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AVANT-PROPOS

En m arge des recherches volontaires, mais en plein courant 
de la vie, le jeu  des relations, les fonctions obligées, le hasard 
et le goût créent les circonstances auxquelles on ne peut se 
dérober. Ainsi naissent des textes sous form e de préfaces, de 
questions précises ou d ’évocations. Il n ’y a pas com plaisance 
pour autant. Si le sujet ne répond pas toujours à une affinité 
profonde, l’écrit s’efforce d ’éviter le lieu com m un ou la 
louange, il cherche à situer l’artiste ou l’œ uvre dans une évolu
tion, les rapports et le temps. Le travail d ’historien reste un 
souci m ajeur, mais le caractère du texte, littéraire ou analy
tique, est aussi le fruit de ces m êm es circonstances. É tude 
longue ou brève, avec ou sans détail, tracé rap ide ou tentative 
d ’équivalence, au tan t de dém arches qui peuvent paraître  d ispa
rates. Elles ont en com m un cependant le désir de rendre plus 
accessible, d ’éveiller le regard.

Si la critique se croit, trop souvent, au prétoire, si elle 
requiert ou si elle plaide, l’historien d ’art, par contre, oublie 
fréquem m ent que la connaissance se transm et par le langage 
et que l’un explicite l’autre. Les limites entre l’objectivité et 
l’adhésion sont difficiles à fixer. L’approche dite scientifique, 
face aux considérations dictées par le sensible, oppose un qua
lificatif, qui se croit sérieux et indiscutable, à une estim ation 
jugée aléatoire. Certes, l’eau ne cessera de bouillir à cent 
degrés, mais, en art, l’air du tem ps ne modifie-t-il pas la 
courbe des tem pératures ? D ’une dém arche, axée sur l’obser
vation et son contrôle, à laquelle l’historien d ’art doit se plier, 
n aît un sentim ent, tout naturel, de défense et d ’illustration. 
Faut-il s’y refuser ? L ’art est un engagem ent, faut-il se lim iter 
à le décrire, éluder toute partic ipation raisonnable et sincère ? 
Il s’agit toujours de je te r des ponts, de raccourcir les distances 
qui séparent l’œ uvre du public, de n ’im porte quel public. 
L’œ uvre d ’art ne vit que du regard des autres, il faut en favo
riser le nom bre.
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Les textes réunis ici furent publiés entre 1951 et 1981, au 
hasard des dem andes, des catalogues, des revues, ce qui 
explique sans doute des différences d ’écriture, la diversité des 
points de vue ou des attitudes. U n com m un dénom inateur les 
situe cependant dans le tem ps et l’espace : le m onde occidental 
aux X IX e et XXe siècles, avec une attention plus particulière 
pour les provinces belges. T ra itan t de sujets classiques ou 
m éconnus, ces textes adoptent, et s’efforcent d ’illustrer, divers 
moyens d ’approche, de l’étude, plus ou m oins poussée, à la 
volonté de synthèse, parfois extrêm e, sans écarter m êm e des 
essais de traduction poétique. En cela, de tels écrits ont peut- 
être la prétention d ’évoquer la richesse des accords possibles ; 
en fait, ils veulent tém oigner sim plem ent du plaisir de l’art et 
du plaisir d ’écrire.

Avril 1981

*







JOS ALBERT 
OU LA RÉALITÉ CONTEMPLÉE

La fidélité est sans doute une vertu. La fidélité à soi-même 
est essentielle à l’accom plissement de l’artiste ; elle est la raison 
d ’être d ’une œuvre. La trajectoire de Jos A lbert confirm e cette 
vérité, tout com m e cette vérité confirm e la perm anence de son 
art. À quatre-vingt-dix ans le peintre peut se retrouver avec 
assurance, tout com m e ses tableaux viennent rassurer notre 
temps.

L’intim ité des choses et leur vie profonde, la forme des 
choses et leurs relations, leurs accords ou leur distance, sont là, 
fixées sur la surface d ’une toile, mais chaudes sous la caresse 
du regard. Fidélité au réel, à la nature, à l’objet, l’œ uvre de Jos 
A lbert tém oigne de cette attention, de ce respect, de cet am our. 
Jos A lbert ou la réalité contem plée.

Évitons cependant d ’isoler un artiste, quel q u ’il soit, dans 
une appellation. L’œ uvre n ’est pas un m onde clos. Si ce der
nier a forcém ent ses limites, il doit se m ouvoir entre les pôles 
de son ém otion, entre les termes de ses recherches. Au cœ ur de 
ses ressem blances mêmes, la création évolue et se diversifie. 
Elle est faite de respiration, et ce rythm e varie selon les temps 
de la vie, tantôt v if ou retenu, volontaire ou am ple. L’œuvre 
est la m esure de ces cadences et ne débouche pas sur l’affirm a
tion d ’un genre mais sur celle d ’un style. Jos A lbert n ’est pas le 
prisonnier de ce q u ’il peint, il donne naissance à ce q u ’il peint.

Pour atteindre à ce style, qui est l’accord parfait entre le voir 
et le faire, la vision et la restitution par une facture non point 
asservie mais concertante, il faut la durée des expériences et 
des conquêtes.

Il traduit sa jeunesse en term es de couleurs et, dès les 
années 1912, y révèle sa m aîtrise par la vigueur de la touche, 
mais aussi par le sens des nuances, par l’audace de la mise en 
page ou la puissance de ses plages chrom atiques. La fenêtre à
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la cage, La fem m e en rose sur fo n d  vert, com m e son m onu
m ental Intérieur de 1914, en fournissent la preuve irréfutable. 
C ’est le tem ps des Fauves brabançons, époque encore sous- 
estimée de notre art, où régnent des individus qui ont un soleil 
de jo ie dans la tête et qui se nom m ent Rik W outers, Brussel- 
mans, Schirren, Paerels...

Au lyrisme des couleurs succède la concertation des formes 
et, vers 1919, Jos A lbert atténue le chant de ses voyelles pour 
gonfler le volum e de ses phrases. Son discours se modifie, il 
dem eure puissant mais sa force se m odule dans l’om bre, souli
gnant les muscles d ’un Grand nu, par exemple, où la sensualité 
s’orchestre aux accents de la géom étrie. Le constructivism e est 
une étape nécessaire, com m e elle le fut pour R am ah, ce grand 
oublié par sa m odestie même. Ces nom s cités tém oignent de 
recherches parallèles, de tendances, de rencontres (R am ah ne 
fut-il pas le condisciple de Jos A lbert ?), d ’ém ulation aussi, sans 
q u ’il y ait pour au tan t in terdépendance de ces fortes personna
lités.

Période relativem ent brève ; à la logique formelle s’impose 
sans tarder l’éloquence des objets. Les plaisirs et les jours du 
paysage et de la nature m orte vont devenir la longue patience 
du peintre. La précision, l’apparen te vertu de représenter ce 
que l’on perçoit vont, à partir des années 1924, anim er Jos 
A lbert. Et l’on sent tout de suite dans le possible conflit des 
term es em ployés — la volonté de représenter et celle d ’anim er
— quelle sera la quête poursuivie et com bien, dès lors, la réus
site sera m éritoire.

L’héritage du passé, le re tour aux exemples des m aîtres 
flam ands ou du siècle d ’or hollandais ont été fréquem m ent 
évoqués. Ces rapprochem ents sont fondés s’ils dénotent un 
m êm e souci dans les soins du rendu, la subtilité des m atières, 
la précision des traits, mais ces références n ’im pliquent pas un 
re tour en arrière ou un quelconque néo-traditionnalism e.

U ne sobriété de l’expression, m êm e dans les œ uvres les plus 
nourries, une grande économ ie d ’effets, m ènent le tableau à la 
simplicité, certains d iront peut-être à l’austérité, qui confère 
aux élém ents une plus grande évidence et, de ce fait, une p ré
sence dont la densité éveille un son nouveau. D ’ailleurs, au 
niveau du métier, ne devrait-on pas rappeler ici que Jos A lbert 
fut form é dans l’atelier paternel d ’un peintre-décorateur,



Fig. 1. — Jos Albert, Le mur (1964-1965). Huile sur 
toile. Bruxelles, collection de l’artiste.

• 

Fla. 1. - Jos Alhcrt. I,e mur (1964. 1965) Huile sur 
toile, Hrulldh:li. collection de l'a(li )l~ 
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com m e Vogels avant lui ou com m e B raque en F rance ? Sa 
science de l’im itation des textures, com m e celle du trom pe- 
l’œil, trouve ici une origine et le voit peindre, en fausse écaille, 
le cadre d ’un tableau tel L'abondance de 1925.

La Figure hum aine fut présente quelques tem ps encore, 
com m e tém oin du  paysage ou d ’une scène d ’intérieur, mais au 
m êm e titre que l’arbre ou la table servie. Sa disparition n ’est 
pas celle de l’hom m e. Celui-ci est devenu créateur à part 
entière, c’est l’artiste, le voyant qui nom m e l’univers q u ’il 
reconnaît, et qui projette les voyeurs que nous sommes à l’in té
rieur du  tableau lui-m êm e, à la rencontre du m onde proposé. 
Le paysage s’ouvre ou plonge sur une prom enade aux arbres 
souvent dénudés, au tem ps couleur d ’incertitude, et, s’il butte 
Finalement sur un m ur aux briques fascinantes, on sait que le 
peintre, qui les a cim entées, n ’y dissim ule pas le néant (Fig. 1).

