan; analyse des couleurs, des liants,
des supports. Elles éclairent l'histoire des techniques mais ce sont les micro-coupes qui
fournissent à l'historien de l'Art des observations sur les pulsions profondes de l'artiste.
En effet, le prélèvement de quelques microns carrés, invisibles à l'œil, observés au
microscope, offre des informations surprenantes sur le rythme du pinceau, l'originalité
de la touche, le métier de l'artiste qui redeviennent perceptibles et exaltent l'originalité
propre de son écriture.

Les méthodes de datation enfin sont en progrès et devraient permettre d'apporter des
indications précises dans le classement des œuvres.

Pour les Philosophes Grecs4 de l'Ecole Ionienne,ce qu'il y avait de certain, c'est que
les deux aspects, spirituel et matériel de toutes choses, étaient liés. Ce fut le mythe «des
deux plans», qui inspirèrent les Hoplites de Platée, tout autant que les artisans du
Parthénon. Ces conceptions formèrent l'armature intellectuelle d'une des périodes les
plus brillantes de l'humanité. La contribution des musées Belges et la collaboration qui
s'établit avec le laboratoire de l'Institut royal du Patrimoine artistique de Belgique fut
un élément déterminant dans cette croisade, que nous avons, de notre côté, tenté de
mener en France5 et au Louvre, sans pour autant négliger la primauté du spirituel.

Je veux croire que cette position interdisciplinaire des historiens d'Art de notre temps,
position inconfortable qui demande de leur part des efforts d'adaptation à un vocabulaire
nouveau propre aux méthodes scientifiques et une certaine modestie afin d'intégrer à
leur discours traditionnel des données objectives, cette attitude, j'espère, aura l'appro¬
bation de Philippe Roberts-Jones.

DE KUNSTGESCHIEDENIS EN DE WETENSCHAPPELIJKE
METHODES

Het kunstwerk is terzeifdertijd een materieel iets en een geestelijk iets en in deze onafscheidbare
dubbele eigenheid is het meteen een voortbrengsel van de mens dat het meest op zijn schepper gelijkt.
In onze tijd is het dat men begrepen heeft dat de kritische studie zich niet enkel moest werpen op de
boodschap van de kunstenaar, de bedoelingen die hij uitdrukt, de invloeden die hij heeft ondergaan,
maar tevens op de materiële elementen die het kunstwerk uitmaken : grondstoffen, verfstoffen, dragers,
evenals scheppingsritme, hernemingen, herstellingen enz.

De wetenschappelijke onderzoeksmethodes der museumlaboratoria vertonen analogie met die der
geneeskunde : zij wenden de mogelijkheden aan geboden door het hanteren van de elektro-magnetische
golven, van infra-rood tot gamma, die het voordeel vertonen de objecten die zij beroeren niet te
vernietigen.

De X-stralen, onzichtbaar, evenals de ultra-violet en de infrarode stralen spelen een essentiële rol
bij de studie der bewaringstoestand en bij de controle der restauratie.

De fysico-chemische analyses geven inzicht in de evolutie van de schilderstechnieken, terwijl de
micro-doorsneden en de micro-stralen heel wat leren over de diepere impulsen der meesters en de
originaliteit van de toets. Tenslotte zijn er ook de veroveringen van de dateringstechnieken.

De wijsgeren uit de Ionische School legden reeds de klemtoon op het verband tussen geest en stof.
Dit verband is het ook dat de kunsthistorici plaatst in een interdisciplinaire positie.

[A.A.M.]

4 J. Zafiro Pulo, Diogène d'Apollonie, Paris, Les Belles Lettres, s.d.
5 G. Bazin, Histoire de l'histoire de l'art, Paris, Albin Michel, 1986.
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LILIANE MASSCHELEIN-KLEINER

Informer pour mieux conserver

Le patrimoine culturel et sa sauvegarde
Malgré les très nombreuses campagnes engagées à l'échelle mondiale, nationale,

régionale et même locale, le patrimoine artistique ne jouit pas encore d'une protection
satisfaisante. Outre les méfaits de la pollution et des cataclysmes naturels, le patrimoine
culturel endure aussi les ravages causés par la négligence, l'ignorance ou le vandalisme
des hommes qui devraient le défendre.

Un énorme effort de sensibilisation et surtout d'information reste à réaliser pour rallier
l'ensemble de la population à la cause de la conservation des œuvres d'art. Toute action
efficace et durable exige en effet l'appui généralisé du public.

Au cours des trente dernières années, des progrès considérables ont été effectués dans
la connaissance des matériaux constitutifs des objets d'art, les processus de leur altéra¬
tion et les méthodes de conservation. Ces études doivent influencer la présentation,
l'entretien et le traitement des œuvres d'art.

Un des rôles essentiels de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique est de contribuer
à la diffusion de l'information qu'il s'efforce de réunir sur le patrimoine national et sa
conservation.

Présentation, surveillance et entretien des œuvres d'art
Pour les œuvres d'art comme pour les hommes, les mesures préventives assurent bien

mieux la longévité que les mesures curatives. Sans vouloir rapporter ici le détail des très
nombreuses recherches sur la dégradation des matériaux, il me semble utile de mettre
l'accent sur deux dangers particulièrement destructeurs: la lumière et les variations
brusques de l'humidité1.

Pour bien voir et apprécier un bel objet, rien n'égale la lumière du jour. Or c'est
précisément un des éclairages les moins recommendables pour la conservation, vu la
présence de rayons ultraviolets et la difficulté de régler l'intensité de cette lumière.
Malgré son attrait, il faut absolument l'éliminer pour les objets très sensibles comme
les textiles ou les papiers. Son utilisation doit en tout cas être assortie de précautions:
filtres contre les rayons ultraviolets, rideaux ou tentures pour tamiser son intensité.

Les variations de l'humidité ambiante provoquent dans les matériaux hygroscopiques
dont sont faits la plupart des objets d'art des contractions et des gonflements. Ces
déformations sont souvent anisotropes, c'est-à-dire différentes selon la direction consi¬
dérée (bois, fibres naturelles, cuirs, parchemins, ivoires, os...). Les tensions qui en
résultent sont considérables. Elles peuvent briser des matériaux apparemment très
solides, rompre et soulever des couches picturales.

1 G. Thomson, The museum environment, Butterworths, London/Boston, 1978.
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1. La Déploration du Christ mort, tapisserie bruxelloise, premier quart du
XVIe siècle, laine, soie, fils d'or et d'argent, 298 x 328 cm. Bruxelles,
Musées royaux d'Art et d'Histoire, inv. 1520. Avant traitement.
(Photographies: D. Soumerynet A. Delers. Copyright A.C.L., Bruxelles).

La surveillance et l'adaptation de l'éclairage et des conditions climatiques sont
capitales pour la bonne conservation des collections. Les contraintes qui en résultent
lors de la présentation des objets dans les expositions et les musées ne sont pas toujours
bien comprises ni admises par le public. Pour y remédier il faudrait familiariser les
visiteurs avec les notions essentielles de conservation. On pourrait envisager par exemple
d'évoquer ces problèmes dans les cours de chimie et de physique de l'enseignement
moyen.
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L'entretien adéquat des objets d'art permet d'éviter ou de retarder considérablement
les interventions. Nous publierons dans le prochain numéro de notre Bulletin un manuel
de recommandations destiné au public le plus large. Nous proposons, pour chaque type
d'objet (peintures, peintures murales, sculptures, textiles, céramiques, verres, métaux,
documents graphiques, instruments de musique...) des conseils simples et précis, des
avertissements sur les erreurs à éviter, des informations indispensables pour assurer une
bonne conservation.

2. Idem, après traitement, côté face.
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3. Idem, après traitement, côté revers: points de consolidation en fil de soie, disposés en quinconce,
visibles sur la doublure en lin fixée au revers. (Restauratrices : K. Housiaux, M. De Bruecker-Salmon
et C. Carpentier).

Traitement des œuvres d'art

Pour traiter convenablement un objet d'art, il faut tout d'abord bien étudier son passé,
caractériser son état présent et prévoir son évolution ainsi que celle des divers matériaux
et méthodes de traitement possibles. Toute intervention comporte des risques. Il faut
donc donner la préférence au traitement le plus limité permettant de restituer à l'objet
sa lisibilité et sa beauté en respectant son message historique et en assurant sa pérennité.
Les matériaux et les méthodes de conservation doivent rester autant que possible
réversibles. Il est indispensable de s'assurer de leur inocuité, même à longue échéance.

Pour respecter ces options, il faut parfois renoncer à des traditions de longue date.
En voici quelques exemples.

Les tapisseries
Pendant plusieurs siècles, on a retissé les parties abîmées ou manquantes des tapisse¬

ries. Dans certains cas extrêmes, il ne reste que quelques îlots de tissu original. Les
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rentraitures répétées dénaturent progressivement l'ouvrage, non seulement du point de
vue de l'esthétique mais aussi de la résistance mécanique. Songeons par exemple à
l'ancrage de nouvelles chaînes en coton dans les fibres anciennes en laine, une habitude
courante, lourde de conséquences.

Nous avons délibérément renoncé à ces pratiques. Nous consolidons les surfaces
fragiles en les doublant avec des pièces en toile de lin fixées à l'arrière de l'ouvrage par
des séries de petites trames en soie longues de 4 centimètres, disposées en quinconce
(fig. 1, 2, 3). Les chaînes dénudées sont fixées par un fil longeant le sens de la torsion
et qui peut être éventuellement teinté. Nous utilisons toujours des fils de même solidité
ou légèrement moins solides que les fils originaux pour qu'ils se brisent les premiers en
cas de tension2' 3. Dans les grandes lacunes, il est parfois nécessaire de masquer la toile
de doublage. Quelques chaînes et quelques trames fixées sur la doublure permettent de
restituer l'illusion de la texture et de la couleur. Cette méthode a été mise au point à
l'Institut et sera prochainement publiée4.

Une tapisserie ainsi consolidée n'est pas remise à neuf mais la création originale est
respectée et conservée. De près, les trous et les usures sont visibles. De fait, les
tapisseries sont des œuvres monumentales à apprécier dans leur ensemble.
Les vitraux

Comme les tapisseries, les vitraux ont souffert au cours du temps du remplacement
abusif des calibres endommagés. Les restaurations sont encore aujourd'hui livrées trop
souvent à de simples vitriers inconscients de l'importance de l'original. Au mieux les
fragments sont replacés dans le vitrail avec des plombs de casse sans souci de la lisibilité
du dessin.

Tout verre ancien mérite d'être conservé, même ceux qui proviendraient d'une
précédente restauration quand ils respectent l'image. Les calibres anciens doivent être
réintégrés au maximum quitte à les compléter par collage de petits morceaux de verre
ou de résine synthétique de couleur assortie. Il faut porter une attention toute particuliè¬
re à la grisaille et n'entreprendre aucun nettoyage qui pourrait l'endommager3.

Dans le cadre du Corpus Vitrearum Medii Aevi, l'Institut Royal du Patrimoine
Artistique a collaboré à la rédaction de notes techniques destinées à imposer des normes
de qualité aux entreprises chargées de la restauration des vitraux anciens. Grâce à l'aide
du Ministère de la Communauté Française, cet ouvrage est actuellement publié6.

2 L. Masschelein-Kleiner et J. Deboeck, Contribution to the study ofthe conservation ofmonumental
tapestries, I.C.O.M. Committee for conservation, 7th. Triennial Meeting, Copenhagen, 1984, 84.9.33-
37.

3 L. masschelein-KLEiNERetJ. Deboeck, Conservation van textiel, in : Monumenten en Landschappen,
4, 1985, 12-20.

4 J. Deboeck, à paraître.
5 P. de Henau, La conservation et la restauration des vitraux, in: Magie du Verre, catalogue de

l'exposition à la Galerie C.G.E.R., 15 mai-13 juillet 1986.
6 Y. Vanden Bemden et P. de Henau, Les vitraux anciens. Note technique visant à l'établissement d'un

cahier des charges type pour la restauration des vitraux anciens et de valeur. Edité par la Ministère de
la Communauté Française, Administration du Patrimoine, 1987.
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4. La sibylle de Tibur et l'empereur Auguste, peinture au revers du Mariagede ta Vierge et de St Joseph attribué à un suiveur de A. Van der Weyden,131,5 x 106 cm. Anvers, Cathédrale. Détail au bas du côté droit. Avant
traitement.
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Les peintures
Certaines pratiques anciennes ont endommagé irréversiblement des œuvres de grandequalité. C'est le cas de la transposition qui modifie irrémédiablement l'état de surface

d'une peinture par remplacement du support original. Fort heureusement cette erreur
n'est plus guère commise dans notre pays.

Par contre une campagne d'information serait nécessaire à propos du doublage destoiles. D'aucuns considèrent encore cette opération comme une mesure préventive. Ceciest abusif car un doublage n'est pas sans inconvénients. Il masque la toile originale etmodifie plus ou moins irréversiblement selon la nature de l'adhésif, les propriétés dutableau.
Pour certaines peintures très lacunaires, la retouche doit être limitée au minimum

requis pour la lisibilité et proscrire toute invention arbitraire (fig. 4, 5). Cette optionest motivée par le respect de l'authenticité. Elle n'amoindrit en rien la virtuosité du
restaurateur.

Le nettoyage d'une peinture est aussi un traitement qui comporte de grands risques,même quand il est accompli par un restaurateur expérimenté. Rappelons par exemple
que les peintures à l'huile restent très longtemps sensibles aux solvants, un à deux siècles.
Tout nettoyage doit donc être très sérieusement justifié.

Les cadres ont trop souvent été mésestimés dans le passé. Il en reste bien peud'originaux. Leur rareté augmente encore l'importance de leur conservation, polychro¬mie incluse.

Les sculptures
Il nous arrive encore de constater avec consternation le massacre ou le décapage totaldu décor polychrome d'une sculpture (fig. 6). Dans notre pays, il reste un énorme effortd'information à réaliser d'urgence. Il faut convaincre tous ceux qui vendent, achètentou ont la garde de sculptures que le décor polychrome fait partie intégrante de l'œuvre7.Le traitement des sculptures polychromées est extrêmement délicat. Les couches

picturales ont souvent été superposées au cours des siècles. Chacune d'elles appartientà l'histoire de l'objet et mérite une étude attentive. La technique picturale est trèsdifférente de celle des peintures de chevalet, car le support est une sculpture tridimen¬sionnelle et les matériaux sont choisis pour obtenir des effets de matité, de brillance oude relief très spécifiques.
Seul un restaurateur spécialisé dans cette catégorie d'objets très complexes est capabled'étudier, de comprendre et de traiter correctement une sculpture polychromée. Unébéniste, un sculpteur ou même un restaurateur de peintures, sont incompétents.

Les documents graphiques
Des erreurs lourdes de conséquences désastreuses sont aussi commises dans cedomaine: exposition à la lumière, emploi de papiers autocollants, dégâts dus à laphotocopie, encadrements inadéquats, blanchiments maladroits...

7 M. Serck-Dewaide, Les Sedes Sapientiae romanes de Bertem et de Hermalle-sous-Huy. Etude despolychromies successives, in: Bulletin de l'I.R.P.A., XVI, 1976-1977, pp. 57-74.
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Grâce à l'aide du Fonds National de la Recherche Fondamentale et Collective, nous
avons actuellement à l'I.R.P.A. une équipe de chercheurs chargés de rédiger un manuel
de directives pratiques à l'usage de tous les bibliothécaires, conservateurs de documents
graphiques et de fonds d'archives, restaurateurs, collectionneurs, bibliophiles ou simples
amateurs de livres et documents graphiques. Des recherches bibliographiques couplées
à des vérifications en laboratoire permettront de présenter une synthèse des mesures
de conservation, les erreurs à ne pas commettre, les modes opératoires des traitements
les plus recommandables à appliquer par les restaurateurs. Une première partie consa¬
crée aux méthodes de désacidification paraîtra dans notre Bulletin de 1988.

6. Sculpture polychrome,
XVIIIe siècle. Une in¬
tervention maladroite a
massacré la polychro¬
mie : différentes couches
picturales sont mises à
nu de manière arbitraire
et disgracieuse.
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Les monuments

En architecture, la notion de conservation évolue elle aussi lentement mais sûrement.A force de se l'entendre répéter sur tous les podiums et par toutes les instances nationaleset internationales, la majorité des architectes commencent à préférer la conservation àla rénovation.
L'étude des matériaux anciens autrefois négligés, enduits, mortiers, briques... apportede plus en plus de renseignements sur l'histoire des techniques et contribue à la miseau point de nouvelles méthodes de traitement.
Les mesures préventives prennent une importance croissante : détection et lutte contreles montées capillaires, les condensations d'eau, la poussière, les agents biologiques dedégradation (bactéries, algues, champignons), choix de matériaux résistants à la pollu¬tion et ne formant pas de sels solubles. Les laboratoires de l'I.R.P. A. participent de leurmieux à cet effort. Ils réalisent des tests permettant de prévoir l'efficacité d'un traitementde consolidation ou d'hydrofugation. Ils sont également en mesure d'analyser lesmortiers, les enduits, les sels solubles et de localiser les montées capillaires8.

