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Siegfried Bing & la Belgique / België

Préface

L'exposition L'Art nouveau. La Maison
Bing présentée, entre 2004 et 2006,
à Amsterdam, Munich, Barcelone et
Bruxelles à l'initiative du Van Gogh
Museum d'Amsterdam et du Musée des
Arts décoratifs de Paris, a attiré l'attention
sur le développement d'un commerce
d'art à la fin de siècle, qui ne s'est pas
limité à la diffusion d'une production
moderniste vouée à la transparence de
la marchandise, mais qui, par la qualité
de ses acteurs, a largement influé sur
la définition des formes auxquelles la
modernité allait s'identifier: une modernité
bourgeoise, ouverte sur le monde, attirée
par l'innovation, sensible à la redéfinition
de la notion de décors jusque-là largement
tributaire du goût aristocratique.

Siegfried Bing a joué un rôle central
dans cette aventure qui a ramené à Paris
une esthétique, dont les sources se
situaient pourtant largement en dehors
de ses frontières. Il a contribué à faire
d'une esthétique en prise avec l'aspiration
symboliste de mener la société vers un
monde idéal, l'outil d'un progrès social
pensé pour tous. Ce glissement de
l'œuvre d'art vers la marchandise ne peut
être résumé à la simple équation qualité
versus quantité, ni au regret attaché
à la perte de l'aura telle que Walter
Benjamin l'a définie. Bing a contribué à
une révolution déterminante. Si le texte
du catalogue publié sous la direction
de Gabriel P. Weisberg, Edwin Becker
et Évelyne Possémé retraçait dans le
menu les différentes étapes de son
évolution, il nous a semblé intéressant
de réunir une palette d'experts afin de
préciser quelques aspects essentiels
qu'un catalogue, par définition, ne peut
totalement explorer.

C'est à cet exercice que le présent
ouvrage convie le lecteur. La nécessité
d'un "colloque Bing" à Bruxelles s'est
imposée d'elle-même. Satellite de Paris,
la capitale belge a par trop tendance à
se fondre dans un contexte diffus. Ainsi,
l'étude des Sécessions a souvent fait la
part belle au Salon des Indépendants
parisien créé en 1884, tout en laissant
dans l'ombre le modèle qu'a constitué
la création, cette même année, du cercle
des XX. Moment déterminant qui attira
l'attention de Siegfried Bing. Ce dernier
percevant dans Les XX, non seulement
un carrefour de la modernité européenne,
mais aussi une vitrine commerciale
de premier plan. Cette rencontre de
l'esthétique et de l'économique est au
cœur d'un grand nombre de contributions
ici réunies.

Je tiens à remercier amicalement
les membres du Comité scientifique:
Mesdames Claire Leblanc, directrice
du Musée d'Ixelles; Claire Vandamme,
professeur ordinaire à l'Université de
Gand, et Yvette Vanden Bernden,
professeur aux Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix à Namur, ainsi
que Messieurs Werner Adriaenssens,
responsable des collections d'Arts
décoratifs du XXe siècle aux Musées
royaux d'Art et d'Histoire et maître de
conférence à la Vrije Universiteit Brussel;
Edwin Becker, directeur du département
exposition au Musée Van Gogh, et
Serge Jaumain, professeur ordinaire à
l'Université libre de Bruxelles.

Ma gratitude va aussi aux auteurs qui
ont participé à ces journées d'études
ouvertes aussi bien à des scientifiques
expérimentés qu'à de jeunes chercheurs.
Aux auteurs repris ici, je souhaiterais
associer ceux qui, tout en prenant part au
colloque, n'ont pu, comme moi, transposer
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en texte rédigé leur contribution. Je
veux remercier ici Madame Chantai

Kozyreff, alors conservateur des Musées
d'Extrême-Orient aux Musées royaux
d'Art et d'Histoire, pour sa contribution
consacrée à "Bing et les Musées royaux
des Arts décoratifs et industriels,
Bruxelles" ainsi que Messieurs Serge
Jaumain pour sa contribution intitulée
"Les grands magasins: Art nouveau et
nouvel art de vente" et Lieven Daenens,
directeur du Design Museum Gent, pour
"Henry van de Velde en Parijs: succes en
teleurstelling". Enfin, au sein des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique, je
tiens à remercier Virginie Devillez qui a
coordonné ces journées d'études au cours

desquelles prêtèrent main forte les effectifs
du Musée avec, en tête, Brita Velghe,
conservateur du Musée Antoine Wiertz,
Anne Adriaens-Pannier, conservateur des
dessins modernes, et Sophie Van Vliet,
responsable des Expositions.

Les nombreuses contributions au

colloque ont fait l'objet d'un important
travail d'édition qui a été mené sous
la direction de Virginie Devillez, 1ère
assistant aux Musées royaux en charge
des Archives de l'Art contemporain en
Belgique, assistée de Jennifer Beauloye,
Aspirant au Fonds national de la
Recherche Scientifique. La publication de
ce colloque livre la nouvelle formule du
Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique. Celui-ci n'aurait pu connaître
de nouvelle vie sans le soutien financier
des Amis des Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique. En la personne de leur
président, le baron Jean du Jardin, je tiens
à les remercier de leur généreux soutien.

Expériences croisées et rencontres
fertiles font le sel des symposiums. Celui-
ci n'aurait pu voir le jour sans un support
financier institutionnel. Nous avons ainsi

pu compter sur une subvention du Fonds
national de la Recherche Scientifique
dont je tiens ici à remercier la Secrétaire
générale Madame Véronique Halloin.
Qu'il me soit permis d'associer à ces
remerciements Madame Marie-José
Simoën qui, dès l'origine, avait marqué
son soutien au projet. Enfin, le colloque
a bénéficié du soutien financier de la

Région de Bruxelles-Capitale. Essentielle,
cette aide témoigne de la volonté de la
Région de donner au rayonnement de
notre capitale un fondement culturel
largement bâti sur l'héritage fabuleux
que nous ont laissé les créateurs de l'Art
nouveau. C'est avec beaucoup de plaisir
que je tiens à remercier ici Monsieur
Charles Picqué, Ministre-Président de la
Région Bruxelles-Capitale, non seulement
pour son aide et ses encouragements,
mais pour son action au bénéfice du
patrimoine.

Michel Draguet
Directeur général
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Woord Vooraf

De tentoonstelling De oorsprong van
l'Art nouveau: Het Bing Imperium, die
tussen 2004 en 2006 te zien was in
Amsterdam, München, Barcelona en
Brussel, op initiatief van het Van Gogh
Museum in Amsterdam en het Musée
des Arts décoratifs in Parijs, vestigde
de aandacht op een kunsthandel die
zich aan het einde van de 19e eeuw

ontwikkelde. Het Bing-imperium was niet
alleen gericht op de verspreiding van
een welomlijnde en algemeen bekende
modernistische productie maar het
oefende, dankzij het doorzicht en de durf
van zijn toonaangevende figuren, ook
grote invloed uit op de vormen waarmee
de moderniteit zich zou identificeren: een

burgerlijke moderniteit, open op de wereld,
aangetrokken door alles wat nieuw was,
zoekend naar een andere invulling van het
begrip decoratie voor de inrichting van een
leefomgeving waarin tot dan toe de smaak
van de aristocratie overheerste.

Siegfried Bing speelde een cruciale
rol in die geschiedenis. Hij maakte van
Parijs het centrum van een kunst- en
schoonheidsopvatting die elders,
ver daarvandaan, haar bronnen had.
Mede door hem werd een esthetica die
beantwoordde aan het symbolistische
streven om de samenleving tot een ideale
wereld om te vormen, het werktuig van
een sociale vooruitgang die bedoeld was
voor iedereen. De overgang van kunstwerk
naar koopwaar kan niet herleid worden tot
de simpele tegenstelling "kwaliteit versus
kwantiteit", en evenmin tot dat gevoel van

gemis ten gevolge van het verloren gaan
van de aura, zoals Walter Benjamin het
heeft beschreven. Bing ligt aan de basis
van een uiterst belangrijke omwenteling. De
teksten van de tentoonstellingscatalogus,

die onder leiding van Gabriel P. Weisberg,
Edwin Becker en Evelyne Possémé werd
samengesteld, behandelen tot in de
details de verschillende etappes van deze
ontwikkeling. Ons leek het interessant
een groep experts samen te brengen om
enkele essentiële aspecten uit te diepen die
per definitie nooit allesomvattend kunnen
worden bestudeerd in een catalogus.

Voorliggende publicatie is het
eindresultaat van deze onderneming. De
organisatie van een Bing-colloquium in
Brussel was eigenlijk vanzelfsprekend.
De Belgische hoofdstad verdween al te
vaak in het kielzog van Parijs, en ging op
in een complexe culturele context waarbij
de Lichtstad in het brandpunt stond. De
Sécessionbewegingen bijvoorbeeld kregen
dikwijls ruime aandacht op de Salon des
Indépendants die vanaf 1884 in Parijs
plaatsvond, maar de kring Les XX, die in
hetzelfde jaar ontstond en het model was
van zulke bewegingen, werd steevast in
de schaduw gelaten. Siegfried Bing echter
had meteen oog voor de grote betekenis
van Les XX, niet alleen als kruispunt van
de Europese moderniteit maar ook als
eersteklas uitstalraam. Het samentreffen
van esthetica en koopmansgeest is een
kernthema in verscheidene van de hier
verenigde bijdragen.

Eerst en vooral wil ik van ganser
harte mijn dank betuigen aan de leden
van het wetenschappelijk comité: Claire
Leblanc, directrice van het Museum
van Elsene; Claire Vandamme, gewoon
hoogleraar aan de Universiteit Gent;
Yvette Vanden Bernden, professor aan
de Facultés universitaires Notre-Dame de
la Paix in Namen; Werner Adriaenssens,
conservator collectie decoratieve kunsten
en kunstnijverheden van de 20e eeuw
bij de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis en onderzoeker aan de
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Vrije Universiteit Brussel; Edwin Becker,
hoofd tentoonstellingen van het Van
Gogh Museum; Serge Jaumain, gewoon
hoogleraar aan de Université libre de
Bruxelles.

Ik dank ook de auteurs voor hun
deelname aan deze studiedagen, die
zowel voor ervaren wetenschappers als
voor jonge onderzoekers opengesteld
werden. Naast de auteurs die in het boek
zijn opgenomen, wil ik graag degenen
vermelden die, zoals ikzelf, wel aan het
colloquium meewerkten maar hun bijdrage
niet in een afgewerkte tekst hebben
omgezet. Ik dank hier Chantal Kozyreff,
toen conservatrice van de Musea van het
Verre Oosten van de Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis, voor haar
bijdrage "Bing et les Musées royaux des
Arts décoratifs et industriels, Bruxelles",
evenals Serge Jaumain voor zijn bijdrage
"Les grands magasins: Art nouveau et
nouvel art de vente", en Lieven Daenens,
directeur van het Designmuseum Gent,
voor de bijdrage "Henry van de Velde en
Parijs: succes en teleurstelling".

In het kader van de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België dank
ik bijzonder Virginie Devillez die de
studiedagen in goede banen heeft geleid,
en de personeelsleden van het museum
die daarbij hulp hebben geboden, in de
eerste plaats Brita Velghe, conservatrice
van het Antoine Wiertzmuseum, Anne
Adriaens-Pannier, conservatrice van
de moderne tekeningen, en Sophie
Van Vliet, verantwoordelijke van de Cel
Tentoonstellingen.

Uit de vele bijdragen tot het colloquium
is een belangrijke publicatie ontstaan,
onder leiding van Virginie Devillez, eerste
assistent bij de Koninklijke Musea en
verantwoordelijke voor het Archief voor

Hedendaagse Kunst in België, en met

medewerking van Jennifer Beauloye,
Aspirant Fonds National de la Recherche
Scientifique. Met deze publicatie naar
aanleiding van het colloquium wordt een
nieuwe formule van het Bulletin van de

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België gepresenteerd. Wij konden
het Bulletin in zijn nieuwe vorm lanceren
dankzij de financiële steun van de Vrienden
van de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België. Ik ben hen allen dan
ook zeer erkentelijk voor hun vrijgevigheid
en dank hen in de persoon van hun
voorzitter Baron Jean du Jardin.

Een symposium is onder meer
synoniem van verrijkende ontmoetingen
en uitwisseling van bevindingen. Dit
symposium had niet kunnen plaatshebben
zonder overheidssteun. Ik dank Véronique
Halloin, Secretaris-generaal van het Fonds
National de la Recherche Scientifique, voor
de subsidie die wij mochten ontvangen.
Graag wil ik ook Marie-José Simoën
bedanken, omdat zij van meet af aan het
project heeft gesteund. Het colloquium
genoot, tot slot, een aanzienlijke financiële
tegemoetkoming vanwege het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Met deze steun,
die onmisbaar was voor de realisatie
van het project, toonde de Brusselse
Gewestregering dat zij de uitstraling van
de hoofdstad een cultureel fundament
wil geven, met als bouwstenen het
schitterende erfgoed dat de grondleggers
van de Art nouveau ons hebben nagelaten.
Ik dank dan ook van harte de heer
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, voor
zijn hulp en zijn aanmoedigingen, maar
evenzeer voor zijn beleid ten gunste van
het erfgoed.

Michel Draguet
Algemeen Directeur
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Siegfried Bing & la Belgique / België

Preface

The exhibition L'Art nouveau. The origins
of the Bing Empire was presented
between 2004 and 2006 in Amsterdam,
Munich, Barcelona and Brussels. Initiated
by the Van Gogh Museum of Amsterdam
and the Museum of Decorative Arts
in Paris, it brought attention to the
development of commerce in fin de siècle
art, which wasn't limited to the distribution
of a modernist production dedicated
to the visibility of the merchandise but
to that which, by the quality of those
involved, greatly influenced the definition
of form with which modernity would be
identified: a bourgeois modernity, open
to the world, attracted by innovation,
receptive to a redefinition of the concept
of decoration so far largely dependent on
aristocratic taste.

Siegfried Bing played a central role in
this adventure that brought to Paris an
aesthetic whose sources were located
largely outside its frontiers. He helped
to create an aesthetic in tune with the
symbolist aspiration to lead society
towards an ideal world, a means of social
improvement for all. This shift from work
of art to product cannot be summarised
as the simple equation of quality versus
quantity, nor to the regret associated with
the loss this represented as described
by Walter Benjamin. Bing contributed
to a decisive revolution. If the catalogue
text published under the direction of
Gabriel P. Weisberg, Edwin Becker and
Evelyne Possémé retraces in detail the
different steps of its evolution, it seemed
interesting to bring together a selection of
experts in order to clarify some essential
aspects that a catalogue, by definition,
cannot fully explore.

It is to this exercise that this book
invites the reader. The need for a "Bing
Symposium" in Brussels was self evident.
A satellite of Paris, the Belgian capital
has a tendency to merge in such a diffuse
context. Therefore, the study of the
Secessions has often show cased the
Parisian Salon des Indépendants created
in 1884, while leaving in the shadow the
paradigm that constituted the creation,
this same year, of the circle of Les XX. An
instrumental moment, which attracted the
attention of Siegfried Bing, he recognised
in Les XX not only the intersection of
European modernity but also a leading
commercial showcase. This meeting
of the aesthetic and the commercial is
at the heart of a great number of the
contributions brought together here.

I would like to thank the members of
the academic committee: Claire Leblanc,
director of the Museum of Ixelles; Claire
Vandamme, professor at the University
of Ghent and Yvette Vanden Bernden,
professor at the Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix of Namur, as well
as Werner Adriaenssens, responsible for
the Decorative Arts of the 20th century
collections at the Royal Museums of
Art and History and lecturer at the Vrije
Universiteit van Brussel; Edwin Becker,
head of exhibitions at the Van Gogh
Museum and Serge Jaumain, professor at
the Université libre de Bruxelles.

My gratitude also goes to the authors
who participated in these open study days
both to the experienced academics as
much as the young researchers. To the
authors listed here, I would also like to add
those who took part in the discussions but,
like me, did not put their contribution into
a written text. I would like to thank Chantai
Kozyreff, then curator at the Museums of
the Far East, part of the Royal Museums of
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Art and History, for her contribution "Bing
et les Musées royaux des Arts décoratifs
et industriels, Bruxelles", as well as Serge
Jaumain for his contribution entitled "Les

grands magasins: Art nouveau et nouvel
art de vente" and Lieven Daenens, director
of the Design Museum Ghent, for "Henry
van de Velde en Parijs: succes en teleur¬
stelling". Finally, at the heart of the Belgian
Royal Museums of Fine Arts, I'd like to
thank Virginie Devillez who coordinated
these study days with the assistance
of Museum staff led by Brita Velghe,
curator of the Antoine Wiertz Museum,
Anne Adriaens-Pannier, curator of the
modern dawings, and Sophie Van Vliet,
head of exhibitions.

The numerous contributions to the

symposium represented a significant
editorial task which was conducted under
the supervision of Virginie Devillez, 1st
assistant in charge of the Archives of
Contemporary Art in Belgium, assisted by
Jennifer Beauloye, Fonds national de la
Recherche scientifique. The publication of
this symposium delivers the new format of
the Bulletin des Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique / van de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België.
This could not have received a new lease
of life without the financial support of the
Friends of the Royal Museums of Fine Arts
of Belgium. And through their president,
Baron Jean du Jardin, I thank them for
their generous support.

Diverse knowledge and fertile meetings
are the essence of a symposium and this
one would not have seen the light of day
without institutional financial support. We
were also able to count on a grant from
FNRS and so I would also like to thank
their Secretary Geneneral Véronique
Halloin along with Marie-José Simoën
who had earmarked this project for her

support from the outset. Finally, the
symposium benefited from the financial
support of the Region Brussels-Capital.
Essentially, this aid reflects the will of the
Region to give the status of our capital a
cultural foundation built largely upon the
fabulous legacy left by the creators of
Art Nouveau. It is with great pleasure that
I thank Charles Picqué, President of the
Region Brussels-Capital, not only for his
assistance and encouragement but also
for his actions in the service of heritage.

Michel Draguet
General Director
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Claire Leblanc

Naar Art nouveau.

De Belgische sierkunsten
in omwenteling in

de 19de eeuw

Op het einde van de 19de eeuw en in
het begin van de 20ste eeuw kennen de
sierkunsten ongetwijfeld een bloeitijd;
getuigen daarvan o.a. hun stylistische ont¬
plooiing, de verandering van hun statuut
onder de kunstvormen en de wijziging van
hun rol in de samenleving. De mededeling
legt de nadruk op de essentiële fases van
dit uitzonderlijke moment in de evolutie
van de sierkunsten. Inderdaad, deze ont¬
plooiing is geen bovennatuurlijk ogenblik
in de kunstcreatie. Buiten de aangetoonde
inspiratiebronnen (de neogtothische
stroming, óeArts & Crafts beweging...)
verspredit zich in België een belangrijke
beweging van hervorming der sierkunsten,
al in de eerste jaren van de 19de eeuw

gestart. Deze beweging ligt rechtstreeks
aan de basis van de verschijning van de
Art nouveau. Op het einde van de eeuw
berust de uitstraling van de sierkunsten op
een grondige en geleidelijke hervorming
van hun statuut, structuren en opdrachten.
De mededeling brengt de voornaamste
acteurs, de belangrijke episodes, de fun¬
damentele oriënteringen en inzet van deze
miskende beweging voor het voetlicht.

Towards Art nouveau.

Change in the decorative arts
in Belgium

in the 19th century

If there is no question that the decorative
arts made great strides at the end of the
19th century and the beginning of the 20th
century - signified notably by its stylistic
bloom, changes to its status within the
arts and its role in society - this article will
emphasise the fundamental stages of this
exceptional moment in the evolution of the
decorative arts. In effect, this blossoming
was not a creative 'miracle' and in addi¬
tion to confirmed sources of inspiration
(the neo-gothic trend, Arts & Crafts move¬

ment...), there was a significant movement
of reform in the decorative arts unfolding
in Belgium, whose roots reach back to
the very beginning of the 19th century and
which led directly to the appearance of the
Art nouveau movement. The influence of
the decorative arts rests upon a profound
and progressive reform of its status, struc¬
ture and aims. This article will shed light on
its principal players, orientation and what
was fundamentally at stake for this little
known movement.
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Vers
l'Art nouveau.

Les arts
décoratifs

en mutation au
XIXe siècle

en Belgique
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Si les arts décoratifs connaissent un incontestable essor à la
fin du XIXe siècle et au début du XXe - signifié notamment par
leur épanouissement stylistique, leur changement de statut
parmi les arts et de leurs missions au sein de la société -

notre contribution insistera sur les étapes fondatrices de ce
moment exceptionnel de l'évolution décorative qu'est l'Art
nouveau, (ill. 1) En effet, cette situation d'épanouissement
que constitue l'Art dit nouveau ne consiste pas en un moment
"miraculeux" de la création et, au-delà des sources attestées
du mouvement (le courant néo-gothique, celui des Arts and
Crafts...), un large courant de réforme des arts décoratifs
amorcé dès les premières heures du XIXe siècle se déploie en
Belgique et nourrit directement l'apparition du mouvement de
la fin de siècle. Le rayonnement du secteur décoratif autour
de 1890-1900 repose de fait sur une réforme approfondie et
progressive de son statut, de ses structures et de ses missions.
Notre contribution mettra en lumière les acteurs principaux,
les épisodes importants, les orientations et les enjeux
fondamentaux de ce renouveau progressif des arts décoratifs
avant l'éclosion attestée de l'Art nouveau.

Par cette démonstration, nous n'avons nullement la
prétention de remettre en cause la place clef qui est attribuée
à l'Art nouveau dans le développement de l'histoire de l'art,
notamment belge, et plus particulièrement de l'histoire des
arts décoratifs. Loin de nous l'idée de minimiser la force

stylistique et idéologique de ce moment exceptionnel de l'art...
D'ailleurs, au regard de la littérature abondante et des diverses
manifestations (notamment des expositions) qui lui ont été
consacrées depuis la fin des années 1960, l'Art nouveau belge
peut, et même doit, être considéré comme un mouvement
majeur de l'histoire de l'art.

Toutefois, si ce moment d'épanouissement décoratif a
très souvent été présenté comme une réaction d'opposition
à la situation décorative du XIXe siècle, nous allons tenter
de démontrer que les deux périodes sont au contraire
profondément liées.
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L'Art nouveau en quelques repères

Au niveau stylistique, il est évident que l'originalité de l'Art
nouveau, que le déploiement foisonnant de jeux de lignes
tantôt courbes, sinueuses et serpentines, tantôt géométriques
et rigides au cœur même des structures architecturales ou en
déclinaisons infinies au niveau des objets décoratifs, envoûtent
encore largement. De même, les compositions dynamiques, les
rythmiques formelles asymétriques, les formes organiques des
objets et des constructions ornés de motifs iconographiques
tels que femmes, fleurs, animaux, insectes ou paysages,
l'ensemble soumis à la stylisation linéaire et à un traitement
particulièrement coloré et lumineux (conférant de la sorte aux
œuvres un aspect fantastique), fascinent autant l'observateur
assidu que le néophyte. La puissance décorative de l'Art
nouveau est indéniable. L'approche "formelle" du mouvement
est donc légitime mais elle s'avère réductrice si l'on s'y limite
car d'importants principes idéologiques régissent effectivement
le phénomène et lui confèrent autant un statut de mouvement
de fond que de style.

En effet, l'élaboration d'un système ornemental original
reflète, en réalité, la volonté d'artistes réformateurs de rompre
radicalement avec l'utilisation excessive des modèles de

composition et d'ornementation anciens, tendance passéiste
qui était généralisée à toute l'Europe au cours du XIXe siècle,
(ill. 2) Cette élaboration d'un nouveau système de composition
et d'ornementation, notamment pour l'architecture et les arts
décoratifs, en vue de le rendre plus en phase avec l'époque
faste dans lequel ii éclôt, ne s'effectue majoritairement pas par
la représentation directe du monde industriel contemporain
mais plutôt par un mouvement de fuite de celui-ci car, même
s'il fascine, le monde industriel est alors généralement perçu
comme laid, vulgaire ou plus globalement comme une menace
pour l'homme (phénomène d'ambivalence fascination/répulsion
bien connu et commenté). C'est donc plutôt la nature, source
multiple de beautés et point de repère sécurisant dans les
bouleversements engendrés par la Révolution industrielle, qui
sera le lieu du ressourcement de l'imagination des artistes.
La référence à la nature comporte par ailleurs un intérêt
supplémentaire: elle constitue effectivement un modèle pour
l'élaboration d'une beauté nouvelle, à savoir "rationnelle." En
effet, la beauté harmonieuse d'une plante, d'une fieur, d'un
animal, d'un insecte ou même de l'être humain - surtout de la
femme - résulte notamment de leurs nécessités fonctionnelles.
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ill. 1
Georges Lemmen, Frontispice pour L'Art moderne, 1893, encre sur papier, 26,5 x 22,5 cm
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ill. 2
Constantin Meunier, La glèbe, s.d., pastel sur papier marouflé encollé sur toile, 55 x 80 cm

ill. 3

Eugène Laermans, Retour des champs, 1903, fusain et
aquarelle sur papier, 100 x 80 cm
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Cette idée de beauté rationnelle constituera le principe
fondamental pour le renouveau de l'architecture et des
arts décoratifs de la fin de siècle. Comme pour les formes
observées dans la nature, celle d'un objet ou d'une
construction devra être désormais dictée essentiellement par
sa fonction, et sa beauté en découlera logiquement. Dans
ce cadre, l'ornement revêt un sens nouveau. Il n'est plus un
élément additif plaqué à l'objet ou à la construction (comme
une sorte de formule préétablie qui se conjugue sur un support
conçu indépendamment) mais l'ornement devient un élément
constitutif de la forme elle-même. Cependant, si le renouveau
stylistique s'opère donc par un ressourcement auprès de la
nature, son objectif se veut quant à lui en relation plus étroite
avec les réalités de la société contemporaine et tend même à y
jouer un rôle direct. En effet, le but principal que l'Art nouveau
se fixe consiste à créer une beauté nouvelle, à l'introduire à
tous les niveaux de la vie quotidienne et l'offrir à toutes les
couches de la société, classes populaires comprises. La
préoccupation sociale et utilitaire de l'Art nouveau est l'un de
ses principaux fondements.

Par leur engagement social, les artistes estiment résoudre la
contradiction régnant sur l'art du XIXe siècle, en inadéquation
avec son temps de par ses usages stylistiques passéistes,
et insistent sur leur rôle comme engagement responsable et
actif dans l'évolution de la société, (ill. 3) Les conceptions
romantiques de l'artiste asocial, désintéressé de son
environnement matériel, et de l'art pour l'art sont remises en
cause et le nouveau leitmotiv devient l'art dans tout, pour tous
et par tous. Cette volonté de renouveler l'ensemble du cadre
de vie requiert la participation de l'ensemble des disciplines
artistiques et, dans ce contexte, l'idée d'alliance de tous
les arts en vue de l'élaboration d'un art total est largement
valorisée. L'architecture et les arts décoratifs se voient dès
lors investis d'une mission particulière et connaissent un essor
fulgurant. Verrerie, céramique, orfèvrerie, mobilier, textile, etc.
-toutes les disciplines décoratives renaissent. Les artistes,
dans ce souci de beauté totale et d'harmonie, deviennent
eux-mêmes polyvalents. Ils déclinent à foison leurs jeux de
lignes qui, outre des propriétés constructives, ornementales,
expressives voire symboliques, valent également en tant
que module essentiel d'harmonisation de l'univers quotidien
entièrement imprégné d'une beauté nouvelle.

Car en effet, l'idée d'art total est particulièrement
développée en cette fin de siècle et est stimulée notamment
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par le concept très largement diffusé à cette époque
de Gesamtkunstwerk, prôné dans le sillage du célèbre
compositeur allemand Richard Wagner. De plus, cette idée
implique la mise à mal du sacro-saint principe jusqu'alors
largement diffusé d'une classification hiérarchique des arts
comprenant, d'une part, les arts majeurs (à savoir la peinture
et la sculpture) et, d'autre part, les arts mineurs (à savoir les
arts décoratifs). Au temps de l'Art nouveau l'idée que les arts
sont désormais égaux - opérant même une synthèse - et qu'ils
visent ensemble un même objectif social est revendiquée avec
force. C'est d'ailleurs en grande partie pour cette raison que
l'industrie est invitée à devenir une alliée incontournable du
mouvement, afin d'assurer la diffusion massive de la beauté
nouvelle à tous les niveaux de la vie quotidienne. L'Art nouveau
aspire ainsi à la réussite complète de l'union de l'art et de
l'industrie qui a été discutée, nous allons y revenir, tout au long
du XIXe siècle.

L'ensemble de ces fondements idéologiques, et non des
moindres puisqu'ils abordent les questions clefs qui occuperont
tout l'art du XXe siècle (à savoir l'engagement social de
l'art, la mission d'esthétisation de l'ensemble de la société,
l'alliance de l'art aux technologies les plus modernes - et
notamment l'industrie - en vue de réussir l'infiltration de l'art
dans la vie courante..., n'apparaissent pas miraculeusement
à la fin de siècle. Certes, ils sont puissamment organisés et
traités avec éclat au temps de l'Art nouveau, mais il convient
de bien considérer qu'ils proviennent d'un mouvement de
réflexion foisonnant et de réforme intense qui se déploie tout
au long du XIXe siècle. Et c'est à ce niveau précis que nous
souhaitons apporter une mise en lumière nouvelle en ce qui
concerne le développement du secteur décoratif en Belgique.
En effet, la vie décorative du XIXe siècle ne peut se réduire aux
usages stylistiques passéistes (comporteraient-ils même un
intérêt indéniable, tel le néo-gothique ou la néo-Renaissance
flamande, par exemple...). De plus, les sources de l'Art
nouveau ne se limitent pas uniquement aux filiations établies
avec le mouvement anglais des Arts and Crafts ou les idées
rationalistes de Eugène Viollet-le-Duc... Au-delà de ces liens
attestés, documentés, et absolument légitimes, il y a encore
tout un pan mésestimé de la vie décorative "pré-Art nouveau"
qui joue pourtant un rôle important dans l'épanouissement
décoratif de la fin de siècle. Il s'agit d'une longue phase de
mutation, de réflexion, d'expériences et de transformations
concrètes au niveau des structures, de la nature et des
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missions du secteur décoratif... (ill. 4) Et la majorité des idées
traitées par l'Art nouveau, que nous venons de signaler, s'y
établissent progressivement, dès le début du XIXe siècle. Cet
important mouvement de transformation et de restructuration
autour d'idées nouvelles va permettre, nous allons le voir, une
réelle "autonomisation" des arts décoratifs et industriels dans
le champ de la création artistique. "Autonomisation" qui sera
profitable à l'émergence de l'Art nouveau à la fin du siècle, (ill. 5)

L'éclosion progressive des arts décoratifs
au cours du XIXe siècle

1
Notre contribution repose sur
les recherches menées pour
la rédaction de notre thèse
de doctorat, soutenue en mai
2005: C. Leblanc, Des arts
décoratifs aux arts industriels.
Contribution à ia genèse de
l'Art nouveau (1830-1893),
Université libre de Bruxelles,
thèse de doctorat sous la
direction de M. Draguet, 2005.
Nous renvoyons également le
lecteur à nos articles suivants:
"Les disciplines décoratives en

Belgique avant l'Art nouveau:

repères", in: Id (dir.), Art et
industrie. Les arts décoratifs
en Belgique au XIXe siècle,
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et d'Histoire, 2004, pp. 22-32;
"Les arts décoratifs au XIXe
siècle: entre l'art et l'industrie",
in: Id (dir.), Art nouveau &
Design. Les arts décoratifs de
1830 à l'Expo 58, Bruxelles,
Éditions Racine, 2005, pp. 10-
23; "La pédagogie des arts au
XIXe siècle. Vers l'application de
l'art à l'industrie", in: Corps et
esprit, Journées du Patrimoine,
Direction des Monuments et

Sites, 2006, pp. 112-144.

L'évolution des arts décoratifs du XIXe siècle en Belgique,
à l'instar des principaux foyers industriels européens, se
structure en deux phases principales articulées autour d'un
moment charnière1.

Tout d'abord de la fin du XVIIIe siècle à l'année 1851, une
phase caractérisée par l'établissement d'un nouvel équilibre du
secteur décoratif grâce à l'essor des arts industriels.

Ensuite, l'année 1851: lorsqu'une crise profonde vient
toucher le secteur, crise provoquée lors de l'Exposition
universelle de Londres.

Enfin, lors de la seconde moitié du XIXe siècle (jusqu'au
seuil des années 1880), vient le temps des réformes et de la
restructuration du secteur autour de deux grands chantiers:
d'une part la création d'un système d'enseignement spécialisé
pour les disciplines décoratives et, d'autre part, la fondation
d'un musée d'art décoratif et industriel.

L'essor des arts industriels (ill. 6)

Dès la fin du XVIIIe siècle déjà, le secteur décoratif subit
une première mutation d'importance: les corporations qui
le structuraient depuis le Moyen-Âge sont abolies. En effet,
la Révolution industrielle - engendrant bon nombre de
bouleversements divers - touche également le secteur des
industries décoratives dont l'expansion va véritablement
étouffer l'artisanat dont les structures et les ambitions, dans
un tel contexte de développement industriel, sont devenues
"archaïques." Cette rupture est capitale: désormais, deux
registres de fabrication de l'objet décoratif coexistent.
D'un côté, les industries d'art, en pleine expansion, et de
l'autre l'artisanat qui - outre sa désorganisation - subit
une importante déconsidération. La production décorative
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industrielle qui est placée sous le signe de l'utile, du bon
marché et à la portée d'un éventail élargi de la société,
supplante l'artisanat confiné au registre plus luxueux et élitiste
de l'objet d'art. Cette situation bipartite où, à l'image de la
société en général, le secteur industriel domine, se développe
donc durant toute la première moitié du siècle. Bouleversé
par cette situation inédite, le secteur décoratif a pour seule
structure, durant la première moitié du siècle, les expositions
industrielles nationales que l'Etat organise, d'après le modèle
français, tous les 6 ans entre 1835 et 18472. Sortes de "grands
bazars" permettant de présenter au public, et à la concurrence
- notamment étrangère -, l'ensemble des produits de
l'industrie belge, la production décorative industrielle s'y voit
valorisée et très largement soutenue par les sphères officielles
puisqu'elle participe pleinement à l'établissement du jeune
pays dans son statut de centre industriel en plein essor...
Et, dans ce contexte, les questions relatives à l'esthétique
de la production, aux formes, ne sont pas abordées. Il s'agit
bien de l'ère du quantitatif, et non plus du qualitatif. Aucune
revendication relative à la qualité, au statut artistique de cette
production, n'est donc avancée à ce niveau de l'évolution
décorative. L'usage des styles anciens ne suscite pas de
questionnement.

La première exposition
industrielle est organisée à
Prague en 1791. Mais c'est
en France, à partir de 1798,
qu'elle prend une forme plus
aboutie, sous l'impulsion du
Ministre de l'Intérieur, François
de Neufchateau. La Belgique
organisera quatre expositions
de l'industrie nationale (1830,
1835, 1841 et 1847). Le principe
de cette exposition sera aban¬
donné à partir de 1851, en
étant supplanté par celui des
expositions universelles.

1851, une étape charnière (ill. 7)

Cette situation sera radicalement décriée en 1851 dans
l'enceinte du célèbre Crystal Palace3, lors de l'Exposition
universelle de Londres. Au regard de l'étalage des
innombrables objets - notamment décoratifs - de piètre
qualité produit par l'industrie, le développement du secteur
décoratif dans le seul registre de l'utile et du bon marché pose
problème. Qu'en est-il de la qualité, de l'originalité stylistique,
de l'inventivité, tout simplement du "bon goût", de l'art? La
critique artistique et les esthètes (mais aussi, sous la pression,
certains industriels) dénoncent violemment la situation et
s'inquiètent pour l'avenir. Dans ce climat de crise, deux
réactions émergent: d'une part, un rejet ferme de l'industrie -
voie prônant dès lors un retour à l'artisanat d'art, au savoir-faire
manuel, à la création humanisée de l'objet considérée comme
le seul gage de qualité esthétique - d'autre part, une voie
visant le compromis entre les nouvelles réalités industrielles
(équivalent à un acquis positif dont il ne faut pas se détourner)
et l'Art. La question de l'alliance de l'art et de l'industrie et,

Concernant l'Exposition
universelle de Londres, voir:
J.-A. Auerbach, The Great
exhibition of 1851. A nation on

display, Londres - New-Haven,
Yale University Press, 1993.
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à partir de ce principe, de l'union de tous les arts dans le
but d'élever le niveau qualitatif de la production industrielle,
émerge alors et va constituer l'axe de réflexion principal pour
le secteur décoratif jusqu'à la fin du siècle. Dans cette voie,
une réforme du secteur décoratif va donc être entreprise tout
au long de la seconde moitié du siècle, jusqu'à l'émergence de
l'Art nouveau.

Une réforme, deux chantiers

[Ministère de l'Intérieur],
Organisation de l'enseignement
des arts graphiques et plas¬
tiques. Rapport de la
Commission de 1852,
Bruxelles, E. Devroye, 1853,
p. 123.

5
A. Visschers, Rapport sur
l'organisation de l'enseignement
industriel, Bruxelles, Hayez,
1852.

En Belgique, ce contexte de crise suscite un mouvement de
réaction, également bipartite. Mettons ici de côté la réaction
privilégiant le retour exclusif à l'artisanat (comme avec la voie
néo-gothique autour des années 1860), même s'il convient de
ne pas oublier qu'elle participe activement à la revalorisation et
à la transformation générale du secteur décoratif. L'autre registre
de réaction - la voie de l'alliance de l'art et de l'industrie - a été,
par contre, largement négligé par la recherche alors qu'il mérite
pourtant d'occuper une place à part entière dans l'histoire des
arts décoratifs par ses apports évidents pour la renaissance
décorative de la fin de siècle. En effet, dès le lendemain de la
crise de Londres et jusqu'à la fin des années 1880, la Belgique
va se lancer dans un mouvement de réforme visant à rééquilibrer
l'art et l'industrie, et même tenter leur fusion. Des structures
officielles (commissions, conseils...) ou des groupements
indépendants (recevant généralement l'aide officielle) prennent
forme pour cibler les causes de la crise et y trouver les solutions.
Ainsi par exemple, nous pouvons souligner l'action de l'Asso¬
ciation pour l'encouragement des arts industriels qui, en dépit
d'une période d'activité assez courte (1853-1860), va être la
première structure s'attachant explicitement, à l'intérieur de nos
frontières, à l'application de l'art à l'industrie et à l'établissement
de l'alliance de l'art et de l'industrie (via des expositions, des
cours, des concours...). Un autre exemple important, au lende¬
main de l'électrochoc londonien, est l'établissement de deux
commissions d'études officielles: l'une dite "la commission de
18524", chargée d'étudier la situation de l'enseignement des arts
graphiques et plastiques et la seconde, "la commission Viss¬
chers5", attelée à l'étude de l'enseignement industriel, qui vont
simultanément dénoncer des manquements dans l'organisation
et les programmes d'enseignements artistiques et statuer sur
l'orientation principale de la réforme. À cet égard, les deux com¬
missions s'accordent: c'est le cadre de l'enseignement artistique
qui devra prendre en charge l'union de l'art et de l'industrie,
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tout en subissant une réforme approfondie. Car en effet, il est
alors unanimement considéré que la situation de crise est issue
des lacunes de l'enseignement du secteur décoratif - méprisé
jusqu'alors tant par l'enseignement artistique que l'enseigne¬
ment industriel. Deux chantiers d'envergure émergent ainsi afin
de réformer le secteur décoratif: le principal consiste en une
réforme de l'enseignement artistique en vue de son application
à l'industrie et, en complément à ce dernier, la création d'un
musée dédié aux arts décoratifs et industriels. Communément,
ces deux chantiers de la réforme ont pour objectif l'amélioration
du savoir faire artistique des ouvriers décorateurs (de l'industrie)
mais aussi de la population qui consomme leur production. De
manière plus globale, ces chantiers visent le plein accomplisse¬
ment de l'alliance de l'art et de l'industrie, partie importante de
l'union des arts discutée alors partout en Europe.

Signalons ici succinctement les étapes principales de ce
mouvement en Belgique.

Dès 1852, donc, est établie la certitude que la résolution de
la crise et l'avènement d'une production décorative nouvelle (de
qualité et originale) émergeront de la réforme de l'enseignement
artistique. Il faut attendre toutefois un soubresaut de la crise,
lors de l'Exposition universelle de Paris en 1855, avant de voir
se constituer, en 1859 seulement, une structure qui prenne
à bras le corps la réforme: le Conseil de perfectionnement
des arts du dessin. Il s'agira du cadre principal de réflexion et
d'action à propos de la réforme structurelle et de la réforme
des missions de l'enseignement artistique. Durant toute la
seconde moitié du siècle, le Conseil est au cœur de nombreux
débats, de nombreuses expériences (exposition et congrès
de 1868; programmes d'enseignements divers, créations
d'écoles vers 1860) afin de mieux équilibrer les contraintes
techniques du secteur industriel avec les nouvelles exigences
esthétiques6. Mais ses multiples actions témoignent également
d'un parcours fastidieux, jonché de difficultés, d'échecs, de
débats interminables avant que de réels changements ne soient
opérés... Cependant, même si l'action du Conseil ne débouche
pas sur l'émergence d'une production industrielle originale,
de grande qualité artistique, il a le mérite d'animer plusieurs
décennies de réflexions, d'expériences, de débats favorables
au développement du secteur décoratif.

Parallèlement au Conseil, de nombreuses autres
manifestations participent à ce chantier: ainsi, des expositions
d'arts décoratifs et industriels contemporains - par exemple
celles de 1874, ou 1880 -, ou encore des actions d'autres

Voir: [Ministère de l'intérieur],
Exposition des académies et
écoles des beaux-arts et Congrès
de l'enseignement des arts du
dessin. Septembre-octobre 1868,
Bruxelles, Lelong, 1869.
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ill. 4
Victor Mignot, La Libre

Critique, 1896, Imprimerie -

Lithographie
J.E. Goossens, Bruxelles,

papier, lithographie couleur,
89,5 x 41,5 cm.

ill. 5
Victor Mignot, Casino de Blankenberghe, 1899, Imprimerie - Litographie J. E. Goossens,

Bruxelles, papier, lithographie couleur, 89,5 x 62 cm
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Concernant la genèse de ce
musée en Belgique et de l'e
antérieure de la constitution de
collections de plâtres voir notre
article: "La pédagogie des arts
au XIXe siècle. Vers l'application
de l'art à l'industrie", in: op. cit.

groupements indépendants (comme par exemple autour de
Charles Buis (1837-1914) qui s'est révélé être une personnalité
majeure dans cette réforme de la seconde moitié du siècle
tant pour l'enseignement que pour la création d'un musée
spécialisé), ou encore des esprits indépendants (critiques
d'art, esthètes)... La littérature qui relate du dynamisme de
ces chantiers en Belgique au XIXe siècle est considérable mais
dépasse largement le cadre de cet article.

Simultanément à la réforme de l'enseignement artistique,
la nécessité de créer un musée d'arts décoratifs et industriels
est avancée en permanence. Une telle institution est alors
considérée comme un outil indispensable tant pour l'éducation
artistique des ouvriers des industries décoratives que pour
celle de la foule des consommateurs afin de stimuler leur
sens esthétique. Le musée spécialisé, comportant tant des
copies des chefs-d'œuvre que des pièces uniques, est alors
considéré comme le gage de la résolution complète de la
crise. Si l'Angleterre met sur pied son musée dès 1852 (South
Kensington Museum, actuel Victoria & Albert Museum), la
Belgique mettra plus de trente ans avant d'aboutir à un
musée comparable, à savoir les Musées d'arts décoratifs et
industriels (actuels Musées royaux d'Art et d'Histoire). Bon
nombre d'étapes intermédiaires viennent cependant animer
également ce chantier comme par exemple la constitution de
collections didactiques de plâtres pour la création d'un Musée
des échanges (musée de plâtres des chefs-d'œuvre du monde
entier) à partir de 1867 ou encore la constitution de petits
"musées" au cœur même des écoles de dessins grâce aux
modèles en plâtre7.

Ce mouvement de réforme, rapidement dépeint ici, est
donc le cadre prolifique de réflexions et d'expérimentations.
À travers les chantiers de l'enseignement et du musée, les
questions relatives à l'identité, aux missions et aux structures
du secteur décoratif sont infatigablement débattues. Et déjà,
les thématiques qui feront florès à la fin du siècle sont traitées:
la question de l'alliance nécessaire de l'art et de l'industrie,
celle de la mission sociale des arts - et notamment des
arts décoratifs -, celle de l'union des arts, celle d'un statut
artistique à part entière pour la production décorative, celle
de la nécessité de trouver un style nouveau, original.

Cette évolution du secteur tout au long du siècle, nous
estimons pertinent de le considérer comme un mouvement
à deux vitesses.
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Un développement à deux vitesses

En effet, tandis que l'essor de l'art industriel (au cours de
la première moitié du siècle), puis les deux chantiers de la
réforme (au cours de la seconde moitié du siècle) impulsent
une incontestable dynamique au secteur, la situation stylistique
reste quant à elle stagnante, (ill. 8) Ce décalage sera de plus
en plus décrié au fil du siècle, tant par la critique que par
les acteurs directs du secteur décoratif. Ces acteurs sont
cependant lucides sur le fait que le renouveau stylistique
ne surviendra qu'au terme des chantiers entrepris depuis
1851. En effet, les témoignages lucides quant au fait que le
XIXe siècle serait essentiellement une phase de transition, de
transformation, et même de maturation, sont particulièrement
nombreux. Citons simplement, parmi la multitude d'exemples
de commentaires à ce sujet sur l'ensemble du XIXe siècle,
ces quelques mots émis par la presse à l'occasion d'une
grande exposition d'arts décoratifs en 1880: "Il y a encore un
peu de confusion et d'incertitude dans la situation actuelle
de nos industries d'art. C'est une période de transition, et
toute transition est plus ou moins chaotique, mais ce chaos
se débrouillera et le fiat lux est proche, l'exposition de 1880
nous en donne l'assurance. [...] Quelque dévotion qu'inspire
le passé, on reconnaît la nécessité d'une adaptation aux
conditions actuelles de la vie, aux mœurs et aux progrès
modernes [...]. D'autres s'aventurent dans des directions
diverses, à la recherche du style du XIXe siècle. Ce style n'est
pas encore trouvé, il faut en convenir, et nous inclinons à
penser qu'on ne le découvrira qu'au vingtième siècle. Ce n'est
pas que notre époque manque d'imagination. Son malheur
serait plutôt d'en avoir trop avec encore plus de mémoire,
une imagination quelque peu déréglée, qui rêve le ton riche
et la forme curieuse, mais dont la fantaisie inventive est
paralysée par les souvenirs d'une érudition qui s'éparpille8." 8
Charles Buis qui, nous l'avons évoqué, s'intéresse largement "^nd!p!ndaZVe1ge^oi si
au secteur des arts décoratifs, portait également un regard n° 296,22 octobre 1880,
particulièrement éclairé sur ce siècle qui, tel qu'il l'exprimait pp-1"2-
de manière récurrente dans ses divers écrits n'a pas, en
matière d'architecture et de décoration de style propre. Il y

voyait le reflet d'une société en pleine mutation et estimait
la conjoncture stylistique passéiste et éclectique comme le
résultat logique des grandes orientations de son époque.
"Peut-on reprocher à un siècle de recherches archéologiques,
qui ont éclairé de lumières si vives les ténèbres du passé,
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Ch. Buis, Musée des arts
industriels. Programme
adopté par la Commission de
l'Exposition des Arts industriels
de 1874, Bruxelles, Ch.
Vanderauwera, 1875, p. 10.

10
Ibid., p. 11.

d'être éclectique? Peut-on faire un crime à une époque qui a
fourni de si puissants moyens de locomotion aux explorateurs
du monde, d'être cosmopolite? Or, si nous sommes fatalement
éclectiques et cosmopolites, on ne peut exiger que notre art
soit original. L'originalité suppose une certaine réclusion, une

séparation d'avec tout ce qui peut l'affaiblir9..." En plus de
ces causes générales stérilisant l'originalité, Buis souligne
également le poids important des nouvelles conditions de
production, à savoir l'émergence de l'industrie. Les nouvelles
contraintes auxquelles est soumis le secteur décoratif - la
productivité, la réorganisation du travail en vue d'une plus
grande rentabilité, la concurrence - provoquent un contexte
instable peu favorable à l'émergence d'un style nouveau:
"L'ouvrier a perdu son individualité, il n'a plus été qu'un
soldat de la grande armée industrielle, sacrifié sans pitié aux
nécessités de la lutte chaque fois qu'une nation veut conquérir
le marché du monde sur ses rivales10."

En dépit du mouvement de réforme, les critiques quant au
manque d'originalité, d'inventivité, iront crescendo durant la
seconde moitié du siècle... À la fin des années 1880, alors
que les deux chantiers de la réforme aboutissent enfin, la
situation stylistique du secteur décoratif ne montre aucun

progrès convaincant. La situation n'est alors plus tolérée.
Cependant, ce n'est pas des aboutissements institutionnels
de la réforme, mais des sphères artistiques d'avant-garde
que se développeront les idées neuves et qu'émergeront les
audaces stylistiques tant attendues. Et c'est pour cette raison
que l'on considère très largement que le renouveau décoratif
s'accomplit nettement en marge du mouvement que nous
venons d'évoquer.

Mais, même s'il s'avère lacunaire au niveau stylistique,
ce mouvement permet un acquis majeur, qui ouvre très
clairement la voie à l'épanouissement de la fin de siècle: une
"autonomisation" du secteur décoratif.

L'autonomisation du secteur décoratif

En dépit de cette stagnation stylistique, qui ne doit d'ailleurs
pas forcément être vue de façon péjorative, nous pouvons
également établir la transformation du secteur décoratif
comme la voie d'un nouvel épanouissement. Nous observons
effectivement, au travers des différentes étapes de l'évolution
décorative du XIXe siècle, son émancipation progressive.
Que ce soit dans le cadre des deux chantiers d'envergure
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ou d'événements plus ponctuels (expositions ou autres
manifestations temporaires animant la vie décorative) issus
de l'initiative de groupements décoratifs divers - qu'ils soient
officiels ou indépendants - l'ensemble de l'activité décorative
belge du XIXe siècle favorise l'établissement du secteur dans
un nouveau statut positif et une large reconnaissance publique.
En effet, si le secteur décoratif a été longuement relégué au
statut d'art mineur par rapport aux Beaux-Arts - héritage de
la hiérarchisation établie à la Renaissance entre, d'une part,
les "arts mécaniques" (en rapport à l'utile, au fonctionnel) et,
d'autre part, les "arts libéraux" (cadre de l'idéalité, du beau) -,
le mouvement décoratif du XIXe siècle est la source d'une
remise en cause de cette situation. Notre étude de l'évolution
décorative a permis de montrer qu'une nette affirmation
du secteur décoratif, tant dans sa dimension industrielle
qu'artisanale, s'établit au sein de la société. En cette période
foisonnante d'essor industriel, de progrès économiques et
sociaux, la consommation d'objets courants occupe une place
croissante dans la société. Le secteur décoratif industriel
connaît dès lors une forte expansion pendant que la catégorie
artisanale s'affirme quant à elle - surtout dans la seconde
moitié du siècle - dans ia défense d'un savoir-faire traditionnel
et d'une production plus prestigieuse. Quelque soit la voie
de développement, le secteur décoratif connaît donc un
renouveau particulier tout au long du siècle et occupe ainsi
une place aussi importante que celle des Beaux-Arts au sein
de la société. En effet, de même que le grand art, le secteur
décoratif se dote non seulement d'un système d'enseignement
spécialisé, d'un musée particulier, de groupes de soutien
pour son développement, d'une reconnaissance publique
nouvelle mais valorise également - au même titre que la grande
industrie d'ailleurs - les compétences et les performances de
la Nation.