La natu re  m orte, q u an t à elle, est vie latente, objets à saisir, 
m atières à toucher, et c’est dans le dialogue de la m atière et de 
sa form e identifiable que cette vie devient partie de la nôtre, 
dans la richesse de ses argum ents ou leur pauvreté, dans l’équi
libre des associations, des références, des liens qui se nouent, 
complexes ou simples, mais toujours savants, savoureux, épau 
lés par les jeux  de la lum ière qui éveillent ou a tténuen t la 
valeur des objets et donnen t un sens à leur rencontre. A ujour
d ’hui encore, les Objets d ’autrefois conjuguent l’acuité et le 
mystère.

Pour certains, la vision de Jos A lbert restait en m arge de 
l’évolution artistique. M ais puisqu’elle dem eure et s’affirm e, on 
tente alors de la réintégrer dans le courant d ’un système de 
penser. L’hyperréalism e fut le chaînon tout trouvé. La solution 
est trop facile, car la poétique de Jos A lbert se différencie de 
cette nouvelle mode. Il ne propose pas seulem ent un angle de 
vue de la réalité, m ais une saisie d ’élém ents du réel disposés en 
fonction du tableau. Il y a un parti pris des choses dans la 
m esure où chaque donnée, formelle ou colorée, est le fait d ’une 
restitution chaleureuse de l’objet retenu, de ses racines com m e 
de ses branchages. Le jo u rn a l est un journal, la cage à oiseaux 
est une cage à oiseaux, mais, com m e toujours en poésie, on 
peut y voir plus que l’on n ’y voit.

1976
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Des formes de mots le taraudent, la boucle éclate dans la 
traînée de l’intonation, l’argum ent fuse, trente-six regards 
s’ouvrent en fleurs de la voûte céleste au m arais. Le m ouve
m ent m ajeur im porte certes, mais les petits faits sont là. Hors 
cadre de la discussion qui par ailleurs se jo u e  et se déjoue, ils 
posent leurs problèm es, tiennent des apartés, font une mise au 
point ou lancent un ragot. Tendresse ou deuil, de la vie quoi !

1971



L’ART AU PRÉSENT

L’art au présent et non point l’art du présent. L’am biguïté se 
renforce par la seule m odification d ’un article. Quel sens faut-il 
donner à la notion de présent ? S’agit-il de l’art qui traduit 
l’actualité ou du phénom ène qui actualise l’une ou l’autre 
m anifestation de l’art ? La volonté de recherche d ’une expres
sion nouvelle et l’éclectisme du m usée im aginaire cohabitent 
dans la confusion des données et ju sq u ’à l’écartèlem ent du 
sensible. U n tel m om ent d ’inform ation, d ’approche et de con
naissance de la création artistique, littéraire et musicale, dans 
le tem ps et l’espace, n ’a jam ais été atteint com m e il l’est 
au jourd’hui.

Un art du présent est généralem ent celui qui reflète l’état de 
sensibilité d ’une époque et d ’une société, de ses aspirations, de 
ses tourm ents com m e de ses m odes ; d ’une époque qui existe, 
en un lieu, pendan t un certain laps de temps, tels par exemples 
la X V IIIe dynastie en Égypte, le Ve siècle à A thènes, l’époque 
Ming, l’art gothique, le style Louis XV tout com m e l’art des 
Dogons, le Palladianism e ou le R om antism e européen. À 
l’intérieur de ces ensem bles, des évolutions, des filiations, des 
prolongem ents peuvent être discernés, et l’existence m êm e de 
ces m ouvem ents, de ces étapes, peut être étudiée sous forme 
d ’un continu, variable mais existant, de la naissance à la mort, 
en tenant com pte des résonances, des refus, des éclipses et des 
résurgences.

Le m onde contem porain  procède sans cesse, quan t à lui, à 
une remise en cause du présent dans tous les dom aines, tant 
politique que social, jo u an t des oppositions, exploitant les dés
enchantem ents ou les caprices, confondant, de m anière sour
noise et dangereuse, l’idéal du progrès et les leurres de la con
som m ation. L’époque n’est plus vécue en courbe et en perspec
tive ; l’art ne peut, dès lors, en dégager un style. Il en résulte 
un présent fragm enté, dû à l’accélération d ’un temps, objet de 
surenchère et de m anipulation, qui supprim e, ou m enace pour
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le moins, toute possibilité d ’incubation nécessaire à un art de la 
durée.

L’idée d ’un tem ps fragm enté ne doit pas éveiller ici, dans le 
dom aine de l’art, l’im age d ’une sorte d ’im pressionnism e. La 
touche fragm entée d ’un C laude M onet est d ’abord  un rythm e 
et, de plus, la dém arche de l’artiste s’appuie, dès 1876 déjà, sur 
la notion de série ( '). L’un et l’au tre élém ents im pliquent un 
développem ent, m êm e si le sujet, sur lequel ils s’exercent, peut 
être l’objet d ’une profonde dilution. Sans doute le terme 
déchiré ou éclaté conviendrait-il mieux, par les im plications 
plus volontaristes et irréversibles qui sont siennes ; à la limite, 
et pour faire image cette fois : le tem ps du flash.

Se développent, dès lors, le culte de la rupture, le désir 
insatiable de renouvellem ent, la sacralisation d ’une avant-garde 
qui n ’est jam ais que ce qui va devenir ; s’im pose, dès lors, 
l’idée que l’art se doit d ’être en perpétuel dépassem ent. Une 
vision dévoyée de la liberté en art débouche sur la seule 
volonté de la nouveauté pour elle-même, sur une religion sté
rile du permissible. L’artificialité détrône l’œuvre, qui cesse 
d ’être fondem ent pour faire place à l’éclair de m agnesium , aux 
oripaux, à un académ ism e de la trouvaille ; ceci est particu
lièrem ent sensible dans les arts plastiques, depuis ces vingt 
dernières années. Ce qui pouvait être, au départ, une réaction 
saine et contestataire est rap idem ent devenu un formalism e, 
que l’on pouvait dénoncer avant m ai 68 déjà (2).

L’œuvre d ’art et la création cessant de se vouloir telles pour 
faire place à ce qui se nom m e, avec une apparen te  mais com 
bien fausse m odestie, travail et créativité — ceux-ci étant 
moins des références que des excitants ou une sorte de drogue
— la dém arche disparaît souvent une fois accom plie, pou r ne 
laisser q u ’une trace qui pourrait être sim plem ent retenue ou 
oubliée, selon son intérêt, si l’acte posé n ’éprouvait le besoin de 
se justifier en glose et en discours, en une pseudo-théorie du 
com portem ent.

( ')  Les diverses représentations de la G are Saint-Lazare annoncent celles 
plus nombreuses, plus systématiques de la Cathédrale de Rouen, des Meules et 
des Nymphéas.

(2) Cf. notre Pamphlet pour un art permanent, in : L ’A rt majeur, Bruxelles, 
1974. pp. 9-32.
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L’étude de l’évolution pour elle-même retient davantage 
l’attention  que celle de ses com posantes ; on s’intéresse à ce qui 
bouge et non à ce qui se développe et grandit. Ainsi résume-t-on, 
sans crainte du ridicule, l’art du XXe siècle par une succession de 
fragm ents juxtaposés : un m orceau de M atisse et de K irchner, 
plus une tranche de Picasso et de Braque, une m esure de K an- 
dinsky et de M ondrian, un zeste de D ucham p et de Picabia, une 
dose de Boccioni et de Chirico, un quartier de Ernst et de 
M agritte, on court-circuite le tout et l’on obtient un condensé de 
peinture avec fauvisme, expressionnism e, cubisme, abstraction, 
dadaïsm e, futurism e et surréalism e garantis. Mais qui était 
Braque au milieu de tout cela, entre 1903 et 1960, que fut l’abs
traction géom étrique au tou r et après le Néoplasticism e, du 
Suprém atism e de M alevitch aux M inimalistes am éricains ?

Aperçus ou étiquettes, il y a disjonction profonde entre la 
m ultiplicité des aspects d ’une époque et la durée requise pour 
l’élaboration de chacune de ses œuvres. La vie picturale, envi
sagée de m anière panoram ique, se voit transform ée en une carte 
d ’échantillons qui ne rend aucun com pte des espaces tem porels 
qui caractérisent chaque élém ent. N i l’évolution, ni l’enchaîne
m ent ne sont linéaires, ils ont cessé de l’être depuis 1880 environ. 
La dynam ique créatrice se situe, depuis lors, dans un espace pluri- 
dim entionnel. Celui qui se borne à recevoir l’art du XXe siècle 
com m e une succession de faits historiques, ou qui limite son étude 
à une lecture de la table des m atières, ne peut en percevoir q u ’une 
im age plate, hors tem ps et espace, pu isqu’elle existe, sim ultané
m ent, sur plusieurs plans et selon diverses orientations. Les bilans 
deviennent absurdes si, pour les dresser, on utilise des norm es 
inadéquates aux m atières que l’on s’efforce d ’estimer.

R arem ent, en effet, l’art a-t-il fait preuve d ’une aussi p rodi
gieuse richesse d ’invention et, en m êm e temps, s’est-il aussi 
totalem ent libéré de conventions a priori. Jam ais, sans doute, le 
langage plastique, musical ou poétique, n ’a-t-il été aussi dispo
nible. La totale liberté du faire existe et, curieusem ent, elle ne 
débouche, depuis quelque temps, que sur une sorte d ’auto-dis- 
sipation. « La liberté c’est ensuite le vide, un vide à désespéré
m ent recenser ». Est-ce déform er la parole de R ené C har (3)

(3) R. C h a r , Le Nu perdu, Paris, 1978, p. 112.
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que de la citer dans ce contexte ? M ais q u ’est-ce que l’image 
d ’un poète, si ce n’est un cadeau ?