Conclusion

Comme l'a écrit P. Philippot9, la conservation des œuvres d'art est un problème depolitique culturelle. La meilleure mesure de protection est de faire apprécier, aimer etpar conséquent respecter le patrimoine artistique.L'information devrait commencer dès le plus jeune âge. L'enseignement primaire etsecondaire pourrait aisément consacrer un peu de temps à une initiation à la connaissan¬ce des différents arts et à la responsabilité commune de la sauvegarde de leurs témoins.Les cours de chimie et de physique trouveraient dans leurs applications aux objets d'artune illustration attrayante du comportement des matériaux. Les historiens d'art de¬vraient eux aussi être davantage sensibilisés aux caractéristiques matérielles des objets.La formation des restaurateurs et la protection légale de leur profession est unimpératif encore plus urgent. L'acte de restauration implique une immense responsabili¬té qui ne peut être honorée que par un enseignement de très haut niveau. Formons levœu que les autorités responsables auront à cœur de développer et amplifier l'effortamorcé dans notre pays. La sauvegarde du patrimoine exceptionnel qui est le nôtre està ce prix.

8 E. De Witte et S. Florquin, Test program on the consolidation and hydrofugation of traditionalbuilding materials, in: Bulletin de l'I.R.P.A., XX, 1984-1985, pp. 229-231.9 P. Philippot, La conservation des œuvres d'art, problème de politique culturelle, in : Annales d'Histoirede l'art et d'archéologie, U.L.B., VII, 1985, pp. 7-14.

476



VOORLICHTEN OM BETER TE CONSERVEREN

Een doeltreffende bescherming van ons kunstbezit vergt nauwe samenwerking met het publiek. Zowel
kinderen, jongeren als volwassenen, al onze medeburgers moeten zich bewust zijn van het belang van
ons artistiek patrimonium. Met het oog op zulke algemene bewustwording zou dringend een brede
voorlichtingscampagne opgezet moeten worden.

In de musea en ter gelegenheid van tijdelijke tentoonstellingen, overal en telkens moet zeer duidelijk
worden gewezen op de onontbeerlijkheid van vaak storende voorzorgsmaatregelen : geringe belichtings¬
intensiteit, uitbanning van daglicht, strenge klimaatregeling, glazen toonkasten, enz.

Het publiek moet ook verzoend worden met het idee dat een oud kunstwerk zelden ongeschonden
is. Restauraties mogen geen vernieuwingen zijn. Elk kunstvoorwerp brengt immers een veelzijdige
boodschap (esthetisch, historisch, technologisch, enz.) die men niet mag verraden of vervalsen. Enkele
verkeerde „restauratie"-praktijken, toegepast op diverse soorten kunstvoorwerpen, worden aangestipt:
wandtapijten, glasramen, schilderijen, beeldhouwwerken, grafische documenten, monumenten.

Het beroep van restaurateur brengt voor de beoefenaar een enorme verantwoordelijkheid met zich
mee, hetgeen in ons land al te weinig wordt beseft. Een opleiding van hoog niveau en een wettelijke
erkenning van dit beroep blijkt uiterst noodzakelijk.

[L.M.K./A.A.M.]
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CATHERINE HEESTERBEEK-BERT

Enkele rechtzettingen met betrekking tot de
herkomst van een aantal schilderijen uit de
verzamelingen van de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten te Brussel

Bij de redactie van de in 1984 verschenen inventariscatalogus van de oude schilder¬
kunst steunden wij, wat de herkomst van de werken betreft, op de gegevens die de
inventaris ons verstrekte, en ook op de door onze voorgangers in de catalogi en
administratieve dossiers medegedeelde bevindingen. Voor een niet gering aantal schilde¬
rijen vonden we als enige vermelding „Herkomst onbekend".

Daar wij met deze „onbekendheid" geen vrede konden nemen, gingen wij op
speurtocht in oude veilingscatalogi, in het oude archief van de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten1 evenals in het Brusselse stadsarchief2 daar wij vermoedden dat daar
heel wat tot nog toe niet onderzochte informatie voorhanden was.

Men vergete niet dat de huidige Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
gegroeid zijn uit het Musée du Département de la Dyle dat officieel te Brussel werd
opgericht ingevolge het door de eerste Consul Bonaparte ondertekende besluit van
14 Fructidor, jaar IX (1 septemberl801) en dat het Brusselse stadsbestuur van meet af
aan moest instaan voor alle kosten, zowel voor de inrichting van het museum als voor
het transport, de aankoop en de restauratie van kunstwerken, enz...

Het Musée du Département de la Dyle werd ondergebracht in het voormalige paleis
van Karei van Lotharingen waarvan de Stad Brussel in 1803 3 eigenares werd en het ook
bleef tot in 1843, toen door de wet van 4 december 1842 en de koninklijke besluiten
van 6 januari 1843, de Stad Brussel de gebouwen en de erin bewaarde verzamelingen
aan de Belgische Staat verkocht4.

Het lag dus voor de hand dat een deel van de in het museumarchief ontbrekende
gegevens m.b.t. de periode 1801-1843 in het stedelijk archief opgezocht moesten
worden.

Dank zij de zeer gewaardeerde medewerking van de directie en het personeel van het
Brusselse stadsarchief konden wij een aantal ontbrekende of verkeerd vermelde her¬
komsten ontdekken en/of corrigeren.

1 Verder vermeld als A.K.M.S.K.
2 Verder vermeld als S.A.B.
3 S.A.B., Arrêtés Municipaux, F. 11.19, F 164 verso; F 165 recto, verso.
4 Ville de Bruxelles. Cession de ses musées et de certains immeubles et emprunt de quatorze millions. Loi

du 4 décembre et arrêtés royaux du 6 janvier 1843. Bruxelles, Imprimerie du moniteur belge, 1843.
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Wij vonden het interessant enkele van deze bevindingen bekend te maken, met
vermelding van de geraadpleegde bronnen en volgen hierbij de alfabetische orde van
de inventariscatalogus van 19845.

Arthois, Jacques d'
p. 7 - inv. 1
Winterlandschap
Doek: 82,5 X 121,5
Gekocht van de galerij Le Roy, Brussel 1804

In werkelijkheid werd schilderij in 1805 van kunsthandelaar A. De Roy gekocht voor
de som van 237.03,- Fr6.

Arthois, Jacques d'
atelier van

p. 8 - inv. 4
De bekering van de heilige Hubertus
Doek: 237 x 186
Vroegere depots
Eerste vermelding: cat. 1803, nr. 25.

Dit schilderij stemt niet overeen met het werk dat in de catalogus van 1803 onder
nr. 25, p. 17 vermeld wordt en heeft ook nooit deel uitgemaakt van de zogeheten
Vroegere Depots die als de kern moeten worden beschouwd van de allereerste museum¬
collectie.

Het exemplaar De bekering van de heilige Hubertus van de catalogus van 1803 wordt
er uitdrukkelijk toegeschreven aan Gaspar De Crayer met de medewerking van Pieter
Boel voor de dieren en van Jacques d'Arthois voor het landschap en de afmetingen ervan
zijn als volgt aangeduid: „Hauteur M. 3.4. Largeur M. 2.2."7.

Dat het doek van De Crayer van de catalogus van 1803 ooit deel uitmaakte van de
zogeheten Vroegere Depots is onbetwistbaar. Men vindt het trouwens vermeld in de
door G.J.J. Bosschaert ca. 1798 opgetekende „Inventaire des tableaux, sculptures,
Boiseries, et... déposés à la ci-devant cour."8 als n° 522. La conversion de St. Hubert
avec animaux par le même (Crayer). Saint Jacques Louvain. De vermelding „Saint
Jacques Louvain" verwijst naar de plaats waar G.J.J. Bosschaert het schilderij had laten
weghalen om het naar Brussel te laten overbrengen. We konden ook achterhalen dat

5 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Departement Oude Kunst. Inventariscatalogus van
de oude schilderkunst. Brussel, 1984.

6 S.A.B., Procès-verbaux des Arrêtés delà Mairie, Administration de Monsieur Merode, nr. 1, F. 14.22,
folio 57 verso.

7 Notice des tableaux et autres objets d'arts exposés au Musée du département de la Dyle, situé à Bruxelles,
dans le local de la ci-devant Cour. Bruxelles, Weissenbruch, 1803.

8 S.A.B., Oud Archief, bundel 697. Deze inventaris is niets anders dan de lijst van de zogeheten
Vroegere Depots.
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2. Normand, gravure naar De
heilige maagd. en het Kind door
Gaudenzio Ferrari, 1803.
(Copyright A.C.L., Brussel)

dit schilderij oorspronkelijk van het altaar van de Heilige Hubertuskapel herkomstig
was9.

In de museumcatalogi van 180610 en van 180911 is er echter geen spoor meer te vinden
van deze door Bosschaert zo gewaardeerde Bekering van de heilige Hubertus, terwijl in

9 Zie : Inventaire Descriptif des Objets d'Arts et Science, qui se trouvent dans les Paroisses non desservies
à Louvain. Objets que le Citoyen Bosschaert et Werij adjoint, ont crû mériter d'être réservés pourl'instruction publique, d'après l'Arrêté de l'Administration Centrale du Département de la Dyle, en datedu premier messidor 6ème Année Républicaine (19 juni 1798), Bibliotheek K.M.S.K., III 2819, R.P.IV 9, pp. 183-189.

10 Notice des Tableaux et autres objets d'arts - Exposés au Musée du Département de la Dyle, situé à
Bruxelles, dans le local de la ci-devant Cour, Bruxelles, Weissenbruch, 1806." Notice des Tableaux et autres objets d'arts - Exposés au Musée du Département de la Dyle, situé àBruxelles, dans le local de la ci-devant Cour, Bruxelles, Weissenbruch, 1809.
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de catalogus van 181112 opnieuw eenzelfde titel opduikt, zonder énige beschrijving noch
vermelding van afmetingen maar wel met de toeschrijving aan „CRAYER, SNEYDERS
et ARTOIS".

Rekening houdend enerzijds met de onderbroken vermelding in de museumcatalogi,
anderzijds met de licht uiteenlopende toeschrijvingen in de catalogi van 1803 en 1811
en tenslotte met het verschil in afmetingen tussen de thans in ons bezit zijnde Bekering
van de heilige Hubertus en het in 1803 gecatalogiseerde werk, moest de identiteit van
beide werken in twijfel getrokken worden.

In het Brusselse Stadsarchief bevindt zich een op 5 februari 1811 door Bosschaert voor
waar verklaarde „Etat de Restauration de tableaux du Musée de cette ville de Bruxelles,
par P.J. Thijs, peintre. 1810, 17 X bre"13 waar op de laatste paragraaf te lezen staat:
„D'avoir cédé au Musée un tableau, repr. St Hubert prosterné devant le cerf miraculeux
etc. dans paisage (sic) par J. Arthois. pour la somme de trente six francs... 36. Pour
rentoiler et remettre ce tableau en état . rev... 30".

Het staat dus vast dat in 1810 een Bekering van de heilige Hubertus van Jacques
d'Arthois werd aangekocht door het museum en dat het gelijknamige werk van Gaspar
De Crayer nog vóór de publicatie van de catalogus van 1806 uit de verzamelingen was
verdwenen.

Het mysterie van deze verdwijning kon dank zij een drietal documenten opgehelderd
worden14.

In juli 1806 werd het werk dat onder het nr. 522 in Bosschaerts inventaris8 als
herkomstig uit de Leuvense Sint-Jacobskerk is vermeld, met aandrang door de bewoners
van de Stad Leuven teruggevraagd om opnieuw te worden geplaatst in de Sint-Hubertus-
kapel van bovengenoemde kerk.

Ondanks het hevige verzet van Bosschaert die ten alle prijs het schilderij in zijn
museum wenste te bewaren15 beval de Préfet du Département de la Dyle op 5 september
1806 dat het schilderij aan de oorspronkelijke eigenaars teruggegeven zou worden. Dit
bevel werd met grote tegenzin uitgevoerd en op 14 september 1806 meldden de Pastoor
en de leden van de Kerkfabriek van de Sint-Jacobskerk de goede ontvangst van het door
hen teruggevraagde schilderij14.

De Bekering van de heilige Hubertus door Gaspar De Crayer, doek 326 x 215 bevindt
zich thans nog steeds boven het Sint-Hubertusaltaar in de Sint-Jacobskerk te Leuven16
(afb. 1).

Het staat dus vast dat De bekering van de heilige Hubertus van het atelier van Jacques
d'Arthois (inv. 4) in 1810 werd aangekocht van schilder en kunsthandelaar Pierre-
Joseph Thijs.

12 Notice des Tableaux et autres objets d'arts - Exposés au Musée du Département de la Dyle, situé à
Bruxelles, dans le local de la ci-devant Cour, Bruxelles, Weissenbruch, 1811, nr. 217, blz. 106.

13 S.A.B., Fonds Instruction Publique, (hierna vermeld als F.I.P.), 1ste reeks, doos 106.
14 S.A.B., F.I.P., 1ste reeks, doos 107, IV.
15 A.K.M.S.K.B., B. 24, nr. 178.
16 Jaak Jansen, Repertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Brabant. Kantons

Leuven I en II, Ministerie van Nederlandse Cultuur, K.I.K.P., Brussel 1980, p. 65.
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Dyk, Philip van
Inv. 218 - p. 100
Portret van Cornelia Jacoba Kemp van Moermont 1696-1735
Doek: 54,5 x 45
Herkomst onbekend
Eerste vermelding: cat. 1832, nr. 170, p. 39.

Dit portret waarvan de identificatie pas mogelijk werd nadat in 1969 bij een verdoe¬king een opschrift op de keerzijde van het oorspronkelijke doek aan het licht kwam,werd op 6 augustus 1821 aangekocht op de veiling van de verzameling van M. Corneille-Louis Reynders, voor het bedrag van 31 Nederlandse Gulden17.

17 Catalogue d'une collection précieuse de tableaux, composant le cabinet de Feu M. Corneille-LouisReynders, dont la vente aura lieu le 6 Août 1821 et jours suivants, depuis onze heures du malin jusqu'àtrois de relevée, Place Royale, n° 951, à Bruxelles, n° 26, p. 11.

3. Alexander Van Herssen, Landschap. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.Vermoedelijk verloren. (Copyright A.C.L., Brussel)
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Ferrari, Gaudenzio
p. 105 - inv. 263
De heilige maagd en het Kind vereerd door engelen en door een geestelijke schenker
Hout: 160 X 112
Vroegere Depots
Eerste vermelding: cat. 1811, nr. 45

In tegenstelling met wat steeds werd geschreven, behoorde dit schilderij nooit tot de
vroegere depots.

Het kwam in 1811 de Brusselse museumcollectie verrijken als gevolg van een beslissing
van keizer Napoleon waarbij zes steden van zijn keizerrijk een bijkomende reeks
schilderijen mochten ontvangen18

Van de op 2 april 1811 te Parijs door G.J.J. Bosschaert voor ontvangst ondertekende
lijst van eenendertig schilderijen die de tweede zending van de Franse regering uitmaak¬
ten bestaan een aantal afschriften19 waarop ons schilderij uitdrukkelijk vermeld staat
als: „N° 199 - L'enfant Jésus adoré par les anges et un cardinal - Gaudenzio Ferrari -
H. 5 pieds - L. 3 pieds (d.i. ± 162,4 x 113,68 cm) - Ancienne Collection".

Twee andere documenten20 bevestigen andermaal de Franse herkomst van Ferrari's
paneel dat voorheen tot de verzamelingen van koning Lodewijk XIV had behoord.

Het schilderij dat ononderbroken van 1811 tot 1861 in de Brusselse museumcatalogi
voorkomt — meestal met een uitvoerige en lovende beschrijving21 — werd in 1879, om
welke reden dan ook, in depot afgestaan aan het Museum van Doornik alwaar het door
oorlogsomstandigheden vermoedelijk verloren ging.

Daar er tot nu toe geen foto van Ferrari's paneel kon ontdekt worden zou dit mooie
werk voor het nageslacht volledig onbekend zijn gebleven, ware het niet dat een gravure
door Normand in 1803 door C.P. Landon22 gepubliceerd werd (afb. 2).