Nous tenons ici à préciser que, même si, tout au long du
siècle, on parle "d'alliance de l'art et de l'industrie", via l'union
du décoratif et du grand art, nous pouvons observer qu'une
distinction subsistera entre les deux domaines. Même si le
secteur décoratif est rehaussé, on ne peut pas véritablement
parler de fusion. Les artistes, même s'ils s'intéressent aux
arts industriels, conservent dans les mots et dans les faits
une supériorité sur ce domaine pour lequel ils acceptent de
"venir en aide." Les acteurs du secteur décoratif quant à eux,
visent plutôt à relever le secteur au niveau de l'esthétique
mais indépendamment de l'art. Ils souhaitent établir une
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indépendance réelle. Dans cette optique, les rapports
art/industrie se définissent plus comme un assouplissement
des relations entre deux registres restant distingués que
comme une alliance de type fusionnel.

D'un autre statut pour l'Art nouveau:
une "étape innovante" de l'évolution décorative

Ainsi, au regard de l'ensemble des éléments que nous
venons d'évoquer, ne pouvons-nous pas considérer l'Art
nouveau selon une optique le rattachant plus favorablement
auxdéveloppements antérieurs? Notre réponse s'avère
positive, (ill. 9)

Nous concluons donc en proposant une approche plus
souple de l'Art nouveau en tant qu'"étape innovante" de
l'évolution décorative.

Par ce choix terminologique, nous souhaitons souligner
le caractère double de l'Art nouveau: d'une part il est bien
un mouvement novateur - notamment du point de vue
stylistique - mais d'autre part, il appartient pleinement au
mouvement de réforme que nous venons de présenter tout
en constituant son aboutissement, voire sa synthèse. Il en
synthétise effectivement les principes idéologiques élaborés
avant lui (question d'engagement social, question d'union des
arts, question d'alliance à l'industrie), et trouve des solutions
à des questions débattues avant lui (question d'inventivité,
d'originalité stylistique)...

Nous souhaitons donc relativiser la vision établie de
l'Art nouveau uniquement sous le jour d'un mouvement de
rupture, de révolution. Mais cela est peut-être dû au fait
que l'Art nouveau s'établit explicitement, dès ses premières
manifestations, comme un phénomène de rupture stylistique,
ses représentants se démarquant volontairement, et très
clairement, de leurs prédécesseurs. L'attitude de mépris qu'ils
adoptent à l'égard de la production décorative antérieure,
mais également de déni vis-à-vis du long et foisonnant
mouvement de réforme lui même, en fait très clairement état.
Les acteurs de l'Art nouveau se présentent comme les pères
d'un art décoratif - tant au niveau stylistique que conceptuel -
totalement inédit, sauvant une situation complète de marasme.
Dans ce cadre, ils rejettent généralement tout lien positif
de continuité avec le secteur décoratif au XIXe siècle: leur
mouvement se conçoit avant tout comme une réaction ferme
aux lassitudes exprimées depuis plusieurs décennies et une
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ouverture vers une voie innovante, libre et audacieuse. Cette
position visiblement obtuse à l'égard du passé confère ainsi
à la naissance de l'Art nouveau un caractère soudain, voire
miraculeux. La multitude d'écrits d'époque établissant les
orientations et les objectifs du mouvement (essais d'artistes et
de critiques d'art) ou relatant les développements diversifiés
du mouvement (articles critiques de presse générale ou
spécialisée) aborde cette question du rapport au passé de
façon assez homogène: l'épanouissement décoratif de la fin du
XIXe siècle est très largement vécu comme un bouleversement
brutal et totalement inédit. Nous pouvons illustrer cette
spécificité de l'"auto-perception" des représentants de l'Art
nouveau avec ces quelques mots d'Octave Maus: "Longtemps
absorbée par de stériles imitations, elle [la Belgique] s'éveilla
soudain, vers 1885, à une renaissance dont le charme imprévu
et la nouveauté enflammèrent d'enthousiasme les artistes,
suscitèrent mille initiatives et déterminèrent un courant
d'opinion qui bouleversa l'esthétique contemporaine11." Si ces
propos datent de 1921, ils illustrent clairement l'état d'esprit
général que les acteurs du mouvement entretenaient à la fin
du XIXe siècle (et qu'ils se plairont d'ailleurs à perpétuer par
après dans leurs évocations rétrospectives du mouvement):
de l'évolution décorative - tant industrielle qu'artisanale - en
cours depuis la fin du XVIIIe siècle, il ne reste que bien peu de
choses à retenir et l'heure est désormais aux expérimentations
et à l'innovation. Présent et avenir deviennent alors les seules
dimensions du mouvement.

"L'auto-perception" particulière que les acteurs directs de
l'Art nouveau développent en leur temps s'établit comme
une grille de lecture du mouvement qui a largement perduré
jusqu'à nos jours. En effet, l'historiographie relative à l'Art
nouveau a permis la consolidation de cette attitude globalement
dédaigneuse à l'égard des développements décoratifs
antérieurs, notamment les propensions stylistiques passéistes.
L'intérêt porté à la production décorative "pré-Art nouveau"
reste donc fragmentaire - pour ne pas dire lacunaire - et celle-
ci, réduite à "son manque d'originalité" et victime de l'aura de
l'épanouissement décoratif de la fin de siècle, n'a que trop
souffert d'une large mésestime. Certes, l'historiographie relative
à l'Art nouveau accorde souvent une place aux "sources" du
mouvement, mais celles-ci ne remontent généralement guère
au-delà du dernier quart du siècle et concernent essentiellement
les apports nourrissant le renouveau stylistique, (ill. 10)

Une mise en perspective globale, ou encore l'établissement

11
O. Maus, "L'Art appliqué en
Belgique", in: L'art et la vie en
Belgique 1830-1905, Bruxelles/
Paris, Libraire nationale d'art et
d'histoire, G. Van Oest & Cie,
Éditeurs, 1921, pp. 117-127,
p. 117.
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ill. 10

Adolphe Crespin, Paul Hankar, Architecte rue Defacqz 63,1894, lithografie Ad. Mertens,
Bruxelles, papier, lithographie couleur, 58 x 42,5 cm
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d'un rapport constructif avec les diverses étapes du
mouvement de réforme antérieur, n'avaient ainsi jamais
réellement été réalisés. En effet, les études récentes sur
l'Art nouveau entretiennent généralement le "mythe" d'un
mouvement apparaissant de manière brutale et participent
à l'occultation des épisodes préalables. L'Art nouveau,
à l'instar de ce que laisse entendre Maus dès 1921, est
plutôt perçu en ce qu'il a influencé la libération du secteur
décoratif vers de nouvelles voies que dans un rapport de
continuité avec le passé. Le mouvement est dès lors plus
généralement considéré comme l'étape fondatrice d'une
production décorative moderniste - ou même plus directement
du "design" - à savoir une production conçue dans un juste
équilibre entre les qualités esthétiques et la reproductibilité
à l'échelle industrielle. Les nouveaux développements
stylistiques, s'appuyant sur des préceptes essentiellement
rationalistes, et les diverses réflexions approfondies relatives au
statut et aux missions des disciplines décoratives, développées
dans le cadre de l'Art nouveau, sont effectivement considérés
comme les piliers d'une nouvelle ère du secteur décoratif.

Sans remettre en cause ces acquis, ni le statut valorisé du
mouvement, nous l'envisageons, pour notre part, dans un
rapport de continuité directe avec le long élan réformiste et
nous tenions donc à relativiser ici, avant que la porte sur le XIXe
siècle ne soit refermée, son caractère inédit et révolutionnaire
et envisager ce mouvement selon une autre perspective.

40



Vers l'Art nouveau. Les arts décoratifs en mutation au XIXe siècle en Belgique

41



Françoise Aubry

Art nouveau of
hoe de kunst haar plaats vindt

in het dagelijks leven

Een kunstwerk scheppen dat voldoende
persoonlijk en levendig zou zijn opdat de
voorbijganger het zonder signatuur herkent
(Victor Horta), een haard voor de zijnen
ontwerpen naar zijn wil en hart (Henry
van de Velde), de esthetiek algemeen
begrijpelijk maken en alle materialen en

producten van de moderne industrie
rationeel gebruiken (Gustave Serrurier-
Bouvy), de creatieve verbeelding van
de kunstenaars vrije loop geven zonder
inachtnemeing van om het even welke
kopie, an de nieuwe materialen denken
(Paul Hankar). Zo uiten de belangrijkste
ontwerpers van de Belgische Art nouveau
enkele principes die kenmerkend zijn voor
de doeleinden van een beweging die de
nieuwe burgerij een artistieke en moderne
levensfeer wilde aanbieden en verder
verbeteren. Hun actie ging gepaard met
een overdenking over de eenheid van de
kunst, de verandering van de kunstenaar
in een ambachtsman, en de methodes
van productie en commercialisatie van de
voorwerpen. Terwijl er over ideeën werd
gedebatteerd, konden Horta, Hankar of
Marcel Wolfers echter uitmuntendheid
opeisen van wie voor hen werkten:
siersmids, steenhouwers, glazeniers...
Die ontwerpers weigeren de stijlen te
kopiëren en vinden nog echt professionele
arbeidskrachten die zich aan de nieuwe
stijl weten aan te passen. De Belgische
Art nouveau kan samengevat worden door
aan te tonen hoe de architect de artisitieke
stempel zocht en hoe de schilders
en beeldhouwers hun vakmanschap
uitoefenden.

Art nouveau or

how to put art at the heart of
daily life

Create a body of work sufficiently personal
and alive so that it isn't necessary to put
a signature on it for it to be identified
(Victor Horta), design a fireplace of his
own according to his heart's desire (Henry
van de Velde), popularise a sense of the
aesthetic and make reasonable use of
modern industry's materials and products
(Gustave Serrurier-Bovy), give the creative
imagination of artists free reign no matter
what kind of reproduction (Paul Hankar).
The few principles expressed by the major
creators of Belgian Art nouveau reveal the
aspirations of a movement that wanted
to provide the new bourgeoisie with
artistic and modern interiors, an approach
accompanied by thoughts on the unity of
art, the conversion of the artist into artisan,
modes of production and the distribution
of objects. But during what became a
debate of ideas, Horta, Hankar and Marcel
Wolfers could insist upon excellence
from all those who worked for them:

ironworkers, stone carvers, glassmakers...
These creators renounced imitation and
found true artisans who could adapt to a
new style. We could perhaps summarise
Belgian Art nouveau by revealing the
architect's desire for artistic cachet and
how painters and sculptors practised their
workmanship.
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1
"Notre désir est d'ajouter une
touche de spiritualité à la vie
quotidienne." Cité in: 0. Wilde,
"House Decoration", conférence
donnée durant une tournée en

Amérique en 1882 et publiée
in: Miscellanies by Oscar Wilde,
London, Routledge/Thoemmes
Press, 1993, pp. 281-290,
p. 290.

W. Morris, "Les Arts déco¬
ratifs", in: L'Art moderne,
Bruxelles, 30 juillet 1893,
p. 242.

S. Mallarmé, Œuvres complètes
II, Paris, Bibliothèque de
La Pléiade, 2003, p. 837.

4

Ibid., pp. 1783-1784 (note de
Bertrand Marchai).

"What we want is something spiritual added to life1"
Oscar Wilde

En 1898, dans l'éditorial de son premier numéro, L'Art décoratif
définit le "nouvel art" comme celui qui "donnera le charme au
cadre de vie. L'Angleterre a donné le signal du départ mais
s'est arrêtée en chemin... Ses vrais continuateurs sont les
Belges qui, reprenant le mouvement anglais à l'origine, surent
en développer les conséquences, débarrasser la voie des
attaches au passé, trouver des formes nouvelles et surtout
définir nettement dans leurs œuvres les principes auxquels
William Morris n'avait fait que préluder..." La floraison de
l'Art nouveau en Belgique s'accompagne chez certains d'un
discours emprunté à Morris, qui lie renaissance des arts
décoratifs et buts vertueux: "faire prendre plaisir aux gens dans
les choses qu'ils sont forcés d'employer, voilà le grand devoir
de la décoration; faire prendre plaisir aux gens dans les choses
qu'ils sont forcés de fabriquer, voilà son autre utilité2."

En 1881, bien des années avant la parution des premières
revues d'art décoratif (comme The Studio, Londres, en 1893),
L'Art moderne plaidait dans l'éditorial de son premier numéro
(Bruxelles, 6 mars 1881) pour que l'artiste ne se contente pas
de bâtir dans l'idéal. Il lui était recommandé de s'occuper de
"nos monuments, nos maisons, nos meubles, nos vêtements,
les moindres objets dont chaque jour nous nous servons...
pour rendre la vie plus élégante, plus digne, plus riante, plus
sociale." Certains artistes répugnaient vivement à endosser
ce rôle de "décorateur de la vie quotidienne." James Me Neill
Whistler décora la Peacock Room de Frederick Richards
Leyland au 49 Princes Gate à Londres en 1876-1877 pour
créer un ensemble harmonieux sertissant son tableau La
princesse du Pays de la Porcelaine (1864). Mais dans sa Ten
O'Clock lecture donnée à plusieurs reprises en 1885, il s'élève
contre l'idée que l'art puisse en aucune façon améliorer autrui.
L'artiste s'occupe égoïstement de sa seule personne et de la
recherche du Beau sans préjugé, sans souci d'ordre moral.
Whistler estime qu'on a "harassé" les gens "de l'art sous
toutes ses formes, on les a contraints par tous les moyens
de le supporter. On leur a dit comment ils doivent aimer, vivre
avec. Ils ont vu leurs logis envahis, leurs murs hantés de
papier, jusqu'à leurs vêtements pris à parti3." La traduction
de la conférence de Whistler par Stéphane Mallarmé parut
en mai 1888 dans La Revue indépendante, publication suivie
par une plaquette4. Mais il n'appartenait pas seulement aux
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esthètes de déplorer la laideur des intérieurs de la seconde
moitié du XIXe siècle, envahis "d'une camelote qui étalait
la fortune de son propriétaire et plaidait pour une simplicité
de vie qui engendrerait la simplicité des choses douces et
élevées5." Cette aspiration à la simplicité apparaît très tôt chez
des architectes comme Edward William Godwin qui vers 1885
produit une chaise "grecque" (Greek chair) surnommée la
"cheap chair." Se détourner des accumulations hasardeuses,
de l'éclectisme débridé requérait de l'ingénuité. Une des
possibilités pour renouer avec celle-ci, consistait à se pencher
sur l'art populaire.

Henry van de Velde, dans son texte de 1896 sur les Arts
d'industrie et d'ornementation populaires6, écrit qu'"aux temps
anciens, la vie populaire matérielle pouvait avoir un aspect de
beauté; c'est que tous les objets, tous les ustensiles qu'elle
nécessitait, étaient fabriqués par le peuple; par l'un d'eux, pour
l'un d'eux; alors qu'aujourd'hui elle doit être laide parce que
tous les objets qui lui sont indispensables lui sont fournis par la
grande industrie." Van de Velde voit l'artiste comme celui qui,
ayant pénétré l'âme populaire, réunira les meilleurs praticiens
choisis dans chaque corps de métier afin de "produire des
œuvres belles, simples et dignes de l'esprit et de l'avenir du
peuple tout entier7." "L'apprentissage académique dévoie
la spontanéité de l'artiste qui s'efforce dans une démarche
nouvelle de produire des dessins d'une puérilité exquise
dont les plus raffinés d'entre nous [les artistes] s'évertuent
patiemment et péniblement à donner l'illusion8." Madeleine-
Octave Maus se souvient dans Trente années de lutte pour
l'Art du "paysage naïf" de la Veillée d'Anges "archaïsante de
sentiment et de style général9." (ill. 1) Le peintre Willy Finch qui
joue un rôle de "passeur" important entre les Arts and Crafts
anglais et la Belgique, envoie en 1891 un panneau décoratif
dont Émile Verhaeren loue la recherche de simplicité, "la nudité
et presque la vacuité de ce site naïf10." Dans un autre article,
Verhaeren estime qu'apprendre, c'est "aller à l'école de ceux
que l'habileté n'a pas corrompus11."

En 1898, Gustave Soulier vante la naïveté et la fraîcheur
des intérieurs de Gustave Serrurier-Bovy "sans élégance
superflue" mais aussi sans aucune apparence "de pauvreté
et de mesquinerie12." Questionné par Henri Nocq en 1894,
sur l'évolution des industries d'art, Serrurier-Bovy excipe de
sa "personnalité fort effacée" pour évoquer la complexité du
problème. Pour lui, il ne suffira pas que les meubles et les
objets soient revêtus de formes inédites, il faudra aussi que

W. Morris, op. cit., p. 243.

"Les Arts d'industrie et
d'Ornementation populaire",
in: L'Avenir social, Bruxelles,
n° 3,1896, p. 48.

7
Ibid., n° 7, 1896, p. 290.

Ibid., p. 49.
9
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Bruxelles, Éditions Lebeer-
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[É. Verhaeren], "Les XX", in:
La Nation, Bruxelles, 10 février
1891. Cité in: É. Verhaeren,
Écrits sur l'Art (1881 -1916)
éd. et présenté par P. Aron,
Bruxelles, Éditions Labor et
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les architectes n'édifient plus des pastiches prétentieux des
architectures du passé13. Henri Nocq a dû voir cette année-
là, au premier salon de La Libre Esthétique, le "cabinet de
travail" de Serrurier-Bovy "aménagé jusqu'en ses moindres
détails... donnant l'illusion du home, de la vie14." (ill. 3, p. 100)
L'année suivante, l'architecte liégeois expose à nouveau un
ensemble très complet qualifié de "chambre d'artisan" dans la
brochure qui l'accompagne, (ill. 2) Il ne faut pas se méprendre:
dans cette dernière, Serrurier-Bovy qualifie d'artisan "la
classe de gens et combien nombreuse qui va de l'ouvrier au

bourgeois aisé." En exposant à La Libre Esthétique, Serrurier-
Bovy obtenait la reconnaissance du milieu artistique et une
invitation à figurer dans la galerie de Siegfried Bing en 189615.
Mais Serrurier-Bovy s'inscrivait d'abord dans une démarche
commerciale.

En 1886, il ouvre avec sa femme un magasin rue de
l'Université à Liège et deux ans plus tard, propose à sa
clientèle des "ensembles décoratifs de styles anciens et de
genre moderne." Il poursuit une politique d'expansion en
ouvrant des magasins à l'enseigne de L'Art dans l'Habitation
à Bruxelles (1897) et à Paris (1899), qui va de pair avec le
développement de ses ateliers qu'il agrandit en 1899.

En 1905, Serrurier-Bovy participe au concours pour la
décoration et le mobilier des habitations à bon marché érigées
à Cointe-Liège dans le cadre de l'Exposition universelle de
Liège. Il réalise à la perfection le programme édité à cette
occasion: "créer un intérieur ouvrier réunissant les meilleures
conditions possibles d'usage, d'entretien, de confort, de
solidité, de bon marché et de beauté16." La construction des
meubles est apparente tout comme les moyens d'exécution
et d'assemblage. Serrurier-Bovy estimait que toutes les
conditions étaient réunies dans cet intérieur pour éveiller chez
l'ouvrier un sentiment de jouissance artistique. La simplicité et
la rusticité de Serrurier-Bovy appréciée par certains critiques
comme Gustave Soulier17 passaient pour un manque de talent
auprès du critique d'art Julius Meier-Graefe. Celui-ci compare
défavorablement Serrurier-Bovy à Charles Francis Annesley
Voysey chez qui la simplicité est voulue alors qu'elle trahit "un
côté prolétaire" chez l'entrepreneur liégeois18.

Julius Meier-Graefe était certainement plus impressionné
et conquis par Henry van de Velde qui a l'habileté de nouer
des liens avec les cercles artistiques et politiques, donne des
cours et conférences publiés dans La Société nouvelle ou L'Art
moderne, écrit des plaquettes sur ses conceptions artistiques
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et utilise sa maison comme manifeste d'"un foyer fondé sur
une éthique libertaire19." Le Bloemenwerf selon Van de Velde
est une construction sage, modeste, rationnelle, "le résultat
probe et naïf du travail d'un autodidacte20." (ill. 3) La maison
provoque une grande agitation auprès du public "qui ne pouvait
excuser le manque d'ornementation..." L'offense était non
seulement évidente mais elle était aussi préméditée et Van de
Velde de conclure: "pareille conception était 'révolutionnaire'21."
La demande de permis de bâtir est déposée en avril 1895.
Peu après, Van de Velde reçoit la visite de Siegfried Bing
venu à Bruxelles en compagnie de Julius Meier-Graefe. Il
les accueille dans le salon de musique qu'il a créé dans la
villa de sa belle-mère où il réside depuis son mariage en
attendant l'achèvement des travaux du Bloemenwerf. Dans ses
Mémoires22, il rappelle que les deux hommes "s'extasièrent
sur l'heureux effet" que produisait cet ensemble dessiné pour
Irma Sèthe. Bing est conquis: peu après il invite Van de Velde à
exposer dans sa future galerie parisenne L'Art nouveau. C'est
la première fois qu'il crée du mobilier pour des clients dont il ne
connaît pas "les exigences et les goûts23." (ill. 2, p. 74)

En 1897, Bing est invité à participer à l'exposition
internationale de Dresde: il souhaite y présenter, outre les
créations parisiennes de Van de Velde, une grande salle de
repos et annonce que l'ensemble sera exposé sous le nom
unique de la galerie, (ill. 4) Van de Velde s'incline mais, peu
après le vernissage, son nom est divulgué et ses créations
célébrées à tel point qu'il fabrique, dans les ateliers qu'il
a fondés fin 1898, des meubles et objets essentiellement
à l'intention d'une clientèle allemande. L'appartement du
comte Kessler à Berlin (1898), ainsi que l'aménagement du
magasin de tabac Continental Havana Compagnie (1899)
et de la Maison d'Art Keller und Reiner à Berlin (1897), le
rendent conscient de la difficulté de produire à Bruxelles
des installations destinées à l'Allemagne. La commande par
Karl-Ernst Osthaus du décor et du mobilier du musée de
Hagen dépassait les capacités des ateliers Van de Velde. Leur
installation en Allemagne devenait inéluctable. Fin 1900, la
famille quitte le Bloemenwerf.

Dans ses Mémoires24, Van de Velde affirme laisser à
d'autres "le soin d'ergoter sur la priorité des créations des
quatre pionniers de la période 1893-1895; Serrurier-Bovy
et moi dans le domaine du meuble et de la décoration, Paul
Hankar et Victor Horta dans celui de l'architecture." À ce
propos, Anne Van Loo dans son édition du Récit de ma vie

19
H. van de Velde, Récit de ma
Vie (A. Van Loo Éd., avec la
collaboration de F. Van de
Kerckhove), Bruxelles,Versa/
Flammarion, 1992, vol. I, p. 359.

20
Ibid., p. 285.

21
Ibid.

22
Ibid., p. 265.

23
Ibid., p. 272.

24
Ibid., p. 241.
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ill. 2
Gustave Serrurier-Bovy, Chambre d'artisan

exposée à La Libre Esthétique, 1895,
photographie ancienne d'Alexandre

ill. 3
Henry van de Velde, Salle à manger du Bloemenwerf,

vers 1899, photographie ancienne
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précise qu'en 1901, dans une lettre à Charles Lefébure, Van
de Velde demande que celui-ci confirme le rôle mineur joué
par Horta: "Horta descendrait de [Willy] Finch et autres25", une
interprétation que refuse Lefébure. Que Van de Velde veuille
démontrer au moment où l'Art nouveau cherchait un nouveau

souffle que le mouvement trouve sa source dans la renaissance
des arts décoratifs à laquelle il s'appliqua, est compréhensible
mais constitue une demi-vérité. Il nie ainsi l'apport de
Victor Horta et de Paul Hankar qui, au prix d'un harassant
labeur, avaient livré en 1893 deux réalisations profondément
originales. Horta ne pardonna jamais à l'autodidacte en matière
d'architecture qu'était Van de Velde, d'avoir voulu minimiser la
révolution architecturale que constituait l'hôtel Tassel.

Horta ou Hankar ne sont pas dans la même relation à l'objet
et à son mode de production où se mêlent les questions
d'éthique ou de production artisanale ou industrielle. Ils sont
d'abord des architectes longuement formés, ayant travaillé
chez de grands maîtres comme Alphonse Balat pour Horta
et Henri Beyaert pour Hankar. Ils connaissent en profondeur
tous les métiers liés à la construction et exigent naturellement
l'excellence chez leurs fournisseurs. Tous deux décident de
construire en appliquant les théories développées chez Eugène
Emmanuel Viollet-le-Duc dans ses Entretiens sur l'Architecture:
respect d'un programme appliqué rationnellement, usage
apparent des matériaux contemporains, adoption d'un type
d'ornement qui met en valeur la structure. Ils composent en
architectes des meubles dont la beauté de structure se suffira
parfois à elle-même. Ils prolongent ainsi le néo-gothique
auquel ils insufflent une souplesse et une nervosité de lignes
inconnues. Cette ligne, l'arabesque à sensibilité organique de
Victor Horta ou l'arc à crochet de Hankar combinée à la forme

géométrique pure, est d'essence japonisante.
Les deux architectes avaient pour amis de grands

collectionneurs d'art japonais: Émile Tassel pour Horta,
Adolphe Crespin pour Hankar. Ils avaient aussi une
connaissance directe de l'art du Japon. On sait que Horta était
abonné à la revue de Bing, Le Japon artistique, dans laquelle
il pouvait lire, en mai 1888, que la nature est pour l'artiste
"un maître vénéré dont les préceptes constituent une source
intarissable où il puise ses inspirations... C'est dans une toile
d'araignée qu'il aime à étudier la géométrie, les traces laissées
sur la neige par la patte d'un oiseau lui fournissent à souhait
un motif d'ornementation et lorsqu'il cherche à rendre les
inflexions d'une ligne sinueuse, il ira infailliblement s'inspirer
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des capricieux méandres que la brise vient dessiner sur la
surface des eaux. Sous leur influence [des artistes japonais],
l'inerte sécheresse des lignes à laquelle nos artistes industriels
ont trop cru devoir sacrifier, s'assouplira peu à peu et nos
productions s'animeront du souffle de cette vie intense qui
suffit à expliquer le charme secret dont toute œuvre d'art
du Japon est empreinte26." (ill. 5) La façade de la maison de
Horta (1898) cache un paysage composé sur trois niveaux, les
ferronneries affectent au rez-de-chaussée la forme d'herbes,
au bel étage d'iris et au second étage d'ailes de libellule, le
corps de celle-ci étant stylisé dans la pierre d'Euville. Paul
Hankar invente des calligraphies complexes de bois dont les
vides empruntent des formes aux gardes de sabre japonaises,
des ferronneries au profil d'insectes, des compositions
géométriques qui doivent beaucoup aux écrans de bois et
papier des maisons japonaises, (ill. 6-7)

Horta use davantage de la forme modelée, d'une courbe
voluptueuse qui rappelle la sensualité baroque, Hankar cisèle
des vides aux formes infiniment variées et douces délimitées
par des lignes sèches et énergiques. Pour tous les deux
qui donnèrent des cours à la Section d'Art de la Maison du
Peuple, la popularisation du sens esthétique ne passe pas par
la simplicité et le dépouillement. Horta construit pour le Parti
Ouvrier belge la Maison du Peuple en se souciant d'y faire
entrer à flots l'air et la lumière, "un luxe si longtemps exclu des
taudis ouvriers27" mais, pas un instant, il ne lésine sur la qualité
de son ornement, (ill. 8) Les jeux de matériaux, les colorations
savantes, les menuiseries délicates sont absentes pour
d'évidentes raisons de coût mais il dessine le départ du grand
escalier avec une sophistication inouïe et soigne le dessin des
ferronneries à l'instar de celui des maisons les plus luxueuses.

Les maisons de Horta qui étonnent le passant bruxellois
(les hôtels Tassel, Frison, Winssinger, Solvay) ne laissent pas
soupçonner le déploiement étonnant du décor intérieur. Horta
refuse de dévoiler son œuvre: en 1895, Serrurier-Bovy l'incite
à participer au salon de l'Œuvre artistique à Liège en affirmant
que "votre collaboration, à notre œuvre, est tout indiquée car
elle est uniquement d'Art moderne28." Peu après, Horta reçoit
la visite de Bing qui lui demande de transformer la façade de sa
galerie, 22 rue de Provence à Paris. Il fournit quelques projets
qui tiennent peu compte des demandes du marchand d'art
et celui-ci qui veut très rapidement ouvrir la galerie, redoute
probablement un chantier qui pourrait s'avérer trop long. Bing
choisira finalement l'architecte français Louis Bonnier29.

26
S. Bing, "Programme", in:
Le Japon artistique, Paris,
mai 1888, p. 7.

27
V. Horta, Mémoires (C. Dulière
Éd.), s.l., Ministère de la
Communauté française de
Belgique, 1985, p. 48.

28
Lettre de Gustave Serrurier-
Bovy à Victor Horta, 4 mars
1895 (Saint-Gilles/Bruxelles,
Archives du Musée Horta, arch/
Horta/9/15.S.7).

29
M. Eidelberg & S. Henrion-Giele,
"Horta and Bing. An Unwritten
Episode of l'Art Nouveau",
in: The Burlington Magazine,
Londres, novembre 1977,
pp. 747-756.
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ill. 6
Paul Hankar, Projet de châssis pour la façade

de l'hôtel Veuve Ciamberlani, 1897

ill. 7

Victor Horta, Croquis de vitraux, vers 1895
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L'année suivante, Hector Guimard le fait participer au Salon de
Paris en redessinant lui-même l'hôtel Tassel, "la façade et les
deux intérieurs vus de l'escalier." Dans une lettre qu'il écrit à
Horta le 8 mai 189630, il semble comprendre les réticences de
celui-ci à exposer "car l'architecture ne se dessine pas, elle se
construit." C'est en 1897 seulement que l'art de Horta apparaît
en pleine lumière avec la parution de l'article de Thiebault-
Sisson dans Art et Décoration31 et sa participation au salon de
La Libre Esthétique où il expose du mobilier de l'hôtel Solvay et
de l'hôtel Van Eetvelde. (ill. 9)

Est-ce à cause des liens entre Meier-Graefe et Van de
Velde que Horta ne répond pas cette année-là à la flatteuse
sollicitation du critique d'art allemand qui lui propose un
article dans Dekorative Kunst32 après avoir visité le salon de
La Libre Esthétique. Le 10 novembre 1897, Meier-Graefe
insiste "c'est avec tristesse - à vous dire franchement que je
vous écris. Vous étiez le premier architecte que j'avais prié de
collaborer avec nous33." Aucune réponse ne lui parvient. Il ne
se décourage pas et espère en 1898 que Horta enverra des
documents pour L'Art décoratif: "je ne perds pas l'espérance
que vous satisferez mon ardent désir34." L'année suivante,
peu avant l'inauguration de la Maison du Peuple, Meier-Graefe
visite le bâtiment et sollicite, une fois de plus en vain, des
documents. Horta cédera à la pression en 1901 et un article
signé par Émile Sedeyn paraîtra enfin en mars 190235.

Dans sa critique du salon de La Libre Esthétique, Octave
Maus estime que Horta a pris "comme point de départ de
la décoration [...] des motifs tirés de la faune et de la flore
congolaise en les synthétisant en quelques types de pure
ornementation. Toute l'huisserie et le mobilier, de forme
imprévue et neuve, est exécutée en un superbe bois du
Congo36." En "s'exposant" ainsi, Horta réagissait peut-être
avec un certain dépit. Il avait espéré être chargé du pavillon
du Congo voulu par Léopold II dans le cadre de l'exposition
de Bruxelles en 1897. Il fait offre de services en 1895 auprès
du secrétaire de l'État Indépendant du Congo, Edmond Van
Eetvelde. Il doit imaginer un accueil favorable puisque Van
Eetvelde l'a choisi pour construire son hôtel de maître au 4
avenue Palmerston37. Victor Horta est écarté au profit de Paul
Hankar, Henry Van de Velde, Gustave Serrurier-Bovy et Georges
Hobé. Les organisateurs de l'exposition ont semble-t-il préféré
répartir la commande entre de jeunes créateurs à la gloire
naissante. Horta a peut-être refusé de n'être qu'un participant
parmi d'autres ou aurait été écarté pour des questions de coût.
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C'est Paul Hankar qui fut chargé de la coordination générale
et de la mise en scène de la salle d'ethnographie. Le choix
était judicieux car Hankar avait déjà montré tout son talent
dans l'aménagement de magasins pour lesquels il crée
des vitrines ahurissantes, des enseignes, du mobilier de
présentation... (ill. 10) La revue L'Art moderne38 le couvre de
louanges pour la chemiserie Claesens (Au Carnaval de Venise,
1896): "un ensemble élégant et sobre qui a le mérite assez
rare de nos jours, d'être neuf sans être britannique. Armoire à
rayons, comptoir, glace d'essayage, bureau, chaises, lustres
et jusqu'au porte-parapluie et jusqu'à la presse à copier, tout
à été dessiné avec le souci de constituer un mobilier à la fois
pratique et élégant." François Loyer estime que Hankar sera
l'auteur d'une trentaine de boutiques39. La salle d'ethnographie
illustre toute la finesse de Paul Hankar qui combine des
motifs d'arcatures rappelant l'art gothique avec des formes
empruntées à des objets congolais, créant un ensemble "un
peu barbare comme il convenait40." (ill. 11) L'exposition de
Tervueren attira des centaines de milliers de visiteurs et valut
à l'Art nouveau découvert par beaucoup à cette occasion,
l'appellation de "style Congo41."

En 1901, Jean Lahor tente déjà une histoire de l'Art
nouveau42 et voit en Horta et Hankar les premiers à avoir "sans
excès et modérément et très justement distribué, le décor
des lignes flexibles, onduleuses comme des lanières d'algues
ou brisées et serpentantes comme certains caprices linéaires
des ornemanistes anciens, lignes qui chez leurs imitateurs,
devenues folles ont de la ferronnerie et de quelques parois
murales envahi tous les meubles et la maison entière43."
L'observation de Lahor me semble juste si l'on examine la
genèse d'un style original chez Horta. Dans l'hôtel Tassel,
il cherche l'unification du décor à partir de la structure
métallique qu'il souhaite garder apparente et dont il veut
traduire la qualité de souplesse et de plasticité: le chapiteau
en fonte de la colonne du palier du bel étage est un bouquet
de feuilles renflées dont s'échappent des cornières en forme
d'arabesques. Sur le mur, les lignes se déploient vers la
lumière à partir de racines noueuses. Leur vitalité trouve un
écho dans le mouvement ascensionnel de la ferronnerie de
l'escalier et dans les tentacules dessinées dans la mosaïque
de marbre, (ill. 12) Dans ce foisonnement de vie, Van de Velde
voyait "une parenté avec les plus déplorables échantillons de
la période baroque44." Il ne parle pas de la ligne de Hankar
moins évocatrice de la force de croissance de la plante mais
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ill. 12

Victor Horta, Palier du bel étage de l'hôtel Tassel,
vue de la cage d'escalier

ill. 1 1
Paul Hankar, La salle d'ethnographie de l'exposition

de Tervueren, 1897, photographie ancienne d'Alexandre pour
l'Album commémoratif de l'exposition de Tervuren, 1897
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ill. 14

Georges Lemmen, Couverture pour le
catalogue de la huitième exposition

annuelle des XX, 1891, Impr. we Monnom

ill. 15
Walter Crane, Illustration de la couverture pour Echoes of Hellas.

The Odyssey de G.C. Warr, 1887
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plus japonisante, comme le montre un dessin de grille très
précoce pour l'hôtel Zegers-Regnard, chaussée de Charleroi
(1888). (ill. 13) La ligne de Hankar présente des ergots, des
courbes brusquement retournées, des entrelacements nerveux
qui font naître des formes négatives aux contours fantaisistes.
Celles-ci contrastent avec des formes géométriques et des
surfaces planes et austères. Peut-on parler comme le fait Jean
Lahor de "ligne anglo-japono-belge45?" Ici encore l'observation
est notable. On estime généralement que le titre de L'Art
moderne (n° 1) et la couverture du catalogue de l'exposition
des XX dessinés par Georges Lemmen en 1891 signalent
l'émergence d'un style nouveau, (ill. 14) Pour cette exposition
des XX, Lemmen prête des livres illustrés de Walter Crane qu'il
collectionne et écrit à la même époque dans L'Art moderne,
deux articles importants sur Crane46. Il voit dans ces livres
illustrés "une véritable encyclopédie comme l'œuvre du bon
Hokusai47" et fait l'éloge de Crane comme "un décorateur",
"un artiste préoccupé uniquement de formes, d'arabesques,de lignes, dont il étudie [...] la valeur expressive48." (ill. 15)

En 1893, lorsque Van de Velde charge Maria Sèthe, sa
future épouse, d'investiguer pour lui à Londres, il lui conseille
de découvrir un "curieux illustrateur", Aubrey Beardsley,
et cite deux ouvrages Salomé d'Oscar Wilde (1894) et La
Mort d'Arthur de Thomas Malory (1893)49. Un article sur
Beardsley venait d'être publié dans le premier numéro de The
Studio50, (ill. 16) Les dessins Sigfried et J'ai baisé ta bouche
lokanaan révèlent tous les enchantements de la ligne, un
mode de stylisation de la nature d'une beauté délicate et
menaçante. L'influence de l'ornement anglais est manifeste
dans les ornements de Théo Van Rysselberghe (ill. 17), dansla couverture de Georges Lemmen pour L'Art moderne en
janvier 1894 (exposée aux XX en 1893). (ill. 18) Lemmen
et Van de Velde sont alors très proches: de nombreuses
analogies existent entre eux mais Lemmen adopte une ligne
plus charnue, moins sophistiquée dans sa construction. Van
de Velde estime qu'il se détache des autres protagonistes de
l'Art nouveau parce que ses motifs "sont construits51." Il voit,à l'époque de la rédaction de ses Mémoires, dans "l'ornement
nouveau, linéaire et abstrait, une parenté directe avec les règlesde la construction et un lien plus étroit encore avec la moralité
d'une époque qui répudiait toute sentimentalité52." Ainsi,
l'Art nouveau apparaît dans toute son ambiguïté car il n'avait
certainement pas répudié la sentimentalité. Ses protagonistes
ont poursuivi un rêve de beauté, comme une danse de Loïe
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Fuller, oscillant entre esthétisme pur et engagement social.
Ils ont voulu retrouver l'unité des arts, ils se sont abandonnés
aux délices de l'ornementation et à la tentation de la simplicité
et du dépouillement. Ils ont cherché à concilier l'utilité et la
beauté, ont réfléchi aux modes de production des objets à un
moment où des métiers artisanaux séculaires étaient appelés à
disparaître tout en cherchant à secouer le poids des traditions.
L'Art nouveau, dans sa diaprure et sa vitalité, échappe aux
contraintes de la définition: il est un paysage qu'on n'achève
jamais de décrire, (ill. 19-20)
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Quatorzième année

Théo Van Rysselberghe, Couverture pour
VAtmanach d'Émile Verhaeren, 1895

ill. 18
Georges Lemmen, Couverture pour

L'Art moderne, 1893

ill. 19

Henry van de Velde, Bord de mer, 1892, pastel
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ill. 20

Henry van de Velde, Couverture pour Dominical de Max Elskamp,
Anvers, J. E. Buschmann, 1892
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La beauté simple ou
le luxe excentrique:

réception de l'Art nouveau

belge en France et aux

Pays-Bas

Lorsque Siegfried Bing ouvrit les portes
de sa galerie parisienne rénovée, le 26
décembre 1895, le public lui manifesta
un très grand intérêt. Les artistes belges
y étaient largement représentés, entre
autres par Fernand Khnopff, Théo van
Rysselberghe et Constantin Meunier.
Le mobilier d'Henry van de Velde ou les
projets graphiques de Georges Lemmen,
caractérisés par un style gracieux mais
sobre, attirèrent particulièrement l'attention.
Et cependant, tout le monde ne tomba
pas sous le charme du talent venu de
Belgique. Dès le lendemain de l'ouverture,
les critiques fusèrent dans la presse. Ainsi,
le critique français Arsène Alexandre ironisa
au sujet de ces "matois de Belges qui n'ont
aucun sens des lignes." À la suite de la
galerie de Bing, la boutique Arts & Crafts
de La Haye (1898-1904), aux Pays-Bas,
exposa également de nombreuses œuvres
d'artistes belges, dont Van de Velde. Tout
comme à Paris néanmoins, la critique ne
se montra parfois pas tendre. Par exemple,
Jac. Van den Bosch, cofondateur de
la firme amstellodamoise 't Binnenhuis
("L'intérieur") en 1900, parla d'aspiration
individualiste au luxe excentrique et
de recherche d'effets. D'une part l'Art
nouveau de Belgique était louangé pour
sa simplicité et sa sobriété, et d'autre part
il était qualifié de curieux en raison de ses

lignes particulières ou de sa décoration
surabondante. Dans les pays limitrophes,
tant la France que les Pays-Bas, des motifs
d'ordre nationaliste influencèrent aussi son

appréciation.

Simple beauty versus an
eccentric passion for ornamentation:

how Belgian Art nouveau
was received in France and

The Netherlands

When Siegfried Bing opened the doors of
his renovated gallery L'Art nouveau to the
public on 26th December 1895 in Paris, the
interest in his approach was enormous.
A surprising number of Belgian artists
were represented in the gallery, including
Fernand Khnopff, Théo van Rysselberghe
and Constantin Meunier. Furniture by
Henry van de Velde and George Lemmen's
graphic designs, characterised by an
elegant but austere style, garnered
particular attention. However, it seems that
not everyone was impressed by Belgian
talent. Just after the opening of the gallery,
the press was full of criticism: for example,
the French critic Arsène Alexandre wrote

mockingly of these "shrewd Belgians, who
have no feel for line." In the Dutch Arts and
Crafts shop in The Hague (1898-1904),
following the example of Bing's gallery,
many works by Belgian artists, such as
Van de Velde, were also exhibited. But just
as in Paris, the reviews were not always
gentle. Jac. Van den Bosch, co-founder
of the Amsterdam company't Binnenhuis,
in 1900, described the eccentric,
individualistic passion for ornamentation
and the pursuit of effects. On the one
hand, Belgian Art nouveau was described
as simple and austere and on the other
as strange, with quite peculiar lineation,
or as overly ornamented. In both
neighbouring countries, as much in
France as in the Netherlands, elements
of nationalism played a role in these
judgements.
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ill. 1
Interieur van de centrale tentoonstellingsruimte van Bings galerie L'Art nouveau,

met zicht op de hoofdingang, 1895



Eenvoudige schoonheid versus excentrieke versierlust:
De receptie van de Belgische Art nouveau in Frankrijk en Nederland

De opening van Siegfried Bings galerie met de gedurfde naam
L'Art nouveau (ill. 1), in de Rue de Provence 22, op de hoek
met de Rue Chauchat, op donderdag 26 december 1895, was
een echte gebeurtenis in Parijs. Al in juli van datzelfde jaar had
Bing het voornemen geuit om een artistieke woninginrichting te
presenteren - met spanning wachtte men nu op het resultaat.
De belangstelling voor de kunstzinnige aanpak was groot.
Men hoopte dat het ook voor mensen met een bescheidener
beurs mogelijk zou zijn om in een harmonieuze en verfijnde
woonomgeving te leven. Met deze permanente expositie van
nieuwe kunst wilde Bing kunst bijeenbrengen die zich niet
slechts baseerde op het verleden, maar die werd gekenmerkt
door een persoonlijke benadering. Het motto luidde dan ook
als volgt: "L'Art nouveau zal ten strijde trekken tegen het
lelijke en de pretentieuze luxe van alle ons omringende zaken,
om deze dingen te vervullen met een perfecte smaak en de
charme van een eenvoudige schoonheid, tot in de nietigste
gebruiksvoorwerpen."1

Van 1895 tot 1905 zou Bing talloze verkooptentoonstellingen
organiseren die deze missie uitdroegen en die getuigen van
zijn constante streven naar harmonie. Opvallend veel Belgische
kunstenaars waren in de galerie vertegenwoordigd: onder
meer Fernand Khnopff, Théo van Rysselberghe en Constantin
Meunier. Vooral het meubilair van Henry van de Velde of de
grafische ontwerpen van Georges Lemmen, gekenmerkt door
een gracieuze, maar sobere stijl, trokken de aandacht. Zo werd
Bings galerie een fraaie showcase voor de Belgische avant-
garde in Frankrijk.

1
"L'Art nouveau luttera pour
éliminer le laid et le luxe pré¬
tentieux de toutes les choses
de la vie, pour faire pénétrer
raffinement du goût et un
charme de beauté simple jusque
dans les moindres objets
d'utilité." "Petite chronique",
in: L'Art moderne, Brussel,
5 januari 1896, I, p. 7.

Gewiekste en excentrieke Belgen

Toch bleek niet iedereen onder de indruk van het Belgische
talent. Onmiddellijk na de opening van de galerie barstte
de pers los met kritieken die er niet om logen: de Franse
criticus Arsène Alexandre schreef bijvoorbeeld spottend over
gewiekste Belgen, die geen gevoel hebben voor lijnen: "tout
cela sent le Belge roublard..."2

Philippe Thiébaut, conservator van het Musée d'Orsay,
schreef in zijn essay "La ligne belge et la création française", in
de tentoonstellingscatalogus Parijs-Brussel. Brussel-Parijs, dat
dit soort kritiek van Alexandre wel een wat erg eenzijdig beeld
oproept van de vijandigheid jegens de Belgische nieuwe kunst,
en, zoals hieronder blijkt, hebben niet alle geraadpleegde
Franse persberichten allemaal dezelfde toon, want er waren

A. Alexandre, "L'Art nouveau"
in: Le Figaro, Parijs, 28
december 1896, p. 1.
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Ph. Thiébaut, "De ligne belge
en de Franse creaties.
Dat alles ruikt naar Belgische
slimmigheid", in tent. cat.,
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pp. 390-396.

L. Tibbe (et al.), tent. cat.,
Jac. van den Bosch 1868-
1948, Assen, Drents Museum,
1987, p. 22.

gelukkig ook aan Franse zijde enkele trouwe fans van Bings
onderneming.3

Maar niet alleen in Frankrijk was de kritiek op de Belgische
vertegenwoordiging nogal gemengd en vaak vijandig: ook in
Nederland, waar veel van de bij Bing aanwezige kunstenaars
rond 1900 in de Flaagse Arts and Crafts winkel werden
geëxposeerd, was de ontvangst over het algemeen niet
bijzonder lovend.

In de Nederlandse Arts and Crafts winkel in Den Haag
(1898-1904) werd in navolging van Bings galerie ook een
omvangrijk aantal werken van Belgische kunstenaars, zoals
Van de Velde, getoond. Maar net als in Parijs was ook hier de
kritiek soms niet mals. En werden woorden gebezigd in de trant
van: "excentrieke, individualistische versierlust en het najagen
van effecten", zoals de Nederlandse ontwerper Jac. van den
Bosch het formuleerde.4

In dit essay wil ik nader ingaan op de verschillende kritieken
en niet alleen naar voren brengen welke die kritische berichten
waren, maar ook waarop ze gebaseerd waren. Het geeft een
mooi beeld van de soms prominent aanwezige nationalistische
basis van de kunstbeoordeling, wat weer in schril contrast
staat met het altijd geroemde internationale karakter van de
Art nouveau. Met andere woorden: was die Art nouveau wel zo
universeel?

In eerste instantie zal ik daarbij de Franse kritiek
behandelen, die ook het meest omvangrijk is, en pas daarna
de Nederlandse berichtgeving naar aanleiding van de Arts and
Crafts tentoonstelling. Ik beperk me daarbij tot de Belgische
"Art nouveau"-kunstenaars, die ook bij Bing exposeerden, en
aangezien de nieuwe interieurinrichting van Henry van de Velde
de meeste aandacht trok, zal deze belangrijke representant van
de Belgische Art nouveau centraal staan.

Bings Salons de L'Art nouveau: Henry van de Velde

Laten we allereerst een kijkje nemen bij de eerste Salon de
L'Art nouveau van Siegfried Bing. Nadat de bezoekers bij
het loket één franc entreegeld hadden betaald, konden ze
meteen de totale benedenruimte overzien. Weliswaar was
niet iedereen even gelukkig met de vele trapjes, galerijen
en niveauverschillen, maar de ruimte werd op deze wijze
wel ingedeeld in verschillende open en gesloten kamers
die ieder hun eigen karakter hadden gekregen. Een echt
huiselijke en volledig geïntegreerde inrichting werd bereikt
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in de verschillende stijlkamers op de eerste etage. Daar lag ook
Bings ideaal van de integratie van alle kunstvormen en stijlen.
Tegelijkertijd wilde Bing zijn exemplarische stijlkamers niet
helemaal volproppen met kleine snuisterijen, maar deze heel
discreet hier en daar plaatsen ter accentuering.

Centraal op de eerste verdieping lag de eetkamer met fraai
functioneel meubilair van Henry van de Velde (ill. 2), dat helaas
niet meer te traceren is. Behalve de met Alexandre Bigot-
tegeltjes ingelegde eetkamertafel met stoelen ontwierp de
innovatieve Belgische ontwerper ook de losse dressoirs en de
houten lambrisering van licht cederhout, ingelegd met sierlijke
koperen geabstraheerde plantenmotieven in een repetitief
patroon. Van de Velde stond nog aan het begin van zijn carrière
en leverde hier een belangrijke bijdrage aan een harmonieus en
functioneel interieur.

Vanuit de eetkamer had men toegang tot zowel de
rookkamer als de studeerkamer (cabinet d'amateur). Meest
gewaagd vond men de rookkamer, omdat hier het meubilair
van Van de Velde met een grote golvende belijning één werd
met het sterk lineaire fries en het gekleurde glasmozaïek van
Georges Lemmen. De kunstenaar-ontwerper Lemmen had
als graficus ook het affiche aan de entree en divers ander
drukwerk voor Bing verzorgd en wist met eenvoudige middelen
en een goed gevoel voor belijning een gracieuze, maar sobere
stijl te ontwikkelen.