Art parcellaire donc, art souvent fait de grands gestes et de 
petites causes, art d ’utiliser les restes sous une sauce langagière 
abondante, exploitation savante de l’engouem ent et du sno
bisme, travail de m archands, ouvrage de critiques... La cri
tique ! Je ne crois pas qu ’il faille lui tordre le cou, mais q u ’il 
soit souhaitable de lui dire deux mots ne laisse aucun doute. 
C laude Debussy confiait, il y a soixante dix ans, à Edgar 
V arèse: « n e  perdez pas de vue qu ’un critique aim e rarem ent 
ce dont il a à parler.. Souvent même, il apporte un soin jaloux 
à ne pas savoir du tout de quoi il est question ! La critique 
pourrait être un art si on pouvait la faire dans des conditions 
de libre jugem ent nécessaires. Ce n ’est plus q u ’un métier... Il 
faut dire que, d ’ailleurs, les soi-disants artistes ont beaucoup 
aidé à cet état de choses » (4).

Ces rem arques sont encore en partie vraies, et dans une 
lettre récente du C entre In ternational d ’Études Poétiques, que 
dirige F ernand  Verhesen, lettre relative aux critères de ju g e
m ent, on peut lire ceci : « Il s’agit donc de s’affron ter à une 
confusion. M algré les différents apports de la linguistique, de 
la sémiologie, de la sociologie et de la psychanalyse — ou peut- 
être, partiellem ent, à cause de ceux-ci — le jugem ent en 
m atière de production poétique m oderne est devenu plus que 
problém atique, donnant lieu souvent au n’im porte-quoi le plus 
stupéfiant » (5). La critique donc qui pourrait être un art, et qui 
l’est parfois, qui dem eure, trop souvent encore, un m étier au 
service de préoccupations mercantiles, la critique n ’est plus que 
l’occasion d ’un discours ; l’œuvre, qui est son objet, devient 
sim ple prétexte à dissertation, et l’écrit n ’est plus m obilisé par 
le sujet qu ’il se devrait d ’analyser, mais p ar le souci d ’illustrer 
la thèse du scripteur, lorsqu’il ne s’agit pas de s’illustrer soi- 
même. M anifeste ou essai théorique, le critique se trouve en 
m arge de sa propre fonction et en deçà d ’une éventuelle 
dém arche philosophique.

(4) C. D ebu ssy , lettre à Edgar Varèse, 12 février 1911, in : F. L e su r e , 
Claude Debussy : Lettres 1884-1918, Paris, 1980, p. 207.

(5) Lettre adressée à l’auteur en date du 17 novembre 1980 en vue du 
premier « Séminaire du C.I.E.P. » de janvier 1981.



16 l ’a r t  a u  p r é s e n t

Plus grave est au jou rd ’hui le cas, fréquent dans l’art concep
tuel, de l’artiste qui s’efforce de fournir un appareil critique à 
sa propre production et ne parlons pas ici du  jargon  q u ’il a 
tendance à em ployer pour dissim uler ses ignorances ou farder 
ses lieux com m uns. Ce curieux désir de se vouloir sérieux, cette 
quête infantile des profondeurs, cet étalage de parvenu, n ’est 
certes pas nouveau ; songeons, dans un passé proche, aux notes 
en bas de page que certains poètes am éricains de l’après-guerre 
ajoutaient à leurs textes (6). Quel aurait été l’intérêt des sonnets 
de M allarm é, si le poète les avait explicités ? Vide de sang et 
donc de sens, de résonance m oindre, la seule question qui 
dem eurerait alors, eût été de savoir pourquoi il avait pris tant 
de m al à les écrire. Encore faudrait-il dém ontrer q u ’il est pos
sible à l’artiste d ’expliquer son œuvre, ce dont je  doute ; ceci 
jette, d ’ailleurs, un grand point d ’interrogation sur la sincérité 
des dém arches qui se veulent trop dém onstratives.

Il résulte de ces actions critiques, de la prom otion de telle 
ou telle option artistique, un conditionnem ent ou un ém iette- 
ment, à la fois de l’ém otion créatrice et de celle de l’am ateur. 
L’artiste se sent en traîné par le succès d ’une tendance et 
devient le prisonnier de celle-ci, tout com m e de l’im age q u ’il 
fournit de lui-m êm e ; le spectateur, s’il veut rester au fait, se 
voit tiraillé sans cesse, et n ’a guère le tem ps d ’assim iler une 
orientation  q u ’une autre se présente. La conséquence, dans l’un 
et l’au tre  cas, se réduit à la recherche du frisson de l’épiderm e 
et non d ’un engagem ent profond. On en arrive, fatalem ent, au 
constat d ’échec que j ’intitulais le Carrousel de l ’art contempo
rain, il y a douze ans déjà (7), et que le critique français Jean 
Clair, qui ne peut être, plus que moi, qualifié de rétrograde,

(6) Dans un article Poésie d ’aujourd’hui aux U.S.A., in : Synthèses, 
Bruxelles, mai 1954, pp. 201-205, je  notais au sujet des poètes qui vivent dans 
les grands centres d ’enseignement : « L’activité universitaire de ces jeunes 
poètes laisse sa trace dans leurs œuvres. C ’est la raison pour laquelle on trouve 
fréquemment, dans leurs poèmes, des expressions érudites ou des allusions 
ésotériques. De nombreux recueils poétiques s’épaississent de préfaces, de 
pages de notes et de références. Le poète, de temps en temps, cède la place à 
l’universitaire et ajoute, à sa propre œuvre, une note en bas de page. On 
pourrait voir ici une influence de Eliot qui, en 1922 déjà, accompagnait son 
poème The Waste Land  de plusieurs pages de notes explicatives ».

(7) Voir note 2.
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décrit en ces term es en 1976 : « Peu d ’époques, en effet, auront 
connu pareil divorce entre la pauvreté des productions q u ’elles 
proposent et l’inflation des com m entaires que ces dernières 
provoquent. Balisée par les historiens en de savants ouvrages, 
fouillée par les théoriciens d ’innom brables disciplines, lin
guistes, psychanalystes, sociologues, p ieusem ent recueillie et 
exposée par les conservateurs, confortée enfin par les critiques 
dans sa mission d ’incarner la légitim ité révolutionnaire de 
l’art (8), une « avant-garde » occupe avec fracas le devant de la 
scène, alors que peut-être elle n ’est déjà plus rien » (9).

C om m e en écho et en prolongem ent, je  lis non sans plaisir, 
sous la plum e de Jean-Louis F errier en 1980: « U n  jo u r que 
Picasso et H élène Parm elin s’en tre tenaien t de ceux q u ’elle 
appelle « les anartistes », le grand peintre rem arqua : « Ils 
pillent le magasin de Duchamp et ils changent les emballages ! ». 
Or, le pillage contient ses propres limites. Le m agasin, au jour
d ’hui, est vide, archivide. Il n ’y reste plus rien à vendre, ni à 
em prunter, ni à dérober. La vérité, c’est que les descendants de 
D ada — arte povere, land art, etc. — ne sont que de vieilles 
lunes bien incapables de répondre si peu que ce soit à la situa
tion concrète à laquelle nous sommes confrontés actuellem ent. 
Ils ont l’âge des tranchées et de la G rosse Bertha. C om bien ils 
sont déphasés, p ar exemple, face au néan t m étaphysique qui 
m enace de m ort nos sociétés. La voilà, la form e contem poraine 
de l’académ ism e, car les m êm es attitudes m entales n ’ont pu 
passer sans m ensonges de la clandestinité où se trouvaient alors 
Ernst et ses amis à l’officialité où elles trônent m ainte
nan t » (10).

Si l’un et l’autre critiques dénoncent très justem ent le mal, 
selon moi, je  suis moins enclin à suivre Jean C lair lorsqu’il 
préconise com m e remède, sous l’étiquette am biguë de Nouvelle 
Subjectivité, un retour, semble-t-il obligé, au figuratif et à la 
scène de genre, accom pagné d ’une redécouverte des procédés

(8) À noter ici le parallélisme, évidemment fortuit, avec le texte du Centre 
International d’Études Poétiques, cité plus haut.

(9) J. C l a ir , Nouvelle Subjectivité. [Bruxelles], 1979, pp. 9-10.
(10) J. L. F e r r ie r , A rt : la fin  des charlatans ?, in : Le Point, 30 juin-6 juillet 

1980, p. 98. L’auteur oppose l’exposition dadaïste de la Brasserie W inter à 
Cologne en 1920 et la 39e Biennale des arts visuels de Venise en 1980.
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et des techniques classiques. En ce qui concerne le savoir-faire, 
la reconversion est certaine et l’on constate, dans les écoles 
d ’art, un regain d ’intérêt net, et parfois passionné, dans ce 
dom aine. Peut-être correspond-il, tout d ’abord, à un besoin de 
sécurisation q u ’il ne faut pas sous-estim er devant le vide et 
l’incertitude conjugués. 11 est aussi réaction contre ceux qui, il y 
a peu, m éprisaient toute connaissance de cet ordre, non point 
ceux qui ont fait l’avant-garde contem poraine, mais ceux qui 
l’ont exploitée.