We kunnen slechts hopen dat dank zij deze gravure de mogelijkheid blijft bestaan
dat Ferrari's schilderij ooit wordt teruggevonden.

is „Par décret du 15 février 1811, sa Majesté a ordonné que, sur les tableaux qui ne seront pas envoyés
au Musée Napoléon, 108 seront distribués aux grandes églises de Paris, et que 209 seront répartis
entre les villes de Lyon, Dijon, Grenoble, Bruxelles, Caen et Toulouse" in: Le Moniteur, 22 février
1811. Zie: Clement de Ris, L. Les musées de province, Tome I, Paris, Ve Jules Renouard, 1859,
blz. 9.

19 A.K.M.S.K.B., B 20, nrs,49 en 50. Archives du Louvre, registre DDB 7.
20 S.A.B., F.I.P., 1ste reeks, doos 106. Zie bijlagen I en II, hier met de vriendelijke toestemming van

de Heer L. Sylbergeld gepubliceerd.
21 Voornamelijk in de catalogi van 1811, nr. 45, blz. 31, en van 1814, nr. 44, blz. 28 ais:

„gaudenzio Ferrari. Adoration des Anges.
Hauteur, m. 1-6-0; largeur, m. 1-0-0.
L'enfant Jésus, couché à terre sur un coussin, tend les bras vers la Ste-Vierge, qui, les mains croisées
sur la poitrine et à genoux, adore le nouveau né. Il est entouré de trois Anges qui, également à genoux,
s'unissent d'une manière caressante à l'adoration. St. Joseph, vers la droite, est à côté de la Vierge.
Du côté opposé est un cardinal, les mains jointes et à genoux. Dans le haut, du tableau deux Anges
chantent, en voltigeant, les paroles d'un hymne. Fond de paysage et de ruines d'architecture.
Ce tableau peint avec finesse et correction, rappelle la première manière de Raphael, dont Gaudenzio
était contemporain".

22 C.P. Landon, A nnales du Musée et de l'Ecole Moderne des Beaux-Arts. Recueil de gravures au trait...,
Tome 4, Paris, chez C.P. Landon, 1803, Pl. 56, pp. 119-120. Hierbij wensen wij onze oprechte dank
te betuigen aan Drs. G. Huon van de Ecole du Louvre die ons het bestaan van deze gravure liet
kennen.
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Floris, Frans
p. 108 - inf. 94
De heilige familie
Hout: 125 x 93

Sporen van een signatuur b.l. FF IV. F.
Vroegere depots
Eerste vermelding: cat. 1814, nr. 10, p. 119

Dit paneel dat niet voorkomt op de lijsten van de vroegere depots8 werd in 1812
gekocht van schilder en kunsthandelaar Pierre-Joseph Thijs te Brussel, voor het bedrag
van 70,65 Fr23.

Floris, Frans
naar

p. 109 - inv. 182
Vulcanus stelt zijn ontrouwe echtgenote aan de kaak voor de menigte van de goden
Hout: 97 X 115

Vroegere depots
Eerste vermelding: cat. 1811, nr. 34, p. 25

Dit paneel kwam, evenals dit van Ferrari, in 1811 onze museumverzameling vervoe¬
gen, als deel van de eenendertig schilderijen tellende tweede zending van de Franse
regering. Op de lijsten van deze zending19 is het duidelijk herkenbaar als : „339 - Vulcain
dénonçant aux dieux l'infidélité de son épouse - Ecole Florentine - H. 3 pieds ; L. 3 pieds
. 7 pouces (d.i. ± 97,44 X 116,34 cm) - Conquête de 1806".

Op het restauratiebestek van 21 augustus 1811 (bijlage II), waarbij de begeleidende
brief van G.J.J. Bosschaert (bijlage I) duidelijk getuigt van de Franse herkomst der te
restaureren stukken, wordt het paneel aangeduid als: „Une assemblée des dieux et...
peint sur panneau par Chr. Swarts".

De datum en de wijze waarop het werk voor de eerste maal gecatalogiseerd werd,
nl. in 181112 als „Ecole Florentine, ou Schouarts d'Ingolstad... Vulcain dénonçant auxDieux l'infidélité de son épouse. Hauteur, m. 1.0; largeur, m. 1.1", geven er eensluitend bewijs van dat ons huidig inventarisnummer 182 overeenstemt met het gelijk¬
namige tafereel dat met de tweede Franse zending in ons museum terechtkwam.

Na van 1811 tot in 1861 ononderbroken in onze museumcatalogi te zijn verschenen,werd dit schilderij in de reserves opgeborgen. In 1938 werd het in depot afgestaan aanhet Provinciaal Gouvernement te Gent alwaar het vermoedelijk verging in de brand diedit gebouw in 1945 teisterde.

23 S.A.B., F.I.P., 1ste reeks, doos 106.
„Etat de restauration de tableau faite pour le Musée de cette ville de Bruxelles par P.J. Thijs peintre.1812 '. Op de voorlaatste paragraaf staat : „Vendu au Musée un tableau, rep. la Ste famille où la viergemet l'enfant dans la berce, peint par françois floris. rev... 70.65 francs".
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Herssen, Alexander Van
p. 143 - inv. 697
Landschap
Doek: 59 x 85
Signatuur o.l. A. V. HERSSEN
Herkomst onbekend
Eerste vermelding: cat. 1821, nr. 60

Dit schilderij dat vermoedelijk verloren is behoorde met zeer grote waarschijnlijkheid
tot de Vroegere Depots.

Vóór 20 mei 1818, datum waarop hij om weinig duidelijke redenen zijn ontslag als
tweede conservator van het museum van het Dyle-departement indiende24, had Charles
Malaise senior Bosschaerts inventaris8 volledig overgeschreven en, daar waar hij het
kon, een aantal aanvullende gegevens genoteerd die alle lijken te steunen op een
materiële controle van de toen nog in het voormalige hof opgeborgen schilderijen25.
Onder het nr. 83 van deze tweede inventaris lezen we : „Paysage d'Artois avec figures"
met als aanvullende nota: „Cabinet - Le tableau est signé HEMESSEN".

In de eerste catalogus die ná Malaises vertrek werd opgesteld ni. in de catalogus van
1821 26 verschijnt voor de eerste maal een werk van A. Van Herssen, nl. een „Paysage
forestier avec quelque lointain, orné de quelques figures peintes par Bargas. Tableau
peint dans le style d'Artois dont il était l'élève".

Wanneermen weet dat Malaise op 26 december 1817 27 in een verslag aan de Brusselse
Burgemeester en schepenen o.m. schreef dat hij in de loop van de twee voorafgaande
jaren vijftien schilderijen had laten restaureren die hij zeer gelukkig was te hebben
ontdekt in de depots, dan mag men aannemen dat het landschap waarvan hij aanvanke¬
lijk de signatuur als Hemessen had gelezen, na de restauratie duidelijk de handtekening
A.V. HERSSEN bleek te dragen.

Morazzone, Pier Francesco Mazzucchelli, genaamd il
p. 200 - inv. 303
De heilige Sebastiaan door de engelen bijgestaan
Doek: 185 x 100
Eerste zending van de Franse regering, 1802

Ook voor dit grote doek moet de vermelding van herkomst worden gewijzigd als volgt :
Tweede zending van de Franse regering 1811. Dit kan niet alleen afgeleid worden van
de afmetingen op de lijsten van deze tweede zending19 waar dit werk aangeduid staat
als : „59 - S'Sebastien - Ecole du Schiavone - H. 5 pieds - 9 pouces ; L. 3 pieds - 1 pouce
(d.i. ± 186,70 x 100,14 cm) - Brunswick", maar tevens van de ietwat duidelijkere
beschrijving op het 1811 gedateerde restauratiebestek van P.-J. Thijs (bijlage II).

Elke verwarring met het verwante (?) tafereel van de eerste Franse zending dient te
24 A.K.M.S.K.B., B 30, nr. 395/1.
25 A.K.M.S.K.B.,F.I.P., 1ste reeks, doos 107 (IV) : Inventaire général des tabléala et objets d'art déposés

au Musée de Bruxelles, Conservateur monsieur Malaise.
26 Notice des tableaux et autres objets d'art composant le musée de Bruxelles, Bruxelles, L. Poublon, 1821,

nr. 60, p. 14.
27 S.A.B., F.I.P., 1ste reeks, doos 106 (Historique).
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worden uitgesloten wanneer de talrijke afschriften28 van de lijst van deze zending
aandachtig worden geanalyseerd. Op één van deze lijsten28:1 leest men onder nr. 8
(tweede deel) : „Inconnu - S' Sébastien pansé par les femmes - Haut. 3 pieds - 6 ps ; Larg.3 pieds - 2 ps (d.i. ±116,70 x 102,95 cm) - Livré".

Over deze heilige Sebastiaan die nooit werd gecatalogiseerd en thans nog steeds
onvindbaar is schreef G.J.J. Bosschaert in 1806 bovendien volgende commentaar28b:
„Ce tableau que la liste désigne sous le nom d'inconnu ne (mérite pas) porte effective¬
ment (d'être attribué à aucun) aucun caractère de maitre. (Les figures demi-corps, sont
raides, la couleur lourde)". Elders280 wordt er toegevoegd: „II est mauvais dans toute
l'étendue du mot".

Neefs, Peeter I
p. 208 - inv. 145
Interieur van de kathedraal te Antwerpen, 's avonds
Hout : 52,5 X 77,5
Vroegere depots
Eerste vermelding: cat. 1806, nr. 67

Dit paneeltje maakte nooit deel uit van de Vroegere Depots. Uit de raadpleging van
een aantal regfsters in het Brusselse Stadsarchief is gebleken dat dit schilderij in 1805door G.J.J. Bosschaert werd gekocht van kunsthandelaar A. De Roy voor het toenmaals
belangrijke bedrag van 616,20,-Fr29.

Schoor, Willem van

p. 269 - inv. 224
Het hotel van Nassau te Brussel
Doek: 123,5 X 206
Herkomst onbekend
Eerste vermelding: cat. 1840, nr. 210

Een aantal documenten hebben aangetoond dat dit schilderij in 1839 van graafAmédée de Beauffort werd verworven als gevolg van een ruil30. Op 15 juni 1839 werd
aan de Brusselse burgemeester en zijn schepencollege door François-Joseph Navez, lid
van de bestuurscommissie van het museum, het verzoek bekend gemaakt van graaf deBeauffort die voor zijn historische galerij te Bouchout (Meise) een klein schilderij vanSallaert van het museum wenste te verwerven.

Dit op hout geschilderd werkje van Sallaert — 52 X 69 cm — in 1830 door het museum
aangekocht op de veiling P.-J. De Marneffe31, verscheen in de museumcatalogi van

28
a. Archives du Louvre, register DDB 7.
b. A.K.M.S.K.B., B 18, nrs. 39-41 en B 18, nrs. 42-44.
c. S.A.B., F.I.P., 1ste reeks, 107 (IV).29 S.A.B., Arrêtés de la Mairie, Administration de Monsieur Merode, nr. 1. F.14.22, folio 74, verso ennr. 2, F.15.23, folio 25, recto.

30 S.A.B., F.I.P., 1ste reeks, doos 106.31 Catalogue des tableaux, marbres, bronzes, ivoires, pierreprécieuses, émaux, bijoux, objets d'art, armes,etc..., composant le fonds de commerce de P.-J. De Marneffe, dont la vente publique et aux enchèresaura lieu, par cessation de commerce, à Bruxelles, place de la chancellerie, le 24 mai 1830 et jourssuivants, p. 49, nr. 272.
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1832 32 en van 183633 als: „Esquisse du tableau représentant le moment où l'infante
Isabelle abat l'oiseau de la tour de l'église du Sablón en 1615, voir le n° 133"34.

In ruil voor deze schets bood graaf de Beauffort het museum een schilderij aan uit
zijn persoonlijke verzameling, nl. : „Un grand et beau tableau de Van Heil, avec figures
de François Huls, représentant la cour de Nassau, aujourd'hui Musée et Palais de
l'Industrie, telle qu'elle existait au 17e siècle..."30.

Met de warme aanbevelingen van François-Joseph Navez die deze ruil als zeer
voordelig voor het museum beschouwde werd rekening gehouden vermits in de zitting
van 29 juni 1839 door het gemeentebestuur werd besloten de transactie goed te keuren
en ze te laten uitvoeren30.

Het aldus door ruil verworven gezicht op Het hotel van Nassau bleef tot in 1907
gecatalogiseerd onder de toeschrijving aan Daniel van Heil. Het is pas in 1922 dat het
schilderij onder de juiste auteursnaam werd gepubliceerd33 nadat het een reinigings¬
beurt had ondergaan waarbij de signatuur en het jaartal onderaan links aan het licht
kwamen36. Alle pogingen om het in ruil afgestane werkje van Sallaert terug te vinden
zijn tot nu toe vruchteloos gebleven37.
Italiaanse school (Noord-Italië)
Eerste kwart 16de eeuw

p. 372 - inv. 264
Portret van een jongeling
Hout: 56 x 42
Herkomst onbekend
Eerste vermelding: cat. 1809, nr. 55, p. 91

Dit portretje dat in 1809 werd gepubliceerd als: „LE GEORGION. Portrait de
Elisabeth Amadelle Surrey, du Comté de Norfolk" behoorde wel degelijk tot de
vroegere depots. Men vindt het onder het nr. 763 terug in Bosschaerts inventaris8 als :
„Portrait d'Elisabeth Arrundell. Bois". Op conservator Malaises transcriptie25 van deze
inventaris staat als aanvullend gegeven: „Georgion. Collon Antiques N 57"38.
Noordnederlandse school
18de eeuw?
p. 378 - inv. 126
Landschap met figuren
Doek: 66 x 99
Vroegere depots
Eerste vermelding: cat. 1811, nr. 145, p. 79

32 Catalogue des tableaux exposés au musée de la ville de Bruxelles, Bruxelles, chez Bols-Wittouck, 1832.
33 Catalogue des tableaux exposés au musée de la ville de Bruxelles, Bruxelles, chez-Bols-Wittouck, 1832.
34 K.M.S.K., Inv. 172.
35 Fierens-Gevaert én Arthur Laes, Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique. Catalogue de la peinture

ancienne, Bruxelles 1922, nr. 213, p. 200.
36 Fierens-Gevaert, op. cit., p. 326.
37 Hierbij wensen wij barones van Ypersele de Strihou, conservator van de Koninklijke verzamelingen,

evenals de graven Geoffroy en Claude de Beauffort te bedanken voor hun zeer op prijs gestelde
medewerking.

38 Het nr. 57 verwijst naar de museumcatalogus van 1814.
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Dit doek dat in de catalogus van 1811 beschreven wordt als: „CUYP l'ancien. Vue
de la Nord-Hollande" werd in werkelijkheid in 1810 gekocht van kunsthandelaar
Pierre-Joseph Thijs, voor het bedrag van 117,75 Fr39.

Zuidnederlandse school

Eind 16de eeuw

p. 410 - inv. 680
De doden begraven
Hout: 112 x 124

Gedeeltelijk bewaard opschrift met chronogram :
VITA. PERENNIs. ER IT...
Herkomst onbekend
Ingeschreven vóór 1848

Dit fragment van een paneel maakt ongetwijfeld deel uit van de vroegere depots. Op
de inventaris van Bosschaert8 vindt men het terug onder nr. 706 als „Tableau sur bois
avec mots vita perennis erit".

Zuidnederlandse school

17de eeuw

p. 419 - inv. 235
Vlaamse bruiloft
Hout: 184 x 271
Gekocht in 1810
Vroegere toeschr. : Theodoor van Thulden

Dit tafereel werd inderdaad in 1810 gekocht, namelijk van schilder-kunsthandelaar
en restaurateur Pierre-Joseph Thijs, voor het bedrag van 355,55 fr40.

Met dit laatste werk eindigt de voorlopige reeks rechtzettingen met betrekking tot het
niet zo geringe aantal schilderijen waarvan de herkomst ofwel onbekend, ofwel onvolle¬
dig of verkeerd waren weergegeven.

Wij hopen in een zo nabij mogelijke toekomst een aantal nieuwe ophelderingen in
dit verband te kunnen bekendmaken.