Het geheel ademde ondanks die terughoudendheid een
geraffineerde luxe, hoewel Bings trouwe aanhanger, de
befaamde Duitse kunstcriticus Julius Meier-Graefe, moest
erkennen dat het wel wat kolossaal overkwam. Met name

de rookkamer en de zitkamer van Henry van de Velde, die
enkele jaren later, in 1897, werd geëxposeerd in Dresden, was
in de ogen van de critici ietwat te wulps, of zoals de criticus
Arsène Alexandre opmerkte: "vormeloos, met bekleding als
vestingmuren die bestaan uit enorme arabesken die je in het
hoofd schieten als je ronddraait."5 5

Het zogenaamde cabinet d'amateur (te zien op de A-Alt
achtergrond van ill. 2), een kamer voor de gecultiveerde
verzamelaar, was daarentegen veel frisser en lichter van toon,
met zachtgeel behang en meubels in gebeitst vurenhout
van Van de Velde. Het meubilair had zeer eenvoudige, maar

sierlijke vormen, en de sofa was bekleed met stof van William
Morris. Deze kamer was een geslaagde ambiance voor de
postimpressionistische werken van onder meer Paul Signac
en Théo van Rysselberghe. Op de interieurfoto is het schilderij

73



 



Eenvoudige schoonheid versus excentrieke versierlust:
De receptie van de Belgische Art nouveau in Frankrijk en Nederland



Edwin Becker

L.-Ch. Boileau, "La Maison
de L'Art nouveau", in: L'Archi¬
tecture, Parijs, 11 januari 1896,
2, p. 9,

7
Ibid.

8
A. Haliajfs, "Au jour le jour",
in: Le Journal des Débats, Parijs,
12 januari 1896, p, 1.

De molen van Van Rysselberghe (1894, particuliere collectie)
prominent aanwezig op de achterwand, boven een fauteuil van
Van de Velde. (ill. 3)

Enkele recensenten, die het concept van Bing wel een warm
hart toedroegen, zoals Camille Mauclair, of Thadée Natanson
waren juist positief verrast door de meubels van Van de
Velde: ze roemden het intieme, uitnodigende karakter en het
comfort. Bovendien noemde Camille Mauclair in de Mercure
de France Van de Velde in één adem met Engelse voorbeelden
als William Morris, wat natuurlijk ook terecht is: Van de Velde
was een echte anglofiel en daarbij waren op de Salons de l'Art
nouveau bij Bing ook vele Engelse meubels te bewonderen,
van uiteenlopende firma's als William Morris & Co. of Liberty,
om de twee bekendste te noemen, (ill. 4) Uit allerlei details
bleek die Engelse invloed: Henry van de Velde's lambrizering
van de eetkamer had bijvoorbeeld bovenop een planchette
waarop uiteenlopende vormen van keramiek van bijvoorbeeld
Alexandre Bigot of Auguste Delaherche geplaatst konden
worden. Dit ontlokte de architect en criticus Louis-Charles
Boileau de opmerking: "Het is Engels en fraai."6

De Engelse invloed van de Arts & Crafts op het meubilair van
Van de Velde viel dus op bij de diverse Franse critici: daartoe
droeg ook bij het karakter van de robuuste eetkamertafel
zelf, met ingelegd keramiek, vergelijkbaar met de eenvoudige
stijl van de kleine tafel van William S. Benson, eveneens met
ingelegd keramiek van Bigot, die Bing had opgesteld op zijn
allereerste Salon. Boileau prees het rustieke karakter van de
eetkamer met een vleugje "campagne assez réjouissant."7

Maar de Salons van Van de Velde wekten vaker ergernis
dan echte complimenten op bij Franse critici: zo sprak André
Hallays in de Journal des Débats zelfs van een regelrechte
nachtmerrie: "de andere kamers, op de tweede etage van
de galerie, zijn een nachtmerrie. Overal oncomfortabele en

onelegante stoelen, gecompliceerde en nutteloze tafels, een
moeizaam samenraapsel van oude stijlen; onhandige variaties
op Engelse meubels; een kwalijk nastreven van het bizarre
en gepijnigde. Het lijkt wel op een woning van een halfgare
schatrijke persoon, die zich wil wentelen in zijn ziektes.
Eetkamer om maagpijn van te krijgen. Rookkamer van een
neuroot."8

Dus ook hier weer is er de verwijzing naar de Engelse
invloed en een stevige uithaal naar het bizarre decadente
karakter, wat weer vreemd is in contrast met de vorige criticus
Boileau die het juist zo'n rustieke en landelijke uitstraling
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vond hebben. Smaken verschillen dus. De Fransman Edmond
Cousturier in La Revue Blanche, wist echter het verschil met
de werkelijk Engelse stijl en die van Van de Velde eenvoudig
uit de doeken te doen: terwijl de Engelse meubelmakers
juist uitgaan van parallelle, of elkaar kruisende rechte lijnen,
is het lijnenspel bij Van de Velde gebogen, ze wordt zelfs
een arabeske, en die lijn zet zich soepel en vloeiend voort
in de muurdecoratie van Georges Lemmen. "De Engelsen
gebruiken bij het maken van meubels vaak materiaal met een
zelfde uiterlijk, en dat is niet uit spaarzaamheid. Ze doen dit
in het kader van parallellisme of het kruisen van rechte lijnen.
Hier [bij Van de Velde] is de lijn vloeiender en gevarieerder en
wordt het een ware arabesk, zich scherp aftekenend tegen de
glasmozaïeken van Lemmen."9

Camille Mauclair, die weliswaar de Engelse stijl
apprecieerde, was er echter geen voorstander van om bij
die stijl aan te knopen. Hij wenste een nationale interieur-stijl
en verklaarde zich aldus nader: "ik geloof in de natuurlijke
noodzaak van een nationale kunst in de interieurdecoratie,
hoezeer ik ook het internationalisme wens op het literaire
vlak, en naar mijn mening zou het niet te verdragen zijn als
we zouden moeten berusten in de Engelse stijl, al is die nog
zo aardig. Maar het initiatief van Bing heeft ons duidelijk
doen beseffen dat wij op dit gebied niet zouden excelleren in
originaliteit, en dat er geen overdaad aan grote talenten was,
zoals men ons zo vaak heeft verkondigd."10

Eigenlijk deelde Siegfried Bing zelf ook wel ten dele de
Franse kritiek op de Engelse Arts & Crafts: "Stets ist es die
Vergangenheit, die durch Morris schöpferisch wirkte. Und
der Archaismus seiner Werke hält unsere Zeit ab, sie als ihre
wahren Kinder zu grüssen. Wenn England für die Zukunft die
Führung der Bewegung erobern will, muss ein neuer Wind sich
hinter seine erschlafften Segel setzen."11

Het is steeds het verleden, dat doorklinkt in de Engelse
kunst van Morris, zegt Siegfried Bing, en als ze echt een stijl
voor de toekomst wil zijn, dan zal er toch een nieuwe impuls
gegeven moeten worden. Morris & Co. bleef dus in zijn ogen te
veel steken in een terugblik naar het verleden, een archäisme
dat eigenlijk een nieuwe stijl voor de toekomst belemmerde. En
daarbij was het voor de Fransen niet alleen een archaïsche stijl,
maar bovenal een niet nationale, Franse stijl.

E. Cousturier, "Galeries
S. Bing. Le mobilier", in:
La Revue Blanche 10, Parijs,
1896, pp. 92-95.

10
C. Mauclair, "Choses d'Art",
in: Mercure de France, Paris,
februari 1896, pp. 265-269.

11
"Bij Morris is het steeds het
verleden dat creatief werkt.
En het primitieve karakter van
zijn werken houdt onze tijd af
deze als zijn ware kinderen te
begroeten. Als Engeland de
leiding van de beweging voor
de toekomst wil nemen, moet
een nieuwe wind achter zijn
verslapte zeil blazen." in:
S. Bing, "Wohin treiben wir",
in: Dekorative Kunst, München,
1, oktober 1897, p. 3.
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Aanval op de Franse smaak

12
"In de galerie L'Art nouveau
werd de vermenging van media
en stijlen, van het nieuwe
en het bekende, in de hand
gewerkt door de confrontatie
van nationaliteiten aangezien
Bing een representatieve
steekproef voorstelde van de
beschikbare voorwerpen die
aan zijn criteria van moderniteit
beantwoordden eerder dan aan

degene die overheersten in het
Frans establishment van de
sierkunsten, dat overweldigend
van nationalistisch karakter
was." in: N. Troy, Modernism
and the Decorative Arts in
France. Art nouveau to
Le Corbusier, New Haven en

Londen, Yale University Press,
1991, p. 21.

13
Ch. Genuys, "À propos de L'Art
nouveau: Soyons français!",
in: Revue des Arts décoratifs 17,
Parijs, 1897, pp. 1 -6.

14
"Ils [les critiques français] y
ont même pris d'emblée une
place si remarquée que les
bons chroniqueurs qui mettent
à toute sauce le patriotisme
de faubourg et le plus étroit
esprit de clocher commencent
à pousser des cris d'orfraie.
Songez qu'indépendamment
des artistes cités di-dessus,
ont exposé chez M. Bing, parmi
les Français, les Anglais, les
Hollandais, etc., invités sans
distinction de nationalité,
MM. F. Khnopff, Félicien Rops,
A. Baertsoen, Ch. Doudelet, G.
Minne, V. Rousseau, G. Morren.
Il n'en faut pas davantage pour
faire redouter aux aimables
forte-plumes susmentionnés un
envahissement de la France par
la Belgique." "Petite chronique",
in: op. cit.

15
"La Maison d'Art 'Bing' à Paris",
in: ibid., 19 januari 1896,1, p. 22.

Zoals Nancy Troy in haar boek Modernism and the Decorative
Arts in France uitlegt: "In the Art nouveau gallery, the
intermingling of media and styles, the new and known, was
compounded by the confrontation of nationalities as Bing
presented a cross-section of the available objects that
responded to his criteria of modernity, rather than those to the
prevailing decorative arts establishment in France, which was

overwhelmingly nationalist in character."12
Mede na de politieke nederlaag van 1870 werd Bings

aanvankelijke weigering om zich aan te passen aan een
nationale eenheidsstijl gezien als een aanval op de goede
Franse smaak. Exemplarisch voor die houding zijn de
woorden van Charles Genuys, die in 1897 zijn artikel over
de Art nouveau opende met de woorden: "À propos de L'Art
nouveau: Soyons français."13 Genuys beklaagde zich erover,
dat Bings galerie jarenlang veel te slaafs de Engelse kunst en
haar navolgers, haar afgeleide versie, had gevolgd, inclusief
een hele invasie van Belgische kunst die, zo voorspelde hij,
gevolgd zou worden door andere onwelkome buitenlanders.
Dus een zeer xenofobe houding tegenover allerlei invloeden
van buitenaf die de Franse kunst zouden bedreigen.

Een Belgisch weerwoord op de vele Franse nationalistisch
getinte kritiek kwam onder andere van het Belgische tijdschrift
L'Art moderne, waarin in januari 1896 de volgende reactie
verscheen: "Ze [die Franse kritieken] hebben zelfs meteen
zo'n opvallende plaats ingenomen dat de brave recensenten
die te pas en te onpas het volkse patriottisme en de meest
beperkte dorpsgeest neerzetten nu moord en brand gaan
schreeuwen. Bedenk wel, dat onafhankelijk van elkaar de
hierna genoemde kunstenaars bij de heer Bing, te midden van
Fransen, Engelsen, Nederlanders, etc. die zonder onderscheid
naar nationaliteit waren uitgenodigd, hun werk tentoongesteld
hebben: de heren F. Khnopff, Félicien Rops, A. Baertsoen, Ch.
Doudelet, G. Minne, V. Rousseau, G. Morren. Er is blijkbaar
niet veel voor nodig om te bereiken dat de bovengenoemde
beminnelijke schrijftalenten beducht zijn voor een invasie van
België in Frankrijk."14

In Brussel haalde men dan ook zijn schouders op over
de felle vijandige aanvallen op de Belgische kunst. Zoals
in L'Art moderne een anonieme criticus opmerkte: het ging
om het Idee, bij Bings onderneming, en natuurlijk was er
niet meteen de meest perfecte realisering van dat idee.15
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Bovendien was men er maar wat trots op dat de oorsprong
van Bings onderneming eigenlijk al was ingegeven door La
Libre Esthétique en La Maison d'Art van Edmond Picard,
(ill. 7, p. 106) Dat Brussel de inspiratiebron vormde voor Bings
Salons de L'Art nouveau blijkt maar al te goed uit de titel van
een artikel in het januari-nummer van het Belgische tijdschrift
L'Art moderne: "La Maison d'Art Bing à Paris": referend naar
het Brusselse Maison d'Art.

Belgische impressionisten en symbolisten op
de Salons de L'Art nouveau

Maar laten we nu weer terugkeren naar de zalen van de Salons
van L'Art nouveau en het aandeel van de Belgische kunst.
Behalve de glas-in-loodpanelen en de geschilderde decoraties,
die geïntegreerd waren in de diverse showrooms, toonde
voorai de begane grond van de galerie een fraai overzicht
van onafhankelijke kunst. Deze autonome kunst legde op
haar beurt eveneens de nadruk op decoratieve kwaliteiten.
Zo hadden bijvoorbeeld de schilderijen van symbolisten als
Fernand Khnopff, William Degouve de Nuncques of Félix
Vallotton, en pointillisten als Théo van Rysselberghe (ill. 5)
het platte vlak en het terugdringen of manipuleren van de
ruimte als uitgangspunt. Afsnijdingen, overlappingen en
decoratief lijnenspel waren karakteristieken die de boventoon
voerden. Thematisch zochten de schilders, zelfs de (neo-)
impressionisten, vaak naar gemoedsuitingen als melancholie,
eenzaamheid, verstilling en overpeinzing. Eigenlijk boden alleen
de kleurrijke vensters een vrolijke en soms bijna komische noot
in een toch overheersend gedragen artistiek decor. De tijdgeest
van het fin de siècle en deze enigszins zwaarmoedige kunst
pasten eveneens bij de persoon van Bing, die te boek stond als
een zeer erudiet, gedegen, serieus, professioneel en gedreven
man met gevoel voor finesse.

Een belangrijk aantal schilderijen op Bings eerste Salon de
L'Art nouveau behoorde tot de stroming van het symbolisme.
Terwijl de pastel Kind met uil van William Degouve de
Nuncques (ill. 6) de verinnerlijkte sfeer ademde van de Vlaamse
primitieven, toonde Doudelets Devotie met zijn thematiek van
zelfbespiegeling en reflectie, een kloosterachtige ambiance.

Ook Khnopffs Onder de sparren (ill. 7) is een melancholische
introspectie, waarbij de herfstachtige ijle natuurvormen een
afspiegeling van de ziel zijn. Het is niet verwonderlijk dat deze
Belgische kunstenaars bij Bing te zien waren: ze hadden allen
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eerder geëxposeerd op de Brusselse tentoonstelling La Libre
Esthétique of bij het Maison Picard, die beide als voorbeeld
dienden voor Bings eigen Salon de L'Art nouveau. Bovendien
kreeg het symbolisme steeds meer aandacht in de pers en
kon deze stijlrichting rekenen op een groeiende publieke
belangstelling.

Camille Mauclair noemt in 1896 William Degouve de
Nuncques in één adem met Eugène Carrière, Constantin
Meunier en Claude Monet, als een kunstenaar, die de ware
traditie in ere houdt: daarbij vergeleken zijn vele andere
kunstenaars slechts een modeverschijnsel. "Bij William
Degouve de Nuncques voel je de ruwe brutaliteit en de
dromen van het oude Vlaanderen van Memling, Brueghel en
Rubens", zo schrijft Mauclair.16 En Charles Morice, schrijft
naar aanleiding van Degouve de Nuncques' omvangrijke
monografische tentoonstelling bij Bing in de Mercure de
France over herinneringen van visioenen met een intense en
tegelijkertijd discrete melancholie.17

Een andere opvallende categorie van werken op de eerste
Salon waren de neo-impressionistische schilderijen van Henri
Edmond Cross, Théo van Rysselberghe, Maximilien Luce en
Paul Signac. Volgens Meier-Graefe vormden deze kunstenaars
een nieuwe generatie die onverminderd de verftoets en de
kleur, als het ware de materie, als uitgangspunt hanteerde.
Meier-Graefe oordeelde tevens dat Michel-Eugène Chevreuls
boek over de kleurenleer van onschatbare waarde was voor

hen, niet alleen voor de ontwikkeling van het moderne koloriet,
maar ook voor een onderneming als die van Siegfried Bing.
Hij zag Chevreuls boek over kleurcontrasten als een handboek
voor de moderne interieurkunst, die immers ook uitgaat van de
harmonie van kleuren, en die elk object (en verftoets) in relatie
ziet tot andere objecten (verftoetsen), in kleur, lijn en vorm.18
Deze gedachte werd ondersteund door het belang dat de neo-
impressionisten hechtten (daarin gesteund door Chevreul) aan
de op het schilderij afgestemde lijsten en de directe omgeving
van het kunstwerk, de plek waar het schilderij kwam te hangen.

Hierin was België wederom een lichtend voorbeeld
geweest. Al vanaf de oprichting in 1883 presenteerde de
Brusselse kunstenaarsvereniging Les XX haar werken in
een rustige, harmonieuze omgeving, om het kunstwerk het
best tot zijn recht te laten komen en tegelijkertijd rekening
te houden met het totaaleffect. Nog pregnanter verwoordde
kunstenaar Gisbert Combaz het decoratieve effect van de neo-

impressionistische schilderijen toen hij Van Rysselberghe een
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"décorateur beige" noemde, daarbij verwijzend naar de pure
kleuren in ritmische lijnen, zoals bij mozaïeken en tapijten.19

Na de eerste twee Salons, die een enorm breed aanbod aan
uiteenlopende werken lieten zien, richtte Bing zijn focus op
kleinschaligere, voornamelijk monografische tentoonstellingen.
In februari-maart 1896 presenteerde de schilder-beeldhouwer
Constantin Meunier zijn sculpturen en tekeningen bij Bing,
(ill. 6, p. 166) Het was de eerste keer dat aan deze belangrijke
kunstenaar een zelfstandige tentoonstelling werd gewijd.

Georges Lecomte, die de inleiding bij de catalogus schreef,
somde de volgende karakteristieken van Meuniers werk op:
monumentaal, karaktervol en, misschien niet zo voor de hand
liggend, bijzonder "decoratief." Volgens Lecomte wist Meunier
op zeer harmonieuze wijze een idee of emotie tot uitdrukking te
brengen, waarbij alle proporties van het menselijk lichaam goed
op elkaar waren afgestemd, en er een vereenvoudiging van de
vorm optrad die de beelden uittilde boven het pittoreske. Zijn
ontroerende havenarbeiders (ill. 8), mijnwerkers en sjouwers
kregen een ziel en expressie en bovenal een heroïsch karakter
met een tragische schoonheid. De kritieken waren bijzonder
positief en al een week na de opening had de Franse staat een
belangrijke tekening aangekocht en waren er acht sculpturen
aan particulieren verkocht.20

De Franse pers was inderdaad zeer lovend: Camille Mauclair
sprak in de Mercure de France van 1896 van het krachtige en
eenvoudige karakter van deze grote kunstenaar en een van
de meest pure en beste persoonlijkheden van de eigentijdse
sculptuur en schilderkunst.21

Clément-Janin in Le National van 1896 schreef eveneens
vol bewondering: "hij is werkelijk groot, een echte meester"
en maakte gewag van een intieme relatie tussen de ziel van
de kunstenaar en zijn onderwerp.22 En een anonieme Franse
recensent riep vertwijfeld uit in 1896: "Hoe kan ik nu mijn
emotie en enthousiasme uitdrukken? Met welke woorden, die
hem recht doen, kan ik nu spreken?"23

Al die positieve bewoordingen over de bij Bing
geëxposeerde Belgische beeldende kunstenaars als Van
Rysselberghe, Degouve de Nuncques, en anderen, doen
vermoeden, dat de Franse kritiek toch voornamelijk was gericht
op de vernieuwingen op het gebied van de interieurkunst en de
gevreesde Belgische, en daaraan gekoppelde Engelse, invloed
en inmenging in de typische Franse woninginrichting. Blijkbaar
werd de zogenaamde invasie van Belgische onafhankelijke
beeldende kunstenaars toch veel minder met angst en beven
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ill. 6

William Degouve de Nuncques, Kind met uil, 1892,
pastel op papier, 41 x 35 cm

ill. 7
Fernand Khnopff, Te Fosset / Onder

de sparren, (1894), olieverf op fijn linnen,
gemaroufleerd op doek, 66,5 x 45, 2 cm

Constantin Meunier, De sjouwer,
brons, 118,2 x 58,55 x 47,3 cm

(met sokkel)
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tegemoet gezien. Bings streven naar de perfecte harmonie
in het interieur werd in elk geval niet gehinderd door alle
negatieve kritieken. Sterker nog, dat streven zou steeds
sterker worden en tot volle bloei komen na de oprichting
van zijn ateliers in 1899 en het Paviljoen op de Parijse
Wereldtentoonstelling van 1900.

De revanche van Siegfried Bing

In 1900 vond Bings onderneming tot een Gesamtkunstwerk
een climax in zijn presentatie van het Paviljoen van de L'Art
nouveau op de Parijse Wereldtentoonstelling. Hij investeerde
een half miljoen francs in dit project en vroeg de jonge architect
André Arfvidson om de façade van het paviljoen te ontwerpen.
Het moest er dan ook prestigieus uitzien. Want zo'n 48 miljoen
bezoekers zouden in zes maanden tijd de tentoonstelling
bezoeken. Bing fungeerde eigenlijk als een projectmanager
en bracht drie veelbelovende ontwerpers tesamen, die nog
relatief onbekend waren bij het algemene publiek, en trad op
als coördinator, geholpen door zijn assistent Léon Jallot. De
drie ontwerpers waren Georges de Feure, Eugène Gaillard, en
Edward Colonna. De meubels van het boudoir van De Feure in

Bings paviljoen stralen een enorme vrouwelijke elegantie uit,
met zachte pasteltinten, en alles in fijne, op elkaar afgestemde
proporties, (ill. 6, p. 150) En hoewel deze meubelen zeker
nieuw en modern voor die tijd genoemd kunnen worden, deinst
De Feure er niet voor terug om te verwijzen naar een van de
hoogtepunten uit de Franse meubelkunst: de rococo-stijl. Dit
is in zekere zin een revanche van Bing naar aanleiding van de
chauvinistische Franse kritiek, die hem beschuldigde van een
te ver doorgevoerd internationalisme.

Het blijft niettemin opmerkelijk, dat ondanks die Franse
kritiek op de woninginrichting van Bings eerste Salons, die
vooral op het conto van Van de Velde was toe te schrijven,
de architecten Victor Horta en Gustave Serrurier-Bovy wél op
veel succes konden rekenen in Parijs. Serrurier-Bovy opende
er zelfs in 1899 een filiaal, en in Art et Décoration verwelkomt
de journalist François Thiébault-Sisson de architect Horta als
de lang verwachte meester van de eigentijdse architectuur
(1897-98) en Léon Bazalgette spreekt van een nieuwe
architectonische revolutie die is ingezet door Victor Horta.24

24 Philippe Thiébaut geeft als reden aan, naast Van de Velde's
Ph. Thiebaut, op. at. geloof in de spontane innerlijke kracht van de lijn en niet de

architectonische .lijn gebaseerd op de natuur, zoals bij Horta,
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dat de Franse recensenten die Horta zo prezen ook in Brussel
diens werk hadden kunnen bewonderen, terwijl Van de Velde
nog een carrière moest opbouwen en misschien wel té eager
was om door te breken in Frankrijk. Daarnaast, zoals we zagen,
refereert Van de Velde met name aan de Engelse kunst en juist
die combinatie van Engelse Arts & Crafts met de nadrukkelijk
golvende Belgische lijn, zoals die te zien was op Bings Salons,
waren vele Fransen een doorn in het oog. Tenslotte is het
niet onaannemelijk, dat Bings eerste interieurs in 1895 nog té
vooruitstrevend waren. De positieve waardering voor Horta
en Serrurier-Bovy kwam pas enkele jaren later op gang. In dat
opzicht blijkt maar weer eens, dat Bing een visionaire blik had,
en hij zijn tijd ver vooruit was.

De Arts and Crafts galerie in Den Haag

De receptie van de Belgische Art nouveau in Nederland is
het beste te schetsen aan de hand van de winkel Arts and
Crafts, die in 1898 werd opgericht in Den Haag. Voor de details
omtrent de Haagse Arts and Crafts winkel zou ik overigens
willen verwijzen naar de publicatie van Cor de Wit over Chris
en Agathe Wegerif van 1991, een beknopte catalogus die
niettemin erg veel waardevol materiaal bevat, en de basis
vormt voor de gegevens uit onderstaande alinea's.25

Op 11 augustus 1898 werd aan de Kneuterdijk nummer
10 een verkoopcentrum voor Nieuwe Kunst geopend,
genaamd Arts and Crafts (ill. 9 & 10). Het was het eerste
Nederlandse initiatief tot het exposeren van zowel vrije als
toegepaste kunst, een soortgelijk streven als ook Bing had
ondernomen. Die relatie tot La Maison Bing was ook de
pers niet onopgemerkt gebleven, want zo meldde het Duitse
tijdschrift Dekorative Kunst in het jaar van de oprichting van
de Haagse Arts and Crafts: "ein grosses Institut im Genre
von L'Art nouveau in Paris."26 En alleen al vanwege de
naam was het overduidelijk, dat de Engelse Arts and Crafts
beweging rondom William Morris de grote inspiratiebron had
gevormd. De zakelijke leiding was in handen van John Th.
Uiterwijk en de zaak werd gefinancierd door Chris Wegerif.
Wegerif was behalve aannemer, ook architect, meubel - en
interieurontwerper. Als artistiek leider werd Johan Thorn
Prikker aangetrokken, eigenlijk schilder en tekenaar, die van
1898 tot 1900 als zodanig bij het project betrokken was. Thorn
Prikker had vele contacten met België en was bijvoorbeeld lid
van de kunstenaarsvereniging Les XX. In 1892 had hij kennis

25
C. de Wit, Chris en Agathe
Wegerif. Dragers van de
Nieuwe Kunst in Apeldoorn,
Apeldoorn, 1994. Zie ook
M. Groot, "Siegfried Bing's
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Dutch Gallery Arts and Crafts"
in: website Nineteenth-Century
Art Worldwide 4, zomer 2005,
n°2, z.p.
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C. de Wit, op.cit., p. 45, noot 1.
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ill. 10
Interieur Arts and Crafts, Den Haag, 1898

ill. 9
Interieur Arts and Crafts, Den Haag, 1898
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ill. 11

Johan Thorn Prikker, Bankje uit de schouw van de woning van de familie Wegerif, 1898
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gemaakt met Henry van de Velde, toen deze voor de Haagse
Kunstkring een lezing hield.

In zijn Geschichte meines Lebens schrijft Van de Velde
over Thorn Prikker: "Der junge Holländische Maler Johan
Thorn Prikker, ein feuriger Anarchist, den wir auf unsrer Reise
nach Holland kennengelernt hatten und dessen Werke wir
bewunderten, war einer der ersten, die als Gäste bei uns
wohnten. Er konnte bei uns mit Gesinnungsfreunden seiner
sozialen, sittlichen ästhetischen Überzeugungen diskutieren,
die nicht weniger als er bereit waren, auf die von Toren
errichteten Barrikaden zu steigen, um etwas umzustossen."27

Thorn Prikker was niet alleen via Van de Velde op de hoogte
van de plannen van Bing in Parijs, bij de oprichting van diens
nieuwe galerie L'Art nouveau: ook zelf had Thorn Prikker enkele
werken tentoon gesteld op de eerste Salon.

Begin januari schreef Thorn Prikker bij een bezoek aan
de Wegerifs in Apeldoorn een brief aan zijn vriend Van de
Velde en vroeg hem daarin zijn hulp bij de verwezenlijking
van een soortgelijke onderneming als die van Bing in Parijs:
"Beste vriend, een van mijn kennissen zal in Den Haag een
kunstzaak beginnen, iets in de geest van die van Bing in Parijs.
Behalve enkele schilderijen wilde hij speciaal toegepaste
kunst tentoonstellen. Ik heb hem aangeraden, eens bij jou
aan te komen, om je steun te vragen en buitendien om van
jou adressen, en liefst aanbevelingen voor Belgische en
Franse artiesten te krijgen. Aanbevelingen van jouw kant
zouden hem de kennismaking met bedoelde artiesten zoveel
gemakkelijker maken. Help eens goed. Uiterwijk, zoals de
man die ik bedoel heet, is een zeer intellectueel kerel, hij bezit
uitstekende smaak. Daarom help hem vooruit, hem en mij zou
je groot plezier ermee doen [,..]."28 Van de Velde gaf inderdaad
de gevraagde hulp en leverde bovendien voor de opening
een tweetal ameublementen voor een slaapkamer en een
eetkamer.

Thorn Prikker liet zich overigens ook voor zijn eigen
meubelontwerpen inspireren door de stijl van Henry van de
Velde (ill. 11), maar die ontwerpen konden de goedkeuring
van bijvoorbeeld de befaamde architect Berlage helemaal niet
wegdragen. En zo is trouwens indirect zijn kritiek op Thorn
Prikkers meubels ook een sneer naar de ontwerpen van
Van de Velde: "Men moet weten dat de poten van een stoel
niet moeten worden gebogen zoals is geschied [...]. Voeg
hierbij [...] dat aan de meubels allerlei onnutte stukken hout
in de meest smakeloze lijncombinaties zijn aangehangen of
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opgezet, dat de meubels van een onmogelijke vorm zijn, geheel
doelloos, scheef, schuin, gebogen [,..]."29

Hoewel Berlage de meubels van Van de Velde wel kan
pruimen wat het kleurgevoel en een zekere voornaamheid
betreft, vindt hij het toch verwerpelijk als de Nederlandse
architecten zich te veel laten beïnvloeden door de Belgische.
En daarin stond Berlage beslist niet alleen: in het blad
Architectura van 1898 worden de meubels van Van de Velde
wel bijzonder hard beoordeeld: "Kijkkasten, tafels, stoeien, een
razernij van houten staken, steigerwerk, scharen die tot niets
dienen, ontwerpen van de Belg Van de Velde."30

Jac. van den Bosch, de Nederlandse mede-oprichter van
het Binnenhuis, een Amsterdams verkooppunt van eigentijdse
meubels en kunstnijverheid, was ook niet erg gecharmeerd
van Van de Velde en vergeleek het met "excentrieke,
individualistische versierlust en het najagen van effecten."31

Het Binnenhuis was in 1900 opgericht om met "Hollandse"
kunst een tegenwicht te bieden aan het "buitenlandse"
Arts and Crafts. De Binnenhuis-meubelkunst sloot weer
aan bij de toegepaste schilder- en glaskunst van de
gemeenschapskunstenaars en bij de architectuur van Berlage,
die tevens één van de directeuren van het Binnenhuis was.
Een bezoek aan de firma Arts and Crafts deed Berlage dan
ook opmerken: "Zijn zij dan sterk, die Belgische kunstenaars?
Zonder twijfel. Zij zijn Charmeurs in de beste beteekenis;
maar juist deze kwaliteit maakt hen zoo gevaarlijk, want met
al die charme is toch hun kunst slechts onder voorbehoud te
aanvaarden."32

We moeten deze stellingnames bezien in het licht van
een aversie tegenover een doordringing van vreemde
elementen in de Hollandse stijl: men vreesde, dat de nuchtere,
Hollandse meubelstijl overwoekerd zou worden door de grote
experimenteerdrift en de te wulpse golvingen van de Belgische
Art nouveau. Men was beducht dat de elegante lijnvoering
met ai zijn energieke uitstraling zou leiden tot een overdreven
versierlust.

Kortom, hier zien we dus dezelfde kritiek op het
internationale en gemêleerde karakter als Bings Art nouveau
te beurt viel. Maar feit is wel, dat de Arts and Crafts in Den
Haag heel goed had geleerd van Bings onderneming, en een
zelfde menging van beeldende en toegepaste kunst voorstond.
Tiffany-glas naast sculpturen van Constantin Meunier en
George Minne, schilderijen van Théo van Rysselberghe en Jan
Toorop.
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Kortom een harmonisch ensemble ter esthetisering van de
eigen woonomgeving. Zo klonk Bings ideaal ook nog door tot
in Nederland, zij het ook hier fel bekritiseerd.

De Nederlandse waardering voor de Belgische beeldende
kunst rond 1900 vergt weliswaar een nadere studie, maar
toch kunnen we in zijn algemeenheid zeggen dat zowel de
pointillisten als Van Rysselberghe of symbolisten als Degouve
de Nuncques of Khnopff in Nederland met gemengde
gevoelens werden ontvangen, net als de Belgische ontwerpers.
Maar evenals bij de Franse kritiek haalde men in België zijn
schouders op over de ontstane commotie, vooral het onbegrip
voor het pointillisme. Tevens waren er ook Nederlandse
recensenten als de kunstenaar Jan Veth in de Nieuwe Gids, die
wel lovend over de nieuwe Belgische kunst schreven. Het gaf
zelfs de aanzet tot een reeks welhaast komische navolgers van
de nieuwe Belgische stijlen, zoals door Thorn Prikker smalend
werd opgemerkt.

En wat de Belgische interieurs betreft, ondanks de
aanvankelijke zeer kritische houding tegenover een architect¬
designer als Van de Velde is er nu uiteindelijk wel de posthume
eer: voor meubels van Van de Velde worden nu vele malen
hogere bedragen neergeteld dan voor meubilair van het
Binnenhuis, en dat niet alleen door hun zeldzaamheid: de
oorspronkelijke, vloeiende, elegante en verfijnde Art nouveau-
stijl mag vandaag de dag weer rekenen op een algemene,
internationale erkenning en waardering.

Art nouveau als internationale stijl?

Enerzijds werd de Belgische Art nouveau dus lovend
bestempeld als eenvoudig en sober, anderzijds als curieus,
met een wel heel merkwaardige belijning, of zelfs als té
overdadig gedecoreerd. In beide buurlanden, zowel Frankrijk
als Nederland, speelden ook nationalistische motieven in die
beoordeling een rol. De door de Engelse kunst beïnvloede
Belgische stijl paste zowel in Frankrijk als Nederland
niet binnen de typische nationale stijlopvatting. Voor het
Nederlandse interieur waren de sleutelbegrippen nuchter en
sober en was het Belgische meubilair te frivool; voor Frankijk
was de onderliggende Engelse invloed een voortdurend
punt van kritiek en gold in de meubelkunst de referentie naar
de "gouden" periode van de Franse 18de eeuw (rococo) als
uitgangspunt.

90



Eenvoudige schoonheid versus excentrieke versierlust:
De receptie van de Belgische Art nouveau in Frankrijk en Nederland

Dit nuanceert derhalve de algemene typering van de Art
nouveau als zo'n internationale stijl. Blijkbaar was die stijl dus
voor wat betreft de binnenhuisinrichting toch heel wat minder
internationaal als men zou denken, en vond men in zowel
Frankrijk als Nederland dat hun eigen nationale stijlkenmerken
de boventoon moesten voeren.
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La Maison d'Art:
een experiment van Edmond Picard

tussen handel en esthetiek

La Maison d'Art wordt als de voorgangster
en inspiratiebron van L'Art nouveau,
de Parijse galerie van Siegfried Bing,
beschouwd. Opgericht door de advokaat
en mecenas Edmond Picard in diens
prachtige hotel, 56 Gulden Vlieslaan te

Brussel, La Maison d'Art opende haar
deuren van december 1894 tot juli 1900.
Picard, die een bijzonder belang hechtte
aan de vernieuwing van alle aspecten
van het dagelijks leven en de kunsten,
maakte van La Maison d'Art de drager
van deze verandering dankzij de orga¬
nisatie van een ambitieus programma van
tentoonstellingen, conferenties, concerten
en toneelstukken. Deze mededeling
vertelt het esthetieke en commerciële
avontuur van Edmond Picard; zij ontleedt
de inhoud en doelstellingen van soms
tegenstrijdige voornemens, en zij
herplaatst La Maison d'Art in haar
culturele context.

La Maison d'Art:
Edmond Picard's experiment between

commerce and aesthetics

La Maison d'Art is considered to be the
precursor and the source of inspiration
for Siegfried Bing's gallery L'Art nouveau.
Founded by the lawyer and patron of the
arts Edmond Picard in his sumptuous
town house at 56 avenue de la Toison d'Or
in Brussels, la Maison d'Art lasted from
December 1894 until July 1900. Picard,
who accorded particular importance
to the rejuvenation of all aspects of daily
life and the arts, made la Maison d'Art
a vector for this change and organised
an ambitious programme of exhibitions,
conferences, concerts and plays. This
article retraces Edmond Picard's aesthetic
and commercial adventure, analyses
the content and objectives of what were
sometimes contradictory intentions and
returns la Maison d'Art to its cultural
context.
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tSKUA.V.L.ne.0, A f ISiS UV.
DE LA TOISON D'OR, 56

La Société anonyme L'Art, fondée le 7 mars i8g4en vue défavoriser
le développement des industries d'art, organise dans l'hôtel où elle vient de
transférer son siège social, ses galeries d'exposition et ses magasins de vente,
avenue de la Toison d'Or; 56, à Bruxelles, une exposition d'art
ornemental et industriel : ameublement d'art, céramique, ferronnerie,
tapisserie, papier peint, verrerie, reliure, etc.

Vous êtes prié de prendre part à cette exposition, qui est strictement limitée
aux artistes invités et qui s'ouvrira dans le courant de novembre.

~===tEes-aeuvres-devront-être-déposées-au siège de-la-Sociétéf&UlSfau^i-o novembre
au plus tard. Elles seront accompagnées d'une notice indiquant le prix auquel
l'artiste consent à les céder.

La Société anonyme L'Art croit devoir insister sur I'intérêt spécial que
présentera cette exposition, qui s'ouvre au moment où [attention publique est
fixée sur lévolution des industries d'art et dont le plan est neuf. Au lieu
d'offrir aux objets qui lui seront confiés le cadre banal dune salle dont les
dimensions et [ornementation sont généralement en désaccord avec les
œuvres qu'ony exhibe, la Société anonyme L'Art les répartira dans les
salons et galeries dont- elle dispose, en s efforçant de donner à chaque objet
l'emplacement auquel il est destiné. Elle introduira, en un mot, le public
non dans une halle encombrée dobjets divers, mais dans un hôteI décoré,
meublé et orné selon les exigences du goût moderne.

Veuilleq, dans le plus bref délai, nous écrire si nous pouvons compter sur
votre adhésion et receveq, M , l'expression de nos sentiments
distingués.

Le Conseil d'administration :

M. Van Möns, Charles Van der Stappen, Octave Maus.
Paul Otlet, Georges Picard.

Adresser toutes les correspondances à la Société anonyme L'Art, avenue de la Toison
d'Or, 56, Bruxelles.

ill. 2

Document du conseil d'administration de la Société anonyme L'Art
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1
A. Mariani, Figures
contemporaines tirées de
L'Album Mariani, Paris, Librairie
Henri Floury, 3, 1897, s.p.
Je remercie le Prof. Caroline
Szylowicz de m'avoir signalé
cette source.

La liste complète des membres
fondateurs se trouve dans les
Annexes au Moniteur belge:
Recueil spécial des Actes,
Extraits d'Actes, Procès-Verbaux
et Documents relatifs aux

Sociétés, XXIV, 29 mars 1894,
pp. 503-504, acte 750:
M. Van Möns, E. Hellemans,
E. Seutin, A. d'Oultremont,
V. Mabille, W. Finch, G. Picard,
P. Olin, E. Verhareren, P. Dubois,
F. Khnopff, E. Picard, X. Mellery,
O. Grégoire, F. Thiry, A. Cambier,
A. Latour, O. Maus, O. Coppens,
F. Fuchs, P. Otlet, M. Otlet,
C. Buis, C. Evrard, E. Empain,
E. Demolder, G. Lemmen, H. van
de Velde, T. Van Rysselberghe,
C. van der Stappen, L. Le Nain,
C. de Burlet et J. de Lafontaine.

Au mois de décembre 1894, une galerie d'art privée ouvrait
ses portes sur la très chic avenue de la Toison d'Or, près
de la place Louise. Elle offrait des espaces intimes pour le
collectionneur raffiné, en réponse au grand bazar qu'était
La Libre Esthétique, et en l'espace de six mois, elle avait
déjà profondément influencé les idées de Siegfried Bing, le
marchand parisien, en matière de galerie d'art moderne. Cette
galerie bruxelloise était la Maison d'Art d'Edmond Picard
(1836-1924) - "L'homme le plus connu de Belgique", comme le
décrivit un admirateur français trois ans plus tard, en 1897. (ill.
1) La renommée de Picard tenait en partie à ses nombreuses
activités politiques, sociales et culturelles. Comme le faisait
observer cet admirateur, "il symbolise pour nous toute la
Belgique vivante: n'est-il pas à la fois homme politique, avocat,
homme de lettres et amateur d'art1!" On peut cependant
s'interroger: pourquoi l'engagement de Picard comme amateur
d'art, ses éditoriaux dans l'hebdomadaire culturel L'Art
moderne, et son vaste mécénat aboutirent-ils à la création
d'une Maison d'Art? Et, de même, que découvrit Siegfried Bing
au cours de sa visite au 56 avenue de la Toison d'Or qui put à
ce point enflammer son imagination et le conduire à fonder sa
propre galerie, L'Art nouveau, lancée huit mois après sa visite à
la galerie de Picard? Ces questions, ainsi que les origines, les
objectifs et l'évolution ultérieure de la Maison d'Art constituent
le sujet de cet article.

L'histoire de la Maison d'Art débute avec la formation de
la Société Anonyme L'Art, le 7 mars 1894. Picard et son fils
aîné Georges faisaient partie d'un consortium de trente-trois
actionnaires qui détenaient les deux cent quatre parts de
la société. Un conseil d'administration de cinq personnes,
composé de Georges Picard, Michel Van Möns, Octave Maus,
Charles Van der Stappen et Paul Otlet confia à Georges
la gestion des affaires courantes, (ill. 2) L'Art comptait des
artistes comme Théo van Rysselberghe, Henry van de Velde,
Georges Lemmen et Willy Finch, des hommes de lettres tels
qu'Octave Maus, ancien secrétaire des XX et impresario de
La Libre Esthétique, Émile Verhaeren, Eugène Demolder, et
Charles Buis, le maire progressiste de Bruxelles et président de
l'Association pour le Progrès des Arts décoratifs2. La mission
de L'Art était de rassembler les artistes, les fabricants et les
artisans - une sorte de proto-Deutscher Werkbund. Grâce
au soutien des principaux producteurs de verrerie (Émile
Seutin, administrateur des Glaceries de Courcelles), de bronze
(Michel Van Möns, président de la Compagnie des bronzes)
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et de ferronnerie (Valère Mabille, industriel), l'organisation
pensait supprimer le risque financier qu'une telle entreprise
pouvait présenter pour des particuliers, et constituer un
véritable collectif des arts décoratifs modernes. D'après ses
statuts, L'Art recherchait "l'application des arts à l'industrie
en général et leur appropriation aux usages de la vie3." Dans
ce but, Georges Picard et Willy Finch mirent à disposition de
L'Art les biens de la manufacture de céramique de Virginal
et lui en cédèrent les locaux pour un bail de neuf ans. Par
cette manoeuvre, L'Art devint le principal distributeur de la
production de céramique de Virginal.

Ces efforts collectifs pour stimuler le développement des
arts décoratifs font écho à la philosophie Arts and Crafts
professée par William Morris et Walter Crane. Depuis la
Renaissance, lorsque les arts furent exaltés pour leur valeur
morale, un classement hiérarchique accordait une plus
grande valeur à la peinture et à la sculpture, au détriment
des arts décoratifs, qui furent qualifiés péjorativement d'arts
mineurs. En accordant aux objets de la vie quotidienne le
statut d'art, Morris, Crane et leurs disciples décrétèrent que
le papier peint, la verrerie, la céramique, les tapis, les livres
et jusqu'aux poignées de porte, lorsqu'ils étaient conçus par
des artistes, pouvaient servir à améliorer la vie quotidienne.
Dans les années 1870 déjà, Morris s'était donné pour mission
de "faire renaître un goût du beau dans la vie domestique,
de redonner à la décoration domestique ordinaire la dignité
d'art4." Cet enrichissement était enfin à la portée de tous et
pas seulement des plus fortunés, qui avaient les moyens de
s'offrir des tableaux ou des sculptures. Henry van de Velde
s'élevait d'ailleurs contre ces objets individuels d'un "bon goût"
inutile: "Et quand les artistes songeront à faire œuvre utile, ce
qui ne les déconsidérera aucunement, ce sera la fin du tableau,
de ia statue qui sont des expressions épuisées et scrofuleuses.
Ils seront délaissés parce que leur esprit et leur essence sont
égoïstes et que le cœur des artistes d'aujourd'hui est généreux
et altruiste5..."

Cette définition des Beaux-Arts étendue aux arts décoratifs
fut adoptée par Les XX qui y voyaient un moyen de changer
la société. La couverture réalisée par Georges Lemmen pour
le catalogue du Salon des XX en 1891 annonçait le vent du
changement venu de l'autre côté de la Manche. Des artistes
comme Willy Finch, relevant le défi, envoyèrent des panneaux
de céramique au lieu de tableaux, l'affichiste français Jules
Chéret exposa une série d'affiches, tandis que Lemmen prêtait

"La Société anonyme 'L'Art'",
in: L'Art moderne, Bruxelles,
11 mars 1894, p. 78.

Cité in: L. Parry (Ed.), William
Morris, Londres, Philip Wilson in
association with the Victoria and
Albert Museum, 1996, p. 143.

H. van de Velde, "Déblaiement
d'art", in: La Société nouvelle,
Bruxelles, avril 1894, p. 455.
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Id., "Notes d'art", in: Floréal,
Liège, avril 1893, p. 53.

"La Société anonyme 'L'Art'",
op.cit.

8
Dans la "Petite Chronique"
de L'Art moderne, Bruxelles,
8 juillet 1894, p. 217, nous
apprenons que L'Art parraina
un concours de conception
de mobilier de chambres à
coucher; il vendit trois eaux-
fortes de Louis Le Nain d'après
des tableaux de Rubens
("Petite Chronique", in: L'Art
moderne, Bruxelles, 17 juin
1894, p. 192) et des exemplaires
des Sonatines sentimentales
de Gabriel Fauré, avec une
couverture par Alexandre
Charpentier ([Publicité],
in: L'Art moderne, Bruxelles,
1er juillet 1894, [p. 210]).

ses propres exemplaires des livres pour enfants de Crane.
Lemmen rendit hommage à Crane dans un article en deux
parties paru dans L'Art moderne dans lequel il mettait ses
illustrations au même plan que les tableaux de Edward Burne-
Jones, George Frederick Watts, Frederic Leighton ou James
Me Neill Whistler. La part des arts décoratifs continua de croître
au Salon des XX de 1892 pour culminer en 1893, lorsque deux
salles entières furent consacrées à ces objets, dont faisait
partie La Veillée d'Anges, une broderie de Henry van de Velde,
(ill. 1, pp. 46-47)

Dans le même temps, cette démocratisation de l'objet d'art
conféra à l'artiste le rôle crucial d'agent de réforme dans la
société. Van de Velde l'avait déjà écrit en mars 1893:

"L'art, seul, qui s'appliquera aux industries correspond à
la nécessité de l'heure6." La Libre Esthétique, le successeur
des XX, ouvrit sa première exposition en février 1894 avec un
cabinet de travail complet de Gustave Serrurier-Bovy. (ill. 3)
Grâce à l'ajout d'une fausse fenêtre, de poutres, d'une frise
sur les murs, d'une frise de fleurs au plafond, de tapis au
plancher, Serrurier-Bovy transforma complètement une salle
de musée en intérieur domestique. Celui-ci fournit sans doute
à Picard l'inspiration pour sa propre entreprise. La quantité et
la diversité des arts décoratifs exposés à La Libre Esthétique
influencèrent également Picard: des objets par C. R. Ashbee
et la Guild and School of Handicraft côtoyaient des grès
flammés d'Adrien Dalpayrat & Adèle Lesbros, des étains de
Paul Dubois, des livres illustrés de William Morris, des affiches
de Toulouse-Lautrec et des motifs de tapis de Lemmen et
Rodolphe Wytsman.

En fondant la Maison d'Art, Picard cherchait plus à combler
un manque qu'à imiter simplement d'autres sociétés artistiques
comme La Libre Esthétique. L'objectif principal de L'Art était
d'allier l'artiste, l'industriel et l'artisan. Il voulait ouvrir "une
exposition-magasin permanente" et préféra l'anonymat du
nom L'Art parce que celui-ci mettait en valeur l'idéal et non
le culte de la personnalité7. Pendant les sept premiers mois,
L'Art résida au 6 rue Montagne-aux-Herbes-Potagères, le
siège de la maison de vente de la Manufacture royale de Tapis
de Tournai. Alfred Demolder, le père de l'écrivain Eugène (un
actionnaire de L'Art) était actif dans le renouveau de tapis
conçus par des artistes modernes. Malheureusement, nous ne
connaissons presque rien des débuts de L'Art, du temps où il
était installé dans les locaux de la Manufacture Demolder8, à
l'exception notable d'une invitation de James Ensor à exposer
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au Salon des Beaux-Arts d'Ostende à la mi-juillet 1894. Le
Salon de réception en était réservé aux artistes affiliés à
L'Art. L'Art moderne nous informe que "ce salon est réussi et
de bon goût, joliment installé" et qu'il contenait des oeuvres
d'Alexandre Charpentier, Lesbros, Dalpayrat, "une broderie
et des cuirs, remarquables, d'Orner Coppens, enfin les tapis
signés Lemmen et Rodolphe Wytsman, de la manufacture
bruxelloise La Royale9."

Trois mois après l'exposition d'Ostende, vers la fin
d'octobre 1894, L'Art emménagea dans le vaste et élégant
hôtel particulier d'Edmond Picard au 56 avenue de la Toison
d'Or, tout près de la place Louise. Picard avait généreusement
offert de déménager dans une demeure plus modeste au
51 rue Ducale, et de donner son hôtel vacant à L'Art, après
sa transformation en une nouvelle galerie, la Maison d'Art.
Construite en 1846, cette somptueuse demeure avait été
agrandie en 1876 par Picard, en palais dans le style de la
Renaissance italiano-flamande, et transformée en galerie par
l'architecte Ernest van Humbeeck10. (ill. 4) Elle était rapidement
devenue un salon culturel ouvert aux artistes, aux gens de
lettres et aux musiciens. Un des biographes de Picard évoque
l'ambiance qui y régnait alors: "Des laquais en culottes courtes
et bas de soie accueillaient les visiteurs. Madame Picard, qui
l'après-midi sortait en calèche à quatre chevaux, faisait les
honneurs de la table que Picard ornait de plats nationaux qu'il
cuisait lui-même11."

La fondation de L'Art et le don de son hôtel à la Maison d'Art
se produisirent à un tournant dans la carrière de Picard. En
1894 il avait été élu sénateur sur la liste du Parti Ouvrier belge.
Il ne fait aucun doute que Picard était conscient du gouffre qui
séparait son existence fortunée de celle de ses électeurs. En
expiation de sa naissance fortunée, il rédigea le pamphlet La
Vie simple (1895), dans lequel il se lamentait sur les méfaits
de l'argent et sur son pouvoir de corruption, et se faisait le
champion des joies d'une vie simple et rustique, consacrée
au bien-être d'autrui. Ailleurs, il tenta d'expliquer que l'argent
en soi n'est pas nécessairement à blâmer, mais plutôt l'usage
égoïste qui en est fait à des fins d'enrichissement personnel12.

La conversion de son élégante demeure en galerie d'art
pouvait compter comme acte désintéressé et comme
expérience sociale. Il rédigea sur son projet des pages pleines
d'une ferveur quasi religieuse, dans lesquelles il déclara que la
nouvelle galerie était un sanctuaire et la surnomma "Madame
La Maison d'art." Toutefois, elle n'était pas élitiste, comme

"L'Exposition des Beaux-Arts
à Ostende", in: L'Art moderne,
Bruxelles, 19 août 1894, p. 263.
D'autres œuvres exposées sous
l'égide de L'Art comprenaient
des étains d'Adrienne Lutens
et des gravures de Louis
Lenain d'après des tableaux
de Rubens.

10
"Petite Chronique", in:
L'Art moderne, Bruxelles,
30 décembre 1894, p. 414.
Toutefois, le Service d'urbanisme
de la Commune de Saint-Gilles
ne possède aucun document
qui établisse un lien entre le nom
de Van Humbeek et la propriété.
Pour plus de détails sur
l'architecte, voir sa nécrologie in:
L'Émulation, avril 1897, p. 26.

11
J.-P. Paulus, Edmond Picard,
Bruxelles, Larcier, 1948, p. 49.

12
Voir les "Dividendes intel¬
lectuels" de Picard in: L'Art
moderne, Bruxelles, 27 octobre
1895, p. 338, où il déclare: "Ce
n'est pas l'Argent, ce magicien,
qui est mauvais, c'est l'emploi
qu'on en fait, mesquin, toujours
intéressé, toujours avide, et par
conséquent irritant et bête."
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ill. 4
Élévation de la façade du 56 avenue de

la Toison d'Or, 11 mars 1876

EXPOSITION *ET*VENTE* DE-
PEINTURE «»SCULPTURE^ ARC HI
TECTU R E «»AMEUBLEMENT D'ART*

9CERAMIQUE »rERRONNERIE*
S VERRERIE SPAPICRS-PEINTS*

S <• TAPIS«» RELIURE •££,*
ENTRÉE-LIBRE-TGJS -

LES-JOURS-DE-10À6*
56-AVENUEDELA-TOI SON- D' ORS

S°£m2ü\KT
ill. 5

Georges Lemmen, Placard publicitaire
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13
"Madame la Maison d'Art", in:
L'Art moderne, Bruxelles,
24 novembre 1895, p. 370.

14
Picard identifie Cats uniquement
par son patronyme mais
l'ortho-graphie Kats. Jacob
Cats (1577-1660) était un poète,
avocat, homme politique et
homme d'état. La devise figure
dans son ouvrage Spiegel
vanden Ouden ende Nieuwen

Tijdt..., Dordrecht Druckerije van
de Maeght, 1633, p. 172.

15
E. Picard, Comment on devient
socialiste, Bruxelles, Paul
Lacomblez, 1895, pp. 67-68.

16
Id., "Le Parti Ouvrier et l'Art", in:
Le Peuple, Bruxelles, 18 février
1895. Ceci est le dernier article
d'une série de cinq.