Le re tour au figuratif, et qui fait dire à Jean Clair : « J ’irai 
ju sq u ’à penser que plus le sujet est am bitieux, plus la peinture 
a de chance de devenir une œuvre im portante » ( ’ '), me 
sem ble une position excessive, que je  ne puis soutenir. Elle a 
d ’une part, pour corollaire, de réduire l’abstraction au seul rôle 
de structure ou d ’écriture ; or, il est évident, pour moi, que 
l’abstraction ne rejette pas, de m anière absolue, le sujet en soi, 
mais déplace l’ordre de ses préoccupations, et que l’œuvre 
abstraite aboutie, c’est-à-dire pensée et vécue, devient pleine
m ent en soi sujet. D ’autre part, un nouvel ancrage dans le réel 
ne doit pas être la conséquence d ’un réflexe de peur et un 
sim ple recours au tangible pour s’assurer que cette pipe est 
bien une pipe ! On peut se dem ander, enfin, si les questions 
que l’on se pose, et sur lesquelles Jean C lair s’interroge avec 
intelligence et culture, n ’arm ent pas, en fait, la volonté d ’une 
nouvelle école et visent, dès lors, à une action en tout point 
com parable, dans ses m otivations, à ce contre quoi on se veut 
de réagir ?

L’art présent ne peut-il exister que dans l’alternative des 
avant-gardes du débu t du siècle, de leur académ ism e actuel, et 
d ’une tendance nouvelle qui en p rendrait le contre-pied ? Cette 
alternative se voit h istoriquem ent fondée en vertu  du m ouve
m ent pendulaire d ’action et de réaction, qui inverse les propos 
ou les com posantes et, en fait, m odifie davantage les ap p a
rences de la création que les motifs profonds de celle-ci. 
L’œ uvre figurative ou non étant, in fine, œ uvre d ’art ou non. 
L’art au présent, à mes yeux, étant la découverte et l’illustra
tion des individualités réelles, en deçà ou au-delà des éti-

( ’*) J. C l a i r ,  op. cit., p. 43.
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quettes, n ’im plique donc pas nécessairem ent l’existence d ’une 
nouvelle orientation, mais, avant toute chose, la connaissance 
des accom plissements. Le jugem ent doit porter sur toute la 
durée d ’une œuvre. Si Jam es Ensor est révolutionnaire en 
1887, son œ uvre s’élabore de 1880 à 1900 environ, et l’artiste se 
survit ensuite pendan t q uaran te-neu f ans. Par contre, si Bee
thoven entam e la com position de la Sym phonie H éroïque dès 
l’âge de trente-deux ans, l’invention de ses quatuors à cordes 
se développe de 1798 ju sq u ’aux derniers mois qui précèdent sa 
mort. La postérité d ’Ensor est encore sensible au jou rd ’hui chez 
un Pierre Alechinsky et celle de Beethoven le fut chez G ustav 
M ahler ou chez le jeune Schônberg.

À cette notion de durée, voire d ’héritage, s’oppose une 
esthétique de la rupture, plus sensible peut-être dans le 
dom aine littéraire, en particulier chez des écrivains de la nou
velle génération ( 12). Cette attitude répond à un élan de l’âge, 
qui croit pouvoir tout nier ou tout abolir. C ’est se vouloir sourd 
à la m ém oire, aveugle au conditionnem ent, à l’inconscient, au 
code génétique. M ais un com portem ent autre — et qui requiert 
la mise en œ uvre d ’un contrôle, l’utilisation de filtres ou de 
tamis pour ne retenir que l’im portan t — est celui d ’un autre 
âge, que l’on nom m e m aturité. On peut se dem ander si les 
siècles ont vraim ent un âge. Si oui, notre m om ent de civilisa
tion en art est celui, sinon du souvenir, pour le m oins celui de 
la connaissance, d ’un savoir relatif, sans doute, mais déterm i
nant. En art, cette connaissance est im m ense, accentuée par 
son goût — ou sa faiblesse — de l’éclectisme. Dès lors, il est 
plus fécond de choisir que de rom pre. On ne répète pas sans 
fin ni la révolte de R im baud, ni le vocabulaire de D ada.

(12) Jean Tordeur, dans une interview, déclare, en effet au sujet des jeunes 
écrivains belges de langue française : « Je crois que cette nouvelle génération 
est dotée d’un volontarisme très net, d’un militantisme qu’on ne peut nier non 
plus ; elle s’avance, consciente d’elle-même, sous des bannières déployées — ce 
n’est pas niable non plus — qui portent le nom de rupture, cassure, éclate
ment » (in : Lettres françaises de Belgique. Mutations, Bruxelles, 1980, p. 128). 
Jean Tordeur ajoute que, à ses yeux, cette discontinuité relève davantage de la 
théorie que des faits. On pourrait noter de plus que la volonté de rupture peut, 
elle aussi, conduire à l’isolement, que renforce déjà un grave cloisonnement 
des arts entre eux. Il est curieux de rem arquer que, dans un pays comme le 
nôtre, où le pictural occupe une place dominante, nombreux sont les écrivains 
qui semblent l’ignorer superbement.
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Il fau t distinguer, avant toute chose, le travail — c’est-à-dire 
l’élaboration qui va de l’usage de l’o rd inateur aux secrets de la 
pein ture à l’huile — du résultat, c’est-à-dire l’œuvre. L’œuvre 
accom plie se doit d ’être indépendante ; chose en soi, elle se 
doit d ’être m ajeure pour assum er ses responsabilités, et ne pas 
devoir se référer au  père pour justifier de son existence. 
L’œ uvre d ’art, au jou rd ’hui, n ’a pas toujours résolu son 
O edipe ; de là sa dépendance aux discours, com m entaires et 
répétitions, de là aussi sa rétraction, ses inhibitions, son herm é
tisme tou t com m e ses logorrhées. Le beau, qui dem eure heu 
reusem ent indéfinissable, n ’est-il pas l’âge adulte de la chose 
créée ? L’éphèbe peut posséder la grâce, le cri rom antique 
ém eut, tou t com m e parfois l’acné juvénile ou le geste m ala
droit, mais le choix reste suspendu et le destin ne peut s’accom 
plir pleinem ent. « L’œ uvre seule, dit Jo D elahaut avec perti
nence, contient le pouvoir d ’ém ettre une quantité d ’in terp ré ta
tions varian t à l’infini selon l’observateur, l’époque, le 
lieu » ( 13). La vie de l’œ uvre, née d ’un m om ent de la vie d ’un 
hom m e, ne doit pas s’installer en satellite au tour de celui-ci, 
mais se porter en expansion et satelliser au passage ceux qui 
rencontrent sa trajectoire.

Le présent de l’artiste doit être vécu, sans changer de cap ou 
de m onture sans cesse, dans l’approfondissem ent et au plus 
lointain de l’horizon du tem péram ent de chacun, que ce soit 
par voies figuratives, abstraites ou surréelles. Ce présent doit 
être éprouvé dans sa substance et non dans ses effets de sur
face ; il devient, en fait, recherche de perm anence et d ’accom 
plissem ent, et ne pourrait-on pas parler ici d ’une recherche de 
la réalité de l’univers plastique et de la surréalité du moi ? 
L’univers plastique pouvant être, selon le m ode d ’expression, le 
son ou l’écriture.

En un m onde qui ne peut continuer que s’il accepte des 
approches plurielles, que si chacun s’efforce de com prendre 
l’autre, que si le désir existe de se m ieux connaître et non de se 
réfugier dans une fuite en avant, on peut relever des traces 
m éditatives ou des repères attentifs dans l’art d ’au jou rd ’hui. La 
citation chez Paul W underlich, par exemple, ou le souci de

(13) J. D e l a h a u t , CD..., Bruxelles, 1976.
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référence chez Jim  Dine, ne sont pas des signes de passéisme 
ou de sclérose. Lorsque ce dernier déclare : « Je com pare ce 
que j ’ai fait aux grandes œuvres qui v iennent du passé. Cela 
me sem ble chose raisonnable à faire. C ar d ’où est-ce que je  
viens, sinon de là ? » (14), il n ’y pas. dans ce propos d ’un 
peintre adepte du Pop et du H appening, une attitude rétro
grade a priori, mais peut-être une saine volonté de connais
sance et de m eilleure appréciation. Le présent en art, pour 
chaque créateur, ne peut être que le fruit d ’une mise à jour, 
mieux d ’une mise au jour, et non l’exploitation d ’une forme 
étrangère à son sentim ent intime.

Y-a-t-il, au terme de tout ceci, une possible conclusion ? Les 
rem arques critiques auxquelles je  me suis livré répondent, 
com m e toute critique, à un effet de réflexion, d ’utile re tour à 
des bases de com paraison et non de convention, car elles 
seraient alors conservatrices et certainem ent stériles. L’esprit 
critique ne doit jam ais écarter la notion d ’un possible dépasse
m ent, non dans le sens d ’un progrès que l’on pourrait étalon
ner, mais vers celui du dynam ism e m êm e de la création. Le 
renouvellem ent de l’expérience créatrice n ’est-il pas la réponse, 
et la seule, au désir d ’accom plissem ent ?

La recherche ne suffit pas, il fau t trouver, trouver et se 
trouver, être. Si la leçon de l’art peut être celle de cet accom 
plissement, elle peut donc être celle du bonheur. À la fin de la 
Renaissance italienne, le m aniérism e proliférait, com m e 
au jourd’hui, en maints endroits. L’éclectisme des C arrache 
devait y apporter, dès 1585, une solution intelligente, heureuse, 
à la limite prévisible dans un contexte italien ; puis il y eut la 
trouée fulgurante du Caravage. Et le génie vint relancer les 
dés. L’histoire ne se répète pas forcém ent, et le génie ne se p ro 
gram m e pas ; il éclate ou non. Il existe peut-être quelque part 
un C aravage qui viendra ouvrir une voie nouvelle ; mais il 
n ’est pas nécessaire, pour que vive l’art contem porain, q u ’un 
m étéore se m anifeste ou q u ’une route inconnue se découvre.