39 S.A.B., F.I.P., 1ste reeks, doos 106.
„Etat de restauration et de vente de tableaux au Musée de cette ville de Brux-elles par P.J. Thijs,peintre, 17 décembre 1810". Men leest er o.m.: „Vendu un tableau repr"un paisage, vue dans Ienord-hollande peint sur toile par jacob gerritz CUYP le vieux pour francs... 117-75 cent".40 S.A.B., F.I.P., lste reeks, doos 106.
„Etat de P.J. Thijs, peintre d'avoir vendu et livré au Museum de cette ville de Bruxelles : un grand tableau
représentant une fête villageoise, grande composition peint (sic) sur toile par Theodore van Tuiden...
pour la somme de trois cents cinquante cinq francs, cinquante cinq centimes... fr. 355,55". In margine :„Certifié véritable par le conservateur du musée, Bruxelles le 21 juillet 1810. G.J.J. Bosschaert".
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Bijlage /41
Le Conservateur du Musée

Au maire de la ville de Bruxelles
comte de l'Empire, officier de la
Legion d'Honneur

Monsieur le Maire

Les trente et un tableaux que par Son / Décret du quinze février dernier, S.M. /
l'Empereur a daigné accorder au / Musée de cette ville, sont arrivés à / Bruxelles dans
un Etat, qui obligeait / pour chacun de ces tableaux indivi=/=duellement des réparations
indispensables. Le Peintre Theys qui depuis l'Etablisse=/=ment du Musée, a constam¬
ment été / emploié, a la restauration des tableaux, / porte son état individué ci-joint,
a / la somme de quatorze cent soixante / dix sept francs, y compris six / cadres qu'il a
fournis. /
Cette somme ne paraîtra pas exorbi=/=tante, Si l'on fait attention a la / grandeur de
plusieurs tableaux, et / a l'Etat de délabrement dans lequel / d'autres tableaux couverts
de crasse / et de repeints se sont trouvés, au / point, qu'aucun de ces trente un / tableaux,
sans préalable restauration, / n'eut pû servir a l'ornement du / musée.
Veuillez Monsieur le maire mandater / l'Etat-ci dessus, et agreer l'hommage / de mon
Respect

Signatuur: G.J.J. Bosschaert

Bruxelles le 1er 8bre 1811.

in margine : Mandaté ce payement
le 3 8bre 1811.

41 S.A.B., F.I.P. 1ste reeks, doos 106.
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Bijlage IIa2

1811 21 août

Etat de restauration de tableaux du Musée de cette ville de
Bruxelles, par P.J. Thijs peintre43
d'avoir rentoilé et remis en état un tableau, repr. les noces de
/ canaän par P. Véronèse rev francs... 50"
livré un cadre pour ce tableau rev... 27" = inv. 285
rentoilé et remis en état un tableau, repr. le martire (sic) de
St. Marc / par le tintoret rev... 60"
livré un cadre pour ce tableau rev... 10" = inv. 277
rentoilé et remis en état un tableau, repr. Adam et Eve par
Albano / ... 100"
livré un cadre pour ce tableau 12" = inv. 253
remis en etat un tableau, repr. une figure de Vierge, peint
(sic) sur / cuivre par Sassoferato rev... 12"
livré un cadre pour ce tableau... 2" = inv. 276
id m un tableau, repr. l'intérieur de l'eglise de St. Marc a Ve¬
nise / peint sur toile par Canaletti 15" = inv. 260
id m un tableau, repr. une Ste famille, l'enfant jesus adoré parles / anges, peint sur panneau par Gaudentio ferrare... 40"
livré un cadre pour ce tableau... 12" = inv. 263
id un tableau, repr. le portrait en pied d'un guerrier etc. Geresti¬
peint sur toile par le titien... 80" tueerd
id T un tableau, repr. J. Christ porté au sépulchre, peint surtoile par M. Ange de Caravage 80" = inv. 299
id I1 un tableau, repr. une Sibille en méditation, peint sur toile
par Guido Reni... 35" = inv. 268
id '!' un tableau, repr. l'apparition de J. Christ aux apotres.
peint sur toile par Leandre Bassan... 20" = inv. 255
id m un tableau, repr. le Siege de tournai, peint sur toile par /Aart van der Meulen... 45" = inv. 207
id ™ un tableau, repr. un portrait d'homme à demi corps peint Geresti¬/ sur toile par le tintoret rev. avec le cadre y livré... 28" tueerd

42 Stadsarchief Brussel. Fonds Instruction Publique, eerste reeks, doos 106.43 Men gelieve hierbij van volgende punten nota te nemen :
1) „inv." verwijst naar het nummer waaronder deze schilderijen in de algemene invesntaris van deKoninklijke Musea opgetekend werden.
2) De verdere lotgevallen van de in margine als „Gerestitueerd" aangeduide werken, worden hierniet besproken, daar dit het onderwerp is van een in voorbereiding zijnde studie door de HeerGeorges E.-C. Huon van de Ecole du Louvre.
3) Het werk dat als „onbekend" is genoteerd behoorde niet tot de tweede zending van de Franseregering. Het is wellicht te vereenzelvigen met de inmiddels verdwenen Heilige Sebastiaan doorRibera die voor het eerst en ook voor het laatst vermeld wordt in de catalogus van 1811, nr. 148,

p. 80.
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id 1 un tableau oval, repr. les cinq Sens, toile sur panneau, Geresti¬

par Carlo Cignano... 35" tueerd

id '!' un tableau, repr. St. Bavon qui se retire du monde etc. / Geresti¬

peint sur toile par P.P. Rubens O00 tueerd

id ™ un tableau, repr. le miracle de St. Martin, peint sur toile
par J. Jordaens... o00 = inv. 118

id ™ un petit tableau cintré, repr. la Vierge, l'enfant et... un
ange 26"
livré un cadre pour ce tableau... 4" = inv. 262

rev. francs 853

transport 853

id rn un tableau, repr. une assemblée des dieux etc. peint sur
panneau par Chr. Swarts rev... 65"
livré un cadre pour ce tableau... 12" = inv. 182

id '7 un tableau, repr. la Vierge, l'enfant, Ste. Catherine et au¬
tres Saints peint sur toile par P. Veronese... 150" = inv. 284

id m deux tableaux, repr. un éveque et un diacre, peints sur
panneau par Ph. Champaigne... 30" = inv. 23; 24
id 71 un tableau sur toile repr. St. Sebastien a qui les anges
otent les fleches... 25" = inv. 303

id 71 un tableau, repr. une vue de Venise, sur toile par Cana-
letti... 18" = inv. 259

id m un tableau, repr. St. Sebastien délié par les anges, peint
sur panneau par J. Cesar Procacini... 46" = inv. 274

id m un tableau, repr. le déluge universel peint sur toile par
Cassiers... 90" = inv. 39

id ™ un tableau repr. la Vierge et l'enfant dans un gloire, en Geresti¬
bas St. Jerome et Mathieu, peint sur toile par Guido Reni... 66" tueerd

id T un tableau, repr. trois têtes d'étude par frans floris, sur
panneau... 13" = inv. 93

id ™ un tableau, repr. junon versant de richesses sur la ville de Geresti¬

Venise, peint sur toile par P. Veronese... 56" tueerd

id I1 un tableau, sur toile, repr. St. Sebastien qu'on apprête au (onbekend)
supplice... 8"

id ™ un tableau, repr. J. Christ descendu de la croix, pleuré
par les saintes personnages peint sur toile par Soyaro... 45" = inv. 275

revient total francs 1.477

Certifié par le conservateur du musée. Bruxelles le 1er 8bre 1811

[Signatuur:] G.J.J. Bosschaert
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QUELQUES RECTIFICATIONS RELATIVES A LA PROVENANCE D'UN
CERTAIN NOMBRE DE TABLEAUX APPARTENANT AUX MUSÉES
ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE A BRUXELLES

Lors de la rédaction du catalogue inventaire de la peinture ancienne, l'auteur a rencontré dans les
documents dont disposaient les Musées royaux quelques imprécisions quant à la provenance de certaines
œuvres.

Des investigations systématiques aux Archives de la Ville de Bruxelles — la Ville étant jusqu'en 1843
propriétaire des bâtiments et des collections des actuels Musées royaux des Beaux-Arts — ont donné
lieu aux rectifications contenues dans le présent article.

[C.H.B.]
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ELIANE DE WILDE

Ontstaan en groei van
de verzameling oude tekeningen
in onze musea

Een aarzelend begin in de 19de eeuw

Door een wet van 4 december 1842 en de Koninklijke Besluiten van 6 januari 1843
werden de verzamelingen van het museum, gelegen aan het Museumplein, door de stad
aan de Belgische Staat verkocht. In die collectie zijn geen oude tekeningen te vinden1.
De eerste in de inventaris opgetekende stukken zijn de vier kartons voor de glasramen
van de O.-L.-Vrouwekapel van de Sinte-Goedelekerk te Brussel. In 1843 vroeg de
Minister van Binnenlandse Zaken aan de commissie van het museum die kartons,
afkomstig van de Kerkfabriek, te komen afhalen, hetgeen na aandringen, dan toch in
mei 1849 gebeurt2. Deze kartons, in 1771 op de zolders van de Sinte-Goedelekerk
ontdekt, dragen de signaturen, op het eerste van Jan de Labaer ('s-Hertogenbosch
1603-Antwerpen 1668) en op de andere drie van Theodoor van Thulden ('s-Hertogen-
bosch 1606-1669), hetgeen meteen toeliet de tot dan toe vermoede hand van Rubens
definitief uit te schakelen3. Ze zijn als volgt samengesteld:

Glasraam I (5 rollen) : De visitatie. Portret van aartshertog Leopold-Willem met zijn
schutspatronen de H. Leopold van Oostenrijk en de H. Willem de Grote van Aquitanië.

Glasraam II (4 rollen) : De opdracht in de tempel. Portretten van Ferdinand III en zijn
echtgenote Leonora, met hun schutspatronen, de H. Ferdinand en de H. Eleonora.

Glasraam III (5 rollen) : Het huwelijk van de H. Maagd. Portret van keizer Leopold I
met zijn schutspatronen de H. Leopold en de H. Franciscus Borgia4.

Glasraam IV (5 rollen) : De boodschap. Portretten van de aartshertogen Albrecht en
Isabella met hun schutspatronen de H. Albertus en de H. Clara.

De definitieve uitvoering van de vier glasramen, respectievelijk in 1654, 1656, 1658
en 1663, werd aan Jean de Labaer toevertrouwd. Deze kartons verdienen onze aandacht,
enerzijds omdat ze de historische basis vormen van de verzameling oude tekeningen,
anderzijds wegens hun kunsthistorisch belang. Inderdaad, dergelijke op reële grootte
uitgevoerde ontwerpen voor glasramen, die conservatorisch wel problemen stellen, zijn

1 Onze speciale dank gaat naar collega Catherine Heesterbeek-Bert voor haar sympathieke en onver¬
moeide hulp bij het archiefwerk.

2 Inv. 658. Elk karton meet ongeveer 13 m hoog op 4 m breed.
3 Abbé De Bruyn, Trésor artistique de la Collégiale de Sainte-Gudule à Bruxelles, in : Bulletin de la

Commission Royale d'Art et d'Archéologie, 10, 1871, p. 119.
4 Met het oog op de Nationale Tentoonstelling van 1880 werd het ontbrekend centraal gedeelte door

Jean-Baptiste Capronnier naar het bestaande glasraam hertekend.
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niet zo talri jk bewaard gebleven. Bovendien werpen ze een interessant licht op de wijze
van werken van ontwerptekenaars.

Deze kartons kennen verder een nogal bewogen lot. In 1856 vraagt de restaurator van
glasramen, Jean-Baptiste Capronnier (Paris 1814-Schaarbeek 1891) om ze in bruikleen
bij hem „à domicile" te krijgen omdat hij de glasramen van Sinte-Goedele moet
restaureren. Dit wordt geweigerd maar in 1864 wordt, met aandrang, de vraag herhaald.
Ondanks de verschillende weigeringen van de commissie o.l.v. de moedige voorzitter,
François-Joseph Navez, wordt dit uiteindelijk toegegeven. Zo komt het dat die enorme
kartons, om beurten, van begin 1866 tot eind 1868 in Capronniers huis verblijven5. In
1880 worden ze in bruikleen gegeven aan de Exposition Nationale de Belgique. In 1890
worden ze samen met andere kunstwerken in bruikleen gegeven aan de toenmalige
Musée des Arts décoratifs, de huidige Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis6,
waar ze zich thans nog bevinden, en waar ze ook in de inventaris opgetekend werden
(inv. nr. 7679 B).

De eerste aankoop dateert van 1862 toen Jean Portaeis van de Belgische minister te
Rome T. Carolus voor het museum De marteling van de H. Stephanus, van Giulio
Romano7 aankoopt. Het betreft hier waarschijnlijk een ontwerp, met varianten, voor
het schilderij in San Stefano te Genoa. Een jaar later komt de interessante Oude
vismarkt te Brussel van Pieter Bout8 binnen en in 1864 kopen de musea op de veiling
A. Bruyninckx te Mechelen De slachter van varkens van Adriaen van Ostade9.

Een belangrijke en tot onlangs een niet naar waarde geschatte verrijking betekent de
aankoop in 1868 van een Album met 24 vidimuses uit de 16de eeuw10. Het werd meteen
in de brandkast van het museum opgeborgen en kreeg slechts in 1979 de nodige
aandacht. Het bleek een niet onbelangrijke ontdekking en in 1984 werd Hilary Wayment
hiervan op de hoogte gebracht. Zonder aarzelen kwam hij naar Brussel en bevestigde
het uitzonderlijk belang ervan. Een dergelijk ensemble van vidimuses is nergens elders
te vinden en wegens de vorm van de glasramen en de Engelse opschriften vermoedde
Wayment dat het wel iets met Engeland zou kunnen te maken hebben. Uit zijn studie
blijkt dat de tekeningen wellicht een Nurenbergse oorsprong hebben, te dateren zijnrond 1525-1526 en maar liefst door kardinaal Thomas Wolsey besteld zouden zijn voorniet uitgevoerde glasramen van de kapel van Hampton Court11. Dit album werd
aangekocht van Franciscus Johannes Olivier (1829-1887), een vermaard antiquair12, diehet zelf verwierf van de bekende Londense antiquair Thomas Willement (1786-1871)wiens boekmerk in het album te zien is. Het is toch verwonderlijk dat dit ensemble
destijds te Londen bewaard geen Engelse amateur gevonden heeft ! Volgens Wayment

5 In 1876 schonk Capronnier aan de musea vijf door hem gemaakte gereduceerde tekeningen van dekartons (inv. 2668).6 Archief K.M.S.K.B. Dossier nr. 3188. Van al deze verplaatste werken kwam alleen de Kruisafnemingvan Constantin Meunier terug en werd dus in de inventaris-catalogus Moderne Schilderkunst van 1984
opgenomen (inv. 2913).

7 Inv. 1494. Dit blad, blijkbaar in slechte staat, onderging bij de aankoop te Rome een restauratie enin 1914 een tweede door Paul Bueso, restauraties die helaas nogal wat sporen hebben nagelaten.8 Inv. 1352.
9 Inv. 1581. Ontwerp voor de ets in spiegelbeeld (Bartsch 41)10 Inv. 1868, p. 503-517.
11 H. Wayment, Twenty-four vidimuses for Cardinal Wolsey, in: Master Drawines, vol. 23-24, nr. 4,1985-86 (verschenen in 1987).12 J. Deschamps, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 10, Brussel 1983, p. 483-491.
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zou de oorzaak te zoeken zijn in de totaal ongewone en niet Engelse voorstelling — bv.
in de kronen — van koning Hendrik VIII en zijn vrouw Katharina van Aragon.

Later in de 19de eeuw wordt de uitbreiding van het tekeningenkabinet druppelsgewij¬
ze maar regelmatig verder gezet met o.m. de imposante II Paradiso13, die volgens
Teresio Pignatti mogelijk een disegno operativo is voor het opstellen van het gelijknamig
doek in het Palazzo Ducale te Venetië, schilderij waarvan de restauratie in 1985-1986
gereveleerd heeft dat het niet alleen door Jacopo Tintoretto, maar ook en zelfs
grotendeels door zijn zoon Domenico zou ontworpen zijn. Pignatti sluit evenwel ook
niet uit dat dit blad door Domenico zou gemaakt zijn voor een etser (schriftelijke
mededeling).

Verdere aanwervingen zijn uit de collectie W. Mayer te Londen, twee Gezichten op
Brussel na het bombardement door Villeroy in 1695 door Augustin Coppens14 ; een reeks
tekeningen verworven van een zekere Papillon te Brussel met als belangrijkste hieronder
De uitstoting van de man zonder bruidskleed door Maerten De Vos15 en Tiepolo's
Overspelige Vrouw16.

Een nieuw, belangrijk feit is de aankoop in 1886, voor de som van 500,- fr., bij
Vincenzo Cappelli te Florence van 105 tekeningen van Remigio Cantagallina (Florence
1583-ca. 1636) met o.m. gezichten op Brussel, Temse, Spa, Luik, Doornik en Maas¬
tricht, getekend tijdens zijn verblijf in de Zuidelijke Nederlanden in de jaren 1612-
161317. Oorspronkelijk in een album, werden ze later gedemonteerd en beleven dan een
verward avontuur. In 1916 verschijnen in de kunsthandel 6 tekeningen van Cantagallina,
die blijkens het archief, uit de verzameling van het museum afkomstig waren. De
6 bladen zijn toen door de museumdirectie opnieuw aangekocht, werden — heel vreemd
toch — in de inventaris opgetekend met nieuwe nummers18 en Pierre Bautier zag zich
verplicht de gevraagde 750,- fr. voor te schieten, som die hij slechts drie jaar later
terugbetaald zal krijgen19.