17
William et son épouse,
Marguerite, habitèrent à la
Maison d'Art de 1897 à 1900.

18
"Les Industries d'Art", in: L'Art
moderne, Bruxelles, 21 octobre
1894, p. 332.

l'expliquait Picard: "Non pas le sanctuaire d'un groupe, d'une
coterie, non pas une 'petite chapelle', mais un monument
commun à tous ceux qui, fuyant la vulgarité, ont la soif des
grands vins de l'Art13." Picard fit appliquer sur les parois de
l'escalier une devise de Jacob Cats, auteur néerlandais du
XVIIe siècle, "Ongesien Kan geschien" (l'inimaginable peut
arriver), donnant ainsi le ton à son nouvel espace polémique14.
Dans Comment on devient socialiste, Picard expliqua plus
en détails que l'art avait été monopolisé par une seule classe
socio-économique, mais il demandait au lecteur d'imaginer
ce que les artistes pourraient accomplir s'ils avaient "pour
clientèle la nation entière et non plus quelques blasés... Il
prendra la vigueur de tout ce qui sert à la vaste humanité.
Jamais il n'aura vibré dans une plus chaude ébullition. Il
traduira les sentiments des masses à la robuste élégance,
ardent foyer des passions natives et saines. C'est pour elles,
et non plus pour quelques raffinés maladifs, qu'on écrira, qu'on
chantera, qu'on sculptera, qu'on peindra15." Dans le monde
voulu par Picard, les artistes joueraient le rôle d'apôtres et
créeraient dans la joie des œuvres pour l'humanité entière. Les
arts s'allieraient et se mettraient au service de la justice. "Il faut
penser à descendre sur la place publique, à aller partout où la
vie publique s'agite et ronfle. Poète, Peintre, Orateur, Ecrivain,
Musicien, Sculpteur, ton devoir est de montrer ce que l'Art
peut apporter de secours aux réformes que la politique et la
Justice doivent réaliser16!" Il semblait donc naturel, vu l'intérêt
de Picard pour tous les arts et vu son caractère inlassable, qu'il
devienne l'imprésario de la Maison d'Art, et qu'il en laisse la
gestion à William (1868-1905), son deuxième fils17.

Quels genres d'œuvres devaient être exposées dans ce
nouvel espace et comment devaient-elles être présentées?
En octobre 1894, L'Art moderne rapporta que: "L'ameublement,
le papier peint, la céramique, la verrerie, le Livre, la reliure,
la ferronnerie, y trouveront place, dans leurs expressions
diverses, y seront montrés dans leur cadre et non plus dans
le décor banal d'une salle d'exposition." On y présentait
donc une grande variété d'objets, dans un décor original:
"Pour la première fois, on exhibera les objets d'art dans
leur atmosphère, sous le jour pour lequel ils ont été créés,
avec leur destination spéciale. Au lieu d'un déballage de
marchand ou d'une halle aux bibelots, une maison moderne,
meublée, décorée et ornée comme il convient18." D'après,
le journal Le Petit Bleu, tout serait montré dans un cadre
intime - dans "un home vaste et confortable, jalousement
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abrité contre la vulgarité et le mauvais goût" - et cependant
ce lieu fonctionnerait comme un quasi musée, une quasi
boutique19. Le critique note encore avec plaisir, "les œuvres
exposées y sont disposées d'originale manière. Les tableaux,
les sculptures, les étoffes rares, les tapisseries ne sont pas
froidement alignés le long de cimaises. Chaque chose y
est à sa place, dans le cadre qui convient spécialement à
son caractère et qui fait valoir sa beauté20." De surcroît,
L'Art offrirait une salle de lecture où on trouverait des livres
rares, des estampes, des affiches, des périodiques et des
publications d'art. De fait, L'Art servait à Bruxelles de dépôt
officiel à Pan, la revue munichoise qui venait d'être fondée
par l'ami de Bing, le critique d'art et collectionneur Julius
Meier-Graefe21. Un espace supplémentaire serait réservé aux
conférences, aux concerts et aux lectures.

Par ailleurs, le duo novateur formé par Adolphe Crespin
et Paul Hankar s'était vu confier vers septembre 1894
l'aménagement d'un cabinet de travail pour la Société d'Art.
Ce projet eût été du dernier cri, après le succès remporté par
Serrurier-Bovy avec son propre cabinet de travail exposé à
La Libre Esthétique en février de l'année précédente. Comme
Crespin l'écrivait à son ami intime le peintre Henri Evenepoel,
"nous allons y installer tout un cabinet de travail boiseries,
meubles, décors22." Trois mois plus tard, Crespin faisait part
à Evenepoel de son intention de présenter des affiches à la
Société L'Art: "J'ai envoyé mes petites affiches encadrées
en tous leurs états[,] celle d'Hankar fait bien. J'ai envoyé
également certains de nos dessins d'affiches à [Edouard]
Duyck et moi." Crespin continua de rapporter à Evenepoel
les objectifs de la Société l'art: "Cette société a pour but de
servir de lancement d'artistes applicateurs d'Art à l'Industrie
et d'intermédiare entre eux et le fugace bourgeois. Les Anglais
et les Français, comme à la Libre Esthétique sont [sic], c'est
la conséquence ou plutôt corollaire, feront les frais en grande
partie23." Début de décembre, Crespin lui rendit compte de sa
collaboration avec Hankar pour le cabinet de travail. "Hankar
en est également et nous allons faire à deux la décoration et
l'ameublement de tout un cabinet de travail dans l'une des
chambres. Ceci se passe en 94 en l'hôtel de maître Picard,
sénateur, avenue de la Toison d'or. Tout ça comme tant
d'autres essais sont des échelons de l'échelle au bout de
laquelle les pauvres décorateurs entrevoient cette chose qui
paraît si simple : des commandes et un peu de renom24."

19
'"À la Toison d'Or': Une maison
d'Art à Bruxelles", in: ibid.,
16 décembre 1894, p. 396.

20
"À travers la Ville", in: Le
Petit Bleu du Matin, Bruxelles,
30 décembre 1894, [p. 1],

21
"La Société Pan", in: L'Art
moderne, Bruxelles, 8 novembre
1894, p. 352.

22
Lettre d'Adolphe Crespin à
Henri Evenepoel, 10 septembre
1894, collection privée. Ce
projet est cité pour la première
fois, à la page 125 ("Repères
biographiques") de l'œuvre de
B. Schoonbroodt, Aux origines
de l'Art nouveau: Adolphe
Crespin (1859-1944), Anvers,
Pandora, 2005.

23
Lettre d'Adolphe Crespin à
Henri Evenepoel, 1er décem¬
bre 1894, collection privée.
Evenepoel mentionne la Société
L'Art dans sa lettre du 5 décem¬
bre 1894 à Crespin. Voir Henri
Evenepoel. Lettres à mon père,
1892-1899, (D. Derrey-Capon
Éd.), Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique,
1994, tome 1, p. 409 (MRBAB,
AACB, inv.14672)

24
Ibid.
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L'©uv©rtur® officielle, sur invitation, eut lieu le 29 décembre
il© treize heures à dix-huit heures, attirant une "foule

nombreuse it élégante," Des œuvres d'art en tous genres,
eemmi promises par la réclame d® Georges Lemrnen
(ill, S), dis tableaux, des sculptures, des céramiques, des
ferronneries, dû affiches, des estampes, des livres, des
illustrations, d®§ papiers peints et des tapis emplissaient
|§ r§z=d®-ehiu®8ée, la galerie vitrée ©t les trois étages de
l'hôtel particulier2®. L'architecture, qui n'était pas en reste,
disposait d'un espace où étaient Installés des photographies
d§ bâtiments, d®8 maquettes et des plans. Des grès flammés
saisissants de Dalpiyrat et Lesbros suscitèrent ce compliment:
"Vatii d'une fantaisie souvent étrange rappelant parfois les
orchidées aux lignes tourmentées comme des désirs, fleurs
d§ tentation au vague attirant29." Des objets en céramique de
l'usine de Virginal soutenue par l'Industriel Georges Picard et
l'artiste Flnoh, figuraient en bonne place et furent désignés
eemmt "I® 'clou' de cette curieuse et superbe exposition, la
plus complète, la plus originale et la plus artistique de toutes
celles qui, dans les arts Industriels et d'ornementation, aient
été tentées Jusqu'Ici87."

OiïQSi étrange, la salle de travail créée par Crespin et
Hankar passa inaperçue dans la presse. Encore plus étrange,
peut-être, est le silence de Crespin qui avait assisté à
l'Inauguration et en avait consciencieusement fait le compte
rendu suivant è Evenepoel: "Je reviens de la libre esthétique
eu plutôt de l'exposition de l'Art, je suis dans la bande de l'art.
De- bonnes pointures de peintres des Verwée, des Mellery,
dis Dubois, La Vftfff® Servante de Frederic, des Khnopff. pour
l'art dt chevalet. L'exposition est surtout formée de bibelots
meublés, gravures religieuses, etc. J'ai des affiches et deux
modèles de papiers peints, l'un surtout a été remarqué... La
mod®, vois-tu est en m moment à l'art appliqué ! tout le monde
te veut®8,.," L@ fait que Crespin ne parle pas du cabinet de
travail pour lequel il collaborait avec Hankar depuis septembre
1 SM semble indiquer que le cabinet était achevé lors de
l'inauguration, Comme aucune autre trace de ce projet ne nous
est parvenue sous forme de dessins, de photographies ou de
témoignages, te mystère reste entier.

Une série d'expositions originales suivit l'inauguration de lia
Maison d'Art®®, La première présentait des eaux-fertas et des
aquarelle® do Qowges Pissa«©,, te deuxième fils de Camille
Pissa«©, ©t des grès flammés «te potters de Bouirg-lla-Réine,
Adrieu Balpayrat et Adèle Lesbros. Dèlpapat et Georges

il ©4
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Pissarro avaient tous deux exposé à La Libre Esthétique en
mars de l'année précédente. En février 1895, la Maison d'Art
accueillit une exposition de vitraux, de verreries, d'émaux et de
luminaires par Tiffany & Co de New York30. Malheureusement,
aucun catalogue ne nous en est parvenu. Cette présentation
à la Toison d'Or précédait la fameuse exposition Tiffany à la
galerie Bing, qui n'ouvrit qu'en 1895. C'est probablement grâce
aux contacts personnels que Bing avait noués avec Tiffany lors
de son voyage aux Etats-Unis en 1893, et grâce à la relation
de Bing et Picard, que la Maison d'Art put présenter l'œuvre
du maître artisan. Cette présentation demeure l'une des toutes
premières en Europe du travail de Tiffany, même si celui-ci fit
l'objet d'une grande exposition au Champs de Mars à Paris à
la mi-mai 189531.

C'est durant la première saison de la Maison d'Art que Bing
effectua une visite qui a été largement commentée. L'artiste,
architecte et théoricien Henry van de Velde note dans ses
mémoires que Bing passa une matinée entière à la galerie, ce
qui contribua à fixer dans son esprit ce que pourrait être sa
future galerie parisienne, L'Art nouveau32. La visite de Bing est
confirmée par un compte rendu dans L'Art moderne du 2 juin
1895: "M.S. Bing, qui avait été très frappé, lors d'un récent
voyage à Bruxelles, de l'organisation de la Maison d'Art de la
Toison d'Or, vient de se décider à créer à Paris une entreprise
artistique analogue." De plus, selon L'Art moderne, "un avis
envoyé aux artistes et artisans, très élégamment tiré sur papier
du Japon, annonce, pour le 1er octobre prochain, l'ouverture
dans les galeries de la rue de Provence d'une exposition
permanente et internationale qui, sous le titre L'Art, nouveau,
groupera sans distinction de catégories toutes les productions
artistiques: sculpture, peinture, le dessin', gravure, arts du
décor, du mobilier et de l'objet utile,.." (ill. 6) L'article conclut
fièrement: "Voilà, certes, une excellente innovation, destinée
à rendre, à Paris, le même service que la Société anonyme
L'Art en Belgique. Mais cette fois encore, partera-t-on de la
contrefaçon belge331?"*

Peu de temps après l'inauguration de la galerie de Bing
au 22 nue de Provence, le 26 décembre 1895, L'Art moderne
rapporta l'événement et, mentionnant l'élégante circulaire
calligraphiée, conclut "excellent programme, inspiré de celui
de la Maison dT'Art, et dont nous souhaitons la complète
réalisation aux efforts de M. Bing et du groupe d'artistes dont iill
s'est entoure3*" Parmi Iles Belges responsables du succès de
l'entreprise Bintg se trouvaient Van de Velde, Van Ryssellbargbe

30
"Petite Chronique", In: L'Art
modems, Bruxsllit, 3 février
1898, p. 39 &/6W..17 février
1895, p. 55,

31
Elle fut précédé® pur uni
exposition au Salon d§ I«
Société national» dû Bsaux-
Arts, à Parti, au printemps
1894,

32
H, van de Velde, Les Mémoires
inachevés d'un artiste européen
(L, Fleegaerti Éd.), Bruxillss,
Académie royal# d# Belgique/
1690,1, pp, 70-80, Voir aussi;
Id,, Geschichte meines Leisem
(H. Curjel Id,), MQnehen,
R. Plp#râCe, 1062, pp,
103-104 & Id., Récit de me
Vie (A, Van Le© Éd., avec la
collaboration de F, Van d»
Kerckfwe), Bruxelles, Versa/
Flammarion, 1892, pp, 202-263,

S3
Tem Cte&risnusr, int L'M
modem»; Brossâtes,, 2 juin 19SS,
pA1%

/Jfttt, Sjanir ni®®®,, iis>, 7.,
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Jane Block

Avis
AUX ARTISTES

ET ARTISANS
Axi Premier Odobre iS«

il sera ouvert clans les Galeries de M'S.BING
2?. Rue de Provence â Paris sous le titre

L'ART NOUVEAU
une Exposition permanente

Ôt internationale de toutes productions artis¬
tiques sans distinction de catégories.

Cette Exposition comprendra:
LA SCULPTURE, LA PEINTURE,

LE DESSIN ET LA GRAVURE ;LES
ARTS DU DÉCOR, DU MOBILIER
ET DE L'OBJET UTILE.

■

Seront àâmifes: Voitles,-les oetipres d'art
tftti. manifeßenmt une conception pcrfomelk eu
accord avec î'ejprit moderne. m

ill. 6

Georges Lemmen, Avis aux Artistes
pour le premier Salon de l'Art nouveau

de Siegfried Bing, 1895, lithographie sur
papier, 23,7 x 19,2 cm

ill. 7
Gisbert Combaz,

À La Toison d'Or, 1895,
affiche

Publications de la Maison d'Art
destinées à faire connaitre son origine, son bul

ses moyens d'action.
Elles sont envoyées sur demande et peuvent être

obtenues par tout visiteur au prix de SO centimes

Plaquettes artistiques in-8» de huit pages avec
fleuron, impression en couleur.

1° A la Toison d'Or ; Une maison d'Art à Bruxelles
2° Notice sur la Maison d'Art;,
3° Madame la Maison d'Art;
4° Comment vivra la Maison d'Art ;

5° Dividendes Intellectuels ;

0" Pour gui il faut posséder les œuvres d'Art ;
7° La Socialisation de l'Art;
8° Le Théâtre de la Maison d'Art.

Cette série sera continuée.

Toute communication doit être adressée à

La Direction de la Maison d'Art, à la Toison d'Or
('I Gulden Vlies),

56, Avenue de la Toison d'Or, Bruxelles.

Auguste Levêque, Portrait d'Edmond Picard,
1900, huile sur tolie, 111 x 61 cm

Liste des plaquettes artistiques de la Maison d'Art,
À la Toison d'Or: Une Maison d'Art à Bruxelles,

Bruxelles, P. Weisseribruch, 1895
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ill. 11
Alban Chambon, Plan d'élévation du

Théâtre de la Maison d'Art

ill. 10

Gisbert Combaz, Vente à la Maison d'Art, 10 juin 1896, affiche
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35
Catherine Krahmer a montré
que Van de Velde se trompe
lorsqu'il se remémore que Julius
Meier Graefe (1867-1935) et
Bing étaient venus ensemble de
Paris pour lui rendre visite. Voir:
C. Krahmer, "Über die Anfänge
des Neuen Stils. Henry van de
Velde - Siegfried Bing - Julius
Meier-Graefe", in: Henry Van de
Velde: Ein europäischer Künstler
seinerzeit, cat. exp., Hagen,
Karl Ernst Osthaus Museum,
septembre-novembre 1992,
pp. 148-152.

36
H. van de Velde, Les Mémoires
inachevés d'un artiste européen
(L. Ploegaerts Éd.), op. cit.,
p. 80. et XLIX.

37
"Petite Chronique", in: L'Art mo¬
derne, Bruxelles, 2 juin 1895,
p. 175.

38
"La Libre Esthétique", in: ibid.,
7 avril 1895, p. 108.

39
"À travers la ville. Expositions
d'art", in: Le Petit Bleu du Matin,
Bruxelles, 12 mars 1895,
[p. 2], collection privée, Inde.
Pour une reproduction du
tableau consulter: J. Block,
"Guillaume Van Strydonck,
a Belgian artist in India (1891-
1896)", in: The Burlington
Magazine, Londres, mars 2004,
p. 162.

40
Yvette Guilbert se produisit
le 5 avril 1895 et Sâr Péladan
fit deux conférences les 23 et
27 mars 1895. À propos de
Leblanc et Ysaye, voir: "Petite
Chronique", in: L'Art moderne,
Bruxelles, 28 avril 1895, p. 135.
Le report du concert de
Leblanc fut annoncé la semaine
suivante: "Petite Chronique",
in: ibid., 5 mai 1895, p. 141.

et Lemmen, le créateur pour la galerie de la circulaire, de
l'invitation et de bien d'autres annonces publicitaires.

À quelle date Bing effectua-t-il sa visite décisive à la Maison
d'Art? Si l'on en croit les souvenirs de Van de Velde, qui sont
parfois peu fiables, elle se situe entre le 18 mai et le 2 juin
189535. Van de Velde se rappelle que pendant la rencontre
avec Bing, Maria, son épouse "portait des vêtements de deuil",
et qu'il avait informé Bing qu'ils venaient d'être éprouvés par
"la mort de notre enfant premier-né", leur fille Anne-Louise,
décédée le 18 mai36. Le 2 juin, L'Art moderne signale que Bingavait déjà visité la Maison d'Art et décidé de monter à Paris
"une entreprise artistique analogue37." Nous savons cependant
que Bing était venu à Bruxelles pour visiter le Salon de La
Libre Esthétique, qui s'était conclu le 7 avril 189538. Aurait-il
alors visité la Maison d'Art au cours de ce premier voyage,
au moment de l'exposition Tiffany? Van de Velde a peut-être
raison de rapporter la première visite de Bing à son domicile,
où vivait aussi sa belle-mère. Cependant, elle n'est pas
nécessairement contemporaine.

En même temps que l'exposition Tiffany de mars-avril
1895, la Maison d'Art présenta les oeuvres que Guillaume
Van Strydonck avait réalisées pendant son second voyage en
Inde. Bien qu'aucun catalogue n'ait été retrouvé, les comptes
rendus de l'exposition permettent de déterminer les œuvres
qui furent présentées. Une description dans Le Petit Bleu
identifie clairement Playing in the Stream (Jeu dans le ruisseau)
situé dans la station alpestre de Kodaikanal "comme ce sous-
bois où une fillette ravissante fait naviguer sur un ruisselet un
petit bateau en papier, qui évoque le souvenir des paysagesde nos pays, malgré l'effet de soleil ardent qui scintille à la
lisière des bois39." La saison se poursuivit avec une série
de manifestations, dont un concert d'Yvette Guilbert, deux
conférences de Sâr Péladan. Une représentation du Liebestod
de Tristan und Isolde de Wagner, interprété par la soprano
française Georgette Leblanc, avec accompagnement de Théo
Ysaye, frère d'Eugène Ysaye, violoniste et compositeur bien
connu, bien qu'annoncée, n'eut finalement pas lieu40.
La Maison d'Art ferma le 1er juillet pour tout l'été.

Avec une réouverture prévue pour le mois d'octobre, les
travaux de rénovation et l'adjonction d'un nouveau théâtre
allèrent bon train pendant l'été 1895. Des retards dans le
calendrier repoussèrent la réouverture au 10 décembre 1895.
La deuxième saison de la Maison d'Art débuta un peu plusde deux semaines avant l'inauguration de la galerie de Bing.
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Picard rendit compte de cet heureux événement en déclarant
"On peut la considérer comme une succédanée de la Maison
d'Art de Bruxelles 'à la Toison d'Or'" et appela la communauté
naissante de galeries à s'unir derrière un objectif commun41.

Au cours des six mois suivants, L'Art lança un programme
ambitieux de dix expositions, onze conférences, sept concerts
et trois pièces de théâtre42. Les œuvres présentées au cours de
cette deuxième saison étaient celles d'Alfred Stevens, Daum
frères et Clément Massier, qui fit ainsi ses débuts à Bruxelles.
Les soixante toiles d'une rétrospective Stevens furent installées
dans la nouvelle salle "dans le cadre somptueux que leur a
donné la Maison d'Art en ce Salon inaugural vraiment digne
du noble but qu'elle poursuit43..." Il est intéressant de noter
que Bing a emprunté à la Maison d'Art une préférence pour
des expositions consacrées à un seul individu, à partir de son
exposition Constantin Meunier en 1896.

Gisbert Combaz conçut une série d'affiches pour la
deuxième saison de la Maison d'Art, dont celle qui allait
devenir une œuvre emblématique pour la galerie, (ill. 7) Jouant
de la situation fortuite de la demeure de Picard sur l'avenue de
la Toison d'Or, Combaz représente le vaisseau Argo commandé
par Jason dans sa quête de la toison légendaire. Une étude
préliminaire à l'aquarelle qui porte la devise "Chaque année
est un voyage vers l'inconnu" souligne la comparaison entre
le voyage mythique vers des rivages inconnus et l'exploration
artistique voulue par la Maison d'Art44. Cette recherche d'un
saint graal laïcisé, incarné dans l'art et le milieu de la Maison
d'Art, se reflète dans la philosophie de Picard. Dans ce portrait
de Picard, le peintre Auguste Lévêque a saisi notre esthète
dans un état de méditation rêveuse, (ill. 8) La lumière est
concentrée sur son visage et sur son front, et contraste avec
la main gauche gantée qui marque le passage qu'il vient de
lire. Les yeux de Picard sont fermés et ses sourcils froncés
dénotent l'intensité de sa vision intérieure45.

Après un an d'expérimentation, et grâce à l'inspiration et à
la concurrence de la galerie de Bing, Picard était prêt à publier
son credo artistique sur la Maison d'Art. Dans une série de
huit opuscules ornementés par Lemmen, il expliqua que cet
espace ne devrait jamais être transformé en musée traditionnel
ou en galerie, (ill. 9) La Maison d'Art ne devait pas non plus se
contenter de reconstituer un intérieur homogène, conçu par
un seul artiste, comme ceux que Gustave Serrurier-Bovy avait
installés à La Libre Esthétique en 1894 et 1895. Elle devait
être un cadre élégant, intime, domestique, dans lequel un

41
"La Maison dArt 'Bing à Paris'",
in: ibid., 19 janvier 1896, p. 22.
Dans "Petite Chronique", in:
ibid., 29 avril 1900, p. 139, on
trouve cette remarque: "Depuis
la fondation, à Bruxelles, de la
Maison d'Art, à Paris de L'Art
nouveau, une foule de galeries
analogues, consacrées aux
expositions, à l'édition et à la
vente d'objets d'art, ont été
créées à l'étranger." Le critique
cite la Maison moderne, à
Paris; les maisons Hirschwald,
Cassirer, Keller et Reiner à
Berlin; la galerie Arnold à
Dresde; Vereinigte Werkstätten à
Munich; les Arts and Crafts à
La Haye et une nouvelle venue,
la Kunsthalle de M.M.P.-H.
Beyer & fils à Leipzig.

42
"Bilan artistique de la Maison
d'art", in: ibid., 19 juillet 1896,
p. 229.

43
"Alfred Stevens", in: ibid., 15
décembre 1895, p. 393. Camille
Lemonnier fit une conférence
sur l'œuvre de Stevens le 10
janvier 1896 ("Petite Chronique",
in: ibid., 5 janvier 1896, p. 6).

44
Collection privée, Belgique. Pour
une reproduction voir: J. Block,
Gisbert Combaz (1869-1941)
Fin de siècle artist, cat. exp.,
Bruxelles, Bibliothèque royale
de Belgique, 17 septembre-
30 octobre 1999, p. 54, ill. 61.

45

Levêque avait consacré une
autre œuvre à Picard, exposée
à La Libre Esthétique en 1894
sous le titre Edmond Picard, au
créateur du sublime rêve: Vie
simple, localisation inconnue.
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. 46
'"À la Toison d'Or' Une maison
d'Art à Bruxelles", in: L'Art
moderne, Bruxelles,
16 décembre 1894, p. 396.

47
Ibid.

48
Les conditions de vente des
œuvres d'art sont détaillées
dans la brochure de E. Picard,
Notice sur la Maison d'Art,
Bruxelles, P. Weissenbruch,
pp. 7-8. Les ventes sont
rapportées dans "Petite Chro¬
nique", in: L'Art moderne,
Bruxelles, 17 mai 1896, p. 59.

49

[E. Picard], "Comment Vivra la
Maison d'Art," in: L'Art moderne,
Bruxelles, 8 décembre 1895,
pp. 385-387.

public cultivé serait exposé à l'art; "car", comme l'envisageait
Picard, "ce sera un lieu de réunion d'élite, kiosque d'ivoire
où l'on pourra se réunir, une demeure amie et bien ordonnée
accueillant ses hôtes en souriant et leur offrant d'esthétiques
distractions46." Avant tout, Picard concevait la galerie comme
un refuge: "on y sera chez soi, en une Maison d'Art qui serait,
pour chacun, une maison de campagne47..," Elle offrirait un
lieu où on pourrait assister à des concerts, à des conférences
littéraires, ou à des pièces de théâtre récentes.

La Maison d'Art offrait un cadre dans lequel on pouvait
toucher, manipuler, voire acheter les objets mêmes, qui, par
leur diversité, créaient l'ambiance. Un numéro d'équilibrisme
subtil était nécessaire pour conserver à la galerie son ambiance
domestique tout en en faisant un "magasin permanent."
Même si l'on y achetait et vendait des œuvres d'art, même
si des enchères y étaient organisées, comme l'indique cette
affiche de Combaz, la galerie n'était pas une entreprise
commerciale48, (ill. 10) Les membres de L'Art devaient payer
des frais d'adhésion, les autres étaient admis par nomination
spéciale. Les revenus ainsi générés servaient à perpétuer les
activités artistiques, littéraires et musicales de l'association.
Dans son essai Comment vivra la Maison d'Art, Picard suppliait
les collectionneurs de ne pas chercher la rentabilité avec leurs
investissements artistiques. Il exhortait les bienfaiteurs de la
Maison d'Art de donner non pas dans un but lucratif, mais
pour ce qu'il appelait les "dividendes intellectuels", et pour
le privilège d'être membre d'une "association de fervents."
Picard soulignait son dédain pour ceux qui, ayant accumulé
des richesses, accaparaient des œuvres d'art qui auraient
dû, de droit, appartenir à tous. Afin de soutenir les artistes en

soulageant leurs problèmes pécuniaires et afin de favoriser les
échanges entre créateurs et fabricants, les artistes eux-mêmes
devaient faire pleinement partie de L'Art49.

L'intérêt de Picard pour une réforme universelle de l'art
et de la vie le mena vers le théâtre. Il prit conscience de la
capacité du théâtre à changer la société. Les productions
d'avant-garde étaient souvent dédaignées par des directeurs
de salles plus soucieux de succès financiers que de succès
d'estime. Désireux d'offrir un lieu aux productions théâtrales
dans sa Maison d'Art, Picard se lança dans la construction
d'une extension pour la galerie pendant l'été 1895. Selon les
plans dessinés par Alban Chambon (1847-1928), le célèbre
architecte de salles de théâtre et de concerts, ce qui restait de
la cour fut fermé et transformé en un seul espace, couvert par

112



Bruxelles - Paris: La Maison d'Art d'Edmond Picard et la galerie L'Art nouveau de Siegfried Bing

une verrière, (ill. 11) Une loggia fut installée au deuxième étage,
au dessus de l'ancienne allée carrossable. Le parterre, l'allée
et la galerie pouvaient accueillir un auditoire de quatre cent
personnes. En même temps qu'il modifiait l'agencement de la
Maison d'Art pour faire une place au nouveau théâtre, Picard
se lança dans une campagne verbale (constituée de onze
articles dans L'Art moderne) destinée à préparer le public à la
nécessité d'un changement capital dans les arts dramatiques.
Comme Picard concluait: "On veut, on veut du Théâtre, du
théâtre neuf, rajeuni, original, hardi, audacieux, téméraire,
mené par des insurgés de la pensée. Allons en route! En
avant! Sabre en main50!" Picard appréciait particulièrement
les pièces qui vantaient l'individualité, qui dénonçaient une
société corrompue et le pouvoir du théâtre de faire réfléchir les
spectateurs aux injustices de leurs gouvernements.

Le nouveau théâtre fut inauguré le 18 décembre 1895 avec
deux oeuvres inédites à Bruxelles: la nouvelle pièce d'Henrik
Ibsen, Petit Eyolf, et Les Flaireurs, de Charles van Lerberghe51.
Elle furent jouées par la troupe parisienne d'avant-garde du
Théâtre de l'Œuvre, sous les auspices d'Aurélien Lugné-Poe.
Poe, qui partageait les idées socialistes de Picard, venait de
créer L'Œuvre internationale, qui devait circuler entre Paris,
Londres, La Haye, Amsterdam et Bruxelles52. Le succès des
acteurs français servit de tremplin à Picard pour la création
d'une troupe belge qui devait fournir des productions à la
galerie. Le Théâtre de la Maison d'Art fit ses débuts en avril
1896 avec deux œuvres de Maurice Maeterlinck, L'Intérieur
et La Mort de Tintagiles, mises en scène par Gaston Mouru
de la Cotte et dont ce fut les premières représentations en
Belgique. Cette tentative fut applaudie par la presse, où un
critique déclara fièrement: "La Maison d'Art s'offre, en effet,
bienveillante et désintéressée, à quiconque souhaite trouver
une scène où le poète, l'écrivain, l'esthète peut être son propre
maître et trouver pour auxiliaires de véritables amis53."

En juillet 1896, Mouru de la Cotte persuada Mévisto, le
célèbre acteur français, l'un des principaux collaborateurs
d'Antoine au Théâtre Libre, de venir se produire à la Maison
d'Art, dont il lui chanta les louanges: "Vous avez entendu parler
peut-être, Monsieur, de 'la Maison d'art', un superbe hôtel situé
dans le plus beau quartier de Bruxelles et où se renouvellent
sans cesse les expositions de tableaux, œuvres d'art, etc. Il y
a là un fort beau hall où j'ai établi l'hiver dernier mon théâtre, et
la première tentative que j'en ai faite a obtenu un succès très
encourageant54." La saison suivante, en 1897, des pièces de

50
"Le Renouveau au Théâtre:
Épilogue", in: ibid., 6 octobre
1895, p. 315. Le reste de la série
parut en 1895: 9 juin, pp.177-
179; 16 juin, pp. 185-187; 23
juin, pp. 193-195; 30 juin, pp.
201-202; 7 juillet, pp. 209-210;
14 juillet, pp. 217-218; 21 juillet,
pp. 225-227; 18 août, pp. 257-
258; 15 septembre, pp. 289-291;
29 septembre, pp. 305-307. Voir
aussi son livre: Discours sur le
Renouveau au Théâtre, Bruxelles,
Vve. Larcier, 1897.

51
"Petite Chronique", in: ibid.,
15 décembre 1895, p. 398.
Charles Van Lerberghe raconte
la représentation malheureuse
de sa pièce dans Lettres à
Fernand Severin, Bruxelles,
La Renaissance du Livre, 1924,
pp. 73-78.

52

Lugné-Poe n'était pas un
nouveau venu à Bruxelles, s'y
étant produit sept fois en 1893.
Voir: I. Cahn, "Lugné-Poe et
l'Œuvre", in: Le théâtre de
l'Œuvre 1893-1900: Naissance
du théâtre moderne, cat.
exp., Paris, Musée d'Orsay,
avril-juillet 2005, p. 37, n°
48. Voir aussi: J. Robichez,
Le Symbolisme au théâtre:
Lugné-Poe et les débuts de
l'Œuvre, Paris, L'Arche, 1957,
pp. 331-337. Picard organisa
une conférence de Lugné-Poe à
La Libre Esthétique le 19 mars
1895, sous le titre Pour être
un acteur d'aujourd'hui. Voir:
"Petite Chronique", in: L'Art
moderne, Bruxelles, 17 mars
1895, p. 87. En échange, Picard
fit une conférence à Paris pour
le public de Lugné-Poe.

53
L. H., "Le Théâtre de la Maison
d'Art", in: ibid., 12 avril 1896,
p. 118.

54
Mévisto était le pseudonyme
d'Auguste-Marie Wistaux,
(1859-1927). Lettre de
Gaston Mouru de La Cotte
à Mévisto, 19 juillet 1896
(Paris, Bibliothèque d'Art et
du Spectacle, Fonds Rondel,
MN37, Correspondance
Mévisto/D.9609/30). André
Antoine (1858-1943), dit
Antoine, artiste dramatique,
directeur du Théâtre-Antoine.
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Mouru de Lacotte, voir:
L. Renieu, Histoire des Théâtres
de Bruxelles depuis leur origine
jusqu'à ce jour, Paris, Duchartre
& Van Buggenhoudet, 1928,1,
pp. 385-388, 632 et II, pp. 881
et suivantes.

56
"Petite Chronique", in: L'Art
moderne, Bruxelles, 17 janvier
1897, p. 23; "Petite Chronique",
in: ibid., 24 janvier 1897, p. 30 et
"Escrime", in: Le cycliste belge
illustré, 14 janvier 1897, p. 5740.
Nous avons aussi retrouvé des
programmes de compétitions
d'escrime organisées à la
Maison d'Art par le Cercle
d'escrime du Barreau: les
fêtes du 13 avril 1899 (Nivelles,
Musée communal, Fonds
Charles Gheude) et du 24 février
1900 (Bruxelles, Archives de
l'État en Belgique, Fonds Carton
de Wiart).
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L'exposition comprenait des
œuvres de J. Coosemans,
A.-J. Heymans, Th. Baron,
A. Asselbergs, E. Claus,
R. Wytsman, V. Gilsoul,
W. Degouve de Nuncques,
L. Frederic, Kustohs, G. de
Burlet, J. Van den Eekhoudt,
F. Khnopff, O. Coppens, Mme
Collart, et des aquarelles de
Uytterschaut, Hagemans et Titz,
etc. Voir: "Petite Chronique",
in: L'Art moderne, Bruxelles,
1er novembre 1896, p. 350.

58
"Le Salon de l'Art Idéaliste à la
Maison d'Art", in: ibid., 14 mars
1897, p. 84.

Henrik d'Ibsen, Auguste de Villiers de l'lsle Adam, Björnstjerne
Björnson et Edmond de Goncourt furent représentées (Mévisto
tint le rôle de Jupillon dans Germinie Lacerteux, d'Edmond de
Goncourt). Cependant, après deux saisons à la Maison d'Art,
Mouru de la Cotte finit par en trouver le théâtre trop petit et se
mit à son compte avec le nouveau-Théâtre, situé Passage du
Nord55.

Parallèlement à ces manifestations théâtrales, la Maison
d'Art continuait d'organiser des expositions et des cycles de
concerts et de conférences. En 1896, sur neuf expositions, six
furent consacrées à des artistes individuels: Paul Dubois, Alfred
Verhaeren, Jean-François Raffaëlli, le sculpteur français Jean-
Baptiste Carpeaux, Guillaume Van Strydonck et Henri Ibels.
Des ouvrages de Daum, Tiffany, Lachenal, Leveillé et Val Saint
Lambert étaient visibles en permanence. L'exposition d'affiches
belges et françaises contenait les œuvres de Combaz pour la
Maison d'Art. En mars 1897, l'exposition annuelle du Salon
d'Art idéaliste de Jean Deville eut lieu à la Maison d'Art; à
cette occasion, Delville conçut une affiche emblématique qui
représentait un androgyne. Le 28 mars, Eugène Ysaye exécuta
la sonate de César Franck en l'honneur du groupe symboliste.

L'éventail d'activités de la Maison d'Art était large, Picard
avait des goûts esthétiques très éclectiques qui pouvaient
inclure aussi bien les paysages réalistes de Louis Artan et
de Hippolyte Boulenger que les œuvres symbolistes de Jean
Delville et Albert Ciamberlani. Quiconque stimulait le goût
universel de Picard pour la variété et l'expérimentation était
bienvenu. En janvier 1897, la galerie reçut un groupe de martres
escrimeurs du club Arte et Marte] Picard, en tant que président,
fit une communication sur "Quelques duels célèbres56." Cette
fête d'escrime fut saisie sur deux photographies où l'on voit
les bretteurs poser devant un mur de paysages exposés à
la Maison d'Art, probablement l'Exposition des paysagistes
belges qui se tint en novembre 189657. (ill. 12-13) Picard
justifiait ces offres très diverses par une définition très large
de la composition de son groupe: "L'Esthète véritable est
éclectique. Il n'a pas besoin, lui, de se cantonner dans un
seul des compartiments de l'Art. Sa mission est de s'efforcer
de les visiter tous et de tous les comprendre. Le Beau est
essentiellement ubiquitaire. Le parti pris est un signe d'infirmité
intellectuelle58."

Cette programmation animée se poursuivit en 1898, 1899,
et 1900. En janvier 1898, Émile Claus et Guillaume Van
Strydonck firent l'objet de deux expositions individuelles.
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(ill. 14-15) Le groupe de Delville revint avec un cycle de
conférences vigoureux. Le début de l'année 1899 fut marqué
par une exposition de Gustave Max Stevens, un membre du
Salon d'art idéaliste. En février 1899, les salles de la Maison
d'Art furent dédiées aux sujets ouvriers d'Eugène Laermans.
Afin de pouvoir exposer à la Maison d'Art, Laermans déclina
une invitation de La Libre Esthétique, expliquant à Maus
que: "Mes tableaux à la Maison d'art clameront avec vous la
liberté absolue en art, et chanteront avec vous dans une note
différente peut-être le même hymne de bataille59!" Le nouveau
siècle vit une grande rétrospective du grand maître de la
peinture belge, Adrien-Joseph Heymans.

L'exposition la plus prestigieuse ouvrit le 8 mai 1899, avec
une collection de dessins et de sculptures d'Auguste Rodin
prêtés par l'artiste qui vint en personne en surveiller l'installation
dans l'ancien théâtre, (ill. 16-17) Cet événement majeur fut
accompagné par des conférences de Charles Maurice et
Judith Cladel, et par un banquet auquel assistèrent Buis, le
bourgmestre de Bruxelles, plusieurs dignitaires français, trente
artistes et Rodin lui-même60. Au mois de juillet 1900, sans
préavis et sans explication, la Maison d'Art ferma ses portes.
L'impuissance de Picard d'accepter la défaite s'accordait avec
son caractère combatif et hargneux. Malgré son silence en
public, il confia dans une lettre privée du 31 mars 1900 que:
"J'ai vendu la Maison d'Art, très bien. Ça s'est fait en deux
fois 24 heures, après conseil de famille et à la satisfaction
commune... Cela me coûtait cher, et le monde artistique ne
répondait pas suffisamment à l'idée généreuse61." Après six
saisons, son domaine sacré, son bastion anti-mercantiliste
fut vendu à un établissement financier. Passant devant la
galerie désertée, un critique du Journal de Bruxelles observa
avec nostalgie les ouvriers qui "transforment, démolissent,
défigurent le sanctuaire. Ils accomplissent indifféremment
un grand symbole moderne: la transformation de la Maison
d'Art en maison de banque62..." Le critique conclut que
l'apport de la galerie fut le suivant: "La Maison faisait l'art
proche, l'humanisait, le situait parmi nous63..." Après plusieurs
décennies d'incarnations diverses, dont un bureau de vente de
billets de la Loterie coloniale, le site de la grande expérience de
Picard fut finalement démoli en 1989 au nom du progrès.

Cette histoire possède un épilogue belge. En 1905, cinq
ans après la fermeture de la Maison d'Art, Picard ouvrit une
seconde galerie, le Centre d'Art, dans la station balnéaire
d'Ostende. Par de nombreux côtés, cette entreprise cherchait

59
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Fonds Octave Maus, inv.
12105). Voir aussi: E. Picard,
"Eugène Laermans à la Maison
d'art", in: l'Art Moderne,
Bruxelles, 12 février 1899,
pp. 49-51.
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L'exposition ouvrit le lundi
8 mai 1899 à 14 heures. La
conférence de Cladel eut lieu le
soir même. Voir C. Lemonnier,
"Judith Cladel: Conférence sur
Rodin à la Maison d'art", in:
Ibid., 14 mai 1899, pp. 167-168
et "Petite Chronique", in: Ibid.,
14 mai 1899, p. 170. Alain
Beausire donne une version
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Rodin ne vint pas du tout à
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exposait, Paris, Éditions Musée
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Paris, Éditions Musée Rodin,
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à recréer la Maison d'Art. Picard y organisa des expositions,
une série de conférences, des concerts sporadiques; pour
l'emblème de la galerie, il se servit d'une variante de l'affiche
de Combaz qui dépeignait l'Argo. Dans sa conférence
inaugurale au Centre d'Art, Picard fournit un indice à propos
de la fermeture de la Maison d'Art. Réaffirmant sa foi dans le
pouvoir grisant de l'art, Picard laissa transparaître de vieux
sentiments d'abandon et de frustration. Il confia à propos de
la Maison d'Art que: "J'y consacrai beaucoup d'efforts et pas
mal d'argent. Le monde des artistes, trop souvent bizarre et
prévenu, jugea à propos de bouder cette tentative64."

Bien que l'esprit commun d'audace et de témérité artistique
se soit refroidi entre le mécène et les artistes au fil des ans, il
n'en reste pas moins que six ans durant, la Maison d'Art réussit
à mettre sur pied un nombre impressionnant de manifestations
culturelles. Elle fit connaître au public belge les œuvres de
Tiffany, le théâtre d'avant-garde, les grandes rétrospectives
d'artistes belges et étrangers, et visait rien moins qu'une
réforme totale de la société par l'intermédiaire des arts.

Curieusement, alors que Siegfried Bing reconnaissait
l'importance de La Libre Esthétique pour sa galerie parisienne,
il resta muet au sujet de la Maison d'Art65. Nous pouvons
peut-être conclure de façon optimiste qu'il pensait que la
dette était trop évidente pour être mentionnée ou, au contraire,
il lui était peut-être difficile d'admettre la préséance de
son homologue belge. Quoi qu'il en soit, cet hommage de
Constantin Meunier ne laisse aucun doute sur le rôle essentiel
que Picard et sa galerie jouèrent dans le renouveau artistique
en Belgique: "Tous ceux que tourmentait un idéal d'art étaient
assurés de trouver chez vous le réconfort moral; - votre
maison, hospitalière entre toutes, était ouverte aux novateurs,
aux apporteurs de neuf66."
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Siegfried Bing, België en Siegfried Bing, la Belgique et
de visie van La Maison moderne la vision de La Maison moderne

in de jaren 1890 dans les années 1890

Toen Julius Meier-Graefe in 1900 de poster
van Maurice Biais gebruikte voor de promo¬
tie van zijn winkel La Maison moderne (in
Parijs) versterkte hij verschillende thema's
die al sinds het midden van de jaren 1890.
Het belang van een winkel om voorwerpen
voor het huis te promoten, was wezenlijk;
en de winkel moest de nieuwe design voor
de tijd laten kennen. Nog belangrijker was
het feit dat de voorwerpen in La Maison
moderne door een vrouw onderzocht

werden, de actrice Jane Avril (vriendin van
Maurice Biais). Dit onderstreepte de rol van
de nieuwe client, de nieuwe vrouw, in het
koesteren van een esthetiek voor de herte¬

kening van het interieur. Deze vraagstukken
waren al ter discussie toen Siegfried Bing en
zijn nieuwe collega, Julius Meier-Graefe, in
het midden van de jaren 1890 naar Brussel
kwamen om Henry van de Velde te ontmoe¬
ten. Deze historische ontmoeting moest
hun oriënteringen veranderen en hun visie
van het belang van de toegepaste kunsten
versterken. Er dient wel toegegeven dat men
onmogelijk kan weten waar deze hoofdfigu¬
ren van de beweging van hervorming van
het designover discussieerden. Alleen door
de reconstructie van hetgeen daarna volgde,
kan men de zaken ophelderen en begrij¬
pen waarom de drie mannen in het vervolg
bepaalde wegen opgingen. In elk geval gaf
die ontmoeting aanleiding tot het ontstaan
van het begrip "maison moderne" die de
naam werd van Meier-Graefes Parijse win¬
kel. Dit concept was ook het thema dat de
drie mannen verdedigden toen zij arbeiders
en firma's aan het werk stelden om hen te

helpen vormgeven aan het meubilair en de
interieurs die bestemd waren voor de zowel
oude als jonge nieuwe kopers van die tijd.

Lorsque Julius Meier-Graefe se servit de
l'affiche réalisée en 1900 par Maurice Biais
pour la promotion de son magasin pari¬
sien La Maison moderne, il reprit différents
thèmes traités depuis le milieu des années
1890. Il était essentiel de disposer d'un
magasin pour promouvoir la vente d'objets
pour l'habitat, et cette échoppe devait pré¬
senter le nouveau design de l'époque. Plus
important encore était le fait que les objets
de La Maison moderne étaient examinés

par une dame, Jane Avril (la bonne amie
de Maurice Biais), ce qui soulignait le rôle
du nouveau client, la femme moderne,
pour donner son essor à une esthétique
destinée à repenser l'intérieur de l'habi¬
tat. Au milieu des années 1890, en effet,
Siegfried Bing et son nouveau collègue,
Julius Meier-Graefe, avaient fait le voyage
à Bruxelles pour y rencontrer Henry van
de Velde. Cette rencontre historique devait
changer leurs orientations tout en confor¬
tant leur vision naissante de l'importance
des arts appliqués. Certes, la rencontre de
ces protagonistes majeurs du mouvement
de réforme du design est toujours res¬
tée entourée de mystère. Ce n'est qu'en
observant ce qui s'est passé par la suite
que les choses se clarifient et que l'on
peut comprendre les voies choisies par
ce trio. De la célèbre rencontre était donc
né le concept de la "maison moderne" qui
devint, comme par hasard, le nom de la
boutique parisienne de Meier-Graefe, et le
thème sous-jacent défendu par ceux qui
engagèrent des ouvriers et des ateliers
pouvant les aider à créer du mobilier et
des intérieurs attirant les nouveaux ache¬
teurs de l'époque, jeunes et vieux.
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H. van de Velde, Récit de ma
vie (A. Van Loo Ed., with the
collaboration of F. Van de

Kerckhove), Brussels,Versa/
Flammarion, 1992.

For a list and discussion of
the pseudonymous names,
or symbols used by Meier-
Graefe for his articles see:

C. Krahmer, "Meier-Graefe et
les Arts décoratifs un rédacteur
à deux têtes", in: Distanze und
Aneignung. Relations artistiques
entre la France et l'Allemagne
1870-1945. Kunstbeziehungen
zwischen Deutschland und
Frankreich 1870-1945

(A. Kostka & F. Lucbert, Ed.)
Berlin, Akademie Verlag GmbH,
2004, p. 251, note 16.

If Siegfried Bing, accompanied by his new friend the art critic
Julius Meier-Graefe, met with Henry van de Velde in the spring
of 1895 near Brussels, what did they discuss? Was it a lively
conversation about opportunities to do something new, novel,
and daring as Van de Velde recalls in his Récit de ma Vie1? Or
is it possible that the meeting never occurred at all? Whether
we believe that the meeting took place or not, we can agree
that Van de Velde had recently made the break from being
just a painter to dedicating his career to the commonality of
all the arts. We can also accept the idea that Meier-Graefe,
the youngest member of the trio, having served as an editor
for the German magazine Pan, was beginning to recognize
the possibilities of the burgeoning field of applied design; he
was eager to hear what Van de Velde had to say about his
reasons for changing direction and what he was trying to do
in the construction of Bloemenwerf, his home on the outskirts
of Brussels, (ill. 1) It should also be safe to argue that Bing,
having realized that he could not continue solely as a dealer
in Asian art with the supply of ancient objects diminishing,
followed his new star: the rejuvenation of French applied arts.
Bing's trip to the United States on behalf of the French art
administration had convinced him that French decorative arts
were stagnating, and that it was time for a new approach to
art for the home. He was therefore willing to listen to Meier-
Graefe who encouraged him to go beyond his exclusive focus
on Japanese art, to become more active in the nascent modern
design revolution. Even though we can only assume who was
the driving force behind this sudden change in Bing's business
direction, this was a moment of portentous opportunity that all
three men undoubtedly recognized as significant in the radical
transformation of the applied or decorative arts.

Meier-Greafe's role cannot be over emphasized. His militant
struggle for the decorative arts, once he had settled in Paris
after October 1895, was expressed not only in his role as
editor of Dekorative Kunst, and its twin French version L'Art
décoratif, but also in the numerous articles he wrote in both
magazines - under his own name as well as the various
pseudonyms he used liberally to the point that in many of
the issues of either magazine he was often the sole author2.
Meier-Graefe, may have first met Bing in Berlin around 1890,
when he was introduced to Japanese art and Impressionist
paintings, at Hermann Pächter's art gallery, (ill. 2) Bing was a
close colleague of Pächter's, and it was most likely through
him that Meier-Graefe learned of Bing's dedicated support of
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Japanese art as well as Bing's intention to turn his attention
from Japanese art to the sponsorship of the applied arts3. All of
this is simply conjecture, but if true, and there is no reason to
doubt the circumstances, it would also prove that Meier-Graefe
and Bing had a meaningful relationship prior to their going to
Brussels to meet with Van de Velde4.

While no transcript of the first meeting between Bing, Van
de Velde and Meier-Graefe has been found other than the
comments made by Van de Velde at a later date, there can be
little doubt that this meeting, whether it took place in Brussels
as indicated by Van de Velde, or later in Paris, was critical to
all three men. It helped seal a relationship they shared until as
late as 1900; it also helped move Siegfried Bing, in his later
years, to a position of increasing importance and visibility not
only as the dean of the taste for Japanese art, but as one of the
primary motivators and supporters of a design revolution that
was destined to change the face of the modern interior. Some
of these ideas were successfully visualized in Manuel Orazi's
poster for Meier-Graefe's shop, La Maison moderne. Created
at the time of the Exposition universelle of 1900, the beautiful,
young, modern woman represented here had become a
visualization of the "new woman" - one active in society -

who was destined to help transform herself, her dress, and
all the objects in her home from the tyranny of past styles
into something more creative, (ill. 3) With the support of such
aestheticians as Bing and Meier-Graefe, and designers such as
Henry van de Velde, artists and artisans were being enlisted in
the greatest revolution of their time: the modernization of home
environments under the slogans of either L'Art nouveau or La
Maison moderne.

As we well know, following this meeting Henry van de
Velde forged his own path in design, occasionally doing room
interiors and pieces of furniture for both Siegfried Bing and
Meier-Graefe. (ill. 2, p. 74) But what is far less known is the fact
that almost immediately after the first Salon of Art nouveau
in Bing's gallery in December 1895, Meier-Graefe, came to
the defense of his Jewish colleague in a series of articles,
published under his own name, and not one of the many

pseudonyms he often used. In these three articles, Meier-
Graefe set the principles of the design reform movement in
perspective. Those principles, clearly understood by Siegfried
Bing, were gleaned from discussions with Henry van de Velde;
they reveal Meier-Graefe as a sharp, intuitive thinker. It is to his
ideas enunciated in 1896, in the magazine Das Atelier, that we

For a discussion of Hermann

Pächter, his role as a dealer in
Japanese art and Impressionist
paintings, and connection to
both Bing and Meier-Graefe,
see: J. Meier-Graefe "Pächter
und Bing", in: Geschichten
neben der Kunst, Berlin,
S. FischerVerlag, 1933,
pp. 87-103. Pächter purchased
large quantities of Japanese
art from Bing especially after
the latter decided to transform
his business venture from an

exclusive support of Japanese
art to the promotion of "new art"
in all its manifestations - applied
arts, sculpture, and paintings
- in his remodeled gallery at
22 rue de Provence and 19 rue

Chauchat, which he named L'Art
nouveau. The author is deeply
indebted to Walter O. Michael
for his translation of the article
into English. The relationship
between Bing, Pächter, and
Meier-Graefe are discussed
in: N. J. Troy, Modernism and
the Decorative Arts in France.
Art nouveau to Le Corbusier,
New Haven and London, Yale
University Press, 1991. The
author is also indebted to
Ms. Rena Schellong, of New
York City, for sharing with
him remembrances about her
grandfather. In addition the
author wishes to thank
Mr. Harold Jaffe for the
photographs of Herman Pächter
and of Japanese art objects,
bought from Siegfried Bing that
belonged to Rena Schellong.