L’art au présent n ’est pas l’im position de telle ou telle 
forme, il est celui de ceux qui œ uvrent dans l’actuel, q u ’ils 
aient vingt ou quatre-vingts ans, q u ’ils se révèlent ou q u ’ils

( l4) J. D în e , in : J. C l a i r ,  op. cit.. p. 51.
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s’accom plissent. Le présent de l’art est tou t sim plem ent celui 
des artistes qui créent, dans un m onde qui ne cesse de s’élargir, 
et que seuls les dictatures, les terrorism es et les guerres peuvent 
m utiler. L’art est générosité, il est offert à tous mais ne doit pas 
être fabriqué pour tous, et ne peut naître que de l’épanouisse
m ent des individus dans la diversité des styles. Il est absurde — 
j ’entends le term e se situant au niveau du réflexe prim aire — 
d ’opposer, a priori, tel ou tel type d ’expression, abstra it et 
concret, figuratif ou non. De même, il est insensé de vouloir un 
art accessible au plus grand nom bre ; on sait ce que donne, en 
certains lieux, le culte de la figuration.

L’œ uvre ne doit pas rechercher la m ultiplicité des accueils, 
mais la qualité des accueils. Il est au jourd’hui, pour notre plus 
grande confusion m entale, des mots tabous com m e des mots 
fourre-tout : élite et dém ocratie en sont de bons exemples. La 
distinction basée sur la connaissance, sur l’exercice de l’intelli
gence, sur ra ffinem en t de la sensibilité ou sur des dons n a tu 
rels, n’est en rien incom patible avec une volonté unanim e dans 
la recherche d ’un égal et libre accès aux biens m atériels et aux 
données spirituelles, pour au tan t que l’expression de chacun 
soit respectée. Il faut décrasser le vocabulaire ; les idées ont 
toujours un besoin d ’air frais, de pluie fertile et des ruches du 
soleil. L’art au  présent doit affirm er, tout sim plem ent, me 
semble-t-il, la libre disposition d ’un langage au service de la 
nécessité d ’être.

1980
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GASTON BERTRAND 
OU LES LOIS DU BONHEUR

Le continu, le perm anent, l’au then tique furent de tout 
tem ps des notions rares et, devenues au jo u rd ’hui trop souvent 
exceptionnelles, éveillent la m éfiance sinon m êm e l’hostilité. 
Aux yeux de certains, n ’apparaissent-elles pas com m e opposées 
à l’évolution, au m ouvem ent, voire à la vie ? M ais le stable 
n ’est pas le stagnant, le savoir-faire n ’engendre pas la sclérose, 
le particulier n’écarte pas l’aventure. A ucune de ces trois 
notions n ’im plique d ’ailleurs un quelconque confort. La conti
nuité en art engage, de fait, une volonté soutenue vers un 
terme, que l’effort m êm e rem et sans cesse en question, la per
m anence répond au souci de m ain ten ir la chose dite à son 
m eilleur niveau, et la franchise est de rencontrer et d ’éprouver 
l’image que l’on découvre en profondeur. Cette im age ne jaillit 
pas, instantanée, d ’un bain révélateur, mais se nourrit d ’un 
long chem inem ent à travers soi-même, les hasards, les chances, 
les accidents, les autres.

Ce préam bule n ’est pas une mise en garde, n ’est pas lim ita
tif, il se veut l’indication du dom aine dans lequel l’œ uvre abo r
dée se meut. Le port d ’attache est la Belgique où l’artiste naît 
en 1910. Voici donc l’œ uvre située dans le tem ps et l’espace, et 
sa form ation est celle de l’étude et de l’école. L’académ ie arm e 
la m ain du peintre, mais ne la fait pas triom pher pour au tan t 
au prix de Rome. 1910 n ’est-elle pas l’année de la prem ière 
œ uvre non figurative de K andinsky et le débu t d ’une aventure 
parm i les plus im portantes de l’histoire de l’art ? C onnaissance 
et recherche, science et liberté, seront d ’ailleurs les forces dom i
nantes, et m erveilleusem ent com plém entaires, de l’art de G as
ton Bertrand.

La seconde guerre m ondiale voit le jeu n e  peintre se situer 
dans le contexte d ’un art belge qui s’efforce d ’échapper à la 
dom ination expressionniste, mais l’épreuve des années som bres
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provoquera, chez tous ceux qui se refusent à toute com plai
sance, un repliem ent. G aston Bertrand traverse une période où 
la figuration ne devient, de plus en plus, que le signe extérieur
— ou lisible — d ’une tension poétique qui à la fois creuse et 
élague. Le groupe de la Jeune Peinture Belge, à la fondation 
duquel il collabore dès 1945, offre à la nouvelle génération 
l’occasion de sortir et de leur isolem ent personnel et d ’un car
can géographique. Des contacts se nouent, les frontières s’abo- 
lissent, l’horizon livre sa perspective.

B ertrand participe donc, mais ne se laissera pas porter ou 
em porter par les tendances du jo u r et n ’obéira q u ’au seul 
m ouvem ent que lui im pose sa propre gravité, développant sans 
rup tu re  un ton original, découvrant son vocabulaire, ses phrases, 
son style. Sa rigueur ou, qui sait, sa sagesse le m ènent, d ’étape 
en étape, de thèm e en thèm e, à la lente élaboration  d ’un univers 
pictural q u ’il ne cessera de dom iner pleinem ent. Ceci ne veut 
pas dire q u ’il y ait chez G aston Bertrand un conform ism e, m êm e 
librem ent consenti, mais bien au contraire une concentration de 
l’effort créateur à la recherche d ’une m aîtrise de l’élan spontané. 
L’artiste contrôle le réflexe, sensible aux données du m onde 
extérieur, afin de recréer, par une connaissance sans cesse 
éprouvée de son langage, la réponse intérieure aux sollicitations 
retenues. L’œ uvre se veut bâtie de pierres réfractaires.

La personnalité dès lors se refuse à tout jeu , à toute im pro
visation, pour devenir le fruit du dialogue concerté entre le 
peintre et sa toile q u ’il ne cesse de charger de formes essen
tielles, com m e des m odifications sensibles de sa vie profonde. 
La leçon devient exem plaire ; Bertrand quitte un lieu ou un 
tem ps particu lier et prend place parm i ceux qui tém oignent.

À prem ière vue, G aston B ertrand peut apparaître  au jour
d ’hui com m e un peintre abstrait. On sait ce que valent les mots 
et le danger des étiquettes. Or, rien de plus concret chez lui 
q u ’un rouge ou que l’architecture de deux lignes qui se 
croisent. R ien de plus décanté, d ’au tre part, que le signe essen
tiel auquel il réduit un site. R ien de plus réinventé que ses 
harm onies chrom atiques. Pensé, pesé et puis livré, l’univers 
créé garde l’écho profond de l’ém otion reçue et prend en 
charge l’éclat brillant ou sourd d ’un jo u r nouveau.

Le b onheur de l’expression auquel il atteint est certes le fait 
du génie de l’hom m e, mais aussi des qualités de l’artisan. En
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art d ’ailleurs est-ce l’hom m e qui élabore l’œ uvre ou l’œ uvre 
qui exhausse l’hom m e ? Chez G aston Bertrand qui, en clas
sique, ne cesse de choisir pour que s’équilibrent le vécu et sa 
réflexion, la technique, au sens le plus noble, est tout aussi 
im portante que le contenu, puisque c’est à travers elle que 
s’unissent la question et la réponse. U ne œ uvre de G aston 
Bertrand présente à la fois une surface et une profondeur. La 
couleur de l’épiderm e porte en elle toute la densité des tons 
q u ’elle recouvre, tout com m e sa transparence laisse affleurer le 
m ystère de ses conquêtes. Ainsi la présence d ’un pigm ent peut 
être soutenue, affirm ée par les m odulations d ’une plage. Q uant 
à la forme, conséquence de la ligne ou de la couleur, elle orga
nise l’espace ou se situe elle-même dans un espace, créant ainsi 
un dialogue à divers niveaux. Le registre en effet n ’est jam ais 
uniform e, le langage jam ais m onocorde, l’espace form ulé ou 
l’espace rêveur porten t en eux la notion de durée.

C haque thèm e et, dans chaque thèm e, chaque œ uvre — 
paysage, figure, architecture, site — s’exprim ent selon des lois 
conform es à la nature que leur a choisie l’artiste et c’est pour
quoi leur ressem blance dépasse l’apparence que leur assigne le 
quotidien. Faut-il ajouter que cela est aussi vrai pour l’huile, 
l’aquarelle, le crayon et ju sq u ’aux traits qui se confient à la 
soie ou qui griffent le cuivre ? Et l’on se prend à m urm urer ce 
vers écrit à la gloire de Jacques Villon par Paul E luard  : « Et la 
santé du jo u r exalte les sillons ».

G aston Bertrand, à son image, offre une réflexion m inu
tieuse mais juste, une approche lente mais qui cerne, une 
œ uvre qui ne se livre pas mais qui s’installe, car elle est la 
conséquence indiscutable de la rencontre de la chose à dire et 
du m oyen de l’exprim er. Un certain art d ’au jo u rd ’hui ne 
requiert du  spectateur q u ’un b re f coup d ’œil com plice ; l’œ uvre 
de G aston Bertrand, q u an t à elle, requ iert l’attention. Dès lors, 
elle s’affirm e, rayonne et ne déçoit pas.