De schenking de Grez

Op één blad na20 worden er tot 1912 geen oude tekeningen meer aangekocht, maar
het omgekeerde fenomeen deed zich voor wat betreft de andere afdelingen: in een
tijdspanne van zo'n 25 jaar verwerft het museum ruim duizend stuks — schilderijen,
beeldhouwwerken en 19de-eeuwse tekeningen —, waaronder verscheidene meesterwer¬
ken.

In 1912 koopt het museum op de veiling M.-C. Hoogendijk te Amsterdam de
Aartsengel Michael, H. Benedictas en een heilige bisschop21, in de veilingscatalogus als
„Maître primitif flamand vers 1500" vermeld. In 1910 werd het gepubliceerd als „in de
13 Inv. 2554.
14 Inv. 2564 a-b.
15 Inv. 2674 — Ontwerp voor de ets van Wierix. (M. Mauquoy, Les estampes de Wierix, I, Bruxelles

1987, p. 40, nr. 280).
16 Inv. 2682.
17 Inv. 2994/1-101 (de nummers 7, 10, 29 en 98 hebben ook een a-nummer, zodat het totaal 105 is).
18 Inv. 4095-4100.
19 Archief K.M.S.K.B. Dossier nr. 2622.
20 Inv. 3264. Landschap door een onbekend meester eind 16de eeuw, verworven in 1894.
21 Inv. 4025. Op het rugpaneeltje van het blad bevond zich een schilderij Mansportret, Zuidnederlandse

school 1560-1570, dat in 1982 het inventarisnummer 9740 kreeg.
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aard van Hans Schüchlin"22, een Duits kunstenaar die rond 1468 te Ulm werkzaam was
en in 1503 stierf. In 1973 schrijft Micheline Sonkes het toe aan de Meester van de
Heropstanding van het Prado, vermoedelijk Vrancke van der Stockt (werkzaam van ca.
1444 en overleden in 1495) en situeert het tijdens de laatste jaren van zijn activiteit23,
hetgeen betekent dat dit de oudste te dateren tekening van ons museum is.

Intussen was er echter iets zeer belangrijks gebeurd en wellicht heeft de aankoop van
de hoger vermelde tekening op de veiling Hoogendijk er wel iets mede te maken en wilde
de directie van de musea haar interesse voor tekeningen openbaar maken24. Die
uitzonderlijke gebeurtenis — zonder overdrijven één van de grote momenten in de
geschiedenis van het museum — is nl. de brief van 16 maart 1911 waarin de Minister
van Wetenschappen en Kunsten, F. Schollaert, officieel mededeelt dat „(...) Madame
la douairière Jean de Grez (...) vient d'offrir à l'Etat Belge, à titre de don, une
importante collection de dessins et d'aquarelles dépendant tant de la succession de son
mari, feu le chevalier Jean de Grez, que de la communauté ayant existé entre elle et
lui. En faisant cette offre, Madame de Grez exécute volontairement les intentions du
défunt, sans y être juridiquement obligé. La collection (...) a été formée en Hollande
au début du XIXe siècle et transmise héréditairement depuis lors à deux possesseurs
successifs qui se sont attachés à l'accroître25. Beaucoup de pièces proviennent de
collections connues (...). Jusqu'à présent, les Musées Royaux n'ont guère eu l'occasion
de s'enrichir de dessins de maîtres. La donation qui nous est offerte viendrait donc
combler une véritable lacune". De brief is vergezeld van de inventaris opgemaakt in
februari 191126.

Men zou over de verdere perikelen rond de schenking de Grez een boek kunnen
schrijven, maar we willen ons hier beperken tot een korte historische samenvatting.

Enkele dagen na de bekendmaking van de schenking wordt er bij onze Noorderburen
gereageerd, reacties die door de Belgische pers weerlegd worden27. Maar het is toch
zo dat de voorwaarden verbonden aan de schenking zo maar niet direct konden vervuld
worden.

22 Burger-Schmitz-Betz, Die Deutsche Malerei der Renaissance, III, Berlin 1910, p. 575-576.23 Micheline Sonkes, Les dessins du Maître de la Rédemption du Prado le présumé Vrancke van der
Stockt, in: Revue des Archéologues et Historiens d'art de Louvain, VI, 1973, p. 112, 115, fig. 6,
cat. B 2.

24 De belofte van de schenking de Grez was blijkbaar reeds vooraf aan enkele ingewijden bekend
gemaakt zoals blijkt uit de brief van 14 maart van Auguste Beernaert, volksvertegenwoordiger, aanFierens-Gevaert (Archief K.M.S.K.B, dossier nr. 5161).25 De eerste verzamelaar was de ongehuwde Arnoldus Ingen Housz (Breda 1766-1859). Hij liet zijncollectie aan de zoon van zijn zuster Theresia (Breda 1771-1850) gehuwd met Guillaume de Grez
(Zittert-Lummen) in Belgisch Brabant 1777-Breda 1828) : Josephus-Ludovicus de Grez (Breda1817-Ginniken 1902), die geen overlevende kinderen had en de verzameling schonk aan de zoon van
zijn broer Henricus Ferdinandus de Grez (Breda 1807-'s Hertogenbosch 1874)) : Johan (Jean) MarieHendrik Joseph de Grez (Breda 1837-Brussel 1910). Deze laatste was gehuwd met Jacqueline GertrudeMarie MAHIE ('s Hertogenbosch 1842-Ginniken 1917), die de collectie aan de Belgische Staatschonk.
Deze gedactilografieerde Inventaire sommaire van 394 genummerde pagina's wordt bewaard in het
Tekeningenkabinet. De tekeningen zijn er gerangschikt alfabetisch, volgens formaat, met eenonderscheid tussen anciens en modernes („comprenant un très grand nombre d'ouvrages antérieures
au XIXe siècle").

"7 Le Soir, 26 maart 1911: „Certains journaux hollandais se sont fait l'écho d'un bruit d'après lequella commission des musées et le gouvernement se montreraient peu disposés à accepter le don des
quatre mille dessins, sépias et aquarelles qui forment la collection Degrez. Rien n'est moins exact".
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„La donation est subordonnée aux conditions suivantes (...) qui par conséquent ne
peuvent être discutées.

1° La collection ne pourra être dispersée ou scindée, mais devra être réunie et exposée
au Musée royal de peinture, de la rue de la Régence, dans une salle spécialement affectée
à cette fin et qui portera le nom de «Salle de Grez».

2° La collection ne sera mise à la disposition de l'Etat qu'après l'aménagement
convenable de cette salle.

3° L'état en fera publier un catalogue, endéans les deux années qui suivront l'entrée
en possession".

Punt 2 is uiteraard zeer restrictief als men weet dat het museum op dat ogenblik sterk
te kampen had met een gebrek aan ruimte. Met instemming van Mevrouw de Grez,
wordt als zaal verkozen „la salle d'expositions de photographies, salle du rez de chaussée
faisant suite à la grande galerie des écoles étrangères".

Alhoewel het gaat om een schenking tussen levenden wordt er vanwege het museum
bij de Minister toch op aangedrongen om een officiële notariële akte op te stellen „pour
éviter toute contestation", waarop de Minister antwoordt „Je pense comme vous,
Messieurs, qu'il convient qu'une donation aussi importante soit consacrée dans la forme
solenelle des actes authentiques".

Nu de keuze van de zaal gemaakt is, wordt er hard gewerkt aan de studie van de
inrichting ervan. Aangezien het Brussels Museum geen ervaring of traditie had, bezoekt
Fierens-Gevaert van 18 tot 21 april de tekeningenkabinetten van het Boymans te
Rotterdam en dat van het Rijksmuseum te Amsterdam, teneinde er ideeën te vinden
voor het bewaren en tentoonstellen van tekeningen. Hij schrijft hierbij een omstandig
verslag vergezeld van schetsen28 en van zijn kant gaat Á. Wauters naar het Louvre en
de Cabinet des Estampes te Parijs. Voor de verbouwingswerken in de zaal wordt een
beroep gedaan op de hoofdarchitect Hano van het Ministerie van Openbare Werken.
De firma Eggers & Co te Hamburg maakt een bestek voor vijf grote vitrines, maar om
economische redenen krijgt B. Stern van Brussel de bestelling. De redactie van de
catalogus wordt toevertrouwd aan Joseph Nève29, dank zij wie de collectie aan de
Belgische Staat werd gegeven. Betreffende de catalogus schrijft de commissie van het
museum „(...) de l'avis de Mme de Grez, il suffira de publier l'inventaire que vous nous
avez transmis. Les attributions seront respectées avec la mention qu'elles sont fournies
par les anciens propriétaires de la Collection et sans que la Commission directe prenne
une responsabilité à cet égard". J. Nève maakte hierbij gebruik van de kaartjes die begin
1912 naar de inventaris door l'Office International de Bibliographie in tweevoud gedrukt
werden.

Wat vlug en met veel enthousiasme gestart was, verloopt verder nogal moeizaam. De
redenen hiervoor zijn vrijwel uitsluitend van materiële en administratieve aard. In
september 1912 startten de onderhandelingen met de Boekhandel-Uitgever Albert
Dewit van Brussel voor het drukken van de catalogus. Het definitieve contract werd op
31 januari 1913 ondertekend en de duizend exemplaren werden op 12 juli 1913 voor de

28 De kopij van dit verslag — zonder de schetsen — is te vinden in het Archief K.M.S.K.B., dossier
nr. 5161.

29 Joseph Nève de Mevergnies, ere-directeur van Schone Kunsten.
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prijs van 1.800,-fr. geleverd30. De inrichting van de zaal de Grez wordt in juni 1913
beëindigd en op 24 oktober 1913 wordt de collectie dan eindelijk naar het museum
overgebracht31. Op zaterdag 10 januari 1914 wordt de Zaal de Grez in aanwezigheid
van de schenkster en talrijke genodigden plechtig geopend. Slechts na de officiële
opening — dus in 1914 — wordt de gehele collectie onder één nummer — 4060 — in
de inventaris opgetekend.

Er was dus bijna drie jaar verlopen sinds de ontvangst van de ministeriële brief...

Van het Album Errera tot heden

Bij testamentaire beslissing (11 januari 1920) legateert Paul Errera vier schilderijen
en het Album de dessins de Patenier32. In februari 1924 wordt dit legaat officieel
aanvaard en de museumdirectie dringt erop aan om het kunsthistorisch belangrijk album
onmiddellijk in de verzameling te krijgen, maar dit blijft zonder gevolg. De toenmaligehoofdconservator Fierens-Gevaert vreesde blijkbaar dat een schetsboek met kleine
afmetingen wel eens elders kon terechtkomen... En dit gebeurde inderdaad. Toen het
in 1926 in bruikleen gevraagd werd voor de grote Exposition rétrospective du Paysageflamand antwoordde Mevrouw Errera „(...) conformément aux volontés de mon mari,
j'ai fait don à la Bibliothèque Royale (Section des Manuscrits), en Août 1926, de l'album
de desseins attribués à Patenier". De reactie van Fierens-Gevaert bleef natuurlijk nietuit en het schetsboek wordt in september aan het museum overgemaakt33.

Nog in 1926 kocht Frits Lugt in naam van de Vrienden, op de veiling van de Vlaamse
schilder Emile Wauters34, het Fragment uit de Disputa van de H. Catharina35. Dit heel
klein blaadje (zwart krijt en sanguine, 106 x 76 mm), is afkomstig uit de verzamelingC. de Valori36 en verschijnt op diens veiling als „Frédéric Zucchero, Charles-Quint
représenté avec un personnage sur l'appui d'une Colonnade à riche architecture".
Wauters, helemaal niet overtuigd van deze identificatie, schreef eigenhandig op hetrugkarton „Ecole flamande du 16e s. et non de Zuccaro... !! Composition qui devraitêtre beaucoup plus vaste — un Christ devant Pilate sans doute par un des artistes duBréviaire Grimani. Voir aussi le dessin du Louvre donné à Zuccaro et qui est de la mêmemain que notre dessin. L'architecture et le fond de ville sont très flamands... Van Orley,Blondel, Quinten Metsys, etc. etc. E W".

30 In het contract van 31 januari 1913 staat wel uitdrukkelijk „L'éditeur peut faire tirer, pour son comptepersonnel, autant d'exemplaires qu'il jugera bon pour les vendre à ses risques et périls, au mieux deses intérêts" en verder krijgt de Commissie de toelating „de vendre ce catalogue dans les locaux desMusées, au prix de 1.00,-frs. le volume".
31 Brief van J. Nève aan het museum 16 oktober 1913: „La collection de Grez est renfermée dans85 portefeuilles environ...". De verhuis omvatte ook „deux grandes armoires fort lourdes" enverscheidene duizenden gravures „destinées au Cabinet des estampes" (brief van Nève 21 oktober
^ 1913).32 Brief van de minister aan de hoofdconservator 15.10.1923.33 Inv. 4630. Koninklijk Besluit van 16.10.1924 (Belgisch Staatsblad van 11.12.1924.34

Veilingscatalogus Dessins anciens collection de M.-E.W..., artiste peintre, Amsterdam 15-16 juni1926. Het werkje maakte waarschijnlijk deel uit van lot 339-348, en meer bepaald nr. 346 in debibliotheek van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. In een exemplaar van decatalogus is in potlood geannoteerd : 346 Flam 16°, in het tweede is nr. 346 met een kruisje aangeduid.35 Inv. 4645.
36 F. Lugt, Les Marques..., nr. 2500 + suppl.
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In de dertiger jaren worden verworven o.m. een Landschap van David Teniers37, het
Stadsgezicht met steekspel van Hans Bol38, en verder enkele ontwerpen voor schilderijen
nl. De Aanbidding der Koningen van Maerten De Vos, een studie voor het gelijknamig
schilderij te Valenciennes39 en Hulde aan Pomona van Jordaens, ontwerp voor het
schilderij uit onze eigen verzameling40.

De tweede wereldoorlog en de daarop volgende moeilijke jaren brengen uiteraard een
onderbreking, tot een nieuwe start wordt genomen in 1957 met de aankoop van de
bijzonder interessante tekening De voetwassing van Joos van Winghe41.

Dank zij het nieuw statuut van de nationale wetenschappelijke instellingen waaronder
de Koninklijke Musea ressorteren42 en de in 1978 aangebrachte wijziging43 wordt het
tekeningenkabinet samen met de beeldhouwkunst een eigen volwaardige afdeling. Dit
geeft een nieuwe impuls en meteen een positieve weerslag op de verwervingspolitiek.
Ten bewijze hiervan volstaat het te signaleren dat sinds 1967 meer dan vijftig tekeningen
de verzameling zijn komen verrijken. Het overgrote deel werd verworven door aanko¬
pen, zowel bij privé-verzamelaars als op veilingen en in gespecialiseerde galerijen.

De nadrukkelijke aandacht gaat hierbij naar de Vlaamse School die sinds altijd
ondervertegenwoordigd is. Inderdaad de verzameling de Grez heeft, dank zij haar
Hollandse oorsprong, een overwicht — meer dan drievierden — aan Hollandse tekenin¬
gen. Bovendien dient men er rekening mee te houden dat in de verzameling de Grez
ongeveer duizend driehonderd 19de-eeuwse stukken te vinden zijn.

Het oorspronkelijk lokaal waarin sinds 1913 de verzameling opgeborgen was ver¬
dween bij de talrijke verbouwingswerken in onze musea. Thans bevindt het zich
voorlopig in de Museumstraat en meer precies in het vroegere Penningenkabinet van
de Koninklijke Bibliotheek. Nieuwe verbouwingen met hierin een totaal nieuw Tekenin¬
genkabinet zijn voorzien. Intussen gaat de studie van de collectie verder en talrijke
nieuwe toeschrijvingen werden in de loop der tijden genoteerd. In de eerste plaats dient
nu de catalogus van de tekeningen buiten de verzameling de Grez geschreven te worden
en dan pas kan men denken aan de uitgave van de gecorrigeerde catalogus van de
collectie de Grez. Intussen worden tentoonstellingen in eigen huis of in buitenlandse
musea ingericht en wordt de verzameling oude tekeningen zeer regelmatig voor bruikle¬
nen aan belangrijke tentoonstellingen gesolliciteerd.

Vermelden we tenslotte dat nu toch ook een nieuw merkteken ontworpen is. Hierme¬
de gaat dan eindelijk een oude wens in vervulling, een wens door velen geuit en waarover
Frits Lugt het reeds had in 1921, toen hij met ironie schreef: „l'administration actuelle
espère introduire un timbre de dimensions plus convenables"44.