4

See: H. van de Velde "La Galerie
de L'Art nouveau", in: ibid.,
p. 266, note 1, which outlines
the competing theories
concerning the meeting or
meetings between Bing, Meier-
Graefe, and Van de Velde.

123



 



Siegfried Bing, Belgium and the global vision of La Maison moderne in the 1890s

ill. 4
Félix Bracquemond, Portrait of Edmond de Goncourt,

1882, etching, 449,3 x 312, 7 mm

ill. 5
The Boudoir or the Far-Eastern Collector's Cabinet

in Edmond de Goncourt's House, 1886
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J. Meier-Graefe, "L'Art nouveau.
Das Prinzip", in: Das Atelier,
Berlin, 1896, 6, n° 5, pp. 2-4;
"Die Salons", in: Das Atelier,
Berlin, 1896, 6, n° 6, pp. 2-4;
and "L'Art nouveau. Die übrigen
Kunst und kunstgewerblichen
Zweige", in: Das Atelier, Berlin,
1896, 6, n° 8, pp. 2-4.

6
E. de Goncourt, La Maison d'un
artiste, Paris, Charpentier, 1881.
In addition for a discussion of
de Goncourt and Japonisme,
as a collector and, the décor
of his home, see: M. Beurdeley
and M. Maubeuge, Edmond
de Goncourt chez lui, Nancy,
Presses universitaires de Nancy,
1991.

7
"Die Zeit ist vorbei, da Goncourt
sein Haus {auf dem boulevard
Montmorency} mit Erfolg als
das Idea der Häuser hinstellen
konnte." in: J. Meier-Graefe,
"L'Art nouveau. Das Prinzip",
op.cit., p. 3.

8
"Und ausserdem würde er

schliesslich halb todt vor

Ermattung auf eins dieser
reizenden Stühlchen Marie
Antoinette's hinsinken mit dem

einzigen Wunsch - nur schnell
fort aus diesem Kram! Und er

nähme beim Fortgehen die
Ueberzeugung mit, bei einem
hochinteressanten Manne

gewesen zu sein, bei einem
Gebildeten, einem Gelehrten,
- aber bei einem Manne von

Geschmack? - Nein! Non! No!"
Ibid.

9
"Die Maison d'un Artiste sieht
heute anders aus. Man hat

gefunden, dass Häuser dazu
da sind, um darin zu wohnen,
nicht um Kataloge über sie
zu schreiben. Es ist kaum zu

glauben, dass dieser Goncourt
einer der ersten war, der den
japanischen Import einleitete,
aber man begreift seine Art,
wenn man seine Bücher über
japanishe Künstler liest, seinen
Outomaro und sein in diesen

Tagen erschienenes Werk über
Hok'sai; es sind nur Daten und
Beschreibungen, kein Funke von
jenem Verständniss, das über
die Kennerschaft hinausgeht."
in: Ibid., pp. 3-4.

must turn in order to see how the fruits of aesthetic theory were
clearly put forward in opposition to the sharp rebukes that Bing
had been receiving in some of the French press5.

In his first article, entitled "L'Art nouveau, Das Prinzip"
Meier-Graefe took issue with the criticisms that some, such as
Arsène Alexandre, had hurled at Bing for changing his focus
in his Salon of Art nouveau. Meier-Graefe, sensing that it was
necessary to understand the principles behind the evolution of
design for the modern home, examined what Bing was trying to
do by comparing the interiors at his shop, and his new model
rooms, with the taste of Edmond de Goncourt, then considered
a reigning model of elegance and sophisticated interior design

Using Edmond de Goncourt, his home, and his book
La Maison d'un Artiste (1880)6 as a point of departure,
Meier-Graefe noted that "the time is past when one could
successfully see his house [that of de Goncourt] as [...] an
ideal home7." Obviously having visited de Goncourt's house
himself (ill 4-5), Meier-Graefe noted that the visitor "would sink
half dead from exhaustion on one of the charming little chairs
of Marie Antoinette with the only wish - to get away as fast as
possible from all this stuff! And leaving he would take away
with him the conviction to have visited a highly interesting man,
an educated one, a scholar - But also a man of taste? - No,
No, No8."

After exposing de Goncourt and his house to intensive critical
interpretation, Meier-Graefe argued that what was needed
was a complete departure from the French writer's concept of
interior decoration as well as his ideas on the subject. Meier-
Graefe continued: " 'The Maison d'un Artiste', and any other,
where people from all walks of life live, looks very different
today. One has decided that the purpose of houses is to live
in them not to write catalogues about them. One can hardly
believe that de Goncourt was among the first who started to
import Japanese art, but one understands his views when one
reads his recently published books about Utamaro and Hokusai:
they are nothing but dates and descriptions, not a single spark
of that understanding which stretches beyond notice and
information9." This very direct denunciation of de Goncourt's
understanding of Japanese art was followed by an even more
pointed exposition of de Goncourt's underlying decorative
principles. He also continued his attack on de Goncourt's lack
of understanding of the aesthetic principles of Japanese art
in more general terms: "Nothing is more antagonistic to these
aesthetic principles than the cheap commercial character of the
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objects with which the scholarly European collector surrounds
himself, nothing contradicts as much the requirements for
discretion in the rooms, for the comfort of the furniture, for
the need for practicality in all the objects required by the
Japanese and, especially, our modern home... Modern taste
hates everything that looks like bric-a-brac; it suffocates in
this atmosphere10." Recognizing that de Goncourt's highly
praised taste in interior décor was the very example not to be
followed, Meier-Graefe pursued his exposé of what constituted
"good design" by denouncing all that de Goncourt typified. He
noted that modern taste when applied to rooms "looks first of
all at the space, not at what is in it; it prefers light, air, color."
Going further, Meier-Graefe noted that the modern house was
"understood in America only, and in Europe, nowhere else
but in Belgium... in Brussels11." While some of Meier-Graefe's
pronouncements might appear exaggerated and destined to
advance his position as an aesthetician, he seized on Edmond
de Goncourt's recognized persona as an arbiter of taste, and
admired author, in order to clearly highlight the antithetical
nature of his and de Goncourt's ideas about design. Unafraid of
the consequences of his critical stance, he used de Goncourt
as a symbol of the past, in order to magnify his support of
Siegfried Bing's position and to express his own ideas about
the new modern interior. The use of de Goncourt as an example
of conservativism as well as an impediment to progress was a
stroke of great insight on the part of Meier-Graefe12.

As the essay evolved, Meier-Graefe began to identify the
qualities that he wanted to see in new interiors. Nothing was
to be left to chance as he saw the devotion to the Beaux-

Arts'past as one major impediment to progress. He promoted
the idea that rooms should be brightened by "using the right
colors on the walls13." He believed that if all colors were in

harmony with the general décor and with the furniture, it would
result in a natural, unforced atmosphere. Meier-Graefe also
believed that "wall-paper" was a most important ingredient in
improving the look of a room14. To him, wallpaper was the one
item that influenced the way in which the interior decoration
of a space worked: everything had to be keyed to it. The color
and type of wallpaper not only determined the color of the
room, but also how the space would actually be used, the ways
in which light would permeate the environment, as well as the
color of rugs, and the choice of wood for the furniture. Meier-
Graefe likened the use of the right colors in an interior to that
of colors used in a painting; in both the right choice of colors

10
"Nichts passt weniger zu
Japan, als dieser Trödlersinn
der geleherten europäischen
Sammler, nichts widerspricht so
sehr den Anforderungen an die
Diskretion der Räume, an die
Bequemlichtkeit des Möbels,
an die vor Allem praktische
Bedeutung aller Gegenstände,
die das japanische und noch
in höherem Maasse unser

modernes häusliches Milieu
stellt [...]. Der Geschmack des
Modernen hasst Alles, was wie
Nippsache aussieht, er erstickt
in diesem nicht ausrottbaren
Bric-à-brac..." in: Ibid., p. 4,

11

"[...] er sieht aud den Raum
vor Allem, nicht auf das, was
darin ist; er will Licht, Luft und
Farbe. [...] und die bisher streng
genommen nur in Amerika, in
Europa nur in Belgien - Brüssel

- begriffen wird." in: Ibid.

12
Did Meier Graefe also attack de
Goncourt because he was a well-
known anti-semite whose views
are contained in his Journals'? If
this is so, then Meier-Graefe was
also waging war in defense of the
Jewish intelligentsia and their role
in the visual arts.

13
"Die richtigen Farben an den
Wänden."

14
Ibid.
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would produce a harmonious whole. Having substantiated his
own ideas about interior decoration, Meier-Graefe was ready
to move away from theoretical issues toward a more specific
consideration of the ways in which Bing's L'Art nouveau gallery,
its model room interiors, and the assortment of objects, dealt
with these concepts.

The first Salon of LArt nouveau: The interiors

15
Id, "L'Art nouveau. Die Salons",
in: ibid., pp. 2-4.

16

"[...] und die sind, so weit
überhaupt von Originalität in
diesem Rahmen die Rede sein
kann, voll kommen originell
[...] die sich freilich ineinander
eingearbeitet haben..." Ibid.

17

Ibid., p. 2.

in his second article on "L'Art nouveau. Die Salons", Meier-
Graefe moved to what he considered the revelatory areas:
the room interiors and the creation of modern furniture that
showed little continuation of past historical styles. He cited the
importance of the Belgian room interiors: a dining room and
a small salon by Henry van de Velde, thereby reinforcing the
internationalist position that Bing had taken15.

Although the French press discussed these rooms at
length, and singled them out as examples of Bing's misguided
internationalism, Meier-Graefe remained a fervent supporter.
He found all the rooms to be "perfectly original, perfectly
homogeneous"; he implied that even though different artists
had contributed to their decoration, they had "learned to work
with one another16..." While Meier-Graefe briefly commented
on the large paintings by Paul Ranson in the dining room (ill. 6),
he spent more time examining the ways in which the furniture,
and the handling of the wall surfaces helped create a perfectly
integrated whole. The chairs appeared "comfortable" and the
"low cupboards", often overlooked in other discussions of this
room, seemed to him practical, useful, serving as storage for
items used at the table17. He also understood that Van de Velde
wanted his furnishings to be unpretentious; the new overlay of
decorative detailing, the subtler use of color (even that coming
from the wall paintings by Ranson) reinforced the naturalness
of the setting without creating any disruptive effects. Although
not explicitly stated, Meier-Graefe was looking for the creation
of a comforting atmosphere in this room, and he was one of
the very few critics writing about the installation who noticed
this effect.

Undoubtedly, an exact blueprint of the various room
interiors, or better black and white photographs, would prove
helpful in our assessment of how successful they were. Bing
himself quickly dismantled the bedroom designed by the Nabis
artist Maurice Denis because he deemed it a failure. But among
the major rooms that he considered successful, it was the work
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of the Belgians designers that reigned supreme. On the second
floor, next to the dining room, were two smaller rooms. To the
right was a smoking room furnished with one of the signature
chairs designed by Van de Velde. To Meier-Graefe "the smoking
room had much more daring; the eye was supposed to be
stimulated after eating, therefore the designs were bolder18." In
order to achieve the desired bolder design, the wall patterns,
above the large divan, suggested the movement of smoke, as
it moved upward to the ceiling, (ill. 7) Even more significant was
how designer Georges Lemmen, also a painter, printmaker and
active artist in Belgium, was able to suggest the integration of
furniture with the wall panelling thereby further reinforcing the
overall principle of aesthetic harmony. Even though he liked the
overall aspect of the room, Meier-Graefe found the furniture
"too heavy... the design too grand... one misses a natural
harmony between furniture pieces and the room even though
they were made especially for the room19."

The "happiest room" for Meier-Graefe, was that of the
collector's cabinet where the ambience remained light and
fresh. What caused this impression at the time has proven
difficult to reconstruct as photographs of this interior show only
Van de Velde's chair from the side and nothing else. In order
for us to appreciate the quality of this space, we must rely on
the description provided by Meier-Graefe and other art critics
and journalists present at the time. Meier-Graefe described
the wallpaper by Van de Velde as a very discrete yellow flower
design against a fainter similar yellow background; a use of
floral motifs combined with a very delicate type of coloration.
Both below and above, the floral design was interrupted by
a delicately colored blue-green molding. The floor, according
to Meier-Graefe "was covered by a frieze of the same color,
with on top of it a simple rug by Jorrand, in lighter green and
off-white coloration20." This room, as described by Meier-
Graefe, responded to the good design principles for new
interiors; there was light, a feeling of airiness, and the use of
corresponding colors added to the harmonious impression of
the ensemble.

The critic commented on a host of other details in the room:
the furniture, the integration of smaller, metallic objects with the
furniture, the integration of ceramic tiles to cover a fireplace by
Alexandre Bigot, and the placement of paintings on the walls
by Theo van Rysselberghe, Paul Signac or Henri de Toulouse-
Lautrec. "Everything was new and in good taste, down to the
smallest detail21." The final impact of the room was that of

18
"Das Rauchzimmer ist viel

gewagter; hier soll das Auge
nach dem Mahl belebt werden
[...]" Ibid.

19

"[...] das Mobiliar ist zu
schwer... die Zeichnungen
sind dafür zu grosslinig,
man vermisst die natürliche

Zusammengehörigkeit der
Möbel zu dem Raum, trotzdem
sie nur für diesen einzigen Raum
gemacht sind." Ibid., p. 3.

20
"[...] bedeck ein Fries von
deselben Farbe und darauf
liegt ien einfacher sehr
graziös gemusterter Teppich
von Jorrand in noch helleren

grünweissen Farben." Ibid.

21
"Alles neu, neu und gut, bis in
das Allerkleinste."
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ill. 11
Maurice Biais, La Maison moderne, 1900, color lithograph, Imprimeur Minot (J.)

Imprimerie Artistique Paris, 114 x 78,5 cm
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22
Ibid.

23

"[...] der glänzendste und der,
der den Erfolg hat

24

"[...] das einen Höhepunkt
der französischen dekorativen
Malerei bezeichnet The
three panels are now in the
collection of the Telfair Academy
in Savannah, Georgia, inventory
n° 1984.3.1.

an irresistible "gracefulness." Working as a team, the Belgian
designers had achieved what Meier-Graefe wanted to see
as part of the movement toward carefully designed home
interiors22.

Meier-Graefe then examined the rooms on the first floor
of the building. Here, the critic found one room, the Salon
Besnard, "the most brilliant one of all and the one which has
the greatest success23." This interior was the one space where
Bing hoped to demonstrate the importance of wall painting
done with a decorative principle in mind. In this circular Salon,
Besnard created eleven panels (of which only three have
survived) completing as well a ceiling of dancing women for
the cupola (sadly, this too, has disappeared). The impact of
the remaining wall paintings, with their elongated shapes and
dreamy atmosphere, were meant to conjure up the Far East,
more specifically Chinese paintings, while also symbolically
suggesting mood responses or states of the soul. (ill. 8-10)
While Meier-Graefe did not go as far as this in his examination
of the paintings themselves, he astutely observed that what
Besnard had achieved at Bing's was a "masterwork, a high
point in French decorative painting24."

Having complimented Besnard, and Bing, for what they
had achieved, Meier-Graefe added a word of caution. "Only a
very rich man could afford Besnard's wall paintings" and the
furnishings with "the mahogany panels with glass insets, and
even the relatively simple collector's cabinet requires financial
means available only to wealthy people Sadly, Meier-
Graefe observed, such affluent individuals "often do not have
comparable amount of taste as they have money, and [they]
are not touched by such noble art." Meier-Graefe nonetheless
had to admit that "poor people are not amateurs [i.e.,
collectors]", and that "luxury" in the matter of home decoration
"is absolutely justified." At the same time, Meier-Graefe noted
that the "principles" of good design for interiors "seems to me
to be too one-sided." He felt that "luxury" or a well-designed
interior should be as much the prerogative of a rich man as that
of a person of lesser means. A condition, which would give "to
taste a higher value than to wealth, and supply the poor with
the means to triumph within his modest walls over the pomp of
the millionaire." In other words, high quality design should be
available to everyone, regardless of economic status. Worthy
sentiments to be sure, but not immediately obtainable as
he recognized that much remained to be done. Bing, Meier-
Graefe wrote: "seems to understand these ideas [...] he has
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already done some works in simpler materials for simpler
models; in this way he will expand the circle of friends of the
young enterprise25." After his examination of the principles
of interior design and of the interiors themselves, Meier-
Graefe then moved toward consideration of the state of the
crafts themselves, the smaller art objects that Bing exhibited
throughout his building and in some of the room interiors.

L'Art nouveau: The state of Arts and Crafts

Trained in the production of ceramics at an early age, and
a dedicated entrepreneur who had run his own porcelain
manufactory, Bing had an innate predilection for craft objects,
for artisans, for designers, and for the creation of art objects
(often on a small scale) that could adorn his interiors or be
worn by some of his clients. In this way, Bing's enthusiasm for
a crafts revolution in France, similar to what had taken place
in England under the banner of the Arts and Crafts movement
and the activities of William Morris, propelled him forward. As
in interior design, he wanted crafts to be less dependent on
the past. It was left up to Meier-Graefe, in his last article for
Das Atelier, to comment on what had been achieved at L'Art
nouveau in this regard26.

Meier-Graefe turned his attention to the ceramicists,
reflecting on the way in which Bing valued these objects, and
to the importance of the artist-potter tradition. He singled out
pieces by Auguste Delaherche, Alfred William Finch, Alexandre
Bigot and Adrien Dalpayrat/Lesbos, the French leaders of the
artist-potter tradition. He commented on Clément Massier
whose pieces of lusterware were just beginning to "unjustly
fall out of fashion." Since Bing sold works by these artists in
his gallery, it gave considerable validity to the renaissance of
interest in ceramics and their use as decorative accents in the
modern interior.

By 1895, Bing had become the distributor and promoter of
Tiffany glass throughout Europe. In his commentary, Meier-
Graefe noted that Tiffany pieces - both the well-known stained
glass windows and the American designer's favrile glass - gave
"the new hôtel a special charm." With these examples, the
critic wrote: "Here, for the first time, Japan is defeated" as
nothing from this country "not to mention the modern French
production..." had achieved the "wonderful... clear magic of
color." Since color, in all its subtlety and intensity was what
Meier-Graefe wanted to see, he believed that the boldness of

25

"[...] nur für einen reichen Mann
da [...] die Mahagonitäfelungen
mit Glaseinlagen, ja selbst
dies relativ einfache cabinet
d'amateur erfordet vom Käufer
Mittel [...] nicht immer das
Quantum an Geschmack
verbindet, dem mit solcher
vornehmen Kunst gedient
ist. [...] arme Leute sind nicht
amateurs. Der Luxus ist also
hier durchaus berechtigt [...]
die den Geschmack über den
Reichthum stellt und dem
Armen die Mittel giebt, in seinen
bescheidenen vier Pfählen über
den Prunk des Millionärd zu

triumphiren. [...] er hat geglaubt
[...] und lässt jetzt bereits
an einfacheren Modellen mit
einfacheren Materialien arbeiten;
er wird auf diesem Wege den
Kreis der Freunde des jungen
Unternehmens sehr wesentlich
vermehren." Ibid., p. 3.

26
Id, "L'Art nouveau. Die übrigen
Kunst undkunst-gewerblichen
Zweige", Ibid., pp. 2-4.
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27

"[...] geben dem neuen Hotel
einen seht wesentlichen Reiz.
Hier ist Japan zum ersten
Male besiegt [...] von den mo¬
dernen französischen gar
nicht zu redden [...] haben
nicht annähernd diesen
wunderbasren klaren Farben¬
zauber." Ibid., pp. 2-3.

28
"Der Gegensatz swischen
den beiden Büchern - Tod
und Leben - kommt sehr

wirkungsvoll auch in der Typo¬
graphie [...]." Ibid., pp. 3-4.

the Tiffany pieces led to "color symphonies" that suggested
much of what would come in the future27. Whether in stained

glass windows or in vases, it was the use of abstract color,
the notion of color freed from representation, that especially
excited the critic.

In the same article Meier-Graefe also wrote about other
branches of the crafts: jewelry, represented by expensive
pieces by René Lalique, illustrated books, weaving, embroidery,
all came under discussion. While each area had its own

examples, Meier-Graefe also called attention to a forthcoming
book exhibition that Bing was going to organize, with his
help, which would feature as many examples of modern book
illustration and design as possible, including book binding.
Meier-Graefe noted Bing's special commission to two artists
- Pitcairn Knowles and the Hungarian painter and designer,
Rippl Rónai - for the design of two new books, thereby
demonstrating that Bing was at heart a bibliophile who valued
what good books should look like as well as contain. The
critic emphasized the "perfect originality" of the book designs
by Knowles and Rónai, as well as their Symbolic intent. "The
contrast between the books - death in 'Les Tombeaux' and life
in 'Les Vierges' - shows itself clearly in the typography28." In
one case, Georges Rodenbach, a principal Belgian Symbolist
poet was inspired by the images, and based his text on them,
revealing another most original way of working. Bing was able
to bring designers and writers together so that they could
appreciate one another's efforts early on in a project. Bing's
ties with Rodenbach were severed in 1898 when the writer

passed on, Bing was so moved that he sent a condolence card
to the author's wife expressing his deepest sympathy.

With a final nod to painting included in the first Salon of L'Art
nouveau, Meier-Graefe curiously did not sum up the overall
achievement of Bing's contribution. Instead, he gave a warm
welcome to what was created, suggesting that with this effort
one should wish Bing and his cohorts considerable "good
luck." One thing he failed to acknowledge, and should have,
was that Bing's pioneering effort became an example as well
as a benchmark reference for his own La Maison moderne

(opened in 1899). It demonstrated what could be achieved in
design reform, igniting in Meier-Graefe the desire to continue
moving forward, through his own shop, in advocating the
modern design of interiors and objects for the contemporary
home.
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The competing store or is it?

While it remains unknown exactly when Meier-Graefe decided
to organize his own shop, symbolically called La Maison
moderne, there can be little doubt that he discussed his
intention with Bing in the mid 1890s. Whether it was the goal
of both men to create competing shops, thereby heightening
the challenge of having another store marketing similar interior
designs and decorative objects, has to remain a point of some
conjecture. Bing's audience, albeit wealthy, undoubtedly was
more staid, and conservative than that of Meier-Graefe's;
the target audience for Meier-Graefe was younger; the
newly moneyed aristocracy and those who wanted to visibly
demonstrate an interest in stylish "design" by advancing their
own personalities through dress and the acquisition of modish
items.

When La Maison moderne opened in late 1899, Meier-Graefe
had absorbed many of Bing's techniques in marketing design;
he had also hired his own coterie, or stable of designers,
similar to what Bing had already been doing since late in 1897
or early 1898 with the design workshops situated at the rear of
his store at 19 rue Chauchat29. It is unlikely that many people at
the time would have recognized that both men worked toward
a similar goal, albeit different enough so as not to impinge on
each other's business. Although if a potential client did not pay
close attention to the production of the artists exhibiting with
Bing and those showing at Meier-Graefe's gallery, he might
have missed seeing the difference in style. By 1900, there were
two major shops, and two dedicated entrepreneurs, promoting
new design for the home who also had made use of the talents
of Henry van de Velde, since he was the artist who was asked
to design the interior of Meier-Graefe's shop and who had, as
noted earlier, completed three interiors for Bing in 1895.

The question of whether both of these shops were, in the
end, successful seems unimportant given the way both Bing
and Meier-Graefe were responsible to the development of
modern design by 1900. Both men were consummate creative
moguls in the use of advertising to promote their emporium.
Bing had initiated his own advertising campaign after he began
selling Asian art, and continued once he had opened his Art
nouveau gallery, using such painters as Félix Vallotton, George
Lemmen or Frank Brangwyn to produce posters, invitation
cards, or newspapers advertisements. Meier-Graefe, for his La
Maison moderne, continued the tradition by using the services

29
On the opening of La Maison
moderne, see: K. Moffett, Meier-
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Prestel-Verlag, 1973, p. 38 &
p. 160, note 140. See also by
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his pseudonym, "Einiges aus La
Maison moderne", in: Die Kunst,
Munich, 1899-1900, 2, pp. 209-
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la Maison moderne", in: La
Revue Blanche, Paris 1900, 21,
pp. 621-622.
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of prominent graphic designers not only to advertise the name
of the shop or its location, but also, more clearly than Bing
had done, the objects he sold. In one poster, by Maurice Biais,
the entrepreneur used the position of the "new woman" - the
woman who had become the principal muse for poster makers
of the period - as the consumer of choice. In this poster
(ca. 1900), Jane Avril or a figure that might be construed as
Jane Avril, who was to become the wife of the artist Maurice
Biais, is observed as she studies the range of crafts objects
on display30, (ill. 11) Her visibly attentive demeanor, which
suggests that she might purchase the objects she is admiring
for herself, gives credence to Meier-Graefe's support of the
applied arts as a way of improving the appearance of the
modern home. The fact that the woman is based on a German

prototype from a magazine, further heightens the belief that
both Meier-Graefe and Bing had in creating truly international
works of art albeit, in this case, subliminally31.

It is with one other image, even more than with the poster
by Biais, Emmanuel Orazi's poster for La Maison moderne, that
Meier-Graefe's emporium was more closely linked with celebrity
culture at the service of a new style in home decoration. Placed
in front of a vitrine by Henry van de Velde filled with actual
objects that La Maison moderne marketed, is a beautiful young
woman who appears as a muse of high fashion and design. On
her fingers are rings and in her hair are combs of the type made
and sold by La Maison moderne. Even seen in profile, and as
an icon more than as flesh and blood, this woman would have
been recognized by any celebrity-watcher of the era as Cléo de
Mérode, a dancer and great beauty who had become the rage
at the time. In using Cléo as the key model for his shop, posed
against a vitrine by the Belgian designer Van de Velde, Meier-
Graefe emphasized the internationalism and wide appeal of his
shop. At the same time, a popular performer could capitalize
on the fame of the shop, or products for sale, to enhance
their celebrity. With Cléo de Mérode a visitor to the shop, the
timeliness of Meier-Graefe's effort and his appeal to a younger,
and more modern, audience was assured. It was a remarkably
succinct marketing strategy.

Although there is no clear documentary evidence on which
to base a judgment about the success or failure of both L'Art
nouveau and La Maison moderne, the fact that all three men,

presented here were involved in reshaping the interior of the
modern home, the dress of consumers, and the way in which
interiors were to be decorated cannot be disputed. What is
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now apparent is that all three men, from the moment of their
first meeting in Brussels, were actually more closely and
intimately connected than at first believed. They recognized
that it was the modern home interior that needed to be
transformed; by working together both openly and behind the
scenes, these individuals sponsored new design, advertised
in pictures and in words what they hope to achieve, promoting
their efforts through marketing strategies that were creative
and timely. Even though they disappeared from the Parisian
scene (Meier-Graefe's La Maison moderne in 1903 and Bing's
L'Art nouveau by 1904) their efforts did much to radically
transform the field of interior design, demonstrating that it
was as designers that entrepreneurs and artists could reshape
people's living environments. Succeeding design movements,
aware of what had been done by 1900, owed a great debt to
Bing and his colleagues, a debt that is only now being more
fully understood especially with regard to the international
implications of a truly global economy and style.
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Siegfried Bing, van de opening
van de galerie L'Art nouveau

in 1895 tot het Paviljoen
Art nouveau Bing in 1900

Op 26 december 1895 zorgde de opening
van galerie L'Art nouveau door Siegfried
Bing in de rue de Provence 22 te Parijs
voor ophef. Om te begrijpen wat deze
opening teweeg bracht, dient het evene¬
ment opnieuw te worden gesitueerd in
de context van de ontwikkeling van de
sierkunsten sinds de Wereldtentoonstel¬

ling in het Londense Crystal Palace in
1851. De debatten die woedden in de
sierkunsten in de tweede helft van de
19de eeuw zullen bestudeerd worden
om de motivatie van de Franse kritiek te

begrijpen. Wat schuilde er achter die felle
nationalistische kritieken en welke impact
hadden ze op de sierkunstwerken die
Bing voorstelde tijdens de Wereldtentoon¬
stelling van Parijs in 1900? Anders gezegd
hoe verantwoordde de kritische receptie
van de opening van zijn galerie in 1895
t.o.v. de vernieuwing van de sierkunsten,
de nieuwe richting binnen de sierkunst-
werken die Bing exposeerde tijdens de
Wereldtentoonstelling van 1900?

Siegfried Bing,
from the inauguration of the gallery

L'Art nouveau to the Bing
Art nouveau Pavillon in 1900

On 26th December 1895, Siegfried Bing
launched and inaugurated his gallery L'Art
nouveau at 22 rue de Provence, in Paris.
To grasp the issues that the opening
raised, one must place the event into the
context of the growth of the decorative
arts since the Great Exhibition at Crystal
Palace in London in 1851. The debates
that animated the field of decorative arts

in the second half of the 19th century are
taken into consideration to understand
the motives of the French critics. Who
disseminated this acerbic nationalistic
criticism and what would be its impact
on what Bing presented at the Exposi¬
tion universelle in Paris in 1900? In other

words, how did the critical reception of
the opening of his gallery in 1895, in terms
of the revival of the decorative arts, justify
the new direction of what he presented
at the Exposition universelle in 1900?
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Le 26 décembre 1895, Siegfried Bing (1838-1905) crée
l'événement en inaugurant sa galerie L'Art nouveau au 22 rue
de Provence, à Paris, (ill. 1) Le succès d'estime est mitigé. Les
articles de presse qui relatent l'inauguration laissent entendre
qu'"avant d'être un événement artistique, l'inauguration du
magasin de Bing fut un événement mondain, par conséquent
traité comme tel. C'est-à-dire qu'il suscita louanges
inconsidérées et critiques injustes et qu'à aucun moment le
débat ne parvint à s'élever au niveau d'un débat esthétique1."
Au mieux les critiques hésitent entre "caprice de la mode ou
vision d'avenir2", au pire, elles sont virulentes de nationalisme
en réaction au cosmopolitisme de la galerie.

Pour saisir les enjeux que l'inauguration soulève, il faut
replacer l'événement dans le contexte de l'essor des arts
décoratifs depuis l'Exposition au Crystal Palace de Londres
en 1851. Les débats qui animent le secteur des arts décoratifs
dans la seconde moitié du XIXe siècle - qu'ont mis récemment
en lumière les recherches menées par Claire Leblanc3-
seront pris en considération pour comprendre quelles furent
les motivations de la critique française. Que dissimulent ces
critiques nationalistes acerbes et quel en sera l'impact sur la
production présentée par Bing à l'Exposition universelle de
Paris en 1900?

Comme le suggèrent les études menées dans le cadre de
l'exposition L'Art nouveau. La Maison Bing sous la direction
de Gabriel Weisberg, Edwin Becker et Evelyne Possémé,
les critiques émises à l'occasion de l'inauguration de 1895
incitent Bing à modifier l'orientation de ses travaux en vue
de l'Exposition de 19004. L'objectif de cette analyse est de
démontrer que sa volonté est de se rattacher à la tradition du
"bon goût" français et qu'elle doit être perçue dans l'élan qui
ébranle les arts décoratifs depuis 1851 et l'attitude spécifique
adoptée par la France dans ces débats artistiques.

En juin 1895, la revue belge L'Art moderne nous informe
que "M S. Bing, qui avait été frappé, lors d'un récent voyage
à Bruxelles, de l'organisation de la Maison d'Art de la Toison
d'Or5, vient de se décider à créer à Paris une entreprise
artistique analogue6." Cependant, les deux entreprises ne
sont pas tout à fait identiques. En comparaison avec la galerie
de Bing, il s'agit davantage d'un lieu d'exposition connoté
de militantisme que d'un magasin tributaire de facteurs
économiques. Comme pour La Maison d'Art de Bruxelles
- dont les recherches de Jane Block soulignent le lien avec
l'entreprise parisienne de Bing - le mobilier artistique est
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présenté selon un modèle de maison habitable et l'agencement
des espaces fonctionnels fait apparaitre un décloisonnement
entre les disciplines artistiques, notamment par les
collaborations entre peintres et décorateurs.

Le concept de présentation adopté par Bing dans sa galerie
est également celui choisi par les nouveaux magasins/maisons
de vente d'ameublement qui se multiplient en cette fin de XIXe
siècle, dont, outre La Maison d'Art (1894) de Picard avenue de
la Toison d'Or à Bruxelles, on peut citer La Maison moderne
(1897) de Julius Meier-Graefe au 2 rue de la Paix, à Paris, L'Art
dans tout (1898) de la Société des Cinq, fondée en 1896 et qui
deviendra bientôt les Six (1897), les ateliers d'Henry van de Velde
(1898) au 53 rue Gray à Ixelles/Bruxelles, ou encore la Maison
Hohenzollern (1899) fondée à Berlin par la firme Hirschwald.

Les précédents que constituent les salons de La Libre
Esthétique à Bruxelles ne sont pas non plus négligeables.
"Bruxelles connait depuis longtemps les artistes auxquels M.
Bing a fait appel, et sa galerie [...] n'est qu'une réplique un peu
plus ample et plus complète peut-être, des expositions de La
Libre Esthétique, les premières à notre connaissance qui aient
permis de considérer, dans leur ensemble, les tendances et les
efforts de l'art contemporain7."

Bing fait, entre autres, appel aux artistes belges Henry van
de Velde, George Lemmen et Théo van Rysselberghe. Tous
trois prenaient part aux salons de La Libre Esthétique et étaient
proches d'Edmond Picard. Une collaboration avec Victor Horta
fut également envisagée mais le projet n'aboutit finalement pas.

"À son ouverture, le Salon de l'Art nouveau [de Bing] se
trouve ainsi très exactement au point de convergence des
données, encore éparses, du mouvement international dans ce

qu'il a de plus avancé: les principes énoncés en Belgique [...],
le modèle d'une 'industrie d'art', avec la firme de Tiffany aux
États-Unis, et en France même la nouvelle interprétation
stylistique que les Nabis viennent de donner de l'art de Gauguin
et de celui des Japonais8."

A l'apparence unitaire et internationale de la diffusion
du mouvement Art nouveau s'oppose la volonté marquée
d'appuyer un particularisme national qui lui donne une
réalité fragmentaire. "Tout cela sent l'Anglais vicieux, la Juive
morphinomane, le Belge roublard, ou une agréable salade de
ces trois poisons9." Cette formule, devenue célèbre aujourd'hui
pour son caractère xénophobe, fut émise par le critique français
Arsène Alexandre qui, de manière générale, n'est pas à compter
parmi les détracteurs des arts décoratifs modernes10.
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Cette hostilité est due au contexte relatif à la critique. Alors
que Bing fait appel à des artistes collaborateurs étrangers, dont
Henry van de Velde, le secteur des arts décoratifs français tente
de se renouveler en puisant dans ses traditions et son savoir-
faire national. Le public et la critique perçoivent dès lors dans
la tentative de Bing une sorte de menace contre la qualité de la
tradition française11. La position que prend Alexandre au travers
de sa critique relève donc d'une stratégie qui se rattache
distinctement à l'ensemble du mouvement de restructuration
des arts décoratifs français en vue d'une production d'un
artisanat de luxe national.

À la suite de l'Exposition universelle de 1851, la France est
contrainte de se repositionner dans l'Europe industrialisée,
induisant des pressions modernistes qui affaiblissent le pouvoir
académique. Si la France est moins mise en cause lors de
l'Exposition de 1851 en raison de la tradition française du "bon
goût", elle prend malgré tout également part aux débats sur la
question formelle, afin de ne pas se laisser distancer dans cette
période concurrentielle et de remise en question12.

Contrairement à la Belgique qui se désolidarise des
instances officielles, en France, cette quête s'effectue au sein
des structures officielles en se basant sur la culture nationale

traditionnelle13, notamment avec l'Union centrale des Arts
décoratifs14. Ainsi, et pour la première fois, l'idée défendue
était celle que l'Art nouveau ne devait pas nécessairement être
l'invention audacieuse de quelques visionnaires isolés.

La collaboration entre "les administrateurs culturels de la IIIe

République, les responsables de l'Union centrale, les artisans
de luxe et les collectionneurs aristocratiques s'est épanouie
dans leur contribution commune au Salon académique
annuel15." Le Salon introduit dès 1889 les arts décoratifs
directement à égalité avec les traditionnels Beaux-arts, c'est-
à-dire la peinture, la sculpture et l'architecture. De sorte qu'il
"représentait la réalisation en France des objectifs que les
artistes dans d'autres pays européens n'ont atteint qu'en
défiant et en rejetant les institutions officielles16."

L'Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'Industrie
constitue un exemple représentatif de cette volonté commune.
Elle est fondée en 1864, à la suite des Expositions universelles,
par des industriels, des artistes, des collectionneurs, des
mécènes, des érudits ou encore des hauts fonctionnaires
désireux de susciter les liens entre arts et industrie, vers
la réalisation du beau dans l'utile. Elle a pour objectif de
revaloriser l'artisanat français de qualité en s'inspirant des

144



Siegfried Bing, de l'inauguration de la galerie de l'Art nouveau (1895) au Pavillon Art nouveau Bing (1900)

traditions nationales tout en puisant dans des modèles
modernes ou récemment découverts, dont l'art japonais, pour
lui offrir de nouvelles perspectives, en termes de débouchés
et de consommation. Il s'agit "de restaurer le sentiment du
beau en vivifiant la conscience aristocratique d'un savoir-
faire artisanal assimilé aux fastes de l'Ancien Régime17."
L'Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'Industrie allait
ainsi donner "une armature idéologique à ce programme
économique18."

Cette remise en question des arts décoratifs français semble
dépourvue de toutes visées sociales démocratiques. "Plutôt
que de chercher à démocratiser l'art et à le récupérer pour
le peuple, l'Art nouveau français tendait à l'aristocratiser, à
accroître la hiérarchie des arts pour y englober l'artisan19."
Dans ce contexte, il est dès lors plus judicieux d'évoquer
un renouveau des arts décoratifs. En effet, incitée par
l'intensification de la concurrence internationale sur le marché
de l'industrie et de la technologie, l'économie française s'en
détourne pour développer un artisanat de luxe français. Cette
forme d'artisanat de luxe lui permet de conserver une valeur
compétitive sur le marché international, non sans un certain
protectionnisme étatique. Associée au style Art nouveau, la
revalorisation officielle de l'artisanat de luxe devient également
source de modernité et objet de projection subjective.
Caractéristique de la fin du XIXe siècle, cette intériorisation
permet d'évincer l'ancrage historique du style. En effet, si en
1885 la France fut le second pays producteur industriel après
la Grande-Bretagne, dès 1896 elle est dépassée par les Etats-
Unis et l'Allemagne. En réaction, des mesures protectionnistes
sont adoptées par le gouvernement français pour renforcer les
secteurs d'activités traditionnels, dont les arts décoratifs.

Au regard de ces éléments, se dégagent les raisons qui
suscitèrent les réactions provoquées par l'inauguration,
en 1895, de la galerie L'Art nouveau de Bing. "Le Salon,
l'Union centrale et l'État avaient, grâce à leurs efforts, facilité
la découverte d'un style moderne typiquement français;
l'assemblage cosmopolite de Bing était un revers pour
l'innovation artisanale française. Car en réagissant contre la
Maison de l'Art nouveau, on était contraint de s'opposer au
modernisme20." Le refus de cet art nouveau est inséparable
des positions nationalistes des critiques introduites dans cette
problématique de revalorisation et de modernisation des arts
décoratifs français.

17
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D. L. Silverman, op.cit., p 292.
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ill. 1
Entrée de la Galerie L'Art nouveau,

22 rue de Provence, 1895

ill. 2
Louis Bonnier, Première esquisse pour le Pavillon l'Art nouveau Bing à l'Exposition

universelle de Paris 1900, s.d., encre sur calque collé sur carton, 48 x 63 cm
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jU

ill. 4

Georges de Feure, La Verrerie, tableau pour
le pavillon de L'Art nouveau vers 1900
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Les Expositions universelles fournissent des occasions
prestigieuses pour révéler les progrès industriels des
pays. À une époque où l'identité nationale constitue un
enjeu majeur, ces confrontations orgueilleuses stimulent la
concurrence internationale et les avancées du progrès. Qu'il
s'agisse de recherche et d'affirmation pour la Belgique ou
de renouvellement et de consolidation pour la France. Ces
Expositions constituent la vitrine des États et sont le cadre
d'émulation.

Les produits de l'industrie rivalisent avec l'art dans ce
champ d'expérimentation stimulant tandis que l'économie
et l'urbanisme sont en pleine expansion. L'ensemble oscille
entre tradition, éclectisme et modernité et le tout fait l'effet
d'"immenses bazars consacrant la toute-puissance de
l'industrie21."

Les arts décoratifs, en profonde mutation suite à la
Révolution industrielle, sont un secteur particulièrement propice
à ce type d'expérimentations.

Entre 1889 et 1896, c'est-à-dire au lendemain et à la veille
des Expositions universelles de Paris de 1889 et de 1900,
ce sont effectivement les rapports problématiques que
l'économie française entretient avec le marché international,
dont la concurrence s'intensifie dans le secteur de l'industrie

lourde, qui motive l'intérêt du gouvernement français pour les
arts décoratifs d'artisanat de luxe. L'objectif du mouvement
officiel en faveur de l'unité des arts était de rehausser le goût
du public en présentant des objets artisanaux de haute qualité
dans les institutions artistiques traditionnelles et établies22.
Le gouvernement va jusqu'à constituer les arts décoratifs
comme source de modernité ou du moins de renouveau

français, non sans un certain protectionnisme, au détriment
de la monumentalité technologique qui avait caractérisé
l'Exposition de 1889. Ainsi cette évolution explique le passage
de la technologie publique à l'organicisme privé, de l'Exposition
de 1889 à celle de 1900. "Nombre de ceux qui en 1889 avaient
salué l'art nouveau de la technologie adoptèrent celui des
intérieurs organiques en 1900. [...] Alfred Picard, organisateur
officiel des deux expositions, changea lui aussi d'avis. En 1900,
il situait l'art nouveau, ou le style moderne, dans la maison,
dans l'ornementation élégante du domaine privé. L'allure
de la vie citadine moderne devait être contrebalancée par
l'environnement réconfortant des intérieurs modernes23."

L'accueil qu'il reçut en 1895 contraint Bing à repenser
son projet et suscita, vraisemblablement, le changement
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de direction significatif qu'il opéra dans l'élaboration de son
Pavillon de L'Art nouveau Bing à l'Exposition universelle de
1900. (ill. 2) Il adapte ses recherches sur le cadre de vie pour les
rattacher au mouvement officiel de revalorisation de la tradition
française du "bon goût".

Désormais peinture et architecture sont écartées du
projet de départ de la galerie L'Art nouveau au profit d'une
production qui relève davantage exclusivement du secteur des
arts décoratifs et au détriment des caractères moderniste et
internationaliste premiers de la galerie. Ce qui justifie également
la transformation de celle-ci, conçue initialement comme lieu
d'échanges, en un centre de production avec l'adjonction de
ses propres ateliers24.

En orientant ses recherches, avec ses nouveaux

collaborateurs, Eugène Gaillard, Georges de Feureet Edward
Colonna, vers un renouveau des traditions françaises dans
le champ des arts décoratifs, Bing remporta cette fois-ci
un succès auprès de la critique parisienne qui reconnut les
"définitions nettes [...] d'un mobilier nouveau régi par le style et
par l'esprit français25."

Édifié par l'architecte André Arfvidson, le pavillon, situé
sur l'Esplanade des Invalides le long de la rue Constantine,
est lui aussi conçu comme une maison modèle, (ill. 3) Le plan
rectangulaire comprend six pièces entièrement décorées
par la collaboration entre des artistes, de Feure, Gaillard et
Colonna, les ateliers artisanaux de Bing et des entreprises
extérieures. Bing suit de près le travail de conception de façon
à ce qu'une cohérence s'en dégage26. De sorte que les
similitudes ou parallélismes qui apparaissent entre leurs
différentes œuvres doivent être considérés comme résultant
d'une étroite collaboration entre les différents acteurs et
du rôle de superviseur joué par Bing.

Conscient des possibilités qu'offrent les nouvelles
technologies, Bing reste néanmoins attaché au concept
d'artiste et au rôle essentiel de l'artisan27, restant fidèle en cela
à la conception de l'artisanat de luxe français. Seuls des objets
incarnant un style authentiquement français, essentiellement
du XVIIIe siècle, sont présentés mais comme transfigurés par
la modernité et le dépouillement rationnel dus aux nouvelles
techniques. Ces pièces "se posent alors en 'modernes'
héritières de leurs aïeules du dix-huitième siècle. [...] Ces
ensembles ne relèvent-ils pas plutôt d'une réelle capacité de
s'inscrire dans la tradition classique tout en refusant la pratique
du pastiche28?"

24
J.-P. Bouillon, op. cit., p. 100.
Nouveau, Paris, ACR Éditions
Internationales, 1992, p. 154

25
G.M. Jacques [J. Meier-Graefe],
"L'Intérieur Rénové", in: UArt
décoratif, Paris, septembre
1900, p. 223. Parmi les articles
de la presse contemporaine
spécialisée, voir aussi: Id.,
"L'Exposition universelle. L'Art
nouveau Bing", in: op. cit.,
juin 1900, pp. 88-97; Id., "Le
Meuble Français à l'Exposition",
in: op. cit., juillet 1900;
G. Mourey, "L'Art nouveau de M.
Bing à l'Exposition universelle",
in: La Revue des Arts décoratifs,
Paris, 1900, pp. 257-258 &
pp. 278-284; G. Soulier,
"L'Ameublement à l'Exposition",
in: Art et Décoration, Paris, août
1900, pp. 34-45.

26
La fabrique des meubles du
Pavillon ne semble pas avoir
été identifiée. En revanche
l'entreprise qui s'occupa des
tissus, dont ceux de G. de
Feure, serait la Maison Lamy
et Bornet, aujourd'hui Maison
Prelle, à Lyon (Ibid., p. 187).
En outre, Bing dispose de ses
propres ateliers artisanaux,
qu'il fonde pour l'occasion
vers 1897 (Ibid., pp. 167-168 &
pp. 182-184).

27
L'Art nouveau. La Maison Bing,
op. cit., p. 187. Siegfried Bing
sait qu'"il faut en arriver à une
meilleure compréhension des
nouvelles technologies, à une
approche plus agressive du
marchandage et à une ouverture
à l'intégration des conceptions
artistiques d'autres horizons,
notamment la culture japonaise"
(Ibid., p. 16). Dès l'année 1883,
Bing se distingue par ses
techniques d'exposition. Le
marché de l'art impose ainsi
ses propres critères, dont la
primauté de la valeur d'échange
en premier lieu. Ce que Bing
a bien saisi en entretenant
l'innovation, le renouvellement,
et en recherchant l'originalité et
la nouveauté.

28
Ibid., p. 112.
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ill. 7

Georges de Feure, Dessin pour un boudoir, 1895-1903, crayon,
rehauts blancs sur papier, 38 x 47 cm

ill. 8
Georges de Feure, Sofa, table, chaise et tissu

à décor pour le boudoir, vers 1900
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29
D. L. Silverman, op. cit.,
pp.300-301.

30
Le thème de la femme est

omniprésent dans l'œuvre
peinte et graphique de Georges
de Feure. Ici elles prennent
la forme allégorique des arts,
c'est-à-dire la Ferronnerie,
la Joaillerie, la Verrerie, la
Poterie, les Travaux du cuir, la
Sculpture et l'Architecture. Seul
un panneau a été conservé:
La Verrerie, vers 1900, Genève,
Galerie Tonon.

31

Georges de Feure, Canapé pour
le boudoir, vers 1900, hêtre
doré et broderie, 90 x 117 x 40
cm. (Copenhague, Det Danske
Kunstindustrimuseum, inv. 1042.
Achat (2.500 francs) à S. Bing
à l'Exposition universelle de
Paris, 1900) & Chaise pour le
boudoir, vers 1900, hêtre doré
et broderie, 99,4 x 40,1 x 39,8
cm. (Copenhague, Det Danske
Kunstindustrimuseum, inv. 1042.
Achat (750 francs) à S. Bing à
l'Exposition universelle de Paris,
1900).

32
J.-P. Bouillon, op. cit., p. 147.
"La recherche sur l'espace est
reléguée par la prédominance
de la décoration d'intérieur dont
le style relève avant tout de la
mode tandis que la fonction
est représentative par son
luxe et son imagerie, et non
organisatrice" [Ibid., p. 149).

L'apport moderne du pavillon se révèle exclusivement dans
la décoration intérieure, qu'accentue le mode d'exposition.
L'intériorisation caractéristique de l'Art nouveau français
propre à l'Exposition de 1900, contrairement à celle de 1889,
est ici doublement soulignée par le caractère intime de la
configuration de la maison. Elle est d'autant plus apparente
dans les pièces aménagées par Georges de Feure, tant dans
leur fonctionnalité qu'à travers leur décoration. Bing lui-même
associe cette décoration à deux thématiques psychologiques:
la sérénité du refuge rassurant face à la ville moderne, et la
stimulation onirique29.

L'apport spécifique de Georges de Feure dans
l'aménagement du pavillon contribue au succès de
l'entreprise. En plus de la décoration de la façade par des
représentations féminines allégoriques sur le thème des
arts30 (ill. 4) et quatre vitraux symbolisant les saisons, il réalise
l'aménagement du cabinet de toilette et du boudoir en bois
doré. (ill. 5-7) La grâce féminine des décorations murales est
transposée dans l'aménagement des pièces, en particulier le
cabinet de toilette. Le choix de Bing de confier la réalisation
d'espaces intimement féminins à De Feure n'est d'ailleurs
pas étonnant au regard de l'œuvre peinte et graphique
de l'artiste. De Feure conçoit l'ameublement, mais aussi
les modèles textiles et les accessoires. Pour le mobilier, il
modernise les styles français de la fin du XVIIIe siècle, dont il
s'inspire notamment pour le salon. La tradition rococo était
encore fort présente en France à la fin du XIXe siècle et la
référence que De Feure y fait traduit une volonté de ne pas
rompre brutalement avec le passé, mais offre, au contraire, un
contrepoids à la modernité, la rendant ainsi plus accessible.
Dans le boudoir, les sièges et fauteuils31 sont recouverts de
soie brodée aux motifs complexes, qui contrastent avec la
sobriété élégante de la ligne architecturale des meubles,
notamment avec les pieds droits légèrement galbés, (ill. 8)
À l'Exposition universelle de 1900, un glissement vers les
arts décoratifs s'opère au moment où "le 'style' moderne
risque de perdre son identité, au milieu du large répertoire de
l'éclectisme32."

En tant qu'homme d'affaire avisé, Bing intègre les critiques
faites en 1895 pour redéfinir son projet à la conjoncture exacte
des intérêts de l'État. Cet effet de résonance est confirmé en

1900 par le succès critique et commercial du Pavillon auquel
la collaboration de Georges de Feure contribue largement.
"Nous sommes animés par un même but. Nous sommes libérés
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des influences extérieures et nous nous rattachons aux vraies
sources du style national33."

La critique étrangère, notamment belge comme en témoigne
L'Art moderne, fut également élogieuse à son égard et sut
reconnaître "l'élégance traditionnelle du mobilier français34."

"Le boudoir et le cabinet de toilette de M. Georges de
Feure [...] caractérisent parfaitement l'esprit de la maison
Bing. Ce n'est pas une œuvre révolutionnaire; il n'est pas
question de bouleverser tout, de renverser tout, d'exterminer
le passé jusques et y compris les règles de géométrie. C'est,
au contraire, le véritable retour au naturel, dont les premiers
novateurs, emportés par la fougue de destruction des premiers
instants, avaient perdu la vision35." Cet historicisme fut reconnu
dans son Pavillon et, loin d'être critiqué, fut applaudi pour cette
volonté même d'établir une continuité. Loin donc de rejeter
De Feure pour ne pas avoir fait preuve d'innovation dans la
structure fondamentale du meuble, la critique française le
loua d'avoir offert à ce "squelette... une chair nouvelle36." Le
mobilier doré à la feuille d'or et recouvert de tissus du pavillon,
conçu par Georges de Feure, reçut, en plus du succès d'estime
de la presse quasiment unanime, une reconnaissance officielle
par l'obtention d'une médaille d'or.