1974

*
* *

L’œ uvre de Bertrand devait s’élaborer sans hâte, avec assu
rance semble-t-il, et très vite à l’écart du vacarm e. Elle devait
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se trouver sa voie naturelle com m e les racines forcent leur 
chemin, com m e un cristal fixe à un m om ent donné son éclat, 
com m e l’oiseau traverse le ciel dans la justesse d ’un tracé.

Lorsque l’on songe à G aston Bertrand, le term e de m aître 
vient curieusem ent à l’esprit, non pas celui galvaudé par la 
convention, mais celui des siècles passés, où il était le fruit d ’un 
long apprentissage et d ’une connaissance parfaite des moyens 
d ’expression. Sans doute, cette connaissance ne suffit-elle pas à 
créer des chefs-d’œ uvre. L’étincelle vient d ’ailleurs, qui anim e 
un portra it de Van der W eyden, la ju p e  d ’une infante de 
Vélasquez ou une nature m orte de Cézanne. Aucune équation 
ne perm et de prévoir la réussite. Elle est la conséquence parfois 
d ’un geste fu lgurant — on ne peut exclure le hasard et les 
dieux — elle est plus souvent, et plus durablem ent, celle d ’une 
longue confidence de l’artiste avec lui-m êm e et les élém ents 
dont il dispose et q u ’il dom ine : le sujet de son propos, les 
argum ents de son discours. Le peintre de tout temps, M an- 
tegna ou Braque, Verm eer ou Seurat, n ’a-t-il pas m édité avant 
que de se livrer, n ’a-t-il pas fait surgir de la toile et non copié 
la nature, pour m ieux exprim er la nature des choses ?

G aston Bertrand, lorsqu’il rencontre un site ou un agence
m ent de formes, Provence ou M ontm ajour, un haut-lieu de 
l’esprit ou un passage quotidien, la chapelle M édicis ou le 
m étro de Paris, ne restitue pas une image perçue. Il reconstitue 
à partir de l’ém otion éprouvée — et je  crois que le choc du 
cœ ur chez lui s’accom pagne toujours d ’une tension spirituelle
— une nouvelle ém otion d ’ordre personnel, au vocabulaire 
précis, qui, à partir du  choix ou du don, élabore, non pas une 
traduction, mais toute une gam m e de variations ju sq u ’au 
m om ent où l’ém otion initiale se voit dom inée, cernée et, 
s’avouant vaincue aux yeux du peintre, triom phe dans son 
œuvre. Le d u r com bat de la création, qui plie formes et cou
leurs à la volonté de l’artiste, se transform e aux yeux de tous 
cette fois, et c’est là l’inexplicable, en affirm ation sereine. Mais 
que d ’étapes aussi, que d ’engagem ents divers, croquis, mises en 
place, essais de com position, esquisses, aquarelles, recherches 
chrom atiques, avant q u ’une signature et une date ne puissent 
enfin se poser au bas de la toile achevée ou qui, suscitant dans 
l’im agination du  peintre d ’autres possibles, deviendra le m ail
lon d ’une nouvelle séquence (fig. 2).



Fig . 2. — G aston Bertrand, Montmajour I  (1957). 
Encre de chine. Bruxelles, Musées royaux des Beaux- 
Arts de Belgique. (Copyright ACL, Bruxelles.)

FIG_ 2. - Gaston Bertrand, Montmajour 1 (1957). 
Encre de chine. Bruxelles, Musees royaux des Beaux
Arts de Belgique. (Copyright ACL, Bruxelles.) 
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Rien n’est, ni ne doit être, gratuit en art si ce n ’est la joie ou 
la douleur de s’accom plir. Il me sem ble que G aston Bertrand 
pourrait m arquer son accord sur ce point. L’hom m e est tou
jours présent dans son œ uvre, dans sa volonté com m e dans sa 
foi, dans son intelligence com m e dans sa chair. C haque tableau 
est une vue hum aine. D ’ailleurs, Bertrand est l’un des rares 
artistes de sa génération à se pencher non seulem ent sur la 
silhouette des hom m es, mais encore sur le visage et l’attitude 
de l’individu. Le portrait, chez lui, est aussi un paysage de 
l’autre. À nouveau, il s’agit de faire un tableau dont l’autre est 
l’objet ; l’essentiel n ’est pas la ressem blance d ’un nez, d ’une 
bouche, d ’une oreille, mais un agencem ent nécessaire, et qui ne 
peut être modifié, de traits et de couleurs. Tel est l’art de 
peindre lorsqu’il s’accom plit et que G aston Bertrand honore 
dans le présent. L’exigence, lorsqu’elle s’exhausse, porte en elle 
la durée et, pourquoi pas, une jo ie profonde.

1975

*

* *

La vie d ’un artiste est celle de son œuvre, et celle-ci élargit, 
vers l’intérieur, le quotidien hasardeux. Tout s’em ploie à partir 
de l’ém otion, de la chose trouvée ou révélée — site, figure, 
caillou, courbe de l’im aginaire ou trait de l’esprit — pour d on
ner naissance à cette au tre chose qui est invention, qui res
sem ble parfois mais ne se superpose jam ais à ce qui fut. 
L’œ uvre d ’art vise à se situer au-delà de son prétexte, dont elle 
a éprouvé la préhistoire, visité l’en deçà, et dont les com 
posantes, q u ’elle assimile, lui perm etten t d ’aborder tou t le 
potentiel des rencontres. Engranger, dégager, diversifier, au tan t 
d ’étapes de l’œil, de l’intelligence et de la m ain, au tan t de 
croisem ents où les chem ins du  souvenir, de la volonté, du rêve, 
du jeu , de l’harm onie, de l’écho, du désir se croisent, se 
heurten t et s’échangent, brisent ou renouvellent leurs alliances, 
en appellent à d ’autres inconnues qui ne se refusent jam ais au 
lent travail d ’un espoir médité. L’art de G aston Bertrand 
répond à cette patience volontaire de la germ ination, à ce 
savoir aiguisé aux formes du sensible.
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A ccom plir son destin, dit-on parfois de ceux qui savent unir 
l’existence et le temps, occuper leur durée, an im er leur espace. 
Et l’on songe alors, devant telle ou telle œ uvre p leinem ent 
mûrie, au m ystère de son élaboration. C hez G aston Bertrand, 
où l’exigence est maîtresse, le hasard ne peu t rien expliquer. 
N on q u ’il faille le bannir, de m êm e q u ’il ne faut écarter ni 
l’inspiration, ni le génie, ni la civilisation, ni la société. 
L’hom m e vit son temps, mais aussi s’en écarte ; agit et consi
dère. Le peintre travaille au chevalet, puis recule pour mieux 
voir ce q u ’il fait.

U n artiste s’accom plit s’il est fidèle à lui-m êm e, à sa vision, 
non point répétitive, mais dont le cham p se m eut sans cesse aux 
quatre points de son espace. Il en retire alors ses leçons de den 
sité, les élém ents essentiels de son langage, les signes familiers 
de ses horizons. La prospection de son territoire est l’œ uvre de 
toute sa vie, avec les variantes de l’âge, de l’expérience, de 
l’angoisse et de la sérénité. Les toiles de G aston B ertrand en 
sont l’illustration irrécusable. Les dessins et les encres ne sont 
pas moins éloquents ; études, variations, recherches, elles tra 
duisent le saisissement, elles sont questions et réponses, elles 
sont l’instant vécu, l’approche d ’une com position, la chose qui 
ne peut être dite autrem ent, elles sont les traits d ’union, les 
notes d ’un parcours, de thèm e en thèm e, de regard  en regard. 
La ligne file, s’arrête, se noue, repart, évoque, souligne, réseau 
sanguin, réseau nerveux ; écriture, toutes les gam m es du senti
m ent y résum ent les raisons d ’exister.

1980



TROIS AUTOPORTRAITS 
DE GASTON BERTRAND

C ’est encore la jeunesse inquiète qui se dessine et qui se 
dresse, attentive à la vie. La verticale est présente, mais réserve 
son jugem ent. L’hom m e est là, en pleine conscience ; le tem ps 
des élans naïfs com m e celui de la tim idité qui fige ne sont plus. 
Le sang v if trace l’individu, la conscience, elle, choisit son 
terrain  et se situe (fïg. 3).

La couleur n ’éveille aucun geste, se refuse à parler. Est-ce 
une incertitude d ’être, serait-ce la modestie, l’effacem ent, 
l’esquisse d ’un soi-m êm e ? N on, l’essentiel pour l’instant est 
ailleurs.

En quel lieu som m es-nous ? Rien ne le définit. Il y a bien 
un espace, mais il n ’est que climat. C ham bre, atelier, plein air ? 
On ne sait. Ni m arbre, ni draperie, ni feuillage, une substance, 
volontairem ent pauvre, crayeuse, une m atière austère, un gris, 
ce serait trop froid, un beige, ce serait trop chaud, et pourtan t 
un ton qui s’anim e puisqu’il soutient, puisqu’il entoure et q u ’il 
décoiffe m êm e les cheveux.

Petit à petit la figure se détache, alors q u ’elle a toujours été 
là, puis elle s’impose, fière... La masse un peu diffuse du corps, 
les masses devrait-on dire, vêtem ents d ’ailleurs et non anatom ie
— le volum e d ’une m anche, une tunique som bre, la forme 
d ’un col — donnen t naissance à un cylindre frêle et qui 
s’allonge. Je me pense et je  me trouve.