Ook toen reeds deed hoop leven...

37 Inv. 5015 — Aangekocht bij P. De Boer, Amsterdam, in 1934.
38 Inv. 6030. Geschonken door D.A. Hoogendyk, Amsterdam, in 1937.
39 Inv. 6065. Gekocht van Maurice de San, Brussel, in 1937.
40 Inv. 6155. Gekocht van Mikhaïloff, Parijs, in 1939.
41 inv. 6737. Aangekocht van Julius Weitzner, New York.
42 Koninklijk Besluit betreffende het statuut der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat en

Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschap¬
pelijke inrichtingen van de Staat (Belgisch Staatsblad, 15 mei 1965).

43 Koninklijk Besluit van 19 juli 1978 tot wijziging van de personeelformatie bij de Koninklijke Musea
voor Schone Kunten van België (Belgisch Staatsblad, 13 december 1978).

44 F. Lugt, Les Marques de Collections de Dessins <£ d'Estampes, Amsterdam 1921, nr. 1834.
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTION DES DESSINS ANCIENS:
TROIS ÉTAPES MAJEURES

1. Un début plutôt hésitant au XIXe siècle, avec comme premier don, en 1849, une série de quatre
cartons de vitraux — grandeur nature — par van Thulden et de Labaer, suivi de l'achat de plusieurs
dessins italiens, flamands et hollandais; d'un album contenant 24 vidimuses pour des vitraux non
exécutés de la chapelle de Hampton Court, et d'un autre album avec 105 dessins du florentin Cantagalli-
na ;

2. Grâce à la donation de Grez, en 1914 — un des grands moments dans l'histoire de notre musée
— la petite collection s'enrichit de non moins de 4.250 dessins anciens et du XIXe siècle, représentant
des centaines d'artistes de toutes les écoles d'ici et d'ailleurs ;

3. L'époque allant des années vingt jusqu'à 1985 débute avec le legs Errera, un album constitué de
près de 150 dessins flamands du XVIe siècle, inaugurant en quelque sorte une nouvelle politique dans
le domaine des acquisitions, axée essentiellement sur les écoles des Pays-Bas méridionaux.

[E.D.W.]
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MICHELINE COLIN

L'apport des «Archives de
l'Art Contemporain» aux recherches
historiques sur l'art belge, 1973-1985

En 1958 Francine-Claire Legrand créait l'embryon de ce qui allait devenir le service
des Archives de l'Art Contemporain aux Musées royaux des Beaux-Arts1. Elle devait
plus tard justifier l'intérêt de sa démarche: «La conception d'un musée d'art moderne
intégré dans la vie sociale et culturelle de la cité et se renouvelant constamment ne peut
faire perdre de vue que le musée doit être également un centre de recherches et d'études
sur l'art moderne, une plaque tournante. Cette fonction se justifie d'autant mieux qu'elle
peut s'exercer dans un milieu particulièrement adéquat, c'est-à-dire en rapport étroit
avec les œuvres, palliant ainsi le caractère trop livresque et trop spéculatif que revêt
parfois la recherche universitaire. De plus, la notion nouvelle de musée laboratoire et
de musée forum, à l'intérieur duquel les œuvres perdent leur caractère de permanence,
exige plus impérieusement encore l'existence d'archives destinées à fixer les manifesta¬
tions éphémères, à surprendre leur processus d'élaboration, ainsi que la participation
du public à ces formes d'expression»2.

Le service des Archives de l'Art Contemporain se donnait pour mission de rassembler
les lettres des artistes belges, leurs notes, leurs portraits, les photographies des lieux où
ils ont travaillé, les articles qui leur ont été consacrés, les catalogues de leurs premières
expositions, feuillets ténus et fragiles qui n'auraient pas leur place à la bibliothèque.

En avril 1964, les Archives eurent la chance de recevoir un don d'une fabuleuse
richesse: Albert vander Linden3 leur offrait les papiers que lui avait légués la veuve
d'Octave Maus, près de 2.500 lettres adressées au secrétaire des XX, à l'animateur de
La Libre Esthétique, par les artistes qui prirent part aux expositions qu'il organisa entre
1884 et 1914. Avec cette correspondance où brillent les noms de Monet, Van Gogh,
Ensor, avec les dossiers de presse constitués à l'époque pour chaque exposition, avec
les photographies montrant les salles de l'ancien Musée d'art moderne — salles où eurent
lieu la plupart de ces manifestations — avec les affiches restaurées depuis, qui servirent
à l'époque de couverture et furent découpées comme nous faisions jadis pour protéger
nos cahiers d'écolier, les Archives conservent une documentation sans égale pour
l'histoire de l'art. La présence de nombreux chercheurs venus d'universités américaines

1 F.-C. Legrand et S. Houbart-Wilkin, Les Archives de l'expressionnisme en Belgique, dans: Bulletin
des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 10e année, nos 1-2, mars-juin 1961, p. 37-67.

2 F.-C. Legrand, Archives de l'Art Contemporain, Rapport d'activité 1966/1971, p. 1.
3 Albert vander Linden, 1913-1977, bibliothécaire scientifique du Conservatoire royal de musique de

Bruxelles, un des fondateurs de la Société belge de musicologie, professeur, lauréat de l'Académie
royale de Belgique pour son mémoire Octave Maus et la vie musicale belge.
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et de musées européens pour travailler sur ce fonds pendant parfois plusieurs mois ne
fait que renforcer cette affirmation, même si elle paraît cocardière au profane.

Le service a tenu en effet le pari de devenir, avec un misérable effectif, un centre
mondialement connu de la recherche universitaire. Les historiens de l'art ou de la
littérature qui défendent un doctorat en Sorbonne, à Harvard ou à Melbourne ont
travaillé aux Archives, Les expositions d'artistes belges qui se font à Zurich, au BrooklynMuseum ou au Grand Palais se sont aidées des Archives, Un article paraît-il dans la
Revue du Louvre sur Charpentier, dans Arts Magazine à New York sur Khnopff, une
somme est-elle produite sur Victor Bourgeois par les Archives d'Architecture Moderne,c'est en partie grâce aux documents des Archives. Et lorsqu'un professeur de l'Université
de Gifu prépare un livre sur le symbolisme, c'est tout naturellement aux Archives qu'ilvient passer son année sabbatique4.

Historien et professeur, Philippe Roberts-Jones devait nécessairement comprendrel'intérêt pour la recherche des Archives de l'Art Contemporain. Voyant les deuxcollaboratrices de Francine-Claire Legrand, Gisèle Ollinger et Phil Mertens, chargéesde plus en plus de travaux et de responsabilités, se faisant une idée claire des difficultés
où s'enfonçaient les Archives, de plus en plus connues, alimentées, consultées, ilm'autorisa en 1973 à m'y consacrer.

L'enrichissement du fonds au cours des douze années qui s'écoulèrent entre mon
entrée et son départ fait le sujet du présent article. Beaucoup de bonnes volontés y ontheureusement contribué.

Certains se souviennent de la chronique artistique qui suivait les informations de
presse sur les antennes de Radio-Belgique puis de l'I.N.R. dans les années 1925-1935 :
René Lyr y défendait ardemment les artistes qui remplissaient sa vie, Ensor, Thévenet
ou Brusselmans, Les textes, souvent autographes, de ces causeries au ton nouveau quimettaient l'auditeur en prise sur l'œuvre et sur l'homme, son fils nous les a confiés, ainsi
que les lettres que ces artistes avaient écrites à cet homme qui les aimait et les
encourageait. «Combien je suis heureux et honoré de l'intérêt que vous me portez»,écrivait à Sander Pierron le peintre liégeois Auguste Mambour, alors âgé de 23 ans5;«je vous remercie,,, infiniment parce que vous m'encouragez dans une voie que l'onm'a déjà tant blâmée et déconseillée.» Et c'est vrai que des hommes comme Maurice
Sulzberger, Sander Picrron, René Lyr, Robert-L. Delevoy. Léon-L. Sosset6, toujoursavides «de découvrir le bon grain dans les moissons mûries sous les climats les plusdifférents » ont tenu dans la vie culturelle de notre pays un rôle essentiel: «L'artistedoit travailler à réaliser son Idéal malgré tout le mal qu'on peut dire de lui, mais il estvrai qu'il se sent plus fort quand il est soutenu, ne fût-ce que par une seule personne»5.

4 Un fichier par sujets permet de connaître instantanément le nom des spécialistes qui ont travaillé auxArchives et: la nature de leurs travaux.
5 Lettre d'Auguste Mambour à Sander Pierron, Liège, 25.4.1919, Archives n° 23.680." Maurice Sulzberger, 1863-1939, journaliste, critique d'art à l'Etoile belge, auteur de Profils perdus ;Sander Pierron, 1872-1945, conteur, romancier, critique d'art, auteur de La Sculpture en Belgique;René Lyr, 1887-1957, poète, critique d'art, musicologue, auteur de Mon Ami Louis Thévenet;Robirt-L. Delevoy, 1914-1982, critique d'art, professeur, fondateur de la Galerie Apollo et du groupeJeune Peinture Belge, auteur du Journal du symbolisme ; Léon-L. Sosset, 1913, critique littéraire, chefde la rubrique artistique ù l'hebdomadaire Les Beaux-Arts, président de l'association Formes Nouvel-
_ les, auteur de monographies sur Louis Van Lint, Kurt Lewy, Pol Mara.Alain VlRÂY, Hommage à René Lyr au Musée d'ixelles, dans: La Dernière Heure, 72e année, n 259,16,9.1977, p. 8, Archives n° 35.399.
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La correspondance qu'ils ont reçue, les textes qu'ils ont écrits, les papiers qu'ils ont
laissés — telles ces photographies rarissimes de la Great Zwans-Exhibition de 1914 à
Bruxelles, tous ces documents engrangés au fil des années sont les témoins des bouillon¬
nements et des combats d'une époque.

Les artistes — ou leurs proches — n'ont pas toujours le même attachement à la chose
écrite. Certains ne gardent que quelques lettres qui leur tiennent à cœur et qu'ils ne
cèdent pas. D'autres ont tout conservé. Dans le fonds Degouve de Nuncques que nous
avons acheté en 1973 et qui compte 1350 nos, il y a les cartes postales qu'il écrivit à sa
mère alors qu'il s'était réfugié en Hollande pendant la Grande Guerre ; il y a les lettres
qu'il reçut entre 1916 et 1929 de celle qui deviendrait sa seconde femme, et qui se
complètent de ses lettres à lui, formant un ensemble fort intéressant, bien qu'il y parle
peu de son travail, parce qu'elles montrent l'artiste dans l'intimité de ses journées, dans
les réticences et les emportements de son caractère. Mais il y a aussi des brouillons de
lettres d'amour à Juliette, sa première femme, morte en 1919: brouillons où la main
impatiente court sur le papier, mange la fin des mots, griffonne, rature, surcharge.

Marcel Lecomte fut aussi quelqu'un qui conserva beaucoup, du moins dans les quinze
dernières années de sa vie. «Celui qui en 1922 avait révélé Magritte à lui-même, avait
combattu aux côtés de Nougé et de Goemans aux premières heures du surréalisme en
Belgique, l'ami de Breton, de Bataille, de Paulhan»8 quitta un jour de 1964 notre
bibliothèque où il s'enfouissait dans les livres et les revues9, pour un minuscule bureau
situé dans l'appartement bourgeois qu'occupait alors le département d'art moderne, et
se consacra à sa manière à l'enrichissement des Archives. Il laissa à sa mort des livres,
des revues, des notes et plus d'un millier de documents aujourd'hui conservés aux
Archives, qui en ont entrepris l'inventaire détaillé: photographies, lettres, ouvrages
dédicacés, textes mis au net, brouillons dont l'écriture se met soudain à courir si vite
que les dernières lignes sont illisibles, suites de réflexions griffonnées sur un bout de
papier qui semble avoir séjourné longtemps au creux d'un livre ou d'une poche, ébauches
de texte interrompu au milieu d'une phrase, morceaux effrités de son contrat du 18 août
1949 avec Gallimard, quelques pages même où Lecomte a noté, à la minute, les moments
parfaits de sa journée, jusqu'à son agenda de cette année 1964 où il apporta l'étendue
de sa culture aux Archives encore toutes jeunes.

Autre personnage haut en couleur, avec son air de paysan matois enraciné dans son
village, Armand Simon habitait, à l'ombre d'un charbonnagè mort, une curieuse maison
bourgeoise faite de deux pavillons séparés par une forêt vierge. Aussitôt levé il traçait
jusqu'à la nuit des milliers de coups d'une toute petite plume retournée ; sur la table,
un amoncellement de lettres, de journaux, de dessins et de mégots. « Cet homme si bon,
si net, si simple et calme»10, prospecteur humble et silencieux de ses fantasmes, dont
les dessins avaient dès 1939 séduit Breton et Eluard, laissa à sa mort en 1981 des caisses
de correspondance et de papiers (jusqu'à son bulletin de Ie année primaire qui le plaçait
en 1917 à la tête de sa classe). Ces caisses sont aujourd'hui aux Archives, et il n'est pas

8 S. Houbart-Wílkm, Marcel Lecomte aux Musées royaux des Beaux-Arts, dans : Bulletin des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique, 19e année, 1970/2-4, p. 151-174, spécialement p. 151.

9 «où vous régnez tel un pape qui serait espagnol — dédaigneux et consentant ; que cela m'a ravie, ce
dos aux jeunes filles, mais qui palpite!» (lettre de Suzanne Van Damme à Marcel Lecomte, s.L,
7.7.1964, Archives n° 33.951).

10 Louis Scutenaike, En manière de poème en prose pour Armand Simon, dans le catalogue de
l'exposition Simon à la Galerie La Marée, Bruxelles, 17-30.10.1975, Archives n° 30.924.
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douteux que si l'on pouvait leur consacrer le travail continu d'un collaborateur, elles
livreraient aux chercheurs une somme considérable d'informations sur le surréalisme en

Wallonie11.
Ce chapitre consacré aux successions d'artistes ne peut être clos sans qu'il soit parlé

de la donation faite aux Archives par les héritiers d'un collectionneur et mécène12.
Pendant la Grande Guerre, plusieurs artistes belges se réfugièrent en Angleterre ou en
Hollande ; jeunes encore et peu connus, souvent accompagnés de femme et enfants, ils
ont essayé de vivre et de travailler. Avec peu d'argent et dans un grand isolement, la
vie est difficile. Et voilà qu'ils font connaissance avec un couple qui tient table ouverte
dans une superbe maison, Insulinde13, qui les aide, les encourage et leur achète des
toiles. Quelle reconnaissance dans les lettres de Gustave van de Woestyne, Hippolyte
Daeye, Edgard Tytgat, Gustave De Smet, même George Minne, plus âgé ! Ils sont tous
là, les expressionnistes, dans cette correspondance qui les liera à M. et Mme de Graaff
jusque bien après la guerre, lorsqu'ils seront rentrés au pays. Cette correspondance est
aux Archives.

Groupant autour de lui des artistes et des poètes qui croyaient comme lui à la
connivence des mondes, Aubin Pasque anima pendant vingt ans le Centre international
de l'actualité fantastique et magique et la revue Fantasmagie. Il eut comme compagnons
ceux qui dans le monde exploraient le domaine du symbole, Marcel Lecomte, Je an-Jac¬
ques Gailliard, Max Bucaille, Armand Simon, Michel de Ghelderode. C'est assez dire
que la correspondance qu'il nous a permis d'emporter pour les Archives, très conscient
de la nécessité où se trouvera l'historien de se référer à des documents authentiques et
précis, est un outil mis par la volonté même de l'artiste à la disposition de tous. Certains
de ses amis aussi l'ont compris, puisque nous avons des lettres d'Aubin Pasque qui leur
sont adressées.