Ainsi, la politique de Bing semble entrer en résonance avec le
travail de Georges de Feure.

Cependant, "ce type de décoration raffinée est resté
l'apanage d'une clientèle élitiste37." Les réalisations du pavillon
de Bing ne suscitèrent l'intérêt que de quelques particuliers
et connurent ainsi qu'un rayonnement limité. Le cabinet de
toilette de Georges de Feure fut acheté par une personnalité
mondaine de l'époque38. Ce fut principalement des musées
d'arts décoratifs européens qui se portèrent acquéreurs des
pièces majeures du pavillon. Le Pavillon de Bing contribue à
asseoir la notoriété de son entreprise en France et à l'étranger.
Certains meubles ont même été refaits39, attestant un certain
succès commercial. Mais, malgré la volonté de Bing d'assurer
une large diffusion de la Beauté, le coût de production reste
élevé, s'assimilant à l'artisanat de luxe national et ce type de
décoration reste adressé à une clientèle aisée.

En conclusion, la présentation d'arts décoratifs Art nouveau
que propose Bing à l'Exposition universelle de 1900 s'inscrit
dans les préoccupations esthétiques françaises de cette fin
de XIXe siècle. La réception critique reçue en 1895 modifie
l'orientation de ses recherches, écartant désormais la ligne
belge. Cela "n'est nullement le résultat d'une absence de

33
G. Mourey, "L'Art nouveau de
M. Bing à l'Exposition uni¬
verselle", in: Revue des Arts
décoratifs, Paris, 1900, pp.
257-258. Par ailleurs, Mourey
écrit encore, en juin 1900: "Loin
de céder aux séductions de

l'étrange et du fantastique, on
les [les meubles exposés au
Pavillon] devine animés des plus
hautains désirs: qu'ils visent à se

garder des influences extérieures
et à renouer avec les traditions
des vrais styles français au
lieu, selon les fluctuations de
la mode, de parisianiser des
modèles anglais, allemands ou
belges, voilà qui fait leur éloge"
(cité in: I. Millman, op. cit.,
p. 162).

34
En plus de L'Art moderne, on

peut citer les revues anglaise
The Studio (London) et Cabinet
Maker (London), allemande
Deutsche Kunst und Dekoration

(Darmstad), etc.
35

G.M. Jacques [J. Meier-Graefe],
"L'Intérieur rénové", in: L'Art
décoratif, Paris, septembre
1900, p. 223.

36
Ibid. Certains critiques
français vont même jusqu'à le
présenter "comme le véritable
triomphateur de l'Exposition"
(L'Art nouveau. La Maison
Bing, op. cit., p. 214). "Je me
plais à considérer le boudoir
de M. de Feure comme un des
ensembles décoratifs les plus
exquis et les plus parfaits qu'ait
créé notre époque [...] c'est là,
en vérité, le chef-d'œuvre de
cette exposition [...] (G. Mourey,
"L'Art nouveau de M. Bing à
l'Exposition universelle" in:
La Revue des Arts décoratifs,
Paris, 1900, p. 279).

37
Ibid., p. 221.

38
" [...] une pancarte nous

apprend qu'il est acquis par
la princesse de T..." (Viviane,
"L'Art nouveau", in: La Revue
illustrée, Paris, 15 août 1900,
s.p. (cité in: Ibid., pp. 219-221).

39

Ibid., p. 221.
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40
Ibid., p. 112.

41
Pour en savoir plus, consulter:
D. L. Silverman, op. cit. et
R. G. Saisselin, Le bourgeois
et le Bibelot, Paris, Albin Michel,
1990.

convictions, contrairement à ce qu'affirme avec mépris Van
de Velde. Le revirement qu'il a opéré, avec le soutien de
nouveaux collaborateurs, a au contraire été des plus avisés40."
Les recherches sur l'espace et la structure sont relayées par
la décoration intérieure41. Ce phénomène se répercute sur les
techniques d'exposition et de vente fonctionnant désormais
sur le modèle de maison habitable. Sa démarche s'inscrit
donc pleinement dans l'ensemble des recherches et débats
artistiques de l'époque. Toutefois, la mise au point intentionnelle
de stratégies de diffusion est significative de la vocation
commerciale de son entreprise. Il assure sa publicité en prenant
part à l'Exposition universelle de 1900, contexte spécifique de
loisirs et de grande audience, largement relaté dans la presse,
dont il prend les critiques en considération, allant même jusqu'à
les anticiper. En regard de ces éléments, la participation de
Siegfried Bing à l'Exposition universelle de Paris 1900 apparait
comme un indice d'une stratégie de diffusion de l'Art nouveau
par un réseau alternatif qui commence à émerger mais reste
encore largement tributaire de la notion d'œuvre d'art et
d'un mode de vente élitaire. Dès lors, la position adoptée
par Siegfried Bing s'avère être tant celle d'un visionnaire aux
convictions artistiques ancrées dans son temps que celle d'un
homme d'affaires avisé qui modifia son approche dans un but
commercial.

154



'

■

'--ii

:

- ■■■

''

. ■■■

ri'n'-v. -'V

wäm^mmmmSrnM ■ ä « Sag . ' .

:ates«î

155



Francisca Vandepitte

Constantin Meunier &

Siegfried Bing:
entre Réalisme et

Art nouveau

Cette contribution met spécialement
en lumière ia collaboration entre

les contemporains Constantin Meunier
(1831-1905), sculpteur réaliste de
la vie ouvrière, travaillant à Bruxelles,
et Siegfried Bing (1838-1905), marchand
d'art et promoteur de l'Art nouveau,
établi à Paris; la première exposition
personnelle de Meunier chez Bing
(Paris, 1896), et sa deuxième exposition,
avec entre autres des verres de Tiffany,
aux Grafton Galleries (Londres, 1899),
sont soumises à une analyse comparative
approfondie. Cette contribution vise à
clarifier cette collaboration peu évidente,
et à la placer dans un cadre artistique et
culturel élargi. Dans ce but, nous nous
interrogerons aussi sur la signification de
la Maison d'Art d'Edmond Picard, et sur
le rôle des cercles progressistes de
Bruxelles.

Constantin Meunier &

Siegfried Bing:
between Realism and

Art nouveau

This article, which links with the
documentary exhibition Meunier & Bing,
seeks to cast new light on the
collaboration between the contemporaries
Constantin Meunier (1831-1905), a realist
sculptor of the working class from
Brussels and Siegfried Bing (1838-1905),
art dealer and promoter of Art Nouveau in
Paris. Meunier's first solo exhibition for

Bing (Paris, 1896) and his second
exhibition alongside works by Tiffany,
amongst others, at the Grafton Galleries
(London, 1899) are subjected to a

thorough comparative analysis. This
article aims to clarify their not so obvious
collaboration and place it in a wider
artistic and cultural context. To do this,
the significance of Picard's Maison
d'Art and the role of progressive groups
in Brussels are also explored.
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Deze uiteenzetting over Constantin Meunier en Siegfried
Bing ligt in het verlengde van de gelijknamige documentaire
tentoonstelling die loopt in de marge van de expo L'Art
nouveau. Het Huis Bing. Om meerdere redenen leek het mij
interessant om hun samenwerking in de verf te zetten. Ten
eerste grijp ik - al was het maar bij wijze van promotie, dat geef
ik grif toe - elke gelegenheid te baat om Constantin Meunier
(ill. 1) en zijn woonhuis-atelier, één van de twee satellietmusea
van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
onder het voetlicht te brengen. Daarnaast is er voor Meunier de
bijzondere betekenis van Bing, die erin slaagde om zijn vanuit
commercieel oogpunt slabakkende carrière als nooit te voren
op te peppen. Tot zo ver mijn beweegredenen van praktische
of concrete aard. Maar anderzijds is er ook een vraag van meer
theoretische of esthetische aard die mij bezighield. Hoe komt
het immers dat het boegbeeld van het realisme in België - in
1896 al een flinke zestigplusser - opgevoerd wordt als een
sleutelfiguur binnen de nieuwe strekking van de art nouveau,
nota bene een decoratiestijl, terwijl er geen fundamentele
wijzigingen in het oeuvre te bespeuren zijn? Wat zijn de
artistieke redenen of maatschappelijk-culturele drijfveren
hierachter? En hoe is het te verklaren dat daar nooit enige
commentaar bij of kritiek op geleverd is door de tijdgenoten?

Laat ik als uitgangspunt voor het verhaal onze
dossiertentoonstelling nemen. (ill. 2) Deze expo, die in de
tekeningenzaal loopt, wil in de marge een apart licht werpen
op de samenwerking tussen - en dit is niet te veronachtzamen
- de generatiegenoten Constantin Meunier (1831-1905),
realistisch kunstenaar van het arbeidersleven uit Brussel
enerzijds en anderzijds Siegfried Bing (1838-1905), handelaar
in Japanse kunst en promotor van de art nouveau in Parijs.
Twee werelden die op het eerste gezicht behoorlijk verschillen.
Alle vandaag gepresenteerde sculpturen en werken op papier
behoren tot de eigen collectie of tot deze van het Constantin
Meuniermuseum en zijn ooit bij of door Bing tentoongesteld.
Onze selectie wil de twee gezamenlijke initiatieven,
respectievelijk in de eigen galerie te Parijs in 1896 en in 1899
in de Grafton Galleries te Londen, weer tot leven brengen, zij
het in een gereduceerde versie. Wat u te zien krijgt is zeker niet
exhaustief en evenmin een reconstructie van één of andere

zie verder hierover F.v Meunier tentoonstelling, maar brengt wel een synthetisch beeld van de
& Bing, zaaibiad, Brussel, werken waar Bing achter stond.1
Ko-ninkiijke Musea voor |n zy.n rondreizende tentoonstellingen, die een staalkaartSchone Kunsten van Belgie, '
17 maart-23 juli 2006,4 pp. toonden van wat hij in zijn interieurwarenhuis verkocht, was
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een selectie van Meuniers doeken, werken op papier en
bronzen Statuetten opgenomen. Zo zijn foto's bewaard van de
tentoonstelling uit 1897 in Dresden, die een aparte Meunierzaal
weergeven.2 Van de solo-exposities uit 1896 en 1899 zijn, voor
zover we weten, geen foto's tot ons gekomen.

Willen we de betekenis van Meuniers oeuvre ten volle
begrijpen, dan is het niet overbodig hem in een algemeen
tijdskaderte plaatsen. Hoewel hij zich pas laat, eind jaren 1870,
profileerde als kunstenaar van het arbeidersleven, had hij er
al een lange, maar ietwat vage carrière binnen het realisme
op zitten. Wanneer hij als twintigjarige op het Brusselse Salon
van 1851 kennis maakt met de schokkende waarheidszin van

Gustave Courbets Steenbrekers, treft dit hem zo zeer dat hij
zijn opleiding beeldhouwkunst achter zich laat om te leren
schilderen. Hij sluit zich aan bij het Vrije Atelier Sint-Lucas en
later verdedigt hij vanaf 1868 als stichtend lid van de Société
libre des Beaux-Arts het realisme dat op vrij onderzoek en
eigen interpretatie van de natuur is gestoeld.3

Hij legt zich in het eerste deel van zijn carrière dus toe op
religieuze en historische taferelen, landschappen en portretten
in een sobere realistische stijl, genres die hij tot de tweede
helft van de jaren '70 veelvuldig beoefent en waarvan de stijl
een stempel drukt op het latere werk. Wanneer hij in 1879
samen met Xavier Mellery en de schrijver van naturalistische
romans Camille Lemonnier, zijn voornaamste verdediger, door
het Waalse Pays Noir reist, betekent dit een kentering voor
zijn oeuvre.4 Daar maakt hij kennis met de zware industrieën
die een onuitputtelijke bron van inspiratie zullen vormen: de
glasblazerij van Val Saint-Lambert en de metaalindustrie met
de hoogovens van Cockerill te Seraing. Ook de dokwerkers
in de haven van Antwerpen en de werklieden in de Boomse
steenbakkerijen heeft hij ter plaatse geobserveerd en
geschetst. Meunier ontdekt de wereld van de arbeider en kort
daarop slaat hij opnieuw aan het beeldhouwen. Hoewel hij al in
1882 het thema aangesneden had, legt hij zich pas vanaf 1896
systematisch toe op het motief waaraan hij zijn weergaloze
populariteit dankt: het mijnwerkersleven in de Borinage. Deze
verschuiving in motieven is een opvallend verschilpunt dat we
opmerken in Bings selectie voor Londen.

Het zou tot 1886 duren alvorens Meunier op het Parijse
Salon zijn monumentale gipsen Smeder (ill. 3) toont, waarmee
hij de nobele grandeur van de arbeider in beeld brengt. Hoewel
deze thematiek op zich niet helemaal nieuw was, loven de
critici hem omwille van zijn authenticiteit, zijn krachtige, eerlijke

Henry van de Velde wijdt
een apart hoofdstuk van zijn
mémoires aan "Die Dresdner
Kunstgewerbe-Austeilung 1897"
in: Geschichte meines Lebens,
herausgegeben und übertragen
von H. Curjel, R. Piper & C°,
München, 1962, pp. 127-129.

Zie hierover: A.A. Moerman,
"La Société Libre des Beaux-
Arts de Bruxelles: les faits et les
hommes", in tent, cat., Réalisme
et Liberté. Les maîtres de la
Société Libre des Beaux-Arts
de Bruxelles, Brussel, Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten
van België, 18 oktober 1968-
12 januari 1969, s.p.

Dit gebeurde ter voorbereiding
voor de reeks gravures die o.a.
Meunier en Mellery verzorg¬
den voor Camille Lemonniers
beschrijvende publicatie La
Belgique die in 1888 verscheen
bij Librairie Hachette te Parijs.
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ill. 1
Constantin Meunier, 1903, foto

ill. 2
Zaalzicht op de documentaire expo Meunier en Bing, Brussel, Koninklijke Musea

voor Schone Kunsten van België, tekeningenzaal 61,17 maart-23 juli 2006
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ill. 5
Gehurkte mijnwerker, tekening door Maximilien Luce naar Constantin Meunier,

gepubliceerd in: La Sociale, nr 54,17 mei 1896.

ill. 3 ill. 4
Constantin Meunier, De smeder, 1886, brans, Constantin Meunier, De gias-

117,6x59,9x43,85 cm blazer, 1889, brons, 55,5 x
18,8x14,75 cm
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0. Mirbeau, "Le Salon. La sculp¬
ture", in: La France, Paris, 7 juni
1886.

G. Lecomte, Salon de L'Art
nouveau. Exposition Constantin
Meunier, 16 februari-15 maart
1896, s.p.

en vooral eigentijdse expressie. Door hen lichtjes te heroïseren,
de anatomie synthetisch weer te geven en alle anekdotiek te
bannen, verleent Meunier zijn werklieden de status van helden
van de industriële revolutie, een hedendaags iconografisch
model dat zijn plaats opeist in de veranderende wereld. Octave
Mirbeau loopt hoog op met deze thematiek, maar voegt er in
één adem aan toe dat de tijd waarin regeringen, ministeries,
verzamelaars en kunstliefhebbers deze zaken begrijpen, nog
niet aangebroken was.5

Vanaf het midden van de jaren 1880 neemt Meunier
dus regelmatig deel aan grote tentoonstellingen met die
monumentale voorstellingen van arbeiders. De formule
bestaat erin een klassiek, inmiddels gekend werk te tonen
als de Smeder of de Puddler, aangevuld met enkele nieuwe
realisaties. Bing daarentegen zal hem een nieuwe kans geven:
een algemene overzichtstentoonstelling over de productie
van het afgelopen tien jaar. Van een retrospectieve kan men
geen gewag maken: aan de eerste drie decennia van zijn
carrière wordt immers in alle stilte voorbijgegaan. Georges
Lecomte noemt het in de begeleidende catalogus een
"exposition d'ensemble6," een term, in de geest van Bings
streven naar totaalconcepten, die de argeloze kijker er toe
zou kunnen verleiden om Meuniers kunstscheppen als een
soort "Gesamtkunstwerk" te interpreteren. Een uiterst geschikt
marketingconcept echter, waar een grote nieuwe doelgroep op
zit te wachten.

De kunstenaar onderscheidt zich immers met zijn sociaal
realistisch werk in 1886, niet toevallig één jaar na de oprichting
van de Belgische Werkliedenpartij. In deze woelige periode
van sociale onrust ijvert de BWP in de eerste plaats voor
het algemene stemrecht, dat zou toelaten tal van sociale
hervormingen door te voeren om de levensomstandigheden
van de arbeider te verbeteren. Het is dus helemaal niet zo

verwonderlijk dat het motief van de arbeid, meer specifiek
deze in de industrie, en het labeur van de werkman, ook in de
artistieke actualiteit staat, zowel in literatuur en beeldende kunst.

Vooraanstaande kunstenaars hebben in dit

emancipatieproces een niet te onderschatten rol gespeeld.
Belgische socialisten wensten immers maatschappelijke
verandering te realiseren vanuit het bestaande systeem, zonder
de heersende orde omver te werpen, maar via een actief
netwerk van volkshuizen, coöperatieven en sociaal-culturele
verenigingen. Binnen de vormingsactiviteiten van volkshuizen
bekleedde de artistieke sectie een belangrijke plaats.
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Niet toevallig dus, dat de progressieve advocaat en
kunstliefhebber Edmond Picard, die in 1894 als eerste
socialistische volksvertegenwoordiger verkozen wordt, reeds in
1891 zijn politieke programma promoot, met Meunier als grote
artistieke boegbeeld.

Daarbij komt dat de eerste socialistische leiders voor de
op te richten volkshuizen een totaal nieuwe, progressieve
architecturale taal kozen, die de nieuwe maatschappelijke
orde zou weerspiegelen. Deze art nouveau gebouwen
onderscheidden zich door de aanwezigheid van licht en
lucht, kwaliteiten waaraan het de meeste arbeiderswoningen
ontbrak. Ook het zichtbaar industriële karakter van veel
van deze bouwwerken, sloot aan bij de belevingswereld
van de doelgroep. Medio jaren 1880 staat Meunier met zijn
arbeidersfiguren op het kruispunt van een aantal artistieke
en sociaal-culturele ontwikkelingen. Dit verklaart de boom én
tegelijk de late doorbraak van zijn werk. Meuniers realistische
figuren (ill. 4) fungeren om overduidelijke redenen van
iconografie als icoon van het opkomende socialisme.

Als één van de drie redacteuren van het tijdschrift L'Art
moderne overdondert Picard hem met lovende recensies,
die hem een plaats garanderen in het gezelschap van Emile
Verhaeren, Octave Maus, en Les XX. Aldus wordt Meunier
geleidelijk aan opgenomen in de progressieve intellectuele
burgerij en artistieke kringen die Brussel rond de eeuwwisseling
tot een bruisende stad maakten. Wanneer diezelfde estheet
Picard in 1894 met La Maison d'Art het tot dan toe onbekend
concept van de niet-commerciële huisgalerie ontwikkelt en er
concerten en literaire avonden organiseert, oogst deze "club" -

ondersteund door zijn tijdschrift - bijzonder veel weerklank en
bijval, tot ver over de landsgrenzen heen.7

En zo komt het dat de trendgevoelige Siegfried Bing bij
zijn eerstvolgend verblijf te Brussel niet alleen Henry van
de Veldes nieuwe villa Bloemenwerf (te Ukkel) wilde zien.
Hij was er ook op gebrand om een bezoek te brengen aan
Picards nieuwe centrum dat de versmelting van alle moderne
kunstvormen, ook de toegepaste, hoog in het vaandel droeg.
Samen met onder andere de symbolisten Fernand Khnopff en
Xavier Mellery toonde Constantin Meunier zijn kunst van het
arbeidersleven op de inaugurele tentoonstelling van La Maison
d'Art, geopend op 29 december 1894. Een goede twee jaar
later, exposeerde hij er nog eens, dit keer in het gezelschap van
Emile Berchmans en Léon Frederic die zich naar het idealisme
oriënteerde.8

Zie verder hierover het artikel
van J. Block, "La Maison d'Art:
Edmond Picard's Asylum of
Beauty", in: Irréalisme et Art mo¬
derne: Les Voies de l'Imaginaire
dans l'art des XVIIe, XIXe et
XXe siècles. Mélanges Philippe
Roberts-Jones

(M. Draguet Ed.), Brussel, Uni¬
versité libre de Bruxelles, 1991,
pp. 145-159.

8
Een lijst van de tentoon-stellin-
gen vormt een annex
bij bovenvermeld artikel: ibid.,
pp. 158-159.
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"Petite Chronique", in: L'Art
moderne, Brussel, 5 januari
1896, p.7

10
"La Maison d'Art 'Bing' à Paris",
in: L'Art moderne, Brussel,
19 januari 1896, p. 22.

11
Zie hiervoor de paragraaf met
betrekking tot de individuele
tentoonstellingen in de bijdrage
van E. Becker, "Les Salons de
l'Art nouveau. Perfecte harmo¬
nie en eenvoudige schoonheid",
in tent. cat., L'Art nouveau,
De oorsprong van het Bing
imperium, (G.P. Weisberg, E.
Becker, É. Possémé o.l.v.),
Amsterdam, Van Goghmuseum,
26 november 2004-2 februari

2005; München, Villa Stuck, 17
maart-31 juli 2005; Barcelona,
CaixaForum, 6 september
2005-29 januari 2006; Brussel,
Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België,
16 maart-23 september 2006,
pp. 142-147.

Picards nieuwe presentatiewijze bestond er in beeldende
en decoratieve kunst in een hedendaags totaalinterieur te
integreren. Deze aanpak wist Bing niet alleen te charmeren
maar ook te overtuigen. Wanneer hij eind 1895 in de Parijse
rue de Provence zijn nieuwe galerie L'Art nouveau opent,
inspireert hij zich graag op het Brusselse voorbeeld. Net
zoals Picard hanteert Bing het esthetische principe van het
Gesamtkunstwerk of in designtermen "het totaalconcept",
doch zijn drijfveer is kennelijk minder een princiepskwestie,
dan door mercantiele overwegingen gekleurd. "Grouper,
parmi les manifestations toutes celles qui cessent d'être la
réincarnation du passé, offrir sans exclusion de catégories et
sans préférence d'école, un lieu de concentration à toutes les
œuvres marquées d'un sentiment nettement personnel. L'art
nouveau luttera pour éliminer le laid et le luxe prétentieux de
toutes les choses de la vie, pour faire pénétrer raffinement du
goût et un charme de beauté simple jusque dans les moindres
objets d'utilité."9 Een programma dat uitmunt in algemeenheid,
maar dat niet indruist tegen de principes van Société libre des
Beaux-Arts die Meunier dertig jaar eerder had verkondigd.
Eerder in tegendeel: het zou als een toepassing en een
uitbreiding, zelfs een statement in de persoonlijke leefwereld
beschouwd kunnen worden. Hoe dan ook, vanuit Brussel
houdt men de nieuwe galerie in het oog. L'Art moderne noemt
het een niet onaardige, maar toch inhoudelijk beperkte imitatie
van wat Bing hier had gezien. De eventuele meerwaarde, zo
merkt L'Art moderne terecht op, lag daarentegenover in de
internationale verspreidingsmogelijkheden.10

Laten we ons eens buigen over Meuniers allereerste groots
opgezette solotentoonstelling, dan nog in het buitenland, in
februari-maart 1896, in de opvallend trendy galerie aan de
Parijse rue de Provence. Hij toont er een selectie van niet
minder dan van 70 werken, 37 sculpturen, waarvan 29 bronzen
en 8 plaasters, 4 schilderijen op doek en 29 werken op papier.
Ook voor Bing betekende dit initiatief een primeur: hoewel
hij sinds jaren in de kunsthandel zat, had hij nog nooit een
tentoonstelling gepresenteerd met het werk van één levende
kunstenaar. Van zijn kant uit kan het dus niet anders dan een
héél bewuste keuze geweest zijn. Tegelijk kan men Bing in
deze geen groot artistiek risico verwijten, daar Meunier al als
een vaste waarde gold. Ook zijn andere solo-tentoonstellingen
waren aan elders gelanceerde en erkende kunstenaars
gewijd zoals Eugène Carrière, Edvard Munch, Santiago
Russinol, William Degouve de Nuncques of Paul Signac.11
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Helaas hebben we daar met betrekking tot de voorkeur voor
Meunier géén uitlatingen over kunnen vinden, noch van
de organisator, noch van de kunstenaar. Alleen de criticus
Arsène Alexandre vestigt de aandacht op deze laakbare
gemakkelijkheidsoplossing, zij het in algemene zin.

De inleiding in de Meunier-catalogus van de hand van
Georges Lecomte helpt ons wel één en ander te verhelderen.
Hoewel hij ruim bekendheid genoot, had hij tot dan toe
geen "exposition d'ensemble" zoals hij het noemt, kunnen
organiseren. Men mag dan al de specifieke eigenheden
ontdekt hebben, "la réunion dans ce hall d'une trés grande
partie de son oeuvre nous permettra de mieux saisir, sa
compréhension de la vie, son âme et le sens de son effort."12 12

Van bij het binnenkomen is de bezoeker onder de indruk van G-Lecomte. °p- clt• s-p-
het hoogstaande en ernstige werk, oneindig gevarieerd, maar
ontstaan vanuit één en dezelfde emotie. Lecomte benadrukt
nog even de dubbele vorming. Daarin herkent hij zoeken noch
aarzeling, maar een bevestiging van de veelzijdigheid en het
oertalent van de kunstenaar. Hij analyseert het beeldhouwwerk
in functie van de schilderijen en omgekeerd. Zijn kwaliteiten
als schilder herkent men in de picturaliteit van de sculpturen
en omgekeerd is het evenwicht in de groepen gecomponeerd
als dat van een schilderij. Zonder expliciet te worden, stipt
hij de realistische achtergrond van Meunier aan: "c'est dans
une patiente étude de la vie et de la nature qu'il en a conquis
tous les éléments" en wat verder: "Constantin Meunier est
de ceux qui pensent qu'un artiste doit tirer de la nature tous
les éléments de la beauté."13 Hij looft verder zijn capaciteiten 13
om te essentialiseren, zijn vermogen om via studie de kern lbld-
der dingen te doorgronden en die ontdaan van alle pittoreske
anekdotiek, krachtig en vol gevoel, neer te zetten. Terecht
positioneert hij hem nog even tegenover de romantiek, tot
dusver niets aan de hand. Maar dan plots maakt Lecomte een
vreemde wending in zijn exposé. In een poging om aansluiting
te vinden met het hedendaagse kunstgebeuren, zet hij een
behoorlijk oncomfortabele stap. "Cet art de vérité qui précise
si éloquemment en gestes les attitudes, la signification d'un
paysage ou d'un ciel, cet art de vigueur et d'expression, est
en même temps très décoratif". En hij vervolgt: "Ces scènes
de travail ont une majesté sereine de fresques. C'est simple
et c'est grand. Les bas-reliefs, les tableaux, les statuettes de
monsieur Meunier ont la beauté tranquille et haute des œuvres
antiques. Et en même temps", besluit hij in één adem: "elles 14sont trés modernes."14 Maar waar die moderniteit nu precies ibid.
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ill. 7
Frank Brangwyn, L'Art nouveau S. Bing, Tiffany Art Glass. Meunier Bronzes.
Grafton Galleries Grafton-Street, 1899, drukker Verneau (Ch.) Parijs, affiche,

kleurenlithografie op papier, 79,5 x 57 cm
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15
"Constantin Meunier", in: La
Sociale, Brussel, 29 maart 1896,
p. 2. Brussel, KMSKB, AHKB,
inv. 3143(1).

16

Ibid., p. 3.

17
"Constantin Meunier à Paris",
in: L'Art moderne, Brussel, 23
februari 1896, pp. 61-62. Tekst
van René Maizeroy overgeno¬
men van Gil Blas.

in ligt, daarover laat hij ons in het ongewisse. Zijn het de
plastische kwaliteiten, is het de thematiek van het industriële
leven, of de adequate vertaling van het ene door het andere?
Hij spreekt zich niet uit. Hoe dan ook: "décoratif" en "moderne"
waren de trefwoorden voor de kunstige waren die Bing in zijn
galerie te koop aanbood.15

In sterk sociaal geëngageerde middens volgde men deze
expo over het arbeidersleven met argusogen. Hoewel de
redactie van het progressieve blad La Sociale enthousiast
is over Meuniers oeuvre en Bings artistieke keuze, gaan er
kritische stemmen op. Zij vindt het bedroevend dat de galerist
de sociale dimensie van het werk niet in de praktijk omzet.
Door een toegangsprijs van 20 sous te vragen (voor een
verkoopstentoonstelling) sluit hij een grote groep uit die wel
eens interesse zou kunnen tonen: de arbeiders zelf. De krant
vraagt zich af of dit een bewuste zet is om een kapitaalkrachtig
burgerlijk publiek niet voor het hoofd te stoten, maar maakt er
verder geen punt van. Integendeel. Zij doet een beroep op de
neo-impressionist Maximilien Luce om goedkope uitgaven van
de belangrijkste werken te realiseren.16 (ill. 5) Dit grafische werk
wordt apart uitgegeven, wat de onbemiddelde geïnteresseerde
toelaat er geleidelijk voor te sparen. Op die manier wenst de
krant een sociale missie van vorming en bewustwording te
volbrengen, die fundamenteel in Meuniers werk besloten ligt en
waaraan de galerist voorbijschoot.

L'Art moderne herhaalt René Maizeroys enthousiaste kritiek
van Gil Bias en looft Bing voor zijn vernieuwingsdrang.17
Aanvankelijk toegespitst op wat hij de cultus van Boeddha
noemt, waardeert hij de ommezwaai in de richting van de
toegepaste kunst en het interieur. Uitgebreide lofbetuigingen
vallen niet alleen Meunier te beurt, maar ook - nogal ongewoon
- de arbeiders die hem inspireerden. Maar eens te meer wordt
voorbij gegaan aan de plaats van dit sociale realisme in de hall
van de art nouveau... Hij wijst wel op het commerciële succes:
een week na opening had de Franse staat een tekening
aangekocht en hadden 8 sculpturen een plaatsje gekregen in
privécollecties.

Eenmaal terug thuis wordt op 11 april 1896 een feestelijke
door Eugène Ysaye opgeluisterde academische zitting
georganiseerd in het atelier van beeldhouwer Charles Van
der Stappen, met luxueus huldeboek incluis, waarop "Ie
tout Bruxelles artistique" present is. Dat huldeboek wordt
in onze collecties bewaard (Brussel, KMSKB, AHKB, inv.
109.007) en verdient om meer dan één reden onze bijzondere
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aandacht. Ten eerste is er de tekst van de hand van Camille
Lemonnier, die Meunier met allerlei, uiteindelijk vrij algemene
loftuitingen overlaadt. Ten tweede is er de indrukwekkende
lijst met handtekeningen van 400 aanwezigen op de feestelijke
academische zitting, de fine-fleur van het artistieke Brussel van
die tijd.18 Maar ten derde en ten laatste en niet onbelangrijk:
de boekband zelf, een staaltje van stijlzuivere art nouveau,

(ill. 6) Zij werd niet allen ontworpen maar ook bij wijze van
uitzondering uitgevoerd door Omer Coppens (1864-1924).
Geheel in de geest van de tijd was Coppens niet alleen actief
als symbolistisch schilder, maar oriënteerde hij zich in de
richting van de toegepaste kunsten. Naast grafiek, ceramiek en
tapijtkunst legt hij zich ook toe op de boekbindkunst, die in de
jaren 1890 een ornamentele vernieuwing kent. En opmerkelijk:
samen met Henry van de Velde en van Théo van Rysselberghe
bevindt hij zich in gezelschap van gereputeerde boekbinders uit
Nancy op een tentoonstelling die eveneens in 1896 doorging in
dezelfde galerie van dezelfde Siegfried Bing. Hoewel Coppens
gewoonlijk enkel het ontwerp verzorgde, mag men aannemen
dat hij dit gesigneerde stuk eigenhandig uitvoerde. Claire
Leblanc heeft het bestaan van vier boekontwerpen achterhaald,
doch dit is het enige dat tot ons is gekomen.19 Dit object
opgedragen "au maître Constantin meunier" vanwege "ses
admirateurs et amis", werd uitgevoerd in een onmiskenbare art
nouveau stijl, met florale motieven onder invloed van zowel het
glaswerk van Emile Gallé als de boekkunst van René Wiener.
Op zich is dit niet zo belangrijk, maar het typeert toch de
vanzelfsprekendheid van de overlappingen binnen het veld van
de beeldende en toegepaste kunst, het gemak waarmee dit
gebeurde en de rol die zowel Edmond Picard als Siegfried Bing
daarin wisten te spelen.

Daarnaast gaat onze aandacht uit naar Bings expo in
de Londense Grafton Galleries in juli 1899. Hoewel de affiche
(ill. 7), ontworpen door Frank Brangwyn enkel spreekt van
Tiffany's glaswerk en Meuniers bronzen, krijgt men er een
uitgebreide staalkaart te zien van alle genres voornamelijk
toegepaste kunst (o.a. ook juwelen, Japanse prenten en
Indo-Perzische miniaturen) die Bing in zijn zaak aanbiedt.
Daarnaast ook divers werk van moderne meesters als

Albert Besnard, Frank Brangwyn, Henri Fantin-Latour,
Ary Renan en Camille Pissaro. Variatie troef dus.20

Bekijken we Meuniers sectie van naderbij, dan zien we dat
die niet alleen compacter is (46 sculpturen en 12 werken op
papier), maar ook een aantal nieuwe composities telt.

18
Het verslag van de feestelijk¬
heden leest men in: "Le raout
Meunier", in: L'Art moderne,
Brussel, 19 april 1896, p. 123.

19
C. Leblanc, "Omer Coppens.
Les arts appliqués", in: Omer
Coppens (1864-1926) ou le rêve
de l'Art Nouveau, S. Clerbois
(Dir.), tent. cat., Brussel, Kunst¬
centrum van het Rood Klooster,
12 mei-15 juli 2001, pp. 62-64.

20

Mijn hartelijke dank aan
Dr. Edwin Becker die mij deze
gegevens ter beschikking heeft
gesteld.
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ill. 9

Constantin Meunier, De hoogovens, pastel op papier, 576 x 777 mm

ill. 10
Constantin Meunier, De ramp van Agrappe. houtskool en

pastel op papier, 646 x 822 mm
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Op enkele begrijpelijke uitzonderingen na zijn alle toen
getoonde kunstwerken in onze verzamelingen bewaard.
De bronzen werden op meerdere exemplaren gerealiseerd,
bij voorkeur een zeven- of achttal exemplaren waarvan de
kunstenaar het hele realisatieproces opvolgde. Slechts enkele
zeldzame types ontbreken in de familiecollectie die aan de
basis ligt van het Meuniermuseum. Wat de pastels betreft,
is de situatie minder duidelijk. Daar geldt eveneens dat de
gepresenteerde reeks quasi volledig is bewaard. Maar enkele
dubbels in de collectie doen het vermoeden rijzen dat Meunier
kopieerde voor eigen "archief". Dit fenomeen verdient om later
eens apart onder de loep genomen te worden.

Hoe dan ook, vergelijken we de selectie voor Parijs met
deze voor de expo in Londen, drie jaar later, dan zien we dat
de rode draad dezelfde is. Meunier profileert zich eens te meer
als kunstenaar van het arbeidersleven. De selectie is beperkter:
industriële landschappen, scènes uit mijn en hoogoven,
archetypische voorstellingen van de lijdende mensheid vormen
de voornaamste onderwerpen. Van de Vrouw uit het volk die
in Parijs nog als plaaster werden voorgesteld, is ondertussen
een bronzen versie gegoten, (ill. 8) In 1896 ging Meunier zich
voor het eerst grondig toeleggen op de iconografie van de
mijnwerkers. Niet zo verwonderlijk dus, dat hun aanwezigheid
in de Londense expo beduidend groter is dan in het Parijse
voorbeeld, drie jaar eerder. Opmerkelijk is ook de toevoeging
van vier tekeningen die aan Londen gewijd zijn. In de Zichten
op de Thames, herkent men Meuniers belangstelling voor de
haven, de vrachtschepen én de grootse industriële architectuur
die tot leven komt. En voor de kleine mens die dit ritme

ondergaat.
Aan Meuniers werken op papier besteden critici traditioneel

minder aandacht. Toch vestigt Lecomte de nadruk op zijn
vermogen om de dingen te zien in hun eigen atmosfeer, om ze
te omgeven met lucht en met het licht waarin ze verschijnen.
Zijn pastels (ill. 9-10) noemt hij levendig, spontaan, kortom
modern. Het is pas relatief laat, vanaf de jaren '30 van de
20ste eeuw en recenter in de jaren '80 dat de betekenis van
deze pastels voor zijn artistieke ontwikkeling naar volle
waarde is geschat. Bekijkt men deze pastels aandachtig, dan
ziet men hoezeer zij los staan van de sculpturale beeldtaal,
en dit ondanks de gelijkende iconografie. Het intense en
irreële kleurgebruik, de interesse voor het vlak, vervormde
proporties en de poederachtige materie werken de illusie van
een droombeeld in de hand. Het spel van licht en donker,
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atmosferische weergave, de expressie van de zintuigelijke
ervaring herkent men in een aantal uiterst persoonlijke
industriële landschappen. In plaats van een beschrijving van
installaties en technische functies, zet Meunier een plastische
ervaring van de industriële site neer. Eerder onderzoek van
Pierre Baudson heeft deze kentering in verband gebracht met
Camille Lemonniers publicatie La Belgique, waarvoor onder
andere Meunier en Mellery illustraties verzorgden. Legt men het
beeld naast de tekst, dan ziet men hoezeer Meunier zich heeft
laten meeslepen in Lemonniers vaak lyrische beschrijvingen.
Meunier vertolkt veeleer een intens sfeerbeeld, vol ongewone
zintuigelijke ervaringen, en overdonderende indrukken, ook in
de werken die niet als illustratie zijn opgevat.21

Het realisme mag dan als uitgangspunt fungeren, het is
een realisme van de geïntensifieerde beleving, dat raakt aan
het imaginaire... aan de geesteswereld van de symbolisten
dus. Niet van in de kern symbolistisch, - noch qua thematiek,
noch qua opzet -, maar in de weergave van atmosfeer, vooral
deze van verlaten lege landschappen, van desolate scènes,
vertaalt dit werk een verwant artistiek streven. De toeschouwer

krijgt zo een ander gezicht te zien van de sensibiliteit van deze
kunstenaar, gekend voor de uitdrukkelijke voorstelling van het
menselijke lijden, maar nu ook voor alle verborgen nuances,
verglijdingen, onnoembare stemmingen die ermee gepaard
gaan. Niet toevallig dat Dumont-Wilden sprak in symbolistische
termen van "palais fantastiques peuplés de fantômes."22
Veel weerklank heeft deze expo niet gehad; ze kende immers
niet het verhoopte succes. Het zou trouwens de laatste
keer zijn dat Bing en Meunier samen een groot evenement
organiseerden. Niettemin blijft zij voor Meunier van kapitaal
belang: zijn Statuetten worden definitief opgenomen in een
machtig commercieel imperium, met een uitgebreid netwerk
aan Europese contacten, een strategie die de kunstenaar geen
windeieren legt.

In de jaren van hun samenwerking en daaropvolgend oogst
hij het internationale succes waarop hij zo lang zat te wachten.
Hij krijgt individuele tentoonstellingen in Berlijn (Kelier& Reiner
(1897) en Cassirer (1898)), knoopt uitstekende contacten aan
met Duitse museumdirecteuren, onder wie Georg Treu uit
Dresden, die een monografie over hem schrijft, en verkoopt
meerdere stukken aan de verzamelaar Carl Jacobsen in

Kopenhagen. In de figuur van de jonge ontwerper Henry van de
Velde, die in Duitsland ook Bings belangen verdedigde, had hij
immers niet alleen een goede vriend, maar ook een uitstekende

21
P. Baudson, "Constantin
Meunier au-delà du réalisme.
À propos de quelques pastels
de la collection", in: Bulletin
van de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België,
Miscellanea Henri Pauwels,
Brussel, Jg. 38/40, 1989-
1991/1-3, pp. 423-431.

22
L. Dumont-Wilden, "L'œuvre
dessiné de Constantin Meunier",
in: La Revue de l'Art ancien et

moderne, Parijs, n° 72, tome
XIII, 10 maart 1903, p. 219.
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23
De chronologie van de sa¬
menwerking is opgelijst in:
H. van de Velde, Récit de ma
vie, (uitgegeven door A. Van
Loo, i.s.m. F. van de Kerckhove),
Brussel, AAM, Versa/
Flammarion, 1992, vol. I,
pp. 1896-1900.

24
Zie hiervoor: P. Baudson,
"Het Meuniermuseum, van
atelier tot openbaar museum",
in: M. Van Kalck (o.l.v.), De
Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België. Twee
eeuwen geschiedenis, Brussel,
KMSKB, Lannoo/Dexia, 2003,
vol. 2, pp. 591-597.

promotor gevonden die menig nieuw artistiek pad kon effenen.
Dat zijn sculpturen quasi gelijktijdig aangekocht werden voor
meerdere Noord-Europese museumcollecties heeft Meunier
grotendeels te danken aan de inspanningen van van de Velde,
die onvermoeibaar tussen Brussel, Parijs en Berlijn pendelde.23

De realist Meunier blijft al die tijd zijn eigen rol speien, maar
wordt perfect ingepast in het progressieve plaatje van de
art nouveau. Zijn arbeidersthematiek belichaamt immers de
maatschappelijke verandering die de socialistische beweging
beoogt. Dit samenspel van maatschappelijke, economische en
artistieke factoren en persoonlijke contacten, over generaties
en milieus heen, leidde ertoe dat Meunier heel even in het
brandpunt van de internationale belangstelling stond.

Op korte tijd, en opmerkelijk laat in zijn leven, was
de carrière van Constantin Meunier dankzij Bing in een

stroomversnelling gekomen. En precies door deze successen
bevond hij zich in 1899 in de mogelijkheid om aan de
Abdijstraat te Elsene de atelier-woning te laten optrekken die
vandaag het Constantin Meuniermuseum geworden is.24
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Frank Brangwyn en Frank Brangwyn and
de galerie L'Art nouveau the Gallery L'Art nouveau

Frank Brangwyn (Brugge, 1867 -

Ditchling, 1956), een in België geboren
Britse kunstenaar, is vooral als schilder
en etser bekend, veel minder als designer
en architect. Dit is verbazend, gezien zijn
nauwe medewerking aan de projecten
van Siegfried Bing voor diens "Galerie
de l'Art Nouveau". Voor de gevel heeft
hij niet alleen de decoratieve schilderijen
uitgevoerd, maar ook de veelkleurige
friezen en de zeer moderne decoratieve
vierkanten die er vrij werden aangebracht
met een sjabloon. Fiet zijn precies deze
abstracte ornamenten die Flenry
van de Velde inspireerden voor Dahlia,
één van zijn eerste behangpapieren.
De originaliteit van de kunstenaar wordt
verder geillustreerd door zijn tapijt
The Vine, dat hij voor de Engelse zaal
van dezelfde galerie ontwierp, een
waar meesterwerk waarvoor hij modellen
zocht in behangpapieren van zijn gewezen
baas, William Morris, en in Japanse
prenten. De strakke stilering evolueert
hier nogmaals naar de abstractie. Ten
slotte wordt zijn medewerking aan
de tentoonstelling Bing in de Grafton
Galleries te Londen in 1899 geïllustreerd
met verschillende glasramen die door
L.C. Tiffany werden uitgevoerd.

Frank Brangwyn (Bruges, 1867 -

Ditchling, 1956), British artist born in
Belgium, is known especially as a painter
and etcher and much less as a designer
and architect. This is surprising, given his
close collaboration on Siegfried Bing's
projects for the 'Galerie de l'Art Nouveau'.
For the facade, he not only created
the decorative paintings, but also the
multicoloured friezes as well as the very
modern freely stencilled squares. It was
exactly these abstract ornaments which
inspired Flenry van de Velde's Dahlia, one
of his first wallpaper designs. The great
originality of the artist is illustrated by his
carpet The Vine, which he designed for
the English Room in the same gallery,
a true masterwork, ideas for which he
sought from certain wallpapers by his
former patron, William Morris, and from
Japanese prints. The rigorous stylisation
of this evolves towards abstraction. His
collaboration with Bing's exhibition at the
Grafton Galleries in London, in 1899, is
evoked in various works of stained glass
by L.C. Tiffany.
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1
É. Possémé, "Bing et l'Angle¬
terre", in: L'Art nouveau. La
Maison Bing (G.P. Weisberg,
E. Becker, É. Possémé Réd.),
cat. exp., Amsterdam, Van
Goghmuseum, 26 novembre
2004-27 février 2005; Munich,
Villa Stuck, 17 mars-31 juillet
2005; Barcelone, CaixaForum,
6 septembre 2005-29 janvier
2006; Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique,
16 mars-23 septembre 2006,
p. 160.

2
La présente contribution est
essentiellement basée sur les

publications parues en 1986-
1987 lors delà rétrospective
Frank Brangwyn à Bruges
et passées quasi inaperçues:
D. Maréchal, "Vloertapijt
De Wingerd (The Vine)",
in: Jaarboek 1985-86. Bruges.
Stedelijke Musea, Bruges,
Stedelijke Musea, 1987,
pp. 58-63; Id., Collectie Frank
Brangwyn. Catalogus, Bruges,
Stedelijke Musea, 1987,
pp. 26-31, 58, 93, 106, 296-297.
De même, Gabriel Weisberg a
également écrit sur la décoration
des façades de la galerie de
L'Art nouveau: G.P. Weisberg,
"Siegfried Bing, Louis Bonnier
et la Maison de l'Art nouveau en

1895", in: Bulletin de la Société
de l'Histoire de l'Art français.
Année 1983, Paris, 1985,
pp. 241-249; Id., "Siegfried Bing
and Frank Brangwyn. The
Gallery l'Art nouveau in Paris
in 1895", in: Jaarboek 1985-86.
Brugge. Stedelijke Musea,
op.cit., pp. 277-286. Enfin,
d'autres publications récentes
ont également vu le jour:
M. Eidelberg, "S. Bing et
L.C. Tiffany: Entrepreneurs of
Style", in: Nineteenth-Century
Art Worldwide (G.P. Weisberg
Éd., Art nouveau and Siegfried
Bing), http://www.19thc-
artworldwide.org, 4/2, été 2005;
L. Florner, "Brangwyn and the
Japanese Connection", in:
Journal of the Decorative Arts

Society 1850 to the Present,
S.I., 2002, n° 26, pp. 73-83; Id.,
The influence of Japanese art
on the Work of Frank Brangwyn
(lecture), Londres, Oriental Club,
20 septembre 2005 (http://
www.japansociety.org.uk); Frank

Frank Brangwyn (Bruges, 1867 - Ditchling, 1956) est surtout
connu comme peintre et aquafortiste, beaucoup moins comme
designer et architecte. Ceci est étonnant vu sa collaboration
étroite aux projets destinés à la Galerie de L'Art nouveau à
Paris. En effet, dans le catalogue de l'exposition L'Art nouveau.
La Maison Bing, Évelyne Possémé écrit: "parmi les artistes
britanniques, Frank Brangwyn a certainement été celui qui
a collaboré le plus étroitement avec Siegfried Bing1." Par
conséquent, il nous semble intéressant d'analyser un peu
plus profondément cet artiste dans le cadre de sa relation
professionnelle avec Siegfried Bing2.

Les parents de Frank Brangwyn, né en Belgique, sont
anglais. Son père est architecte et peintre décorateur, en
pleine époque néo-gothique. À l'âge de 7 ans, dès 1874,
Frank retourne dans sa patrie d'origine. À peine âgé de 15
ans, le jeune artiste, autodidacte, fait la connaissance d'Arthur
Mackmurdo qui l'introduit dans l'atelier de William Morris. Il y
travaille pendant deux ans, de 1882 à 1884.

Entre 1890 et 1894, il entreprend plusieurs voyages qui
l'emmènent en Espagne, en Turquie, en Roumanie, en Afrique du
Sud, à Madère, au Maroc... En 1892 il expose les tableaux qu'il a
peints durant ses déplacements à la Japanese Gallery de Londres;
la même année il devient membre de la Japan Society à Londres,
tout comme Siegfried Bing. Comme beaucoup d'artistes de cette
époque, il collectionne très tôt de l'art Japonais, entre autres des
estampes, des poteries anciennes, des tissus, des meubles...3
L'on pourrait dès lors en conclure que la rencontre de Brangwyn
et de Bing date de cette époque-là, sans malheureusement
pouvoir l'affirmer car peu d'archives nous renseignent sur leurs
contacts personnels. De même, l'on en sait encore moins sur
l'amitié liant Brangwyn et Julius Meier-Graefe, un autre acteur
important pour l'éclosion de l'Art nouveau, qui aurait peut-être lui
aussi joué un rôle dans la rencontre entre les deux hommes.

En 1895, l'État français achète la toile Trade on the Beach
(Paris, Musée d'Orsay) pour le Musée du Luxembourg4. Cet
achat est à considérer comme la première consécration
internationale de l'artiste, alors âgé de 28 ans. Grâce à sa
réputation grandissante, Bing propose à Brangwyn de travailler
pour lui. Celui-ci exécute plusieurs projets et commandes entre
1895 et 1899:

x La décoration peinte de la façade de la galerie L'Art nouveau
à Paris en 1895 et les deux peintures sises des deux côtés
de l'entrée de la galerie, 22 rue de Provence5.
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x Sa collaboration à la British Room avec, entre autres, le tapis
The Vine {La vigne) en 1898-18996 et une autre carpette
issue de cette série pour être exposée à Bruxelles7.

x Sa collaboration à l'exposition de Bing, Tiffany Art Glass.
Meunier Bronzes, organisée aux Grafton Galleries en 1899;
pour cet événement, il dessine l'affiche ainsi que plusieurs
vitraux, exécutés par Louis Comfort Tiffany8.

La façade de la galerie L'Art nouveau à Paris,
1895 (ill. 1)

C'est à l'architecte Louis Bonnier que Bing demande de
transformer sa galerie d'art japonais en galerie d'Art nouveau.
La décoration de la façade est commandée à Brangwyn.
L'ensemble doit symboliser les idées du commanditaire et
refléter à l'extérieur toutes les nouveautés qui sont vendues
à l'intérieur. Henry van de Velde en parle dans ses mémoires:
"Pour la nouvelle façade de sa galerie, il allait faire appel à
un jeune peintre-graveur anglais, Frank Brangwyn, qui venait
de se révéler à Londres par des oeuvres d'un style décoratif
nouveau9." L'artiste est en effet jeune, Bing prend donc un
risque...

La première idée, qui consistait en une façade décorée d'un
carrelage en céramique, est vite abandonnée à la faveur d'une
façade peinte. L'architecte belge Victor Horta est consulté.
Celui-ci propose plusieurs changements, mais ses propositions
sont beaucoup trop coûteuses et risquent de ralentir les
travaux10. Bing opte donc pour une façade moins chère et
surtout plus rapide à exécuter. Les murs sont peints en ocre
et décorés par Brangwyn qui imagine des bandes de couleur
marron et vert olive, interrompues par deux frises multicolores.

Sur la frise supérieure, le peintre élabore divers motifs
picturaux tels que des représentations de potiers exotiques,
de vrilles entrelacées de motifs de feuilles, de fleurs et
de vignes, le tout en couleurs polychromes. Ces motifs
expriment la passion de Bing pour la céramique et l'Orient,
tout en référant au Moyen-Âge et aux Arts and Crafts. La frise
inférieure de la rue Chauchat (ill. 2) est différente et va plus
loin dans la stylisation grâce à une structure répétitive de
motifs végétaux, de fleurs grimpantes - peut-être des fleurs
d'aubergines ou des potirons, de plantes et de feuilles des
plus stylisées, le tout conforme aux impératifs décoratifs de
l'Art nouveau.

Brangwyn (1867-1956)
(L. Horner, G. Naylor Éd.),
cat. exp., Leeds, Leeds
City Art Gallery, 6 avril—
11 juin 2006; Bruges,
Groeningemuseum-Arents-
huis, 7 juillet—17 septembre
2006; Swansea, Glynn Art
Gallery, 13 octobre 2006-
7 janvier 2007.