Le tracé du visage affirm e l’écriture sensible de la connais
sance, l’aile du  nez ouverte aux senteurs du m onde, le double 
point du regard, par trois fois au moins souligné, m esurant le 
devenir, la bouche retenue sur son éventuel propos, tout est en 
place. D roit, sans crainte finalem ent, sans défi par ailleurs, 
disponible mais en garde, non point rigide mais très subtile-



Fig. 3. — Gaston Bertrand, Autoportrait (1945). Huile 
sur toile. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. (Copyright ACL, Bruxelles.)

fIG. 3. - GaslOn Benrand. Autoportrait (1945). Huile 
sur lOiie. Bruxelles, Mus~es royaux des Beaux-Ans de 
Belgique. (Copyright ACL, Bruxelles.) 
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m ent tourné vers l’écoute, il sait déjà ce q u ’il donnera et que 
ses visiteurs devront être aussi exigeants que lui.

*

* *

Le problèm e est d ’ordre plastique, il s’agit de com poser. Soi- 
m êm e et le m onde. Sans doute se connaît-on, mais on doit se 
placer dans le cadre des recherches, en fonction d ’elles. Le 
m onde est toujours une porte ; elle est l’architecture de l’espace 
interne et externe. Il fau t q u ’une porte soit ouverte et ferm ée : 
le b attan t que l’on ouvre sur le m onde, qui isole de lui, le 
passage que l’on force vers son atelier, que l’on referm e sur soi. 
Le jeu  de la porte se double ici du jeu  du m iroir. Le peintre se 
regarde, il est son propre modèle, mais ne se laisse pas prendre 
au piège. La couleur, un certain soleil, est un constat de com 
m unication (fig. 4).

La porte est une figure géom étrique qui se dédouble aussi 
en form es secondaires, par le pouvoir des obliques. Elle est 
douée de m obilité et en fait usage. Le tableau en tém oigne, 
mais il a réponse à tout et aucune ligne n ’est laissée au hasard, 
aucun plan orphelin. Si le peintre est seul, il est aux confins 
des échanges. Il est le stable, le durable ; il est pierre, visage 
essentiel ; sans couleur, qui ne refléterait que l’instant.

Par la courbe, une figure s’individualise dans l’univers recti- 
ligne, elle tranche, com m e une forme cycladique, au m ilieu des 
attentes, des allées et venues, mais le buste, engagé et dégagé, 
participe au cadre de la porte, au cham branle de la vie. Des 
m atières sont com m unes, des tonalités se fondent dans une 
chaleur am biante qui sem ble irradier de la pâleur d ’un visage, 
et non réduire, chose curieuse, cette forme lunaire, fixée à 
jam ais dans son orbite ovale et que l’écho affirme.

Le m onde et soi-m êm e se voient ainsi liés dans des rapports 
précis, tout en gardan t chacun le sens de sa course. Le peintre, 
cependant, a choisi les lieux, les ouvertures, la croisée des 
chemins. À son m onde, il a donné son visage. Il reste m aître 
du seuil et m aître de l’aventure. Il a peint son tableau ; ce 
tableau est aussi une porte, il ne la refuse pas à ceux de l’exté
rieur, il nous regarde venir, il nous verra entrer.



Fig. 4. — Gaston Bertrand. Autoportrait à la porte 
ouverte (1946). Huile sur toile. Bruxelles, collection de 
l’artiste.
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Sur fond gris... Cette précision du titre indique un clim at 
d ’am biance, la distance qui s’établit, de prim e abord, entre 
l’œil et un visage d ’une saisissante blancheur. Austérité, 
hum eur som bre ne sont q u ’apparence. Des m atières qui se 
couvrent, des transparences qui se donnent, des rehauts qui 
précisent, répondent aux m éandres de tout regard qui veut 
nouer connaissance. Ce gris n ’est pas uniform e et froid, ce 
blanc n ’est pas im placable. Des tonalités feutrées, veloutées, 
m usique retenue, ne tarden t pas à se livrer. U ne terre de 
Sienne brûlée, initiale, affleure et anim e des couches minces, 
m êlées d ’outrem er, de blanc, de noir et qui, dans les effets 
contrariés de la touche, m odulent le plan de la toile. À la base, 
une m asse dense m ais chaleureuse, un socle aubergine, porte 
une form e vive, cernée d ’om bres bleutées (fig. 5).

La découpe unique du visage et du  cou s’im pose en négatif, 
et p ar l’opacité de la m atière se révèle étrangem ent lum ineuse, 
com m e une faille dans une paroi, com m e une clarté qui jaillit 
au to u rn an t d ’un couloir. Tracé noble et net, figure dont les 
déform ations sont l’écho d ’une pensée, mais dont les traits 
palp iten t sous la m enée du pinceau qui m et les sens aux 
aguets ; l’im passibilité et la vie sont ici in tim em ent liées dans la 
durée de l’art.

Le portra it est annonciateur, m arqué de prém onitions, non 
pas dans le dom aine d ’une surréalité m ais dans celui de l’ave
nir m êm e dif peintre, car les formes, par leurs étranglem ents, 
leurs ressauts, p a r l’épuration  et le rythm e, prévoient celles du 
m onde extérieur q u ’il saisira un jo u r et qui, transposées, seront 
les élém ents de ses paysages futurs. N e rêve-t-on pas déjà, 
devant ce visage, aux architectures de M ontm ajour, à l’agence
m ent des sites provençaux ? A dm irable continuité de celui qui 
se cherche et qui se répond. Ainsi dans ce portrait, où il 
s’observe, où il se m odèle lui-m êm e, pressent-il peut-être son 
prolongem ent personnel dans les étapes à venir de son œuvre, 
dans l’univers qui sera sien.

1975



Fig. 5. — Gaston Bertrand, Autoportrait sur fo n d  gris 
(1946). Huile sur toile. Bruxelles, collection de l’artiste.

,.-

FIG. 5. - GaSton Bertrand. Autoportrait sur fond gris 
(1946). Huile sur toile. Bru:l:e lles. collection de J'artiste. 



COLETTE BITKER, 
AU DÉDALE DES VISAGES

D u fantôm e d ’un visage à la confusion de celui-ci parm i 
d ’autres, Colette Bitker sem ble naviguer entre l’évanescence et 
la résurgence. Les zones frontières sont d ’ailleurs sans cesse 
remises en question, m êm e lorsqu’un trait pourrait les définir.

Venu du flou, d ’un brouillard de chaleur chrom atique où 
des figures se form ulent lentem ent, pour s’individualiser à par
tir d ’une donnée géom étrique, le règne de ces figures paraît 
suivre une courbe qui passe de l’évocation à l’enchaînem ent, 
pour aboutir au jou rd ’hui à la superposition, créant un m ouve
m ent, non plus suggéré ou décrit, mais interne, autonom e, 
particulier. La figure cherchée dans la forme, puis nom m ée, 
fixée ou racontée, engendre enfin sa form e propre, réintègre 
l’épiderm e du  tab leau  q u ’il anim e de ses pulsations originales 
et enrichit d ’un mystère, qui a cessé d ’être allusif ou n arra tif 
pour devenir foncier.

C ’est vite dit et sans doute simpliste, peut-être m êm e 
inexact, com m e le sont souvent les reconstitutions. L’aventure 
artistique, à l’im age de l’aventure hum aine qu ’elle sublim e 
parfois — et de nos jours encore, heureusem ent — est en fait 
bien plus com plexe, subtile et chargée de m éandres.

Le m éandre, l’entrelacs, la remise en cause, voilà sans doute 
ce qui anim e Colette Bitker en apparence, et dont nous pou
vons suivre la trace de tableau en tableau. La mer toujours 
recom m encée... Oui, com m e toute œ uvre qui nage en eau 
profonde et qui ne se com plaît pas aux ricochets habiles. Non, 
s’il fallait y retenir la seule notion de redite. La mer recom 
mence, mais ne se répète pas, et l’am plitude de ses vagues et 
celle de ses m arées sont les fruits im pondérables des vents et 
de la lune, dès lors de l’éternelle poésie.

La m er est fém inine, la vague à la fois convexe et concave, 
corps et creux, donnée et fuyante ; et les plages colorées de



F i g . 6. — Colette Bitker, Au dédale des visages (1974). 
Dessin aquarelle. Collection particulière.
(Copyright ACL, Bruxelles.)

FIG. 6. - Colettc Ritker, Au dMale des visages (1974). 
De.~sin aquarcllê. Colle~tiun particulitrc. 
(Copyright ACL Rruxcllcs.) 
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Colette Bitker ne sont-elles pas aussi frangées par des lignes 
d’écum e ? Plages qui sont corps, coquillage, œil de chat, nautile 
d ’un sein, algues du sexe. Mais le regard s’enchaîne dans un 
au tre regard, la bouche sur une autre bouche et l’on ne sait où 
donner des lèvres (fig. 6).

La sensualité du discours est évidente et le jeu  des miroirs 
infini. T ém oin d ’inquiétude et aussi de présence, l’œ uvre de 
Colette Bitker se refuse, non sans angoisse peut-être, aux sautes 
du vent qui font claquer les drapeaux  de l’actualité, pour 
suivre au fond d ’elle-m êm e les tours et les détours des person
nages q u ’elle rêve ou q u ’elle vit. La couleur m onte ou se dilue, 
la m ain se fait vive ou l’œil caressant, et ce m onde lui obéit et 
s’offre à nous pour nous entraîner, mais aussi pour nous ap p a r
tenir.