Animateur aussi mais pendant moins longtemps, Lennep provoque en 1972 la réunion
d'une dizaine de jeunes artistes dont la convergence des vues se définira par le terme
d'art relationnel: c'est le groupe CAP qui s'écrira souvent, exposera en Belgique et à

11 Les analyses du surréalisme en Wallonie sont peu nombreuses. Citons Marcel Lecomte, Sources et
voies du surréalisme pictural wallon, Nouvelle Revue Wallonne, 3, juillet-septembre 1957, p. 137-140 ;
Surréalisme en Wallonie, Savoir et Beauté, 2-3, 1961, p. 2401-2456 ; Gisèle Ollinger, La Participation
de la Wallonie à l'expérience surréaliste, catalogue Tendances surréalistes en Belgique, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, 25.9-22.11.1970 (texte repris dans le catalogue Hainaut, Terre de
surréalisme, Ecaussinnes-Lalaing, 3.7-12.9.1971) ; José Vovelle, Le Surréalisme en Belgique, Bruxel¬
les, De Rache, 1972, 373 p. ; Philippe Roberts-Jones. Naissance et triomphe du surréalisme en
Wallonie, dans: La Wallonie, le pays et les hommes (sous le dir. de J. Stiennon et R. Lejeune). III,
Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1979, pp. 291-310 ; le catalogue Surréalisme en Hainaut 1932-
1945, La Louvière-Bruxelles-Paris, septembre 1979-octobre 1980, 165 p. ; le catalogue Le Surréalisme
à Möns et les amis bruxellois (1935-1955), Mons-Flémalle, 18.4-29.6.1986, 120 p. ; Françoise Henriet¬
te, Le Surréalisme belge, Bruxelles, Labor, 1987, 135 p.; José Vovelle, Le «bel été» surréaliste
d'Amsterdam 1938 - Stratégies internationalistes à l'épreuve de la FIARI, Cahiers du Musée national
d'art moderne, 23, printemps 1988, p. 57-74; André Balthazar, Propos..., catalogue Le Mouvement
surréaliste à Bruxelles et en Wallonie (1924-1947), Paris, 20.5-18.9.1988.

12 Jacob de Graaff, gros négociant hollandais fixé à Londres, puis retiré dans les Landes françaises,
amateur de Zadkine. Le catalogue de sa collection mentionnait à sa mort en 1947 102 œuvres d'artistes
belges sur 466.

13 La toile intitulée La Maison blanche c'est-à-dire Insulinde, peinte en 1919, figurait sous le n° 58 à
la rétrospective Edgard Tytgat qui occupa en mars-avril 1931 quatorze salles du Palais des Beaux-Arts
de Bruxelles (lettre d'Edgard Tytgat aux de Graaff, Woluwé-Saint-Lambert, 23.12.1931, Archives
n° 44.869).
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l'étranger, expérimentera la vidéo et publiera deux ouvrages, avec le concours d'artistes
comme Jean Le Gac, Fred Forest et Wolf Vostell14. Le matériau de ces ouvrages, dont
certains projets sont restés inédits, les lettres échangées pendant près de dix ans, où
artistes belges et étrangers tentent de préciser le sens de leur démarche, laissent paraître
leur réticence ou leur enthousiasme, les photos, les croquis, les maquettes, les bandes
vidéo, tout cela Lennep l'a déposé aux Archives.

A côté de ces fonds qui nous sont arrivés, non pas par hasard et comme tombés du
ciel, mais grâce à la patiente opiniâtreté de Philippe Roberts-Jones et de ses collaboratri¬
ces, grâce aux liens qu'ils ont su former de confiance et d'estime pour leur travail, grâce
enfin à la clairvoyance de ceux qui n'ont pas voulu livrer leurs documents à la dispersion
d'une vente publique ou aux aléas d'une succession, à côté de ces fonds nous en avons
développé d'autres, grâce cette fois à des achats systématiques. C'est ce que nous avons
fait pour Ensor, représenté aux Archives par 840 lettres autographes originales à Emma
Lambotte15, par 127 photographies documentaires, par les centaines d'articles que les
journaux lui ont consacrés depuis 1881, Ensor dont nous continuons d'acheter, dans la
mesure de nos moyens parce que cela se paie de plus en plus cher, les textes écrits de
sa main et parfois raturés, régal d'observation impitoyable et de style tarabiscoté.

C'est ce que nous faisons aussi pour le surréalisme. Utilisant toutes les forces
psychiques, l'expression surréaliste s'est livrée à toutes les recherches et a provoqué tous
les hasards : il fallait conquérir, libérer, exprimer ce qui se trouve enfoui dans la vie
inconsciente. Tous les procédés étaient bons: l'écriture et le dessin automatiques, le
«Cadavre exquis»16, l'image17, le collage, le frottage, l'objet enfin et la photographie.
L'idée de susciter la confrontation avec la belle collection du Musée d'art moderne, le
fait qu'il s'agit là d'une époque féconde et spécifique de notre histoire, l'activité
d'hommes et de groupes qui ont continué jusqu'ici de suivre «un mode de pensée déjà
millénaire»18, ont incité les Archives à rassembler tout document qui ait un rapport
historique avec cette prodigieuse lutte collective contre les valeurs reçues. Nous avons
exposé, à l'occasion de l'ouverture du nouveau Musée d'art moderne, le tract — très
rare — signé en 1925 par Goemans et Nougé, La Révolution d'abord et toujoursƒ ; nous
avons acquis la revue Oesophage, qui fut créée par Mesens et Magritte en 1925 et n'eut
qu'un seul numéro ; la correspondance — près de 300 lettres — échangée de 1926 à 1963
entre Achille Chavée et les surréalistes de Bruxelles et de Hainaut (Chavée en effet tapait

14 Le Jardin - Lectures et Relations, s.l., Yellow Now, (1977), 239 p., Archives n° 34.411 ; Relation et
Relation, Crisnée (Liège), Yellow Now, (1981), 245 p., Archives n° 44.003.

15 «cette Liégeoise d'élite » dont Ensor admirait l'esprit aventureux, frondeur et panaché (Ensor,
Discours prononcé au déjeuner qui lui fut offert, le 22 mars 1927, à l'occasion de la création à Liège
de son ballet La Gamme d'amour, dans : Sélection, 6e année, n° 8-9, mai-juin 1927, p. 687-690,
spécialement p. 689, Archives n° 33.944. Les réponses d'Emma Lambotte à ces lettres ont été publiées
par Georges Hermans (Un «Cahier Ensor» d'Emma Lambotte, dans: Bulletin des Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, 20e année, 1971/1-4, p. 85-119).

16 G. Ollinger-Zinque, Catalogue de l'exposition Tendances surréalistes en Belgique, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, 25.9-22.11.1970.

17 «Je trouve gênant le mot image qui peut fait croire... que l'image surréaliste est une image d'Epinal
un peu plus intellectuelle... Les images surréalistes s'emploient pour spécifier un objet, comme
s'emploie le nom même de cet objet. Elles sont des mots en plus — mais synonymes d'aucun... L'image
disloque la logique, elle opère l'esprit de l'appendicite raison. Comparaison est raison.» (Christian
Dotremont, Notes techniques sur l'image dite surréaliste, dans : La Conquête du monde par l'image,
Paris, 1942, p. 18-19, spécialement p. 19, Archives n° 40.238).

18 Lettre de Christian Dotremont à Marcel-G. Lefrancq, 18.4.1944.
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ses lettres à la machine et en conservait le double) ; le contrat manuscrit du 1er mars 1927
qui lie pour un an Hans Arp à la galerie bruxelloise La Vierge Poupine 19 ; les jeux de
poésie collective nés d'une réunion, le 15 octobre 1934, entre Scutenaire, Nougé et
Magritte ; les violents manifestes lancés en 1947 par le Groupe surréaliste révolutionnaire
contre Breton ; des lettres inédites où Magritte, à la fin de sa vie, s'explique sut 1'«état
de rêve » (fig. I)20 et sur sa conception de la peinture21. Le fils de Marcel-G. Lefrancq,
photographe lui-même, qui a conservé tous les clichés surréalistes de son père, s'attache
depuis quelques années à en tirer pour nous des épreuves d'une fidélité exemplaire.

Puisque nous parlons de photographie, rappelons que les Archives se sont toujours
intéressées à la conservation du moment fugitif et ont souvent acquis ou commandé des
reportages sur des «happenings», des fêtes, des vernissages, des projets, réalisés ou non,
de peintures murales ou de sculptures dans la ville : on y revoit Broodthaers préparant
un plan pour la télévision, les rues d'Assenede transformées pendant l'été de 1975 en
joyeux terrains de création artistique, les palissades aujourd'hui disparues de la rue du
Trône à Bruxelles22 ou la Fontaine du mille et unième rêve23. Sachant l'intérêt qu'il y
a à confronter l'intimité et l'œuvre, à débusquer une expression du regard, un mouve¬
ment de la main, un détail dans la décoration de la pièce ou dans le vêtement, elles ont
chargé des photographes de saisir des artistes célèbres dans le naturel du quotidien, de
révéler des jeunes peu connus encore, de parcourir des ateliers désertés par le déménage¬
ment ou la mort. D'humbles et patients chineurs sont venus les aider au fil de ces années
à se constituer une collection de cartes postales anciennes, représentant le Musée et ses
environs. Ces modestes documents qu'on pourrait mépriser ont figuré dans l'exposition
historique ouverte place Royale en même temps que le nouveau Musée d'art moderne,
et la télévision belge, consacrant une émission aux Musées royaux des Beaux-Arts, les
a filmés entre les mains d'une figurante habillée à l'ancienne.

Il est un aspect sans doute moins immédiatement perceptible de l'activité des Archi¬
ves. « Si on écrit plus que jamais sur l'art, le chercheur en quête de renseignements précis
n'en est pas moins souvent déçu en s'apercevant que ces renseignements ne sont
consignés nulle part. De la marée de commentaires éloquents et de l'ample moisson des
images, il ne peut tirer l'indication qu'il souhaite, à savoir la date d'une exposition, le
passage d'une œuvre en vente publique, le moment de sa création, sa localisation dans
une collection particulière. Les bibliothèques, si riches soient-elles, ne lui permettent
pas de remonter aux sources. Force lui est de s'adresser de plusieurs côtés et parfois

19 Archives n° 37.789. En fait, le contrat ne mentionne que le nom de Camille Goemans et son adresse
à Bruxelles, 69, avenue Foch. On sait que le 1er avril 1926, Goemans et Van Bruaene convinrent de
reprendre ensemble la Vierge Poupine, 32, avenue Louise (Archives n° 37.788). Cette galerie tint
jusqu'à la fin de 1927, inscrivant à son actif une exposition de reliefs de Hans Arp (Rík Sauwen,
Geert Van Bruaene, le petit homme du Rien, dans : Temps mêlés, n° 105-106, 1970, p. 3-31, spéciale¬
ment p. 9-10, Archives n° 24.896). Les Archives conservent le double d'une lettre où Arp demande
à Goemans, le 12 mai 1927 : «soll ich nun die (reliefe) arbeiten in die galerie surréaliste bringen oder
ihnen persönlich in paris geben» (n° 37.791 ; orthographe de l'original respectée).

2" Lettre de René Magritte à Marcel Lecomte, Bruxelles, 4.1.1964, Archives n° 33.952. Voir illustration.
21 Lettre de René Magritte à Philippe Roberts-Jones, Bruxelles, 26.4.1964, Archives n° 7.183.
22 La plage aux parasols, peinte en 1973 par Paul De Gobert pour humaniser le chantier de la Banque

Lambert, Archives nos 25.145-25.147. Le même artiste a décoré la station de métro Vandervelde.
23 Pyramide de lucite et d'eau que l'A.S.B.L. Tout imagina en février 1980 pour commémorer le

millénaire de Bruxelles, lieu de rencontre et de détente à la croisée du boulevard Jacqmain et du
Quartier Nord, Archives n° 44.909.
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1. Lettre de René Magritte à Marcel Lecomte, Bruxelles, 04.01.1964. Archives de l'Art
Contemporain, n° 33.952.
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en vain»24. Quel bonheur alors de trouver, rassemblés sous un même toit, consultables
dans une salle de lecture, toute petite mais silencieuse, les données techniques de
l'œuvre, les lettres où l'artiste en parle à un ami, le catalogue de sa première exposition,
les avis des contemporains ! La tentation est grande alors pour beaucoup, lecteurs ou
gens de notre maison, de faire profiter les Archives du fruit de leurs travaux. Ainsi
avons-nous reçu, en photocopie naturellement, les lettres d'Octave Maus à Whistler,
à Rodin, à Signac, lettres disséminées dans des bibliothèques étrangères et qui nous
fournissent maintenant à domicile précisions et compléments ; ainsi avons-nous reçu un
matériel abondant de circulaires, de photos, de petits catalogues introuvables qui avait
été rassemblé sur la Jeune Peinture Belge25. Mais si nous nous limitons pour ne pas
lasser, nous ne pouvons passer sous silence le don que la fille de Léon Spilliaert fit au
Musée à la suite de la grande rétrospective montée en 1982 à Paris puis à Bruxelles,
rétrospective à laquelle les Archives étaient associées par une exposition de 75 docu¬
ments qui permettait au visiteur de découvrir en filigrane dans l'œuvre le visage de
Spilliaert intime. Ce don, c'est celui de deux carnets de croquis datant des années
1907-1912, où l'esquisse à grands traits d'une baigneuse assise au bord de l'eau et d'un
petit chien aux oreilles dressées26 répond au lavis parfaitement accompli d'un couple
attablé autour de la lampe ; c'est celui de 208 lettres, longues souvent et détaillées,
adressées à l'artiste par des amis et des admirateurs au nom éclatant, Emile Verhaeren,
Constant Permeke, Franz Hellens, Stefan Zweig.

Mais il ne suffit pas de thésauriser comme le paysan d'autrefois, il faut que le jour
vienne où notre travail sera en état d'être publié, soit sous forme d'inventaires détaillés,
soit sous forme d'études critiques, appuyées sur des inédits. S'il faut pour cela beaucoup
de travail méticuleux et opiniâtre, il faudra aussi que ceux qui sont en mesure de nous
aider sachent que ce jour ne viendra pas avec une équipe simplement formée d'une
chargée de mission, d'une bénévole et d'une personne touchant salaire pour 20 heures
par mois.

24 F.-C. Legrand et S.-Houbart-Wilkin, art. cité.
25 Documents rassemblés pour le livre de Ph. Mertens, La Jeune Peinture Belge 1945-1948, Bruxelles,

Laconti, (1975), 263 p.
26 Archives nos 43.321-43.322. On rapprochera cette esquisse de l'aquarelle Baigneuse, 1910, collection

des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inventaire 6622. On lira dans les présents mélanges
l'article que consacre à ces deux carnets A. Adriaens-Pannier.
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DE BIJDRAGE VAN HET „ARCHIEF VOOR HEDENDAAGSE KUNST"
TOT HET HISTORISCH ONDERZOEK OVER DE BELGISCHE KUNST,
1973-1985

Het „Archief voor Hedendaagse Kunst" heeft tot taak alle documenten te verzamelen die hun plaats
niet zouden hebben in de bibliotheek en die over de kunst in België handelen.

Het wil er eveneens prat op gaan een wereldwijd bekend centrum te zijn voor universitair onderzoek :
daarvoor getuigen zowel de aanwezigheid van vorsers die uit Amerikaanse universiteiten en Europese
musea komen, als de briefwisseling die gevoerd wordt met de hele wereld.

Tijdens de twaalfjarige periode — onderwerp van onderhavig artikel — tussen het in dienst treden
van de auteur van het artikel, in de hand gewerkt door Philippe Roberts-Jones, en diens vertrek, heeft
de verzameling zich aanzienlijk verrijkt: in de eerste plaats door schenkingen van verschillende
herkomst: critici, kunstenaarsfamiies, mecenassen, groepsanimators of tevreden onderzoekers, vervol¬
gens door aankopen, met name op het stuk van het Surrealisme, waarbij men tracht in te spelen op
de interactie tussen archief en collecties.

Maar bij elkaar houden volstaat niet. Er zou dienen te worden gepubliceerd en daartoe zou het
personeel wat talrijker moeten zijn.

[M.C./H.L.]
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THERESE MARLIER

Le Service Educatif des Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique

... «Le musée est la maison des objets des hommes, façonnés hier, aujourd'hui, ici
ou ailleurs. Il abolit le Temps et l'Espace. A l'âge de l'éphémère et de la consommation,
il conserve pour demain. Là, résident sa singularité, son rôle et son but. Mais ces
irremplaçables collections d'objets originaux à deux ou trois dimensions sont aussi
inutiles au visiteur qu'un livre entre les mains d'un illettré, si elles ne sont pas présentées
de manière à être comprises ou aimées»1.

Depuis 1970, année de sa création par Philippe Roberts-Jones, conservateur en chef,
le Service Educatif des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique poursuit un travail
de sensibilisation à l'œuvre d'art destiné à un public aussi large que varié. Situé dans
le hall d'entrée du Musée d'Art Ancien —l'endroit n'a pas été choisi par hasard— il est
en quelque sorte le «Centre d'accueil» du musée, il en est la «porte ouverte».

Il est réellement le Service Public au service du public. L'accueil qu'il prodigue à
quiconque frappe à sa porte, qu'il soit professeur ou étudiant, responsable d'un groupe
culturel ou touriste occasionnel, visiteur assidu ou encore collectionneur en quête
d'information, constitue le lien actif entre le musée et celui-ci.