3
Une grande partie de
son importante collection
de poteries japonaise et
chinoise est conservée,
entre autres, au Fitzwilliam
Museum à Cambridge et au
Victoria and Albertmuseum
à Londres.

4
Frank Brangwyn, A Trade
on the Beach ou Marché sur

la plage. Maroc, 1892, huile
sur toile, 102 x 126 cm.,
Paris, Musée d'Orsay, RMN
163021.

5
L'Art nouveau. La Maison

Bing, op.cit., pp. 120-121.
6

Le carton de la première
tapisserie conçue par
Brangwyn pour Bing,
Le Roi au chantier, a été
commandée par Paul-Albert
Besnard en 1896. Le carton,
qui ne semble jamais avoir
été exécuté, est conservé à
la Leeds City Gallery (huile
sur toile, 355,5 x 388,5 cm.,
inv. 212.04).

7
L'Art nouveau. La Maison

Bing, op. cit., p. 160.
8

Ibid., p. 172; D. Maréchal,
Collectie Frank Brangwyn.
Catalogus, op. cit., p. 106
et l'article de Francisca
Vandepitte dans le présent
ouvrage, pp. 156-175.

9
H. van de Velde, Récit de
ma Vie (A. Van Loo Éd., avec
la collaboration de F. Van
de Kerckhove), Bruxelles,
Versa/Flammarion, 1992,
1/1863-1900, p. 269.

10
M. Eidelberg & S. Henrion-
Giele, "Horta and Bing. An
unwritten Episode of L'Art
nouveau", in: The Burlington
Magazine, Londres, novem¬
bre 1977, pp. 747-752.
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ill. 4

Henry van de Velde et/ou Maria Sèthe,
Dahlia, vers 1894, papier peint (reproduction)

ill. 5
Katagami, 1880-1929 (Japon), Pochoir en papier de mûre et

soie, environ 40 x 30 cm (détail)
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11
L. Horner, "Brangwyn and the
Japanese Connection", op.cit.,
p. 73.

12
Pixels and Textiles: Digital
Close-ups and Objects from
the Helen Louise Allen Textile
Collection, cat. exp., Madison,
School of Human Ecology,
University Wisconsin-Madison,
4 octobre-16 décembre 2001,
n° 21.

13
Dessin au pochoir, 37,5 x
58 cm., Paris, Institut français
d'architecture, Fonds Louis
Bonnier, inv.35/35/18. Art
nouveau Bing. Paris Style 1900
(G.P. Weisberg Éd.), cat. exp.,
Richmond, The Virginia Museum
of Fine Arts; Sarasota, John and
Mable Ringling Museum of Art;
Omaha, The Joslyn Art Museum;
New York, The Cooper-Hewitt
Museum, the Smithsonian
Institution's National Museum
of Design, septembre 1986-
septembre 1987, p. 93.

Notre attention est particulièrement attirée par les différents
carrés apposés au pochoir, un peu partout sur la façade, et
dont nous avons pu distinguer quatre sortes différentes. Ces
divers motifs décoratifs sont ornés de dessins de plantes,
de vignes et de fleurs. Très abstraits, linéaires et simplifiés à
l'extrême, ils font référence à l'art japonais. Ils étaient placés
à différents endroits de la façade, de façon totalement libre
et asymétrique, peu conventionnelle et sans ordre préétabli.
Gabriel Weisberg les considère comme les plus "provocateurs",
les plus abstraits et les plus proches de l'Art nouveau belge.
Malheureusement, nous ne disposons pas de témoignages
ni de descriptions exactes. Les anciennes photographies de
la façade étant en noir et blanc, nous ne pouvons déterminer
en quelle couleur les différents motifs étaient peints. Nous
remarquons néanmoins de nettes divergences de détails et
de teintes, qui nous font supposer que ces motifs étaient
de couleur différentes - ceci s'observe plus particulièrement
lorsque l'on regarde, par exemple, les petits cercles.

Cette décoration au pochoir, toute originale et progressiste
qu'elle était, a probablement été inspirée par le Japon. Les
estampes japonaises sont souvent ornées - sur toute la
surface - de cartouches rectangulaires avec des caractères
japonais très stylisés. La technique de Brangwyn est
également proche des katagamis11, sortes de pochoirs en
papier qui étaient employés à l'impression d'un décor souvent
floral, mais simplifiés à l'extrême sur des pièces de tissus de
kimonos12, (ill. 5)

Un pochoir très semblable a été exposé une première
fois lors de l'exposition consacrée à Bing aux États-Unis, en
1986, où il a été mis en rapport avec les carrés décoratifs
de la façade rue de Provence13, (ill. 3) Malheureusement,
aucun motif peint sur les murs extérieurs de la galerie de L'Art
nouveau ne correspond exactement à ce pochoir existant,
du moins d'après les photos connues à ce jour. Comme il est
rectangulaire et non carré, on peut douter qu'il ait bien été
conçu pour la façade de L'Art nouveau. Mais, peut-être que la
documentation photographique est incomplète... Si le pochoir
porte le nom de Brangwynn (sic), écrit au crayon, il n'est pas
signé de la main de l'artiste lui-même. En effet, l'orthographe
du nom de famille est inexacte et le graphisme ne correspond
pas à la signature de l'auteur. Mais, quoiqu'il en soit, le pochoir
doit certainement avoir été fabriqué par l'artiste lui-même et
nous allons le prouver par un détour qui passe par Henry van
de Velde.
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Maria Sèthe, la fiancée de Van de Velde, va plusieurs fois
à Londres en 1893 pour préparer des papier peints qu'elle
voudrait créer avec ce dernier. Elle lui avait offert ses services
afin de le documenter le plus complètement possible sur le
mouvement des Arts and Crafts en Angleterre, sur le résultat de
l'action de John Ruskin et sur l'œuvre de William Morris. Elle
rend donc visite à différentes manufactures de papiers peints
et elle collectionne des échantillons ainsi que des créations
artisanales récentes.

Voici ce qu'en dit Van de Velde lui-même dans ses

mémoires, écrites longtemps après les faits, dans la version
française: "Avant d'être l'élève du peintre Van Rysselberghe,
Maria avait été l'élève d'un dessinateur fort distingué et de
bon goût qui l'initia à la stylisation. Pour la décoration de ces
installations, nous exécutâmes, Maria et moi, nos premiers
papiers peints. Les deux premiers, Tulipes et Dahlias, furent
entièrement de sa main. Le troisième, Encolies, gardait peu
de la fleur qui l'inspira. Le quatrième fut entièrement linéaire et
dynamo-graphique14."

En 1894-95, le salon de musique que la mère de Maria avait
installé dans sa villa à Uccle pour sa fille Irma, venait d'être
tapissé avec le papier peint Dahlia. C'est précisément la pièce
où Van de Velde reçut Bing et Meier-Graeffe pour la première
fois vers la mi-mai 1895. C'est le début de leur collaboration et
cette rencontre est considérée comme capitale dans l'histoire
de l'Art nouveau. Van de Velde l'explique dans le récit de sa
vie: "Les murs venaient d'être tapissés du second papier
peint que j'avais fait exécuter: 'Dahlia'. J'avais trouvé le motif
du dahlia, stylisé à l'extrême limite de ce que peut être une
stylisation, dans un carton où ma femme avait gardé quelques
dessins qu'elle avait exécutés dans l'atelier de Brangwyn,
un professeur de dessin qui à cette époque jouissait d'une
certaine réputation à Bruxelles15." Nous ignorons s'il existe
encore un fragment authentique du DaM'a16, mais Bing et
Meier-Graeffe en ont décrit le coloris. Ils se sont extasiés sur

"l'heureux effet de l'harmonie amarante, vert, et bleu indigo du
papier à laquelle s'apparentait heureusement la couleur du bois
de cèdre du mobilier17."

Par contre, dans la version des mémoires de Van de Velde
traduite en allemand par Hans Curjel, existent des différences
majeures dans le texte: "An den Wänden befand sich die erste
von Maria und mir entworfene Tapete, das DaMä-Muster18."
De même, plus loin: "Die Wände waren gerade mit meinem
zweiten Tapeten entwurf, der Dahlia, neu bezogen worden.

14
H. van de Velde, op. cit., p. 239.

15
Id, Les Mémoires inachevés
d'un artiste européen
(L. Ploegaerts Éd.), Bruxelles,
Académie royale de Belgique,
1999,1, p. 80. Dans l'édition
établie par Anne Van Loo,
l'on mentionne Blanc-Garin à
la place de Brangwyn page 239,
note 13.

16
Celui-ci est reproduit dans la
revue: L'Art décoratif, Paris,
1er semestre, octobre 1898-
mars 1899, p. 29 (papier peint
et frise pour vestibule en trois
couleurs). Nous remercions
Lieven Daenens d'avoir signalé
cet ouvrage.

17

Id, Récit de ma Vie, op. cit.,
p. 265; voir aussi: M. Eidelberg,
"British floral designs and
Continental Art nouveau", in:
The Connoisseur, Londres, 197,
n° 792, février 1978, p. 124.

18
H. van de Velde, Geschichte
meines Lebens (H. Curjel Réd.),
Munich, 1962, p. 92.
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m. g

William Morris, Vine, édité la première fois en 1874, papier peint imprimé
par Jeffrey & Co pour Morris, Marshall, Faulkner & Co, 81,5 x 65,2 cm

ill. 8
William Morris, Trellis (oiseaux par Philip Webb), enregistré
en 1864, papier peint imprimé par Jeffrey & Co pour Morris,

Marshall, Faulkner & Co, 68,5 x 50 cm
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19

Ibid., p. 103.

Ich hatte das bis zur äussersten Grenze stilisierte Blumenmotiv
unter den Zeihnungen gefunden, die Maria im Atelier
Brangwyns, der damals in Brüssel einen gewissen Ruf besass,
ausgeführt hatte...19"

II est donc difficile de savoir si le papier peint Dahlia (ill. 4) a
été conçu soit par Maria soit par Henry van de Velde, ou bien
par les deux. Mais, quoi qu'il en soit, c'est probablement en
1894 que Van de Velde réalisa ses premières études de papiers
peints en collaboration avec celle qui était, entre-temps,
devenue sa femme.

Grâce à ces quelques exemples, nous sommes en mesure
de conclure que:

x Le pochoir a été réalisé par Brangwyn avant 1894 pour un
projet inconnu et Maria Sèthe l'a copié dans l'atelier de
celui-ci. (ill. 3)

x Maria et Henry van de Velde ont employé le pochoir pour
leur deuxième papier peint Dahlia, (ill. 4)

20
La British Room est illustrée
dans: Dekorative Kunst, Munich,
1898, n° 9. Le tapis La vigne
semble avoir été exposé à
la galerie Arts and Crafts à
La Haye en 1898 où il est
mentionné comme Japanese
Vine Carpet (voir: M. Groot,
"Siegfried Bing's Salon de l'Art
nouveau and the Dutch Gallery
Arts and Crafts", in: Nineteenth-
Century Art Worldwide, op.
cit.) ainsi qu'au Pavillon Bing
lors de l'Exposition universelle
de Paris en 1900 (voir: Revue
internationale des expositions.
Moniteur général de l'exposition
1900,16-31 janvier 1899, cité
in: L'Art nouveau. La Maison

Bing, op cit, p. 155).
21

Voir: D. Maréchal, Collectie
Frank Brangwyn. Catalogus,
op.cit. & É. Possémé, "Bing et
l'Angleterre", op. cit., p. 162,
note 20, où est mentionné
le livre de dessins trouvé par
L. Horner dans une collection
privée en Angleterre.

x Brangwyn a fait ultérieurement d'autres pochoirs pour la
façade de Bing, semblables à l'exemplaire existant, mais
d'une taille différente et d'un style encore plus simplifié, plus
linéaire et plus abstrait, (ill. 2).

La British Room à la galerie de L'Art nouveau,
1898-1899 (ill. 6)

L'intérieur de la galerie Bing changeait souvent, au gré des
multiples ventes et des Salons de L'Art nouveau. En 1898-1899
était exposé la British Room, une salle à manger exécutée
par des artistes anglais20. Outre des œuvres de William
Morris, Walter Crane, William Benson, Clément Heaton et des
fournitures de Liberty, nous savons que Brangwyn a conçu
plusieurs tapis pour le projet. En effet, dans un livre de dessins,
daté de la période 1895-1898, Brangwyn note qu'il produit
cinq dessins de tapis pour Bing. Ce sont donc de véritables
commandes. Le plus connu de ces tapis est The Vine ou La
Vigne, dessiné en 1896-97 et probablement réalisé par
J. Ginzkey de Maffersdorf en Bohême21, (ill. 7)

The Vine ou La vigne constitue, sans conteste, le chef-
d'œuvre parmi toute la production de tapis signés Brangwyn,
décrit d'ailleurs dans plusieurs ouvrages et revues de l'époque.
Georges Lemmen en parle dans son article sur les tapis
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modernes dans la revue allemande Dekorative Kunst dès
189722, Paul Konody le mentionne dans The Magazine of Arts
en 1902-190323, Hermann Muthesius le cite dans son livre Das
Englische Haus en 190524, et même Nikolaus Pevsner dans
Pioneers of Modem Design25. Les tapis de Brangwyn sont
considérés à l'époque comme exceptionnels et, encore en 2005,
dans le Burlington Magazine, Oliver Impey déclare à propos de
l'exposition Bing à Amsterdam: "The carpets, especially one
designed by Brangwyn, are a pleasure26."

Mais lisons plutôt l'ancienne description faite par Hippolyte
Fierens-Gevaert dans la revue Art et Décoration en 1899: "Nous
voulons surtout attirer l'attention sur les beaux tapis que M.
Brangwyn a exécutés sur les conseils de M.Bing [...]. Depuis
la belle époque persane, il ne paraît pas que l'on ait mieux
fait dans ce genre et, grâce à l'exemple du jeune artiste, nous
pouvons espérer qu'un des domaines les plus beaux et les
plus délaissés de l'industrie artistique sera bientôt exploité de
nouveau avec intelligence et succès. Nul n'était mieux préparé
que Brangwyn pour exécuter un beau carton de tapis. Son
éducation chez Morris, les exemples de son père, ses visions
orientales, sa manière même de peindre, tout le désignait pour
cette tâche. Le coup d'essai du jeune artiste fut un coup de
maître. Nous avons sous les yeux son beau tapis représentant la
Vigne. Dans un cadre gris clair s'étale un fond bleu rehaussé par
les tons orangés, rouges, chromes, verts des tiges, des grappes.
Toutes ces taches colorées s'équilibrent en un ensemble
harmonieux: les enroulements des vrilles, les brisures des ceps
et des branches se maintiennent dans une sorte de balancement

symétrique grâce à l'espalier qui les soutient. Tout ceci, nous
l'indiquons, non point pour montrer l'ingéniosité avec laquelle
M. Brangwyn a interprété son motif végétal - peu importe en
somme la clarté du sujet; mais uniquement pour faire ressortir le
sens des tons décoratifs et des lignes ornementales que révèle
ce beau tapis. Dans des 'carpettes' de petite dimension l'artiste
n'a pas été moins heureux. Il a compris qu'il fallait fournir aux
ameublements, aux chaises, aux fauteuils un 'fond sonore', qui
pourtant n'accaparât pas uniquement l'attention et sur lequel
tous les objets de la décoration mobilière prissent du relief.
La Vigne dans ce sens reste son chef d'œuvre. M. Brangwyn
n'aurait il exécuté que ce travail d'art appliqué qu'il aurait déjà
largement droit à notre attention27."

La composition du tapis est structurée à l'aide d'un
dessin équilibré et, en apparence, symétrique. Les branches
de vignes, très stylisées, se déploient en deux cercles

22
G. Lemmen, "Moderne
Teppiche", in: Dekorative Kunst,
Munich, 1897, pp. 97-105.

23
P.G. Konody, "The Decorative
Designs of Mr. Frank Brangwyn.
His Carpets and Metal Fittings",
in: The Magazine of Art (nouvelle
série), Londres, I, 1902-1903,
pp. 391-395.

24

H. Muthesius, Das Englische
Haus, Berlin, III, 1905, p. 124.

25
N. Pevsner, Pioneers of Modern
Design from William Morris to
Walter Gropius, Londres, Faber
& Faber, 1936 / Harmondsworth,
Penguin, 1982, p. 152.

26
O. Impey, "Siegfried Bing.
Amsterdam and Munich",
in: The Burlington Magazine,
Londres, CXLVII, juillet 2005,
p. 505.

27
H. Fierens-Gevaert, "Franck
Brangwyn", in: Art et Déco¬
ration, Paris, VI, juillet-décembre
1899, p. 30.
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ill. 10
Katsushika Hokusai, Vent frais par matin clair ou Le Fuji rouge,

Série des Trente six vues du Mont Fuji, vers 1830-1832, 38 x 37,8 cm

ill. 11

Utagawa Hiroshige, Procession vers un temple dans
les risières d'Asakusa, 1857, estampe, 33,8 x 22,6 cm
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ill. 12
Niwa Tôkei, estampe avec vrilles et convolvulus dans l'album Kengo hinrui zukô,

1814, 40 x 30 cm (détail)
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28
L. Parry, William Morris
1834-1896, cat. exp., Londres,
Victoria & Albert Museum,
9 mai-1er septembre 1996,
pp. 206-207, L.1.

29
Ibid., p. 210, L.8: Vine, papier
peint dessiné par William Morris,
édité pour la première fois
en 1874, imprimé par Jeffrey
& C° pour Morris, Marshall,
Faulkner & C°, 81,5 x 65,2 cm.
Londres, William Morris Society,
Kelmscott House (WMS/
WP/1/138).

30
Ibid., p. 279, M.102: illustration
avec deux exemples de tapis
par William Morris avec bords
unis beiges.

31

Hiroshige and the Utagawa
School. Japanese prints
c. 1810-1860, Catalogue of
the collection of Japanese prints
part IV, Amsterdam, Rijks¬
museum, Rijksprentenkabinet,
1984, n°88, pp. 56-57

32

Exemples de vrilles in:
M. Eidelberg, "British floral
designs and Continental Art
nouveau", in: op. cit. &
Ch. Kozyreff, Deux siècles de
livres japonais: le fonds Hans de
Winiwarter, cat. exp., Bruxelles,
Bibliothèque royale de Belgique,
salle des Donations, 27 mai-
11 juillet 1992, n° 32.

33
Affiche pour l'exposition Bing,
L'Art nouveau, aux Grafton
Galleries à Londres, 1899,
lithographie sur papier, 79,5
x 57 cm., Paris, Musée de la
Publicité., inv. 9416. Voyez
aussi: R. Joppien, Siegfried
Bings Kunsthaus "L'Art
nouveau", in: R. Ulmer (Réd.),
Art nouveau. Symbolismus
und Jugendstil in Frankreich,
cat. exp., Darmstadt, Mathilden¬
höhe, 24 novembre 1999-
13 février 2000, pp.119 et 121,
note 16.

concentriques, avec des arabesques de vrilles très linéaires
sur un treillis qui se compose d'une grille en carrés. Les feuilles
et raisins de couleurs vives et unies, en deux dimensions,
sont aplatis et entourées de contours très nets et anguleux.
Les couleurs, très variées, sont encore fraîches mais,
malheureusement, elles se sont affadies avec le temps. La
bordure en blanc cassé, quasiment vide, est uniquement
décorée avec des motifs de feuilles ou de lys, très simples
et apposés avec beaucoup de naturel et de liberté (un peu
comme les carrés sur la façade de la galerie de L'Art nouveau).
Ces motifs végétaux virent vers l'abstraction: ils sont très
modernes et originaux pour l'époque.

La composition du tapis rappelle les Arts and Crafts
anglais, tandis que les vrilles et les cercles concentriques, qui
ressemblent à des spirales, sont à situer dans l'Art nouveau
continental et trouvent leur origine dans certaines estampes
Japonaises. Les branches de vigne et la grille sont inspirées de
deux papiers peints conçus par l'ancien patron de Brangwyn,
William Morris, Trellis de 186428 (ill. 8) et Vine de 187429 (ill. 9),
papiers peints que Brangwyn doit avoir vu lorsque il était en
apprentissage dans les ateliers de Morris en 1882-1884. Le
bord blanc se retrouve également sur les tapis de Morris 30.
Les treillis apparaissent aussi dans l'œuvre de Charles Rennie
Mackintosch et des artistes de la Wiener Secession tels que
Josef Hoffman, Sécession Viennoise à laquelle Brangwyn
participa. Les motifs végétaux en aplats, et avec des contours
nets et accentués, se voient également sur d'autres textiles
et papiers peints anglais, par exemple chez Walter Crane ou
Charles F.A. Voysey.

Quant aux coloris, en teintes franches, vives, simples et
unies, elles réfèrent aux estampes japonaises, par exemple
la combinaison du rouge, de l'orange et du bleu est très
caractéristique, (ill. 10) Sur les mêmes images nippones, nous
reconnaissons aussi les grillages31 (ill. 11) ainsi que les vrilles32,
(ill. 12)

L'exposition organisée par Siegfried Bing aux
Grafton Galleries à Londres, 1899

Brangwyn a réalisé plusieurs œuvres pour l'exposition de Bing
aux Grafton Galleries à Londres en 1899. En premier lieu, il a

conçu l'affiche33 (ill. 7, p. 167), suivi d'un certain nombre de
vitraux exécutés par Louis Comfort Tiffany en Favril glass. Sur
13 vitraux exposés, au moins 3 avaient été réalisés par Frank
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Brangwyn, dont 2 subsistent encore: Baptism of Christ (ill.
13) et Child with Gourds (ill. 14), ce dernier étant catalogué
comme Egg-plant, sans mention d'un quelconque artiste. On y
retrouve des caractéristiques identiques, la même combinaison
d'un treillis avec une plante grimpante. Actuellement, nous
ne savons pas où se trouve le vitrail Music et nous ignorons
également si les autres cartons dessinés par Brangwyn pour
Bing, comme par exemple les cartons Youth and Age (Londres,
Imperial College, Department of Chemical Engineering and
Chemical Technologie)34 ont étés exécutés ou s'ils sont restés
au stade de projets35, (ill. 15-18)

Conclusion

Frank Brangwyn est un exemple représentatif d'un artiste qui,
en exécutant les commandes de Siegfried Bing, s'est imprégné
des idées de celui-ci. Ensuite on peut considérer que les
pochoirs que l'artiste a conçu pour la façade de la galerie L'Art
Nouveau ainsi que le tapis La Vigne ont été ses contributions
les plus originales. Et enfin, nous avons pu constater que
Brangwyn a assimilé les sources des Arts and Crafts et du
Japonisme de façon très personnelle et créative, tout en
suivant les instructions de Bing36.

34
D. Maréchal, Collectie Frank
Brangwyn, op. cit., 1987, p.106:
gouache, aquarelle et craie sur
papier, 189,2 x 59,6 et 184,2 x
67,3 cm.

35
"Stained Glass Designs by
Frank Brangwyn", in: The
Studio, Londres, XVI, 1899,
pp. 252-259.

36

Après sa contribution à L'Art
nouveau de 1895 à 1899,
Frank Brangwyn a continué
à faire du design. Tout en
restant imprégné des idées
de Bing, ii a toujours dessiné
des meubles et des chambres
entières, des tissus, des tapis,
des lampes électriques, des
bijoux, des poteries, des
services de table et même
de l'architecture, etc. Un bel
exemple est la table conçue
pour l'Exposition universelle de
Gand en 1913, dans un style
qui balance entre Arts and
Crafts, Art nouveau et Art déco
(1913, bois d'érable circassien,
Bruges, Stedelijke Musea,
collection Frank Brangwyn,
inv.0.187.VII). À ce propos, voir:
D. Maréchal, "Frank Brangwyn
als meubelontwerper voor de
internationale tentoonstellingen
te Venetië en Gent", in:
Het Brugs Ommeland, Bruges,
1984/2, pp. 69-76 & Id.,
Collectie Frank Brangwyn,
op. cit., pp. 96 & 116.
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ill. 13

Baptism of Christ, vitrail dessiné par
Frank Brangwyn et exécuté par

Louis Comfort Tiffany en Favril glass,
vers 1899, 500,6 x 132,1 cm

ill. 14
Child with Gourds, vitrail dessiné par

Frank Brangwyn et exécuté par
Louis Comfort Tiffany en Favril glass, vers 1898
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Siegfried Bing, organisator
van de tentoonstelling van

Japanse schilderijen en prenten
in de Brusselse Cercle artistique

et littéraire in 1889

Deze tentoonstelling van schilderijen en
prenten van Japanse kunstenaars die later
beroemd werden in het Westen, heeft
een aanzienlijke weerslag gehad op de
kennis van de Japanse kunst in België.
Zij werd op touw gezet enerzijds door
de befaamde galerist Siegfried Bing die
de kunstwerken ter beschikking stelde,
en anderzijds door de grote Belgische
verzamelaar van hjapanse kunst, Edmond
Michotte. Dezelfde duo Bing-michotte
werkete ook enkele maanden later aan

een gelijkaardige tentoonstelling in Parijs,
die een groot succes op internationaal
vlak oogstte. De tentoonstelling in Brussel
kadert in een historisch tijdperk waarin
een echte "Japanes mania" ontstaat. In
de pers van die tijd worden modernisme
met japanisme, Les XX met de japanse
kunstenaars vergeleken.

Siegfried Bing, organiser
of the exhibition of painting

and Japanese prints at
the Brussels Cercle artistique

et littéraire in 1889

This exhibition of paintings and Japanese
prints consisted of works by Japanese
artists, who would later become famous
in the West, made a considerable impact
on the knowledge of Japanese art in
Belgium. It was organised partly by the
famous art dealer Siegfried Bing, who
sourced the works, and partly by the great
Belgian collector of Japanese art Edmond
Michotte. This duo, Bing-Michotte, also
worked together on another similar
exhibition, a few months later in Paris,
which was a considerable international
success. The exhibition in Brussels is

part of a period in history in which a real
'Japanese mania' was born. In the press
at the time we see the birth of the polemic
opposing Modernism with Japonism, Les
XX and the Japanese artists.
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1
Y. Takagi, "Le japonisme et les
livres ornementés à la fin du
19e siècle en Belgique", in: Le
livre et l'estampe, 1998, revue
semestrielle de la Société royale
des Bibliophiles et Iconophiles
de Belgique, Bruxelles, n° 150
& 151; D. Duvivier, L'influence
du japonisme dans la peinture,
la gravure, le dessin symbolistes
en Belgique fin XIXéme, début
XXéme siècle, Université libre
de Bruxelles, Faculté de
Philosophie & Lettres, mémoire
de fin d'études, 1986; Catalogue
des collections des Musées
royaux d'Art et d'Histoire: Euro-
palia Japon, Bruxelles, Musées
royaux d'Art et d'Histoire, 1989,

En février 1889, Siegfried Bing organise sa première exposition
d'art japonais à Bruxelles au Cercle artistique et littéraire.
Cette exposition représente, comme on peut le lire dans la
presse de l'époque, le premier ensemble d'importance d'art
japonais qui fut montré dans notre pays. Différentes études
ont souvent mentionné cette exposition dans le contexte plus
général du Japonisme et de l'influence de l'art japonais sur
des mouvements artistiques tels que l'Impressionnisme, le
Symbolisme ou encore l'Art nouveau1. Et pourtant, jusqu'à ce
jour, aucune recherche n'a analysé en détail le rôle décisif joué
par cette exposition de Siegfried Bing au Cercle artistique et
littéraire.

Fondé en 1847, ce cercle bourgeois, dont la vocation
est de constituer un lieu de rencontre pour les écrivains et
artistes belges, gagne rapidement en importance, devenant
un des pivots dans l'incitation et la constitution d'un art à la
fois national et moderne. Sans se définir d'une tendance ou

d'une doctrine particulière, le Cercle artistique et littéraire
de Bruxelles rassemble en son sein aussi bien des artistes
conservateurs que réactionnaires. Lieu d'exposition aussi,
le Cercle est le réceptacle d'expositions collectives ou
particulières de ses membres. Chaque année un salon est
organisé auquel seuls les membres peuvent participer. Un
nombre important d'artistes belges reconnus ont été membres
de ce cercle: Fernand Khnopff, Alfred Stevens, Félicien Rops,
Henri De Braekeleer, Constantin Meunier, Henri Leys, Antoine
Wiertz, François-Joseph Navez, et encore bien d'autres.
Aujourd'hui le Cercle existe toujours, même si depuis sa fusion
avec le cercle Gaulois en 1950, les aspects "artistique et
littéraire" ne sont guère plus que théoriques.

L'exposition et ses œuvres

Exposition de peintures &
d'estampes japonaises,
cat. exp., Bruxelles, Cercle
artistique et littéraire, février
1889.

Cette Exposition de peinture et d'estampe japonaise de
Siegfried Bing s'est donc déroulée dans les locaux du Cercle
artistique et littéraire, au Parc royal, en face du Palais royal,
dans le lieu-dit du Waux-hall. Les œuvres présentes sont
reprises dans le catalogue de l'exposition2 qui comporte en
tout 144 numéros, composés de 36 peintures et 108 estampes,
auxquels il faut ajouter une série d'objets mentionnés dans la
presse de l'époque, (ill. 1)

À Bruxelles, les peintures proposées au public belge
par Bing sont des kakemono, c'est-à-dire des peintures à
l'aquarelle collées sur un papier de soie coloré et attachées
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à un rouleau suspendu à la verticale. Dans la presse, ces
peintures ne sont que brièvement nommées alors que les
estampes, beaucoup plus nombreuses, leur volent la vedette.
Les artistes énumérés dans les articles de presse sont quasi
exclusivement ceux qui réalisent des estampes. Néanmoins,
six de ces peintures ont été acquises par l'État belge afin
d'agrandir sa collection d'art japonais. Celles-ci se trouvent
aujourd'hui dans les réserves des Musées royaux d'Art et
d'Histoire; il s'agit des peintures qui, dans le catalogue de
l'exposition, portaient les numéros:

1 Jeunes chiens jouant sous un bananier (ill. 2)
8 Singe assis sur une branche de chêne (ill. 3)
14 Pique-nique aux environs de Kioto (ill. 4)
16 Bande de moineaux dans les bambous (ill. 5)
22 Oiseau de proie s'élançant d'une branche de pin (ill. 6)
34 Grand aigle (ill. 7)

Les nombreuses estampes3, quant à elles, représentent
véritablement le sujet principal de cette première et importante
exposition d'art japonais à Bruxelles. Alors que les thématiques
prédominantes dans les peintures sont la nature et les
animaux, les estampes offrent plutôt des thèmes centrés sur
l'homme et l'activité humaine, comme le montrent par exemple
les titres suivants: Jeune femme lisant, Femme rajustant les
épingles de sa chevelure, Conciliabule de hauts personnages.

Retrouver aujourd'hui les œuvres mentionnées dans le
catalogue de l'exposition n'est pas une tâche aisée. En effet,
les titres donnés aux œuvres dans le catalogue ne sont pas
toujours en adéquation avec le titre d'origine donné par
l'artiste et inscrit en japonais sur l'œuvre. S'ajoute encore la
disjonction entre le titre de l'œuvre au XIXe siècle et celui sous
lequel l'œuvre est répertoriée aujourd'hui. Dans notre cas, le
souci principal est le problème de la transcription du japonais
en alphabet latin. En effet, cette transcription se fait sur le
mode phonétique; on imagine aisément que pour un même
mot il puisse y avoir des transcriptions qui diffèrent. Ainsi par
exemple trouve-t-on le mot "Fuziyama" dans le catalogue et
"Fudji-yama4" dans un article d'époque, tandis qu'aujourd'hui
la traduction usuelle est "mont Fuji". De cette façon, le titre
d'une estampe de Katsushika Hokusai La vague: une des
36 vues du Fuziyama, numéro 57 dans le catalogue (ill. 8),
est en fait La Grande Vague: une des 36 vues du mont Fuji,
titre conventionnel sous lequel cette œuvre, qui est une des

3

Image imprimée au moyen
d'une planche gravée ou
dessinée sur un support
quelconque. Les premières
estampes apparaissent en
Chine vers 105 à la suite de
l'invention du papier.

4
P. Stephen, "L'art japonais II
in: La Fédération artistique,
Bruxelles, 16 février 1889,
p.129.
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FÉVRIER 1889

CERCLE

ARTISTIQUE & LITTÉRAIRE
DE BRUXELLES

EXPOSITION
DE

PEINTURE & D'ESTAMPE
JAPONAISES

CATALOGUE

BRUXELLES

F. I1AYE7., IMPRIMEUR DE 1.'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES,
DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE

KUK DK LOUVA1N, lo8

ill. 1

Page titre du catalogue Exposition de peintures & d'estampes Japonaises, Bruxelles,
Cercle artistique et littéraire, février 1889
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ill. 2
Watanabe Settei, Jeunes chiens

Jouant sous la pluie sous
des feuilles de bananier, 1884,
aquarelle sur soie, 144 x 55 cm

ill. 3
Mori Sosen, Singe assis sur

une branche de chêne, s.d., aquarelle
sur papier, encadrement soies bleu
foncé et bleu clair, 115 x 86,5 cm

Teisai Hokuba, Restaurant dans un

jardin de pruniers, personnages ou
Pique-nique aux environs de Kioto, s.d.,
aquarelle sur soie, encadrement soies

pourpre et grise, 52,5 x 11,8 cm

ill. 5
Kashu, Bande de moineaux volant

et penchés su une branche de
bambou couverte de neige, s.d., grisaille

sur soie, encadrement soies bleue et
jaune, 113 x 42 cm

Shuzan, Oiseau dans proie sur
une branche de pin, aquarelle

sur soie, encadrement soies brune
et beige, 119 x 49 cm

ill. 7
Yoshimura Kokei, Aigle debout sur

un rocher ou Grand aigle, s.d.,
grisaille sur soie, encadrement

soies jaune et verte, 10,2 x 40,5 cm
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Dans les exemples choisis,
il est évident que ces erreurs
de traduction n'empêchent
nullement de retrouver la trace
des œuvres et des artistes en

question mais dans d'autres
cas cette recherche se révèle
beaucoup plus compliquée.

L'idéal serait d'avoir accès à
certaines collections privées
belges d'art japonais dans
lesquelles les acheteurs auraient
pris soin d'indiquer l'endroit
d'acquisition des estampes,
afin d'être certain qu'il s'agisse
bien d'une œuvre achetée à
l'exposition du Cercle.

estampes les plus célèbres au monde, est connue aujourd'hui.
Il en va de même pour les noms d'artistes: on trouve Outamaro
dans le catalogue mais l'écriture usuelle est actuellement
Kitagawa Utamaro5.

Dans d'autres cas de figure, il semble évident que le titre
donné dans le catalogue de l'exposition ne correspond qu'à
une description du sujet traité par l'artiste et non du titre
donné par l'artiste. Ainsi par exemple la peinture Pique-nique
aux environs de Kioto, numéro 14 dans le catalogue (ill. 4),
acquise par le gouvernement belge lors de l'exposition est-
elle répertoriée et conservée sous le nom de Restaurant
dans un jardin de pruniers, personnages dans les réserves
des Musées royaux d'Art et d'Histoire6. Néanmoins, même si
retrouver les œuvres présentées à l'Exposition de peinture et
d'estampe japonaise peut ressembler à un véritable parcours
du combattant, il a tout de même été possible d'en retrouver
certaines en faisant des recoupements. Il s'agit d'œuvres
relativement connues portant les numéros:

41

Evidemment nous n'avons
cité ici que les œuvres dont on
peut être tout à fait sûr qu'elles
coïncident avec celles exposées
au Cercle. Pour d'autres
œuvres, comme par exemple
l'estampe portant le numéro 60
dans le catalogue, La femme
au miroir de Kitagawa Utamaro,
datée de 1780, il existe
plusieurs œuvres de l'artiste
portant le même titre ou traitant
du même sujet, dans ce cas
seule la date indiquée dans le
catalogue peut aider à discerner
quelle œuvre était présentée à
l'exposition du Cercle mais cette
opération se révèle compliquée.
En effet, peut-on se fier à la date
indiquée dans le catalogue?
De plus, il arrive souvent à un
artiste de traiter le même sujet
à plusieurs reprises dans une
même année.

8

"Arts, Sciences et Lettres", in:
Courrier de Bruxelles, Bruxelles,
10 février 1889, s.p.

44
57

59

69

121

Paysage maritime, au fond le Fuziyama,
l'une des 53 stations du Tokaïdo
Le passeur, l'une des 36 vues du Fuziyama
La vague: l'une des 36 vues du Fuziyama (ill. 8)
Le Fuziyama - Coucher du soleil;
l'une des 36 vues du Fuziyama
Entrée d'un village - Scène d'hiver;
l'une des 53 stations du Tokaïdo
Pointe d'un îlot et côtes de la mer intérieure,
l'une des 36 vues du Fuziyama

127 Une rafale dans la montagne,
l'une des 53 stations du Tokaïdo (ill. 9)

135 Carpe1

Grâce à la presse de l'époque, on apprend aussi que le
catalogue de l'exposition ne semble pas reprendre de manière
exhaustive une liste de tous les objets qui étaient exposés
au Cercle. Dans le Courrier de Bruxelles, on peut lire: "Cette
exposition composée d'objets prêtés par M. Bing, de Paris,
comprendra des bronzes, des vases, des bois sculptés, des
masques, des armures, des gardes, des kakémonos, des
sourimonos, des estampes et des livres8." Il est difficile de
savoir si ces objets ont vraiment été exposés ou si l'information
du Courrier de Bruxelles est erronée. Il est pourtant fort
probable que ces objets aient servi de décoration, comme
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cela était prévu pour l'exposition de la collection d'art japonais
du gouvernement belge quelques mois plus tard: "M. Bing, le
fournisseur du gouvernement, prêtera en cette circonstance,
des bronzes, des meubles, des laques, des céramiques, des
tissus japonais qui achèveront de donner à l'exposition un
caractère d'ensemble9", affirme un journaliste de La Réforme.

Les organisateurs de l'exposition

Le Cercle artistique et littéraire de Bruxelles étant un lieu
assez fermé, n'importe qui ne peut y exposer simplement
sur demande. En effet, une des clauses du règlement sur les
expositions du Cercle impose, pour pouvoir exposer, soit d'en
être membre, soit de lui avoir rendu des services10. Il semble
évident qu'aucun des artistes japonais exposant à l'Exposition
de peinture et d'estampe japonaise ne pouvait remplir ces
conditions. Comment l'exposition a-t-elle tout de même pu y
être organisée?

Une commission du Cercle artistique et littéraire de Bruxelles
s'occupe particulièrement de l'organisation des expositions.
Tout membre du Cercle peut proposer une exposition à
cette commission qui examine toutes les demandes11. Cette
commission est présidée par le vice-président du Cercle. Vu
les grandes lacunes des archives du Cercle, dont une partie a
disparu lors d'un incendie, il n'a pas été possible de retrouver
le nom du vice-président de 1889; nous ne disposons que du
nom du président, Léon Mélot12. Il serait bien sûr intéressant
de savoir de quel membre du Cercle émanait la proposition
de monter l'exposition japonaise. La presse prétend que l'idée
en revenait à un certain Edmond Michotte (1831 —1914)13;
le journaliste Paul Stephen écrit: "L'on annonce pour la fin
du mois une exposition japonaise. Cette exposition, due à
l'intelligente initiative de M. Michotte, sera organisée à l'aide
d'objets prêtés par M. Bing, de Paris14." Vu qu'on n'a pas
retrouvé de liste des membres du Cercle pour l'année 1889,
il est impossible de savoir si Michotte était membre, s'il est
à l'origine de la proposition ou même s'il faisait partie de la
commission des expositions.

Cependant, à cette époque, la renommée du Cercle est
grandement liée aux concerts qui y sont donnés et dont la
presse fait souvent les louanges. Il n'est donc pas impossible,
et même assez probable, qu'un compositeur et musicologue
comme Edmond Michotte ait été membre du Cercle. En faisant
un rapide survol de sa biographie, on comprend rapidement

Champal [Achile Chainaye],
"Le japonisme officiel",
in: La Réforme, Bruxelles,
13 février 1889, s.p.

10
Statuts règlement et liste
des membres de 1881 (cité
in: S. Hottat, Historique du
Cercle artistique et littéraire
de Bruxelles, Université libre
de Bruxelles, Faculté de
Philosophie & Lettres, mémoire
de fin d'études, 1998, p. 144).

11
Information donnée par
l'archi-viste du Cercle royal
Gaulois artistique et littéraire,
M. Philippe van Heurck
lors d'un entretien réalisé à
Bruxelles le 23 novembre 2004.

12
Liste des présidents du Cercle
artistique et littéraire (Bruxelles,
Archives du Cercle royal Gaulois
artistique et littéraire).

13
Edmond Michotte (1831-1914),
musicologue et compositeur
belge. Grand collectionneur
d'art japonais, son intérêt se
porte particulièrement sur les
estampes ukiyo-e. Sa collection
privée, léguée aux Musées
royaux d'Art et d'Histoire
à sa mort, est l'une des plus
importante en Europe.

14
P. Stephen, "L'art japonais I",
in: La Fédération artistique,
Bruxelles, 12 janvier 1889, p. 93.
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15
Alfred Stevens (1823-1906),
peintre belge issu d'une famille
d'artistes. Élève de François-
Joseph Navez à l'Académie
royale des Beaux-Arts de
Bruxelles, il s'expatrie à Paris
vers le milieu du XIXe siècle
où il accède au succès dès
1860, lorsqu'il devient l'un des
portraitistes favoris des jeunes
bourgeoises du Second Empire.
Passionné par les estampes
japonaises et l'exotisme oriental,
il aurait éveillé le même intérêt
chez Whistler (voir: A. Stevens,
Impressions sur la peinture,
Paris, Librairie des Bibliophiles,
1886).

16

"Chronique artistique: L'art
japonais en Belgique", in:
L'Émancipation, Bruxelles,
11 janvier 1889, s.p.

17
C. Kozyreff, "La flambée du
japonisme dans l'histoire
de la collection d'estampes
des Musées royaux d'Art et
d'Histoire", in: Catalogue des
collections des Musées royaux
d'Art et d'Histoire, op. cit., p. 11.

18
P. Stephen, op. cit., p. 93.

19
C. Kozyreff, op.cit.

20
Ibid., p. 12.

pourquoi il pourrait bien être l'instigateur de l'exposition du
Cercle. En effet, le musicologue belge a vécu de nombreuses
années à Paris, et c'est au contact d'artistes français comme
Camille Corot, Théodore Rousseau et Jean-François Millet qu'il
a découvert l'art du Japon en 1871. Mais c'est grâce à l'artiste
belge Alfred Stevens15, lui-même membre du Cercle artistique
et littéraire, que Michotte découvre l'estampe japonaise. Dès
lors l'intérêt de Michotte pour l'art japonais, et les estampes
en particulier, ne cesse de croître. La plus grande partie de
sa collection, la plus importante du genre en Belgique pour
l'époque, provient de chez Bing16. En effet, celui-ci, en qualité
d'ami, offrait à Michotte, ainsi qu'à quelques autres privilégiés,
la priorité lors de l'arrivage de nouvelles œuvres17.

Quelques temps auparavant, Michotte et l'inspecteur des
Beaux-Arts Jean-Baptiste Rousseau avaient été tous deux
mandés par le Gouvernement belge pour rassembler les
premiers éléments d'un musée japonais, et c'est justement
chez Bing, à Paris, qu'ils ont fait ces achats. Dans un article de
La Fédération artistique on peut lire au sujet de cette mission:
"ces messieurs ont rapporté plus de deux cents gravures de
tout premier ordre, qui seront exposées le mois prochain au
Musée de Bruxelles en attendant l'installation d'un musée

spécial d'art japonais18." Cet achat fait pour le compte du
gouvernement s'est effectué à peine un mois avant l'exposition
du Cercle. Pourtant, dans les archives des Musées royaux
d'Art et d'Histoire, où se trouvent aujourd'hui les objets
rapportés par Michotte et Rousseau, on ne retrouve aucun
dossier d'achat établi au nom de Bing. On mentionne
seulement l'achat fait par Michotte pour le compte du
gouvernement et l'exposition qui en résulta au Palais des
Beaux-Arts en mai 188919.

Autre fait intéressant, montrant encore d'avantage
l'implication directe de Michotte dans l'exposition du Cercle,
est la conférence sur le thème de l'art japonais qu'a donnée
le collectionneur belge, en janvier, dans ses salons de la rue
Royale, conférence au cours de laquelle Michotte a brossé le
portait de l'art japonais à ses invités, artistes et gens de lettres.
Il se servit de sa propre collection qui venait d'être agrandie
peu de temps auparavant par l'achat d'estampes à Paris, pour
expliquer les phases successives ainsi que l'évolution des
différents artistes. Les artistes en question n'étaient autres que
Hishikawa Moronobu, Toshusai Sharaku, Utagawa Shigeharu,
Torii Kiyonaga, Nishimura Shigenaga, Torii Kiyohiro,Chokosai
Eiri, Shuncho, Kitagawa Utamaro, Katsushika Hokusai20.
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On remarque immédiatement le lien avec l'exposition du Cercle
moins d'un mois plus tard: les artistes exposés sont en grande
partie les mêmes. On pourrait considérer Michotte comme un

précurseur des conférences scientifiques liées à une exposition
temporaire comme on en connaît aujourd'hui. En effet, le but
recherché par Michotte n'était pas seulement de faire connaître
l'art japonais ou encore de montrer sa propre collection, mais
plutôt de familiariser un public érudit avec cet art qu'il pourrait
retrouver à l'exposition du Cercle. Un article du Soir précise
qui étaient les hommes de lettres et artistes présents21, parmi
lesquels on retrouve entre autres Octave Maus, secrétaire des
XX et l'un des rédacteurs de L'Art moderne. La présence d'un
nombre important de critiques à cette conférence pourrait
expliquer la raison pour laquelle un grand nombre d'articles
sur l'exposition du Cercle présente systématiquement un
historique de l'évolution de l'art au Japon, comme Edmond
Michotte l'a fait lors de son exposé.

La deuxième personnalité clef en ce qui concerne
l'organisation de l'exposition du Cercle est le marchand d'art
japonais Siegfried Bing. Sans lui, l'exposition n'aurait pu avoir
lieu: non seulement il a fourni les œuvres et les objets de
décoration, mais il signe aussi la préface du catalogue22.
À Paris, Bing est considéré comme le marchand d'art japonais
par excellence; c'est d'ailleurs à lui que revient le mérite d'avoir
été le premier à ramener du Japon ces objets qui, en peu de
temps, ont fait naître chez les parisiens une véritable mode,
une "folie japonaise23." Cette passion pour l'art japonais se
retrouve chez un nombre important d'artistes de l'époque.
Nombreux sont les tableaux traitant du motif des femmes
dites "japonisantes", habillées de kimonos, un éventail ou un

parasol à la main, évoluant dans un intérieur plein d'objets en
provenance nippone. On retrouve ce motif chez les grands
peintres de l'époque, comme par exemple chez James McNeill
Whistler dans sa Princesse du pays de la porcelaine (ill. 12),
chez Claude Monet dans le portrait de sa femme, Camille,
La japonaise (ill. 13), chez James Tissot dans sa Jeune femme
tenant des objets japonais (ill. 14), pour ne citer qu'eux. La
mode mondaine est fortement influencée par la passion
nouvelle pour le Japon. C'est donc en japonaise que la femme
bourgeoise du Second Empire tient à être représentée. On
compte parmi la production de tableaux d'Alfred Stevens,
qui est le peintre par excellence des femmes élégantes de
la bourgeoisie de l'époque, un grand nombre de jeunes
femmes "à la japonaise". Comme par exemple La Parisienne

21
S. I., "Le Japon à Bruxelles",
in: Le Soir, Bruxelles, 7 janvier
1889, s.p.

22
S. Bing, [Notice], in: Exposition
de peintures & d'estampes
japonaises, op. cit., s.p.

23
C. Kozyreff, op.cit. p. 11.
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ill. 13
Claude Monet, La japonaise, 1876,

huile sur toile, 231,6 x 142,3 cm

ill. 10
Alfred Stevens, La Duchesse ou La Robe bleue,

vers 1865-1867, huile sur toile, 31,9 x 26 cm

ill. 11
Alfred Stevens, La Parisienne japonaise,
vers 1872, huile sur toile, 150 x 105 cm

ill. 12
James McNeill Whistler, La princesse

du pays de la porcelaine, 1863-64,
huile sur bois, 200 x 115 cm
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ill. 14
James Tissot, Jeune femme tenant des objets japonais, vers 1865, huile sur toile

ill. 15
Puddleur enkylosé habitué à toutes les expositions
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24
G. Vanzype, L'Art belge du XIXe
siècle à l'exposition jubilaire
du cercle artistique et littéraire
à Bruxelles en 1922, Bruxelles-
Paris, G. van Oest, 1923,
pp. 18-30.

25

"Chronique des Beaux-Arts:
L'École belge de peinture
à l'Exposition de Paris", in:
L'Éventail, Bruxelles, 20 octo¬
bre 1889, s.p.

japonaise (ill. 11), ou la Femme à la poupée japonaise, ou
encore La Duchesse (ill. 10). Stevens est lui aussi l'un des
éminents artistes membres du Cercle artistique et littéraire24.
La liste de membres pour l'année 1889, étant introuvable,
il est difficile de savoir durant quelles années exactement
Alfred Stevens fut membre du Cercle. Néanmoins n'est-il pas
improbable qu'il ait eu en cette qualité une influence quant à
l'organisation d'une exposition touchant à l'art d'un pays que
le fascinait. D'ailleurs, bien que résidant en France, Stevens
n'est pas oublié dans son pays natal; au contraire, la presse
belge l'évoque souvent. Ainsi est-il nommé dans la liste des
peintres belges ayant exposé à l'Exposition universelle de
Paris en 1889; au même titre que ses compatriotes il est
considéré comme faisant partie de l'Ecole Belge de peinture:
Comme ami d'Edmond Michotte, l'influence de Stevens
dans l'exposition d'art japonais au Cercle se manifesta
probablement au moins de façon légère ou indirecte; nous
manquons d'informations à ce sujet.

.25

L'exposition vue dans le contexte historique

26
I. Cahn, D. Lobstein, P. Wat,
Chronologie de l'art du XIXe
siècle, Paris, Flammarion, 1998,
p. 201.

27
Y. Takagi, op.cit., n° 150, p. 27.

L'influence que Bing eut sur l'évolution du japonisme en France
est indéniable et déjà assez bien connue. Elle augmente
considérablement dès 1888, année de la fondation de la revue
Le Japon artistique, que Bing publie en trois langues - français,
anglais et allemand - avec grand succè26, même en Belgique
où elle est achetée par la Bibliothèque royale27. La première
exposition d'art japonais en Belgique, c'est-à-dire celle du
Cercle artistique et littéraire, a aussi été réalisée avec la
complicité du marchand d'art japonais; il est donc évident que
Bing joua ce même rôle de paramètre déclencheur pour l'art
japonais en Belgique.

L'exposition du Cercle n'est d'ailleurs pas la seule organisée
par le duo Bing-Michotte; l'année suivante, d'avril à mai 1890,
les deux amis organisent une nouvelle exposition, les Maîtres
de l'estampe japonaise, cette fois à l'Académie des Beaux-
Arts de Paris. On ne sera pas étonné de voir que les maîtres
en question ne sont autres que Katsushika Hokusai, Utagawa
Hiroshige, Utagawa Kusinada, Torii Kiyonaga, Kitagawa
Utamaro, Hishikawa Moronobu et Suzuki Flarunobu, ces
mêmes artistes déjà exposés au Cercle un peu plus d'un an
auparavant. L'exposition est mentionnée par Michotte lui-
même dans une lettre adressée au conservateur des Musées
royaux d'Art et d'Histoire: "Jadis Bing et moi, nous avons
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organisé la mémorable exposition de l'estampe japonaise à
l'Académie des Beaux-Arts à Paris en 10 jours28." La grande
nouveauté de l'exposition parisienne est qu'elle traite aussi
bien des artistes japonais dits "classiques" que des artistes
"primitifs" comme Morunobu et Harunobu29. Or l'exposition
de Bruxelles présentait déjà ces artistes30. On peut donc
supposer que la rapidité exceptionnelle de l'organisation en
dix jours seulement de l'exposition de Paris évoquée par
Michotte soit justement liée au fait que celle-ci était en quelque
sorte calquée sur "sa petite sœur" belge. Il est intéressant de
remarquer que l'exposition de Paris de 1890 a eu un succès
particulièrement retentissant31.