Depuis 1970, et dans des conditions parfois précaires, — il a vécu les vicissitudes
inhérentes aux mutations successives de nos Musées — son action n'a cessé de se
développer et d'être reconnue par tous ceux à qui elle s'adresse. Celle-ci connaît une
véritable expansion depuis 1981: 963 visites et animations pour groupes scolaires et non
scolaires, 1.013 en 1984. Cette expansion s'est encore accrue depuis l'ouverture du
Musée d'Art Moderne et la réouverture du Musée d'Art Ancien fin 1984: 2.282 visites
et animations pour groupes scolaires et non scolaires en 1985, 1.884 en 1987.

Si les moyens d'expression qu'utilise depuis toujours le Service Educatif — visites
guidées, conférences, animations ou ateliers créatifs — restent fondamentalement les
mêmes, leur «langage» varie et s'approfondit par une recherche constante. Il évolue
avec le temps et s'adapte à la demande. De même, si le Musée demeure une valeur
immuable, les informations qu'il transmet à propos du patrimoine qu'il conserve et la
façon dont celles-ci sont communiquées doivent tenir compte du changement permanent
de ce XXe siècle finissant. C'est ainsi que petit à petit et depuis quelques années des
moyens audiovisuels participent à cette communication : projections de films sur l'art,
montages audiovisuels en attendant les audio-guides individuels.

Il n'en reste pas moins que c'est d'abord par la visite guidée et l'animation que le
Service Educatif répond à la demande du public.

Les animations sont surtout destinées à un public jeune : à partir de 5 ans et jusqu'à
13-14 ans, et partant, essentiellement au public scolaire. Ce type d'activité, inaugurée
1 Danièle Giraudy, in: Le Musée et la Vie, Paris, 1977, p. 10.

513



dès 1970 avec un succès qui ne s'est pas démenti depuis, propose une alternative à la
visite guidée. Moins didactique que celle-ci, elle tend à développer chez l'enfant, dans
le sillage de l'enseignement rénové, ses dons d'observation et de créativité, favorisant
ainsi l'éveil de sa sensibilité. L'animation comprend deux parties essentielles et complé¬
mentaires. Observation de l'œuvre d'art : qu'est-ce qu'une peinture ou une sculpture ?
Pourquoi et comment est-elle faite, par qui? etc... Créativité à l'atelier: l'enfant se
mesure aux matériaux, ceux-là mêmes qu'utilise l'artiste, au moyen desquels il exprime
ses réactions devant l'œuvre d'art. L'observation et la compréhension du tableau ou de
la sculpture restent bien sûr primordiales, tandis que les moyens utilisés à l'atelier sont
divers: la parole, le gestuel, le croquis, les différentes expressions de la couleur, le
modelage, etc... L'ensemble visite guidée + animation, l'une complétant l'autre, vise
à faire comprendre l'essence d'une œuvre d'art tant du point de vue plastique et
esthétique que du point de vue historique. Un lien se crée alors entre le jeune visiteur
et l'objet où l'intuition et l'affectivité jouent aussi un rôle important. A ces rencontres,
le Service Educatif propose des thèmes qui sont autant de fils conducteurs. Certains sont
d'ordre essentiellement plastique : lignes, formes, couleurs, d'autres concernent l'histoi¬
re ou le milieu: la vie quotidienne au temps de Bruegel, d'autres encore insistent sur
l'aspect imaginaire.

Quoi que l'on puisse en penser, le musée s'adresse aussi à de jeunes enfants. Non passeulement parce qu'ils sont le public de demain. Mais surtout parce que le musée est
pour l'enfant, en dehors de toute considération didactique, un monde extraordinaire de
formes et de couleurs, de sensations et de découvertes. C'est par là qu'il prend une placeà part entière dans l'épanouissement du jeune âge. Bien d'autres musées nous ont
précédé dans cette voie, que ce soit aux Etats-Unis, en Scandinavie, dans les pays
Anglo-Saxons, ou encore en France.

Convaincues du bien-fondé d'une telle acitivité, il n'est pas rare que certaines écoles,
à l'encontre de certaine circulaire ministérielle, prévoient des cycles de visites et
animations de 3 à 6 séances étalées sur le trimestre ou sur l'année. On le voit, on est
loin de l'obligation culturelle ennuyeuse ou de la visite scolaire en rangs chahuteurs.
Dans la plupart des cas d'ailleurs, la visite au musée aura des prolongations en classe.

Le développement constant des activités scolaires s'appuie sur la collaboration perma¬
nente avec le Ministère de l'Education Nationale par le biais de ses services d'inspection.Le Service Educatif participe à des recyclages d'enseignants ou accueille, en stage d'unesemaine, de futurs instituteurs. Stages au cours desquels il s'agit de répondre à des
questions telles que : qu'est-ce qu'un musée des Beaux-Arts et à quoi peut-il servir dansle cadre scolaire ? La réponse essentielle étant que l'exploitation pédagogique du musée
ne vise pas seulement à illustrer un programme, mais bien plutôt que le musée apporte«quelque chose de plus», une identité qui lui est propre.

Les Fédérations d'Associations de Parents jouent aussi un rôle important comme«relais» entre l'école et le musée.
Au cours des stages ou cycles d'atelier que le Service Educatif organise pendant lescongés scolaires, l'activité créative, qui revêt toujours un aspect ludique, se développedavantage puisqu'elle est menée sur 4 matinées consécutives. Les stages «Matières -Manières» (août 1987) et «L'Europalia des Jeunes» (Toussaint 1987) ont donné lieuà des travaux d'une telle richesse et d'une telle qualité, qu'ils ont été exposés pendantplusieurs mois dans les vitrines de notre cafétéria sous le titre : « Les enfants exp(l)osent »et ont fait l'objet d'un catalogue.
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Il faut signaler ici que ce type de visite-atelier est organisé avec succès depuis 3 ans
à l'intention cette fois d'un public adolescent et adulte, qui y trouve un début de réponse
aux nombreuses interrogations que lui posent l'art moderne et contemporain.

L'ouverture du Musée d'Art Moderne a provoqué une demande accrue de la part de
l'enseignement secondaire, soucieux de pallier le manque flagrant de toute initiation
esthétique en milieu scolaire. Les sujets de visites les plus demandés seront donc une
initiation à l'art moderne ou même contemporain. Au cours de ces visites conçues
comme un dialogue entre le groupe et l'œuvre, le guide utilise parfois un matériel
pédagogique comme la mallette du peintre ou du sculpteur, ou encore des planchettes
détaillant les techniques picturales, en vue de faciliter la compréhension de la démarche
artistique. Comprendre les grands mouvements de l'art du XXe siècle dans le milieu
muséaî, paraît plus important à bon nombre d'enseignants, que d'aborder une évolution
chronologique de la peinture depuis le XVe siècle.

Il arrive parfois que la demande formulée par l'enseignement secondaire se module
différemment, de façon moins classique. En voici un exemple concret.

Depuis 1985, le Lycée Daschbeck, situé non loin du musée, propose en option à ses
élèves un cycle de visites aux Musées royaux des Beaux-Arts. A la demande d'un « cours
d'histoire de l'art», le Service Educatif répond par une activité d'éveil à l'œuvre d'art.
Regarder une œuvre d'art sous tous ses aspects: historique, esthétique, technique;
découvrir le musée, son histoire et ses multiples fonctions. Le premier cycle a abouti
à l'élaboration d'un «Journal du musée : Museum» dans lequel les étudiants ont intégré
les informations recueillies. Le cycle actuel, à la demande précise des élèves, correspond
davantage à une présentation chronologique des collections du musée.

Depuis 1979, une subvention accordée annuellement par le Ministère de la Commu¬
nauté Française a permis au Service Educatif de sortir des limites géographiques du
musée en éditant des publications éducatives.

Ce furent d'abord des jeux de sensibilisation concrétisant l'expérience acquise auprès
des enfants. Par exemple La promenade du peintre conçue comme un jeu de l'oie
imaginaire à travers les salles du musée, ou encore Le puzzle des couleurs pour
apprendre les couleurs et leurs mélanges : il a connu un tel succès qu'il a été plusieurs
fois réédité.

En 1980, paraît un livret Le Journal de Bruegel destiné aux enfants en fin d'école
primaire ou même des premières années du secondaire. Illustré de documents ou
gravures d'époque, il raconte Bruegel et son temps tels que l'artiste aurait pu nous les
rapporter. Publié en 1985, Nos rues aux temps des archiducs Albert et Isabelle mène le
jeune visiteur des tableaux évoquant Bruxelles au XVIIe siècle, aux maisons de la
Grand'Place, à la suite du cortège de l'Ommegang par les vieilles rues de notre capitale.

En 1986, suite à l'ouverture du Musée d'Art Moderne, le Service Educatif édite un
«catalogue» accompagné de cartes postales et intitulé Promenade au musée: la peinture
moderne. Dans un langage simple et par l'observation de six tableaux clefs, il permet
à l'enfant, et à ses parents, de prendre conscience de l'évolution de grands mouvements
de la peinture moderne, tels que le fauvisme, le surréalisme ou encore l'abstraction.
D'autres promenades suivront: la peinture ancienne, et d'autres encore.

1987 a vu la naissance de Musimage, résultat de recyclages menés avec des institutrices
maternelles et primaires. Musimage, contraction de Musée-Image, c'est en quelque sorte
le musée qui se rend à l'école, et plus particulièrement dans ces écoles établies loin de
tout musée. Ce fichier, constitué de cartes postales et de fiches explicatives évoquant
un thème, donne à l'instituteur quelques renseignements essentiels lui permettant
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d'aborder en classe la vie et l'œuvre de certains artistes. Les cartes postales aideront
l'élève à «imaginer» le tableau et ce qu'il signifie. Elles n'en sont cependant qu'une
«image». On le voit, Musimage est vraiment une première approche de l'œuvre d'art
qui ne peut remplacer la visite au musée, mais qui, nous le souhaitons, l'encouragera.
Le premier numéro illustre L'été, l'hiver par le biais d'un tableau de Pierre Bruegel
l'Ancien et d'un autre d'Abel Grimmer. Les prochains thèmes seront: La famille, Les
couleurs.

Il convient de mentionner encore les dépliants d'information que le Service Educatif
envoie chaque année aux écoles maternelles et primaires, aux établissements d'enseigne¬
ment secondaire ou encore aux groupes socio-culturels. Ils présentent brièvement les
musées et leurs collections ainsi que les activités du Service Educatif.

Outre le public scolaire, une demande de plus en plus importante émane de groupes
culturels ou de sociétés diverses. Ces groupements associatifs se sont considérablement
développés ces dernières années suite, notamment, à l'accroissement du temps de loisir.
Ils constituent maintenant un vaste réseau d'éducation permanente et proposent à leurs
membres de nombreuses activités: visites d'expositions temporaires (e.a. Europalia),mais aussi des cycles de visites thématiques de nos collections. Certains groupes revien¬
nent ainsi depuis des années.

Ceux qui, au sein du Service Educatif et sous sa responsabilité, œuvrent tant auprèsdu public jeune que du public adulte pour faciliter, dans un but d'éducation et/ou de
délectation, leur rencontre avec le Musée, sont licenciés en histoire de l'art. Convaincus
du rôle éducatif du Musée, ils ne transmettent pas seulement savoir ou connaissance,
mais ont le souci profond de répondre à la curiosité du public ou d'éveiller son intérêt.
Ils n'ont pas une formation pédagogique spécifique mais leur travail au cœur du musée
leur assure un apport toujours renouvelé en histoire de l'art tandis que leur présence,même temporaire, au sein du Service Educatif exprime leur conviction que le Muséefait partie de la vie. Il faudra cependant un jour convaincre les autorités de tutelle, de
conférer enfin au Service Educatif une place à part entière dans l'organigramme du
musée et les encourager à accorder au personnel éducatif un statut qui soit l'expressionde la reconnaissance de son travail.

Le rôle d'un Service Educatif dans un musée ne peut se limiter à répondre à lademande du public. Il doit, davantage encore, satisfaire la curiosité, l'envie de voir et
de revoir, le désir de comprendre, de tout un chacun qui franchit la porte du musée.D'où l'importance d'organiser des visites commentées dans les collections permanentes
et les expositions temporaires, des conférences de haut niveau comme en proposent les
Jeudi-Midi-Musée, des projections de films sur l'art — le Service Educatif a participéà la création des Midis du Cinéma —, de présenter des montages audiovisuels comme
Goya ou Gustav Klimt ou de publier les Gazettes des Expositions, notamment dans le
cadre d'Europalia.

Le visiteur est averti de ces programmes par l'Agenda trimestriel des Musées royauxdes Beaux-Arts de Belgique dont le Service Educatif assure le secrétariat de rédaction
ou par voie de presse.

Il va sans dire que l'organisation et la réalisation d'activités aussi diverses constituent
dans le musée et à son propos, un important travail de relations publiques au sens le
plus large.

Lorsque le Service Educatif suggère et prend part à l'installation d'une cafétéria,même dans des locaux inadéquats et même si celle-ci n'offre qu'une restauration limitée,il améliore l'accueil du public et encourage le visiteur à prolonger sa visite.
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Lorsque le Service Educatif participe à l'amélioration de la signalisation intérieure du
musée et lorsqu'il pourvoit en affiches d'expositions (celles de nos musées ou d'autres
en Belgique ou en Europe), il se soucie de l'information, au sens large, du public.

Lorsqu'il coordonne dans nos musées, les nombreuses activités des «Midis» de la
Poésie, des Concerts, du Film sur l'Art, voire des Jardins, le Service Educatif concourt
à faire du Musée un centre pluriculturel.

Il est évidemment en relation régulière avec la presse écrite, radio- ou télé-diffusée
qu'il informe de ses programmes. Il n'est pas rare que celle-ci y réponde par des
interviews ou des prises de vues.

Et enfin, depuis trois ans surtout, le Service Educatif accueille des Congrès internatio¬
naux. Ceux-ci, de plus en plus fréquents à Bruxelles, Capitale de l'Europe, désirent offrir
un «must» à leurs participants: la visite en nocturne du Musée d'Art Ancien ou du
Musée d'Art Moderne, voire d'une exposition de prestige, suivie ou non d'une réception
dans le somptueux Forum du Musée d'Art Ancien. Depuis quelque temps, des sociétés
internationales établies à Bruxelles leur emboîtent le pas.

Ce qui précède ne constitue pas, tant s'en faut, un bilan exhaustif ou par trop
complaisant : beaucoup reste à faire dans tous les domaines cités et l'évolution du Service
Educatif devra suivre celle de notre époque. Il s'efforcera en tout cas de répondre de
mieux en mieux, dans le domaine qui lui est propre, à la définition que donne l'ICOM
de la mission du Musée: rassembler et conserver des collections, les présenter et les
étudier, et enfin éduquer.
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DE „SERVICE EDUCATIF" VAN DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR
SCHONE KUNSTEN VAN BELGIË

De „Service Educatif des M.R.B. A.B." werd opgericht in 1970 en heeft sindsdien onophoudelijk zijnactiviteiten vermeerderd, zowel in aantal als in verscheidenheid, steeds afgestemd op een jong en minder
jong publiek, steeds in nauwe betrokkenheid op de verzamelingen van de Musea voor Oude en Moderne
Kunst of op de binnen hun respectieve muren gehouden tijdelijke tentoonstellingen.

Als voornaamste modi van activiteit zijn, wat het jongere publiek betreft, het geleid bezoek en nog
meer de atelier-animatie aan te stippen, terwijl het algemene publiek bovendien met diapositieven
geïllustreerde voordrachten en filmvoorstellingen wordt aangeboden. Sedert Europalia-Spanje in 1985,werkt de Service Educatif ook intens mede bij het tot stand komen van audio-visuele montages.Dank zij een jaarlijkse subsidie vanwege de Franse Gemeenschap heeft hij ook het aantal van zijneducatieve publicaties kunnen opdrijven, gericht op de jongsten (Musimage), op de leerlingen van het
eerste Middelbaar (Journal de Bruegel), of nog op hogere studenten (Gazette des Expositions : Goyaof Klimt).

Van jaar tot jaar verdiept hij ook vruchtbare contacten met de Inspectiediensten van OpenbaarOnderwijs en met de Ouderverenigingen en neemt deel aan recyclages van onderwijsmensen of aan
stages van toekomstige onderwijzers.

De atelier-programma's voor jongeren, opgezet tijdens de schoolvakanties kennen een steeds groter
succes en worden thans begeleid door een bijhorende tentoonstelling met catalogus.

Tenslotte coördineert de Service Educatif de talrijke Middag-activiteiten (de Midis) die in de
Koninklijke Musea plaatsgrijpen en verzorgt ook steeds meer prestigieuze groepsrondleidingen tergelegenheid van internationale congressen of aangevraagd door ondernemingen.

Kortom, de Service Educatif beantwoordt ten volle aan de opdrachten van een museum : opvoeden.

[A.A.M.]
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