Critique artistique et réception

Une grande partie des journaux de l'époque, presse artistique
et quotidiens confondus, a mentionné l'événement. Un trait
spécifique qui se retrouve dans presque chaque article est
qu'en plus des données classiques décrivant en quoi consiste
l'exposition, et ce qu'on peut y voir, les journalistes fournissent
aux lecteurs de nombreuses informations sur l'évolution
historique de l'art au Japon. Ceci démontre que la population
belge, ignorante des spécificités et de l'historique de l'art
japonais, devait, d'après les journalistes, être instruite à ce
propos avant d'aller visiter l'exposition. Ce fait illustre une fois
de plus qu'il s'agit bien dans ce cas de la première exposition
d'art japonais dans notre capitale, fait d'ailleurs souligné par le
Courrier de Bruxelles: "Au Cercle artistique reviendra l'honneur
d'avoir ouvert à Bruxelles la première exposition japonaise et
à M. Bing, l'honneur de l'avoir organisée32." De plus, comme
signalé plus haut, certains critiques artistiques et journalistes
ont eu le privilège d'être invités à la conférence de Michotte
et ont été eux-mêmes instruits à ce sujet peu de temps
auparavant.

En ce qui concerne la réception de l'exposition, on peut
lire dans Le Courrier de Bruxelles que l'exposition "obtient un
succès considérable" et que "Tous les après-midi on se presse
dans les salons où sont groupés les chef-d'œuvres japonais33."
L'intérêt pour l'exposition du Cercle est donc grand; la Jeune
Belgique souligne que des personnalités, dont la comtesse de
Flandre ainsi que plusieurs ministres ont visité l'exposition et
que Bing y a vendu un grand nombre d'œuvres34. Mais toute la
presse ne parle pas de l'exposition en termes élogieux, comme
on le voit avec La Réforme qui préfère parler de l'exposition

28
C. Kozyreff, op.cit. p. 12.

29
K. Berger, "The discovery of
the 'primitives"', in: Japonisme
in western painting from
Whistler to Matisse, Cambridge,
Cambridge University Press,
1992, p. 187.

30
Nous devons ici nuancer un

peu notre propos quant à la
prétendue amitié sensée relier
les deux hommes. En effet,
seul Michotte parle de liens
amicaux entre lui et Siegfried
Bing, alors que le marchand
parisien n'en fait pas mention.
Il est donc difficile de savoir

quel était réellement l'état
des relations entre ces deux
amateurs d'art japonais, simple
rapport marchand-acheteur
ou amitié réelle? Dans le cas

de l'Exposition de peinture et
d'estampe japonaise de 1889,
la réponse à cette question n'a
que peu d'importance puisque
nous sommes certains de la

participation des deux hommes
à la conception de l'exposition.

31
Il serait tout de même faux
de penser que l'exposition du
Cercle, bien que la première du
genre en Belgique, n'ait été que
le premier contact des artistes
belges avec l'art japonais. Ceux-
ci avaient déjà eu l'occasion
de se familiariser avec l'art
nippon par leurs voyages vers
la capitale française, dès
l'Exposition universelle de 1867.

32
"Arts, Sciences et Lettres", in:
Courrier de Bruxelles, Bruxelles,
3 février 1889, s.p.

33
Ibid., 10 février 1889, s.p.

34
"Memento", in: Jeune Belgique,
Bruxelles, janvier 1889, s.p.
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Champal [Achile Chainaye],
op. cit.
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"Musique, Arts, Théâtres",
in: La Réforme, Bruxelles,
20 janvier 1889, s.p.

37
V. Arnould, "Modernisme et
Japonisme", in: La Nation,
Bruxelles, 11 février 1889, s.p.

38
"Le tout-Bruxelles et l'art
japonais", in: L'Art moderne,
Bruxelles, 10 février 1889,
pp. 43-44; "L'art japonais et le
néo-impressionnisme", in: ibid.,
17 février 1889, pp. 50-52.

future des collections gouvernementales d'art japonais35.
Par contre ce quotidien parle souvent de l'exposition des
XX dont le salon s'ouvre aussi le 2 février. En effet, en 1889
le 6e Salon des XX est inauguré en comité restreint, car les
organisateurs craignent que l'affluence soit trop importante
le jour de l'ouverture comme cela avait été le cas les années
précédentes36. Comme les deux expositions s'ouvrent le même
jour, on assiste à la naissance dans la presse artistique d'une
polémique, entre les XX et l'art japonais. Il est très probable
que l'émergence de cette polémique est due à l'ouverture
simultanée du salon des XX et de l'exposition du Cercle. Un
article de La Nation, intitulé "Modernisme et Japonisme"
montre bien cet aspect; le journaliste prétend: "L'exhibition
japonaise et l'exposition des XX, ouvertes en même temps,
et comme accouplées et faisant pendant l'une à l'autre, aux
deux extrémités du Parc, ont fait pousser des cris de surprise
enfantine par le public, et fourni à la critique une occasion de
railleries assez importantes. On est allé de l'une à l'autre en
riant on n'avait que le Parc à traverser, feignant de ne plus
savoir si l'on était dans le modernisme au Cercle, ou en plein
Japonisme au Musée, entre les tons unis des Japonais et les
couleurs franches des XX, prenant plaisir à ne plus distinguer et
insinuant, qu'entre les deux, la ressemblance était si frappante
que la paternité vraie ne pouvait plus être dissimulée37."
Dans le même ordre d'idées, on peut signaler une caricature
publiée le 10 mars 1889 dans Le Patriote illustré, intitulée
Puddleur enkylosé habitué de toutes les expositions, (ill. 15)
Cette caricature représente en effet la sculpture du Puddleur
au repos, oeuvre du sculpteur Constantin Meunier exposée au
salon des XX, affublée d'un couvre-chef asiatique.

La critique la plus acerbe toutefois est due à deux articles
au ton particulièrement sarcastique publiés dans L'Art
moderne38, le journaliste y faisant un vrai plaidoyer contre
l'exposition du Cercle. Le premier de ces articles commence
ainsi: "Il est bien amusant le phénomène artistico-bourgeois
qui se manifeste présentement à Bruxelles." Il n'est pas
étonnant de voir un journal étroitement lié aux XX - Octave
Maus en est le secrétaire - réagir aussi violemment contre la
concurrence. Dans le deuxième article, le but du journaliste
est de prouver de façon consciencieuse la différence entre
le modernisme vingtiste et l'art japonais, alors que d'autres
"critiques et écrivassiers, doués d'une prétention de
langouste" prétendaient que les XX auraient été devancés par
les Japonais, comme l'insinuait l'article de La Nation. Il est
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intéressant de noter qu'un mois avant, le ton de L'Art moderne
était tout autre. Le journaliste louait entre autre la claire vision
d'Hokusai ainsi que la subtile harmonie d'Utamaro, et allait
même jusqu'à traiter d'incultes "barbares d'Occident" ceux qui
ne connaissent pas l'art japonais39. On peut donc à juste titre 39
penser que la critique adressée à L'Art moderne est correcte. "Iout au in:

, 13 janvier 1889, pp. 11-12.La polémiqué de l'art moderne contre l'art japonais est due
essentiellement à l'ouverture simultanée des deux expositions
et à la jalousie des XX, qui se sont fait voler la vedette cette
année-là. Notons d'ailleurs que cette critique de l'art japonais
par le légendaire journal ne dure pas. Après cette fameuse
Exposition de peinture et d'estampe japonaise, on retrouvera
souvent reproduit dans la "Petite chronique" de L'Art moderne
le sommaire du journal le Japon artistique de Bing au sujet
duquel le journaliste ne tarit pas de louanges.

Pour conclure cette analyse de l'Exposition de peinture
et d'estampe japonaise de février 1889, il faut reconnaître
l'influence conséquente de l'exposition du Cercle artistique
et littéraire sur la connaissance de l'art japonais en Belgique.
Première du genre, elle a permis à un large public d'observer
les spécificités et l'intérêt de l'art nippon. Remise dans sa
perspective historique on remarque que l'exposition du Cercle
précède'de plus d'un an la plus triomphante des expositions
parisiennes d'art japonais organisée par Siegfried Bing.
Bien qu'il fut possible de retrouver qu'une petite partie des
œuvres exposées, d'autres étant probablement conservées
précieusement dans des collections privées, l'importance
de l'exposition du Cercle artistique et littéraire a pu être
démontrée. L'intérêt considérable de l'exposition du Cercle
réside à la fois dans la personnalité des deux organisateurs
Siegfried Bing et Edmond Michotte, deux acteurs engagés
dans la connaissance et la reconnaissance de l'art japonais en
Belgique et en France, mais aussi dans la qualité des œuvres
et des artistes exposés. D'un point de vue belgo-belge la
polémique qui a opposé le modernisme des XX à l'art japonais
a permis un retentissement considérable dans la presse de
l'époque et éveillé une grande curiosité au sujet des deux
expositions. De plus, l'année 1889 sonne le début de liens
privilégiés unissant Siegfried Bing à la Belgique.
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Léon Gauchez (1825-1907),
marchand d'art

belge, contemporain
de Siegfried Bing

Léon Gauchez est un marchand d'art
talentueux, qui joue un rôle important
dans le commerce d'art international
pendant la seconde moitié du XIXe
siècle. Homme de lettres, critique d'art,
expert, collectionneur et mécène, il
utilise plusieurs pseudonymes dont les
plus connus sont ceux de Paul Leroi et
Léon Mancino. Il voyage en Angleterre et
aux États-Unis, et il établit un réseau de
relations dans le monde entier. À Paris, il
édite sa propre revue L'Art (1875-1907).
Il s'intéresse aussi beaucoup aux arts
décoratifs, et il est partisan de la création
de musées d'arts décoratifs sur le modèle
de celui de South Kensington à Londres.
On sait peu de choses de sa personnalité
mais, tout comme son contemporain Bing,
il est une figure mystérieuse et fascinante
dont il est impossible de ne pas parler.

The Belgian art dealer
Léon Gauchez (1825-1907),

a contemporary of
Siegfried Bing

Léon Gauchez was a multifaceted art
dealer who played an important role in
the international art market during the
second half of the 19th century. He used
many pseudonyms as a man of letters,
art critic, expert, collector and patron,
amongst which Paul Leroi and Léon
Mancino were the most well known.
He travelled to America and England
and built a network of relationships all
over the world. In Paris he published his
own art journal LArt (1875-1907). The
decorative arts were also close to his
heart and he supported the foundation of
a decorative arts museums like the one

in South Kensington in London. Little is
known about his personality but just like
his contemporary Bing, he is a mysterious
and fascinating figure who must not
remain unexamined.
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1
De auteur bereidt een doctoraat
voor over de Belgische kunst¬
handelaar Léon Gauchez. Zie
ook: S. de Bodt, Halverwege
Parijs, Willem Roelofs en de
Nederlandse schilderskolonie
in Brussel 1840-1890, Gent,
1995, pp. 61-68, waarin de
kunsthandel te Brussel aan

bod komt en: J. Ogonovszky,
"Le commerce de tableaux
en Belgique sous la règne
de Léopold Ier (1831-1865):
première vue d'ensemble",
in: Art & Fact, Luik, 2002, 21,
pp. 6-14, waarin de auteur de
handel in schilderijen ten tijde
van Leopold I belicht.

2
E. Becker, "Les Salons de l'Art
nouveau. Perfecte harmonie
en eenvoudige schoonheid",
in tent. cat, L'Art nouveau,
De oorsprong van het Bing
imperium, (G.P. Weisberg,
E. Becker, É. Possémé o.l.v.),
Amsterdam, Van Goghmuseum,
26 november 2004-2 februari
2005; München, Villa Stuck,
17 maart-31 juli 2005;
Barcelona, CaixaForum,
6 september 2005-29 januari
2006; Brussel, Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten
van België, 16 maart-
23 september 2006.

3
I. Goddeeris, "Étienne Le
Roy (1808-1878), un expert
et marchand d'art renommé
de son temps", in: Actes du
colloque "Autour de Bayar/
Le Roy" (J. Toussaint dir.),
Monographies du Musée des
Arts anciens du Namurois, 35,
Namen, 2008, pp. 303-335.

4
Voor Coûteaux (1815-1873) zie:
H. Todts, Henri De Braekeleer
1840-1888, Antwerpen, 1988.
Voor Stevens (1825-1899) zie:
N. Hostyn, "Stevens, Arthur
Victor Ghislain", in: Nationaal
Biografisch Woordenboek,
Brussel, 1996, XV, kol. 687-690.

5
Ter herinnering: het tijdschrift Le
Japon artistique werd door Bing
uitgegeven van 1888 tot 1891.

6
Voor meer details over

het leven en de activiteiten
van Léon Gauchez zie:
C. Heesterbeek-Bert, "Léon
Gauchez, un marchand d'art

Alvorens dieper in te gaan op de boeiende figuur Léon
Gauchez, is het relevant om eerst enkele woorden te wijden
aan het onderzoek betreffende het 19de-eeuwse kunstbedrijf
in België in het algemeen, (ill. 1) Deze studie staat nog in de
kinderschoenen. Er is tot op heden weinig over geschreven.
Een uitputtende publicatie ontbreekt en het onderwerp komt
slechts sporadisch en gedeeltelijk aan bod in monografieën,
tentoonstellingscatalogi of artikels.1 Toch is er de laatste
vijftien jaar zowel in België als in het buitenland meer en
meer interesse voor de activiteiten van kunsthandelaars
en verzamelaars. Daar getuigt onder meer de reizende
tentoonstelling L'Art nouveau - Het Huis Bing van.2

Men kan zich afvragen waarom de schijnwerpers op Léon
Gauchez gericht worden wanneer men het heeft over Siegfried
Bing en België. Er waren in de tweede helft van de 19de eeuw
nog andere belangrijke Belgische kunsthandelaars zoals
Etienne Le Roy,3 commissaris-expert van het Musée royal de
Peinture et de Sculpture de Belgique (de huidige Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België), de bankier Gustave
Coûteaux en de kunstcriticus Arthur Stevens, broer van de
schilders Alfred en Joseph Stevens.4 Er is geopteerd voor
Gauchez omwille van de drie volgende redenen. Ten eerste is
hij net zoals Bing een man van de wereld met internationale
connecties. Ten tweede geeft hij zoals zijn Duits-Franse
collega een eigen kunsttijdschrift uit, met name L'Art. Revue
hebdomadaire illustrée (1875-1907).5 Ten derde speelt deze
Belgische handelaar door middel van zijn kunstblad een
belangrijke rol voor de verspreiding van het Japonisme en de
oprichting van musea voor sierkunsten naar het voorbeeld van
het South Kensington te Londen.

Léon Gauchez is een dertiental jaar ouder dan zijn tijdgenoot
Siegfried Bing (1838—1905).6 Hij is geboren te Brussel op 13
augustus 1825 en gestorven op 81 -jarige leeftijd te Parijs op
1 juni 1907. In tegenstelling tot Bing is hij niet afkomstig uit een
familie van kunsthandelaars maar eerder uit een familie van

industriëlen. Hij is de oudste van drie kinderen van Adolphe Piat
Auguste Gauchez (1800-1887) en Marie Barbara Joséphine
Willems (1798-1861 ).7 De jonge Gauchez is echter niet
voorbestemd voor het zakenleven maar houdt zich bezig met
wetenschap en kunst. Hij gaat op advies van zijn grootvader
Joseph-Benoît Willems (1761-1844) naar Parijs en Engeland
om zich voor te bereiden op de leiding van het familiebedrijf,
een fabriek van stoffen en wollen dekens. Te Parijs is hij leerling
aan het Conservatoire des arts et métiers. Léon Gauchez
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moderniseert de spinnerij grondig, maar ze valt echter ten prooi
aan een brand en hij moet in vereffening gaan (ca. 1865).

Gauchez' carrière als kunsthandelaar begint wanneer hij in
contact komt met de beroemde kunstcriticus William Bürger,
alias Théophile Thoré.8 In 1866 vraagt Bürger Gauchez mee te
werken als correspondent in Parijs, aan de International Society
of Fine Arts die in Engeland voorbereid wordt. In datzelfde jaar
wordt hij ook belast met het schrijven van de recensies over de
Parijse veilingen voor de krant L'Indépendance beige. In 1874
vestigt hij zich in Parijs (41, rue Laffitte), terwijl hij zijn adres
in Brussel behoudt. Net als Bing heeft hij relaties zowel met
allerlei musea en kunstenaars als met de high society. Hij staat
in contact met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België, het Metropolitan Museum te New York9, de
Gemäldegalerie te Berlijn... Hij kent onder meer de kunstenaars
Eugène Boudin, Auguste Rodin, Camille Claudel, Jules Dalou
en François Bonvin. Daarnaast is hij ook bevriend met de
familie de Rothschild, in het bijzonder met baron Alphonse de
Rothschild, met John Waterloo Wilson en nog zoveel anderen.
Gauchez is eveneens een echte globetrotter: hij reist van
Amerika naar Engeland over België en Frankrijk om dan in
Italië en Spanje te belanden. Naast kunsthandelaar is hij ook
letterkundige, kunstcriticus, expert, verzamelaar en mecenas.

Het is een veelzijdige persoonlijkheid die overal aanwezig is
maar terzelfdertijd anoniem wenst te blijven. Daarvoor gebruikt
hij verschillende pseudoniemen waarvan de bekendste Paul
Leroi en Léon Mancino zijn. Deze spielerei met namen gaat
enorm ver. Tot op heden zijn drie soorten pseudoniemen
ontdekt. De eerste groep is gebaseerd op zijn officiële naam
Léon Gauchez. Het gaat om vertalingen van zijn familienaam
en anagrammen van zijn voor- en achternaam zoals Léon
Mancino (Italiaanse vertaling van het woord gaucher), L. Links
(Nederlandse vertaling van gaucher), Noël Gehuzac en G. Noël.
In een tweede groep maakt hij gebruikt van de namen van zijn
ouders en grootouders waarmee hij door het jongleren van
de letters eveneens meerdere anagrammen bekomt. Enkele
voorbeelden: Joseph-Benoît Willems, J.-B. Wesmill en J.-B.
Smelwil verwijzen naar de naam van zijn grootvader, Aldolphe
Piat zijn de eerste twee voornamen van zijn vader en François
Dekeyser is te linken aan de naam van zijn grootmoeder Marie
Françoise De Keyser (1774-1865). De laatste groep bestaat
uit allerlei schuilnamen die echter geen band vertonen met zijn
eigen naam of namen van andere familieleden zoals Paul Leroi,
Louis Decamps en Henri Perrier.

de la seconde moitié du XIXe
siècle: ses rapports avec les
Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique. Quelques
révélations puisées aux archives
du Musée", in: Bulletin van
de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België,
Brussel, 1994/1 -4 - 1995/1 -4,
pp. 183-225; H. Wagner, "Die
Briefsammlung Gauchez, Die
Erwerbung und Ordnung der
Sammlung", in: Mitteilungen des
Osterreichischen Staatsarchivs,
Wenen, 1956, IX, pp. 573-588;
M. Jingaoka, Estampes comme
publicité - le développement
du catalogue de vente illustré
par des eaux-fortes autour des
années 1870, Université de
Lyon II, mémoire de DEA, 2000;
Id., "The Use of 'Images' in Art
Dealing: Léon Gauchez (1825-
1907) and Auction Catalogues
Illustrated with Etchings", in:
Studies in Western Art, Tokyo,
2002, 8, pp. 139-157 en Id.,
"Un musée sur papier relié au
marché de l'art: Léon Gauchez

[and] Etchings of pictures in
the Metropolitan Museum
(1871)", in: Journal of the Japan
Art History Society, Kyoto, 2003,
LUI, 1, pp. 139-154.

7
Léon had nog twee jongere
zusjes met name Victoire
Josephine Florence Gauchez
(1826—?) die in 1854 huwde
met Florent Joseph Jacobs
(1826-1900?) en Joséphine
Cathérine Mathilde Gauchez
(1826-1906) die in 1851
trouwde met Oscar Carton
de Familleureux (1827-1866).

8
Voor Bürger (1807-1869) zie
o.m.: F. S. Jowell, "Thoré-
Bürger - a critical rôle in the
art market", in: The Burlington
Magazine, Londen, 1996,
CXXXVlll, 1115, pp. 115-129.

9
Gauchez verschaft samen met

zijn collega-kunsthandelaar
Étienne Le Roy de basiscollectie
van het Metropolitan. Zie:
K. Baetjer, "Buying Pictures
for New York: The Founding
Purchase of 1871", in: Metro¬
politan Museum Journal, New
York, 2004, 39, pp. 161-245
en Id. (m.m.v. F. Marzullo),
"Introduction", in cat. tent., The
Metropolitan Museum of Art
New York. Chefs-d'oeuvre de la

215



* 1 -V V; y>Ä'< 'M^ùl^sîk

Ingrid Goddeeris

peinture européenne, (Martigny,
Fondation Pierre Gianadda, 23
juni 2006-12 november 2006),
Martigny, 2006, pp. 11-24.

10
Gauchez werkte voor

1875 reeds voor volgende
tijdschriften: L'Indépendance
belge, Revue de Bruxelles,
Gazette des Beaux-Arts,
Chronique internationale
des Beaux-Arts.

11
"Paul Leroi", in: L'Art, Parijs,
1907, XXVII, p. 117.

12
P. Prévost-Marcilhacy, Les
Rothschild: bâtisseurs et mé¬
cènes, Parijs, 1995, pp. 148-151
en Id., "Le mécénat artistique
d'Alphonse de Rothschild",
in: Archives juives. Revue
d'histoire des Juifs de France,
Parijs, 1998, 31/2, pp. 29-41.

13
P. Leroi, "Aux abonnés de
'L'Art'", in: L'Art, Parijs, 1894,
LIX, p. 1103.

14

Id., "Eugène Véron", in: ibid.,
1889, XLVI, p. 245.

15
Voor Tardieu (1838-1909) zie:
G. Vanzype, "Notice sur Charles
Tardieu", in: Annuaire de l'Aca¬
démie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique, Brussel, 1928,
pp. 1-30 en Id., "Tardieu (Char¬
les)", in: Biographie Nationale,
Brussel, 1926-1928, XXIV,
kol. 578-580.

16
Voor Chauvel (1831-1909)
zie: L. Mancino, "Silhouettes
d'artistes contemporains -

Théophile Chauvel", in: L'Art,
Parijs, 1877, IX, p. 114.

17
P. Leroi, "Aux abonnés de
'L'Art'", in: ibid., 1891, L, p. 3.

18
E. Morris, French Art in Nine¬
teenth-Century Britain, New
Haven-Londen, 2005, p. 217.

19
P. Sanchez, X. Seydoux, Les
estampes de L'Art (1875-1907),
Parijs, 1999, pp. 11-14.

Het tijdschrift L'Art. Revue hebdomadaire/bi-mensuelle/
mensuelle illustrée, dat mag beschouwd worden ais een
belangrijk kunsttijdschrift uit de tweede helft van de 19de
eeuw, wordt door Gauchez opgericht in 1875 en wordt te Parijs
uitgegeven tot 1907.10 Hij wordt echter nooit als eigenaar of
uitgever aangehaald omdat hij van belangenvermenging zou
kunnen beschuldigd worden. Een kunsthandelaar die een
tijdschrift uitbrengt dat toch beïnvloedend is op kunstkopers
zou heel wat kritiek kunnen uitlokken. Vandaar dat hij zich
via het gebruik van pseudoniemen tracht te behoeden van
de openbaarheid.11 De kunstcriticus zou ook geldelijke
steun voor zijn periodiek gekregen hebben van baron
Alphonse de Rothschild. Beiden gebruikten het tijdschrift als
propagandamiddel voor hun kunstpolitiek.12

In totaal omvat het blad 68 volumes. Van 1875 tot 1883

verschijnt het wekelijks. Daarna wordt het tot 1894 twee
keer per maand uitgegeven. Tussen 1895 en 1900 werd de
publicatie tijdelijk stopgezet wegens de slechte gezondheid
van Gauchez.13 Vanaf 1901 verscheen het maandelijks tot het
einde in 1907.

Eerst is zijn jeugdvriend Eugène Véron verantwoordelijk
directeur14, van 1877 tot 1879 draagt hij de titel van
algemeen directeur. De Belg Charles Tardieu fungeert dan
als hoofdredacteur.15 De eerste artistiek directeur is Léon
Gaucherel tot in 1886. Na de dood van Véron in 1889 neemt
Gauchez onder de naam van Paul Leroi de leiding en volledige
redactie op zich. In 1891 volgt Théophile Chauvel16 hem
ais artistiek directeur op, Emile Molinier als directeur en
hoofdredacteur.17 Vanaf 1901 valt de hoofdredactie opnieuw
onder toezicht van Gauchez alias Leroi. Joseph Williams
Comyns Carr is verantwoordelijk voor de Engelse editie. Door
de hoge prijs en door het feit dat vele Britten de Franse taal
niet machtig zijn, verkoopt deze echter niet zo goed.18

Het luxueuze kunstblad wordt uitgegeven in groot formaat en
is rijkelijk geïllustreerd. Het publiceert 1215 prenten gedurende
32 jaar, wat neerkomt op ongeveer 38 per jaar. In totaal wordt
een beroep gedaan op 246 graveurs. Het gaat voornamelijk om
reproducties, koper- en houtgravures, hoofdzakelijk gerealiseerd
door Franse artiesten. Het aantal originele prenten daarentegen
is miniem. Daaruit blijkt dat de illustraties in de eerste plaats
tot doel hebben schilderijen uit beroemde collecties of salons
te reproduceren.19 Voor het beeldmateriaal werkt Gauchez
ondermeer samen met de graveurs Charles Waltner, Léon
Gaucherel, Edmond Yon, Auguste Lançon en anderen. Net als
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Bing kiest hij dikwijls voor illustraties van voorwerpen die op de
kunstmarkt te vinden zijn en ontwikkelt hij op die manier een
marktstrategie via zijn tijdschrift.

Naar aanleiding van enkele kritieken van abonnees, beslist
de redactie van L'Art om vanaf november 1881 de informatie
betreffende de ateliers, tentoonstellingen, veilingen en musea
niet langer te publiceren in het tijdschrift zelf maar in een

apart blad, met als titel La Chronique de l'Art (1ste jrg., nr. 1-3),
daarna Courrier de l'Art (1 ste jrg., nr. 4-1 Ode jrg., nr. 52)
genaamd.20

Gauchez doet ook een beroep op vooraanstaande auteurs
zoals Edmond de Goncourt, Philippe Burty, René Ménard,
Eugène Véron, Carel Vosmaer, Horatio N. Powers, Eugène
Müntz, Ernest Chesneau, Henri Hymans, Adolfo Venturi...

Het doel van het tijdschrift wordt in het eerste volume
als volgt geformuleerd: "nous donnerons une large place à
tout ce qui touche à l'éducation artistique des générations
nouvelles, en nous inspirant des principes qu'a proclamés
l'Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie et
qu'ont adoptés les Congrès de Bruxelles et de Paris en 1868
et 186921." De onderwerpen zijn zeer gevarieerd: schilderkunst,
beeldhouwkunst, architectuur, kunstnijverheden, muziek en
zelfs toneel. Vanaf het ontstaan van het tijdschrift tot 1894
verschijnt praktisch ieder jaar minimum één artikel gewijd aan
het Japonisme of de Japanse kunst.

Volgens Philippe Burty22, de "grondlegger" van het
Japonisme, is L'Art ook het eerste tijdschrift in Frankrijk dat
artikels over Japan publiceert. Daarenboven worden deze
bijdragen geïllustreerd met dure gravures in kleur en facsimiles
uit Japanse albums.23 Zo illustreert Henry Somm enkele artikels
van Burty.24 (ill. 2) Deze laatste schrijft over de geschiedenis
van de dichteres Ko Mati en over belangrijke Japanse
vrouwen.25 Daarnaast wijdt hij een bijdrage aan de zeven
genieën (Benten, Bishamon, Hotei, Tossi-Tokon, Fokou-Rokou,
Yebis en Daï-Kokou).26 Ook de Japanse aanwezigheid op de
Wereldtentoonstelling van 1878 te Parijs komt uitgebreid aan
bod.27 Dit artikel wordt ondermeer verrijkt met een afbeelding
van de beroemde bronzen wierookhouder van Suziki
Chokichi die Bing verwierf voor zijn winkel en later voor een
recordbedrag verkocht aan het South Kensington Museum.28
(ill. 3) Burty bespreekt eveneens de Japanse roman Okoma en
publiceert ook een analyse van de publicatie The Pictoral Arts
of Japan van William Anderson29. Het kunstblad besteedt ook
aandacht aan de voordrachten die Burty gaf over Japan.30

20
"Ànos abonnés", in: L'Art, Parijs,
1881, LXVII, p. 240.

21
"L'Art", in: ibid., 1875,1, p. 1.

22
Voor Burty (1830-1890) zie:
G. P. Weisberg, "Philippe
Burty and Early Japonisme",
in: Japonisme in art: an inter¬
national symposium, Tokyo,
1980, pp. 109-125 en Id.,
The independent critic: Philippe
Burty and the visual arts of
mid-nineteenth century France,
New York, 1993.

23
Ph. Burty, "Exposition
universelle de 1878. Le Japon
ancien et le Japon moderne",
in: L'Art, Parijs, 1878, XV,
p. 241 ; Id., "Les Arts décoratifs
au Japon", in: ibid., 1887, XLII,
p. 217.

24
E. K. Menon, "Henry Somm's
Japonisme, 1881 in context",
in: Gazette des Beaux-Arts,
Parijs, februari 1992, 1477,
pp. 89-98; Id., "The Functional
Print in Commercial Culture:

Henry Somm's Women in the
Marketplace", in: Nineteenth-
Century Art Worldwide.
A journal of nineteenth-century
visual culture, 2005, IV, 2 (http://
www.19thc-artworldwide.org/
summer_05/articles/meno.shtml).

25
Ph. Burty, "Japonisme. Histoire
de la Poétesse Ko Mati", in:
L'Art, Paris, 1875, II, pp. 1-7 &
337-342; Id., "Japonisme. Les
femmes de Qualité", in: ibid.,
1876, V, pp. 49-58.

26
Id., "Japonisme. Yebis et
Dai-Kokou", in: ibid., 1876, V,
pp. 277-282 & VI, pp. 150-155.

27
Id., "Exposition universelle de
1878. Le Japon ancien et le
Japon moderne", m: ibid., 1878,
XV, pp. 241-264.

28
Ch. Shimizu, "Appreciatie en
studie van Japanse Kunst", in:
L'Art Nouveau: The origins of the
Bing Empire, op. cit., pp. 34-37.
Zie ook: G. Irvine, A. Jackson,
"The finest piece of bronze
which an artist's hand has ever

produced. The life and times
of a Japanese incense burner",
in: Apollo, Londen, 2000, 465,
pp. 18-23.
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ill. 1
William Quiller Orchardson, Portret van Léon Gauchez

(Paul Leroi) kunstcriticus, 1895, olieverf op doek, 114x110 cm

à panaches en fer incrusté d'argent. (Collection de M. Philippe Burly.)
. Dessin de II. So.um.

ill. 2

Henry Somm, tekening ter illustratie van een artikel van Philippe Burty
over de Wereldtentoonstelling van 1878 te Parijs
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ill. 3
Suzuki Chokichi, wierrookhouder tentoongesteld op de Wereldtentoonstelling van 1878 te

Parijs en verworven door Bing die het later doorverkocht aan het South Kensington

BRULE-PARFUMS EN BRONZE INCRUSTÉ D'OR,
(H. a ta.) exécuté par M. Zouzouki-Tchokitchi ct'cxposc par la société Kocho Kaîcha.

Dessin de Yeizo Hirayama.
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ill. 4-5
Katsushika Hokusai, twee originele tekeningen door Siegfried Bing uitgeleend ter illustratie

van het artikel van Gaston Migeon over de collectie Japanse prenten in het Louvre
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29
Ph. Burty, "Le roman Japonais
Okoma", in: L'Art, Parijs, 1883,
XXXV, pp. 221-226 & 242-245;
Id., "Le roman Japonais
Okoma", in: ibid., 1884, XXXVI,
pp. 41^15; Id., "Les Arts
décoratifs au Japon", in: ibid.,
1887, XLII, pp. 217-223.

30

"Japonisme. Conférences de M.
Burty", in: ibid., 1877, IX, p. 116.

31
F. Le Blanc du Vernet, "Japo¬
nisme", in: ibid., 1880, XX, pp.
286-288;. Id., "L'Art Japonais",
in: ibid., 1880, XXI, pp. 132-133
& 250-255 en XXII, pp. 230-232;
Id., "L'Art Japonais", in: ibid.,
1882, XIX, pp. 249-253.

32
Het gaat hier om de Franse
schrijver, kunstcriticus en ver¬
zamelaar Jules François Félix
Husson (1821-1889), ook Fleury
of Champfleury genaamd.

33

Champfleury, "La caricature au
Japon", in: ibid., 1885, XXXIX,
pp. 246-248; Id., "La caricature
au Japon", in: ibid., 1886,
XL, pp. 107-110, 148-152 &
167-170.

34
E. Michel, "Le Japon à l'Expo¬
sition universelle", in: ibid.,
1889, XLVII, pp. 217-224;
E. Molinier, "Le Japon au Musée
du Louvre", in: ibid., 1892, LII,
pp. 155-158.

35
E. Deshayes, "Notes d'Art
japonais", in: ibid., 1892, LUI,
pp. 216-220; Id., "Considé¬
rations sur l'Histoire de

l'Estampe japonaise", in:
ibid., 1893, LV, pp. 7-11.

36
G. Migeon, "L'Estampe japo¬
naise au Musée du Louvre",
in: ibid., 1894, LVI, pp. 289-303;
Id., "L'Art japonais au Musée du
Louvre. Une collection de garde
de sabre. Don de M. Hayashi",
in: ibid., 1894, LIX, pp. 89-92.

37
P. Leroi, "Silhouettes d'artistes
contemporains: XV Jules
Habert-Dys", in: ibid., 1882,
XXVIII, p. 21.

38
Id., "Salon de 1892 (suite)",
in: ibid., 1892, LII, pp. 275-289.

Verder wijdt de verzamelaar Frédéric Le Blanc du Vernet
eveneens enkele artikels aan de Japanse kunst.31
Champfleury32, de conservator van het Musée de Sèvres,
brengt het thema van de karikatuur in Japan naar voor.33 Emile
Michel schrijft over Japan op de Wereldtentoonstelling van
1889 te Parijs en Emile Molinier heeft het over Japan in het
Louvre.34

De adjunct-conservator van het Musée Guimet, Emile
Deshayes, redigeert enkele nota's over de Japanse kunst in het
algemeen en over de geschiedenis van de prentkunst aldaar.35
Gaston Migeon, werkzaam in het Louvre, wijdt uit over de
Japanse prenten van dit museum en over de schenking van de
collectie sabelhouders van Hayashi Tadamasa.36

Hier moet ook gewezen worden op de trouwe bijdragen
van Jules Auguste Habert-Dys die het tijdschrift tot op het
einde illustreert met sterk door Japanse kunst geïnspireerde
prenten.37 (ill. 6-7)

Het belang van Siegfried Bing voor de verspreiding van de
Japanse kunst komt ter sprake in verschillende artikels. Zo
gaat Molinier uitvoerig in op de aankoop voor het Louvre van
twee belangrijke Japanse geschilderde en gelakte beelden
door de minister van Openbaar Onderwijs, Léon Bourgeois.
Bing levert aan L'Art trouwens zelf de afbeeldingen die het
artikel van Migeon over de Japanse prentkunst in het Louvre
illustreren, (ill. 4-5) In dezelfde bijdrage is er ook sprake van
schenkingen van Bing aan het Louvre en van de verschillende
tentoonstellingen die hij organiseerde in samenwerking met
o.a. kunsthandelaar Paul Durand-Ruel.

Niet onbelangrijk is de bijdrage van Gauchez, onder het
pseudoniem van Leroi, over het Salon van 1892 waarin hij het
tijdschrift van Bing, Le Japon artistique, bespreekt. Leroi vertelt
dat hij na zijn bezoek aan het Salon du Champ de Mars in
1892 een ontgoochelde bezoeker tegenkomt die beweert dat
het Japonisme de Franse kunst verzwakt.38 Maar Leroi gaat
niet akkoord met zijn gesprekspartner en looft daarentegen
het werk van Bing die precies met een publicatie als Le Japon
artistique reageert tegen de verkeerde perceptie van de kunst
uit het Verre Oosten. Zijn artikel is dan ook rijkelijk geïllustreerd
met gravures uit Le Japon artistique die bewijzen dat Japanse
artiesten wel degelijk kunnen tekenen en composeren. De
Japanse kunst, zoals die bestudeerd wordt door Bing, is
volgens Leroi dan ook bovenal geestelijk.

Naast de aandacht voor het Japonisme wordt in het
tijdschrift L'Art ook belang gehecht aan de oprichting van
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musea voor sierkunsten naar het voorbeeld van het South

Kensington en aan de kunstnijverheden in het algemeen.
Het kunstblad ijvert namelijk voor de oprichting van

een Musée des Arts décoratifs in Parijs. In 1876 wordt
een brief van Paul Leroi aan Auguste Louvrier de Lajolais,
voorzitter van de adviescommissie van de Union centrale
des Beaux-Arts appliqués à l'industrie en organisator van
de overzichtstentoonstellingen van 1869, 1874 en 1876,
gepubliceerd.39 Daarin verkondigt Leroi dat L'Art een
intekenlijst zal openen ten voordele van de Union centrale voor
de oprichting van een museum voor decoratieve kunsten naar
het voorbeeld van het South Kensington te Londen.
(ill. 8) Er verschijnen vijf lijsten die in totaal 5365 Franse
frank opleveren waarvan 1000 afkomstig van het tijdschrift
zelf en 1000 van Adrien Dubouché, directeur van het Musée
céramique de Limoges.40 Leroi laat in datzelfde jaar ook
verschillende artikels verschijnen over de noodzaak van
een dergelijk museum in Frankrijk en de pogingen die reeds
ondernomen werden om iets dergelijks te creeëren in andere
landen onder meer in België. Zo wordt het project van Charles
Buis, algemeen secretaris van La Ligue de l'Enseignement,
vermeld voor de oprichting van een Musée populaire of een
Musée scolaire te Brussel.41 In 1877 deelt L'Art mee dat er een

beschermcomité werd opgericht voor de oprichting van het
Franse South Kensington met hertog Edme-Armand-Gaston
d'Audiffret-Pasquier, voorzitter van de Senaat, als voorzitter;
Richard Wallace, lid van het Engelse parlement, en Philip
Cunliffe Owen, directeur van het South Kensington als ere¬
voorzitters; de vier ondervoorzitters hertog Paul de Chaulnes,
Adrien Dubouché, Eugène Guillaume en Edouard Reynart;
de schatbewaarder bankier Raoul Delamotte en algemeen
secretaris Eugène Véron, directeur van L'Art.42 In verschillende
artikels over het ontstaan van het Musée des arts décoratifs,
verschenen in 1878, wordt telkens de nadruk gelegd op de
belangrijke rol van het tijdschrijft L'Art dat het initiatief nam voor
de intekenlijsten. De zesde, zevende en achtste intekenlijst,
met o.a. 1000 frank van Antonin Duval uit Lyon, worden
gepubliceerd in 1878 en samen met de vijf eerste lijsten leverde
dit een totaal op van 11.540 Franse frank.43 Het jaar daarop
wordt het wetsvoorstel van Antonin Proust betreffende de

oprichting van scholen en musea voor kunstnijverheden in
heel Frankrijk uit de doeken gedaan.44 En uiteindelijk verschijnt
in 1882 een merkwaardige bijdrage van Léon Gauchez,
ondertekend met zijn anagram-pseudoniem Noël Gehuzac,

39
Id., "A Auguste Louvrier de
Lajolais", in: ibid., 1876, VI,
pp. 186-187.

40

"Souscription nationale ouverte
par L'Art pour la fondation
et l'organisation d'un South
Kensington Museum français
par les soins de l'Union centrale
des Beaux-Arts appliqués à
l'Industrie. Première liste", in:
ibid., 1876, VI, pp. 187, 210,
237-238, 257-260, 286, 310
& VII, p.163. De zesde tot de
achtste lijst van intekenaars
werden gepubliceerd in: ibid.,
1878, XV, pp. 119-120.

41
"Réforme de l'enseignement du
dessin. Ligue de l'enseignement
en Belgique", in: ibid., 1876, V,
pp. 97-99. Zie ook de bijdrage
van Claire Leblanc in deze pu¬
blicatie over de ontwikkeling van
de decoratieve kunsten in België
tijdens de 19de eeuw, pp. 18-41.

42
P. Leroi, "Le Musée des Arts
décoratifs", in: ibid., 1877, VIII,
pp. 192, 206 & 241-245.

43
"Musée des Arts décoratifs",
in: ibid., 1878, XV, pp. 91 &
119-120.

44
"Ecoles et Musées
d'Art Industriel. Le projet
de M. Antonin Proust",
in: ibid., 1879, XVII, p. 21.
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ill. 6-7
Jules Habert-Dys, decoratieve Art nouveau fantasieën
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SOUSCRIPTION NATIONALE OUVERTE PAR L'ART

REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE

POUR LA FONDATION ET L'ORGANISATION D'UN SOUTH KENSINGTON MUSEUM FRANÇAIS

-MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS-
PAR LES SOINS DE L'UNION CENTRALE DES BEAUX-ARTS

ATPLIQUÉS A L'INDUSTRIE.

31 p a vingt ans, la supériorité de la France était incontestée dans toutes les applications de l'art à l'industrie.
Aujourd'hui, comme le constatait encore hier un des. journaux les mieux renseignés de jjaris, le tem'ps, il

n'en est plus ainsi
« A}>rcs l'(Amérique vient V(Angleterre.- la premiere occupe dans le MatiN -buiudj&qg -187,705 pieds carrés.

iL'(Angleterre et ses nombreuses colonies en occupent environ i44,000 oLfius venons immédiatement après, mais à distance,
avec 43,3-14 pieds carrés. %)c l'avis de beaucoup d'observateurs, principalement américains, cette section britannique est
la partie la plus « substantielle a de l'exposition. Si nous faisons des propres, les industriels anglais en font aussi et
de grands, ilétude assidue des modelés de KENSINGTON museum, reproduits dans une foule d'ccoles de dessin et de
beaux-arts appliques a l'industrie, épure journellement leur gout et élève le caractère de leurs œuvres. Dans la céramique
en particulier, leurs progrès sont des plus marqués et menacent nos fabricants d'une rude concurrence. »

:La concurrence devient chaque jour plus formidallc, et l'on peut prévoir le jour ou nous serons incapables de
ta soutenir Les statistiques du Ministère du Commerce constatent que le chiffre de nos exportations, en ce qui concerne
les produits de nos industries artistiques, baissent dans des proportions considérables, tandis que l'exportation des nations
concurrentes, et particulièrement de l'A^ybeterre, s'élève rapidement.

31 s'agit pour la Tf'rance de sa gloire artistique, mais il s'agit également de plusieurs centaines de millions
d'affaires par an:

■Que faut-il faire pour reprendre notre supériorité?
■Le qu'a fait 1'(Angleterre pour nous l'enlever propager partout le sentiment et le gout des arts par une

éducation intelligente, -par l'accumulation des chefs-d'œuvre daris des musées où tout le monde puisse les voir, les
comparer, les étudier

11(Angleterre a fonde le south kensingt&K museum, la ffrance fondera le musée -des caris décorcatijs.
■Le sera le complément naturel des efforts que fait depuis vingt-cinq ans I'union centrale des beoaux-cArts

elTTUQUÉs ai L'INDUSTRIE, pour combattre chez nous la routine d'un enseignement qui condamne nos arts décoratifs
à la stérilité et à la redite perpétuelle.

(Avec trois cent mille francs on pourra commencer
le MUSÉE DES ai-Rjs décor$atijs serait installe comme l'est aujourd'hui déjà l'union, centrale, dans la

partie la plus industrielle de jjaris.
jl serait gouverne par les principes libéraux et féconds qui ont fait leurs preuves à south kensington en

mettant l'institution ai communion constante avec le paps tout entier
les fonds versés par les souscripteurs ne rapporteront aucun intérêt, ce sont des dons librement faits a l'union

ceniRaALE, dans le but indique ci-dessus, mais toute souscription de vingt francs donnera-droit a une entree nomina¬
tive au Musée, les jours papants, pendant cinq ans, toute souscription de quarante francs, à deux de ces entrees et
ainsi de suite par fraction de vingt francs, jusqu'à quatre-vingts francs, toute souscription de cent francs donnera droit à
une entrée nominative à vie et à quatre entrees nominatives pendant cinq ans, çt ainsi de suite par fraction de cent francs.

Les souscriptions sont reçues au bureau de l'Art, Chaussée d'Antin, à Paris. —

Elles sont reçues également chez MM. Delamotte, Bénilan et C'% banquiers,
;6, rue des Petites-Écuries, au crédit de M. A. Ballue, Administrateur de l'Art.

ill. 8

Oproep tot intekening voor de oprichting van een Musée des Arts décoratifs te
Parijs naar het voorbeeld van het South Kensington te Londen

225



Ingrid Goddeeris

45
N. Gehuzac, "Hamilton Palace",
in: Ibid., 1882, XXVIII, p. 234,
XXIX, pp. 13, 75, 118, 137, 169,
191,221,241 & XXX, pp. 8, 28,
49, 81.

46
P. Leroi, "Les Industries d'Art:
I. Bijouterie, Orfèvrerie", in:
ibid., 1901, LX, pp. 542-555.

47

Id., "Les Industries d'Art: II.
Bronzes et Eclairage électrique",
in: ibid., 1901, LX, pp. 577-
580; Id., "Les Industries d'Art:
II. Bronzes et Eclairage
électrique (suite), in: ibid.,
1902, LXI, pp. 40-47.

48
Id., "Les Industries d'Art: III.
L'Orfèvrerie française aux États-
Unis", in: ibid., pp. 711-714.

49
G. Dargenty is de schrijvers¬
naam van de Franse beeld¬
houwer Auguste Arthur
d'Echerac.

50
G. Dargenty, "Les Industries
d'Art: IV. Un Ferronnier", in:
ibid., 1904, LXIII, pp. 49-59.

waarin hij de veiling van het Hamilton Palace bespreekt en
terzelfdertijd nogmaals een pleidooi houdt voor de oprichting
van een Musée des Arts décoratifs45 Daarvoor zou de
Union centrale over een groot kapitaal moeten beschikken
om alle diensten te verschaffen die tot hun taak behoren en

om efficient te reageren op elke onverwachte situatie, zoals
bijvoorbeeld de veiling van de kunstschatten van het Hamilton
Palace. Eenmaal dat l'Union rijk is, moet zij de kampioen zijn
op het gebied van de openbare veilingen. Want, benadrukt
Gauchez: "Ce n'est pas sans argent, sans énormément
d'argent, qu'on a fait le South Kensington." Hij besluit dat,
als het Musée des Arts décoratifs zelf niet kan optreden, het
de taak van de Staat is om op de bovengenoemde veiling de
mooiste stukken van de Franse kunstnijverheid uit de 17de en
18de eeuw te bemachtigen.

L'Art heeft ook aandacht voor kunstnijverheden in het
algemeen. Gauchez vond dat deze in zijn tijdschrift een
evenwaardige plaats moesten krijgen als de Schone Kunsten.
De term "Industries d'Art" vindt hij echter barbaars. Maar
deze, volgens hem, foutieve uitdrukking wordt algemeen
erkend zodat hij niet anders kan dan ze te gebruiken indien
hij wil gehoord worden. Men vindt in het kunstblad verslagen
over tentoonstellingen van l'Union centrale des Beaux-Arts
appliqués à l'industrie, l'Union centrale des Arts décoratifs.
Verscheidene artikels handelen over de invloed van de kunst

op de industrie. Daarnaast moet hier ook de reeks van vier
artikels over Les Industries d'Art vermeld worden. In het eerste
komt het Maison Risler & Carré ter sprake in een bijdrage
van Paul Leroi, alias Gauchez, over de juwelenindustrie en de
edelsmeedkunst.46 Het tweede artikel eveneens door dezelfde
auteur handelt over bronzen voorwerpen en elektrische
verlichting en zet meer bepaald het Maison Houdebine en Léo
Laporte-Blairsy in de kijker.47 Dezelfde auteur gaat in een derde
artikel dieper in op de Franse edelsmeedkunst in de Verenigde
Staten.48 De laatste bijdrage van G. Dargenty49 wijdt uit over
het werk van de siersmid Emile Robert.50

Als laatste moet ook kort de mening van Gauchez met
betrekking tot de Art nouveau belicht worden. In tegenstelling
tot Bing is de Belg eerder negatief over de nieuwe stijl die
men volgens hem met de teleurstellende term "Art nouveau"
gedoopt heeft. Volgens hem vertoont deze stijl een totaal
gemis aan kennis en smaak, kortom: er is gewoonweg geen
sprake van een "stijl"! Hij vertoont absurde eigenaardigheden
die niet waardig zijn de echte decoratieve ontwerpen uit de
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Renaissance en de periode van Lodewijk XIV, XV en XVI op te
volgen. In 1902 uit Gauchez zijn algemene bedroefdheid over
de afdeling decoratieve kunst op de salons. Hij besluit dat er
vele en gevarieerde inspanningen door de artiesten geleverd
werden maar dat er van "Art nouveau" of beter gezegd "een
nieuwe stijl" geen spoor was.51 Het jaar daarop vindt hij op de
tentoonstelling Union centrale des Arts décoratifs, Exposition
lorraine, Ecole de Nancy (01/03-01/04/1903) bij de meubels
overal de zeer slechte smaak terug van wat men, volgens hem,
komisch genoeg "l'Art nouveau" noemt. Ook op de afdeling
van de decoratieve kunst van het Salon van 1903 concludeert

hij dat vooral het bizarre de smaak vervangt.52
En toch zit het tijdschrift L'Art boordevol decoratieve Art

nouveau fantasieën want, zonder het te beseffen, geven
illustrator Habert-Dys en zelfs Gauchez lovende kritiek op
bepaalde art nouveau werken, (ill. 6-7) Een vaas naar een
ontwerp van Albert Marionnet en een handspiegeltje ontworpen
door Georges Carré en vervaardigd door Eugène en Octave
Lelièvre worden met de volgende woorden beschreven: "Le
grand vase en grès est un produit de la maison Milet, de
Sèvres; M. Marionnet l'a dessiné tout encastré dans une riche
ornementation d'iris en or de tonalités diverses, ciselé par lui,
travail très soigné qui permet d'augurer brillament de l'avenir
de ce jeune artiste. Les plus chaleureuses félicitations à M.
Georges Carré, au sujet de l'inspiration toute charmante qu'il
eut en inventant et dessinant de si séduisante façon sa glace à
main garnie de fleurs et de feuilles d'angélique."53 (ill. 9-10)

Men kan besluiten dat er over de persoonlijkheid van
Gauchez weinig bekend is maar net zoals zijn tijdgenoot
Bing is hij een mystérieuse en fascinerende figuur die niet
onbesproken mag blijven en die een belangrijke rol gespeeld
heeft voor de kunsthandel in de tweede helft van de 19de
eeuw. Ook de rol van zijn tijdschrift L'Art in het algemeen en
in het bijzonder voor de verspreiding van de kennis over het
Japonisme en de oprichting van een Musée des Arts décoratifs
te Frankrijk mag niet over het hoofd gezien worden.

51
P. Leroi, "La Section d'Art
décoratif aux deux Salons
de 1902", in: ibid., 1902, LXI,
pp. 403-411.

52
Id., "Salon de 1903: I. La
Sculpture (fin) - II. La Gravure
en médailles - III. Parenthèse

épistolaire - IV. Art décoratif",
in: ibid., 1903, LXII, p. 388.

53
Id., "Les Industries d'Art:
I. Bijouterie, Orfèvrerie", in:
ibid., 1901, LX, p. 550.
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ill. 9
Vaas in aardewerk versierd met irissen naar een ontwerp van Albert Marionnet
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GLACE A MAIN.

Composition dejM. Georges Carré.

ill. 10

Handspiegeltje ontworpen door Georges Carré vervaardigd door de gebroeders Lelièvre
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Siegfried Bing & la Belgique / België

L'Art nouveau ou 111.16
le rêve de placer l'art The Studio, Londres, avril 1893,

au cœur de la vie 1,1, p. 11

Vers l'Art nouveau.
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en Belgique

Claire Leblanc
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