1974



BLAKE, IMAGE CONCERTÉE, 
IMAGE VISITÉE

L’im age de W illiam Blake porte un message. Elle veut dire : 
m ettre en garde, dénoncer, m ettre en cause la terre et le ciel, 
elle s’adresse avec vigueur à l’hom m e, elle s’adresse directe
m ent à Dieu. Il n’y a pas de frontière et il n ’y a pas de q u ar
tier, la révolte gronde, la raison doit être mise au pas, l’im agi
nation seule peut régner. Il est poète, poète inspiré, en prise 
directe avec l’au-delà ; « l’hom m e, affirm e-t-il, qui n ’a jam ais 
dans son esprit ou ses pensées voyagé au Paradis n ’est pas un 
artiste » ( '). Au Paradis com m e en Enfer, b ien sûr, en ces lieux 
bibliques q u ’il visite et perçoit selon son cœ ur, com m e il par
court ceux d ’un D ante, com m e il éprouve, essentiellem ent, 
ceux de sa propre existence. Par les mots com m e p ar le dessin 
et la couleur, il rend com pte de ses perpétuels voyages, de sa 
foi, de la réalité de ses visions. La parole et l’im age tém oi
gnent, se mêlent, se com plètent, s’en trem êlent ; des livres 
naissent qui évoquent, révèlent, œ uvres totales où l’écrivain et 
le peintre, le graveur et l’im prim eur, l’artiste et l’artisan se 
nom m ent, chaque fois, W illiam Blake.

L’hom m e certes im porte, et le tem ps où il vécut renforce 
son originalité. Dès l’âge de dix ans, en 1767, son père, un 
honorable com m erçant londonien, l’autorise à suivre des cours 
de dessin ; le jeune Blake copie des plâtres, cependant que 
Raphaël, M ichel-Ange et D ürer éveillent son intérêt. Ce sera 
ensuite l’apprentissage chez le graveur Jam es Basire, étape 
déterm inante de sa form ation. Il fouille aussi les cartons des 
m archands d ’estam pes, découvre l’art gothique dans l’abbaye 
de W esminster, se lie d ’am itié avec Füssli, le peintre du Cau
chemar, et le sculpteur F laxm an, célèbre pour ses dessins au

( ')  A. B l u n t , The Art o f William Blake, in : M . B u t l in , William Blake, A 
complete Catalogue o f the Works in the Tate Gallery, Londres, 1971, p. 12.
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trait. Son goût de la liberté le rend a tten tif à la R évolution 
am éricaine et en fait un partisan  de la prise de la Bastille. Par 
ailleurs, il lit Swedenborg et s’enthousiasm e pour Shakespeare ; 
par ailleurs, il converse quotid iennem ent avec les esprits de 
ceux qui furent. Il épouse une femm e dévouée, mais ana lpha
bète, dont il fera l’éducation ; il m ontre, m ais sans grand suc
cès, des œ uvres à la Royal Academ y. La notoriété ne devait 
pas le visiter de son vivant et sa seule exposition, en 1809, fut 
sans écho. Q uelques amis et quelques m écènes l’aidèrent à 
vivre et à surm onter les instants du doute.

Entre un m ysticisme souvent obscur et un m onde ingrat, des 
poèm es et des im ages fleurissent néanm oins, dont le parfum  
étrange ne s’est pas dilué avec le temps. Parfois fraîche et 
spontanée, l’inspiration sem ble accueillie par Blake com m e La  
Joie du Nouveau-Né. La nature traduit la vie dans sa figuration 
et son arabesque, la fleur qui s’ouvre porte ses semences.

Avec Les Chants de l ’Innocence, Blake a mis au point une 
technique nouvelle, le « relief etching », qui consiste à dessiner 
sur une p laque de cuivre les caractères et les illustrations, à 
m ordre par le procédé de l’eau-forte, et à im prim er ensuite 
avec des encres ou des rehauts de couleur. Le volum e qui en 
résulte ressem ble à un ouvrage richem ent enlum iné qui, par 
son texte, ses décors, ses motifs, appelle de m ultiples lectures. 
Cet art merveilleux, ici à ses débuts, Blake le portera, dans 
Jérusalem  (1804-1820) par exemple, à un degré de perfection 
tel qu ’il est, en son genre, un chef-d’œuvre. M ais la vision 
b lakienne reflète davantage l’angoisse que l’innocence, le 
dram e hum ain que l’harm onie du monde.

La réalité, pou r l’artiste, se situe non seulem ent au-delà des 
sens, mais aussi au-delà de la raison, car ceux-là ne peuvent 
que traduire  le m onde périssable, et celle-ci ne perm et que 
d ’en juger. Or, selon lui, « la peinture com m e la poésie et la 
m usique, existe et exulte en pensées im m ortelles » (2). La vérité 
est au-delà de la raison hum aine, elle ne peut être appréhendée 
que p ar le génie poétique ou prophétique, qui voit « à travers 
et non avec l’œil » (3). Il dénoncera le m onde physique p a r la 
figure presque anim ale d ’un Nabuchodonosor, apeuré et esclave

(2) Ibid., p. 11.
(3) Ibid., p. 12.
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du sol, de m êm e qu 'un  Newton  se voit asservi à la lim ite de ses 
calculs terrestres. L’énergie ou l’im agination pourra seule briser 
les carcans et m ettre un term e à la lutte que m ène son héros 
Urizen « dans les eaux du m atérialism e ».

La quête de Blake est celle d ’une liberté totale, tant reli
gieuse que politique, et cette aspiration en art est tout aussi 
entière, l’im aginaire doit l’em porter sur le descriptif. M ais la 
vision est souvent pessimiste et la critique s’adresse à la divinité 
m êm e qui, terrible et entourée de flammes, juge sa créature 
im pitoyablem ent. C ’est le Dieu de l’Ancien T estam ent que 
l’artiste met ici en question, un D ieu cerné dans la furie du feu 
et dont l’attelage voit la crinière de ses chevaux flam ber égale
ment. Ce détail n ’éveille-t-il pas au jou rd ’hui l’im age des girafes 
en feu de Salvador Dali ? La surréalité est évidente chez Blake 
dont chaque œ uvre se réfère à « un m odèle purem ent inté
rieur », com m e le souhaitera un jo u r A ndré Breton. Il n ’y a pas 
pour au tan t autom atism e mais don de voyance. Ainsi dans 
Hécate, un m onde nocturne et inquiétant, peuplé d ’anim aux 
que l’im aginaire transform e, se voit associé au m onde plus réel 
de la fém inité dont les trois corps incarnent les phases de la 
lune : figuration de la nuit, une phrase d ’A ndré G ide, à l’occa
sion de l’exposition de Paris en 1947, pourra it en évoquer les 
prolongem ents : « L’astre Blake étincelle dans cette reculée 
région du ciel où brille aussi l’astre L au tréam ont » (fig. 7).

Ces visions som bres, énigm atiques ou ésotériques, q u ’accen
tue un chrom atism e intense ou opaque, résistent-elles à la 
curiosité du regard sans le support de la glose ? M aints 
exemples répondent par l’affirm ative, qu ’ils suscitent soit 
l’angoisse et la terreur, soit la poésie ou l’espoir. La Maison de 
la M ort illustre le Paradis perdu de M ilton, m ais cette estam pe 
rehaussée est une vision en soi, à laquelle on ne peut échapper. 
La com position en quadrilatère lim ite l’espace et crée une 
notion de dem eure où règne, au-dessus des horizontales de 
ceux qui ont succombé, la vision b iblique d ’un dieu aveugle. À 
droite, un personnage rend toute issue im possible ; tête baissée, 
le couteau à la main, il accom plira sa tâche, tel un autom ate. 
Cet être s’apparente au Spectre d ’une Puce, lui aussi à la fois 
proche et ennem i de l’hum ain. Faut-il être fam ilier de M ilton 
ou un entom ologiste illum iné pour ressentir l’oppression du 
désespoir qui assaille ici tant l’esprit que le corps ?



Fig. 7. — William Blake, Dieu jugeant Adam  (1795), 
détail. Estampe rehaussée. Londres, Tate Gallery.
fiG. 7. - William Rlake. Ditlljugtunt AJum (1795). 
dtlail. F..stampe rebaussée. Londres. Tale Gallery. 
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Béatrice sur le Char, par contre, une des aquarelles les plus 
célèbres de Blake pour la Divine Comédie (1824-1827), si elle 
prête encore à des divergences d ’in terprétation , retient par sa 
puissance onirique. À l’instar du poèm e et poèm e elle-même, 
l’im age est une projection du rêve qui dom ine tou t argum ent 
de la raison. Béatrice surgit telle une apparition , rêve, songe, 
surréalité du  désir qui se m anifeste à la fois présent dans sa 
m atérialité charnelle et inaccessible par les données de l’im agi
naire qui le véhiculent : griffon, symboles, m ouvem ent coloré, 
lum ière d ’ailleurs.

La poésie peut naître égalem ent d ’une rem arquable écono
mie de moyens, les rochers, la mer, un soleil voilé de nuages, le 
jeu  des courbes form ulant les figures de D ante et de Virgile 
qui gravissent lentem ent la m ontagne du Purgatoire. À ce 
dépouillem ent l’on peut opposer, à la m êm e époque, l’évoca
tion d ram atique de Satan frappant Job de Plaies. T out est alors 
irruption de la violence, tant dans l’esprit que dans la forme. 
L’hom m e couché subit ici le m al dom inant, dont la découpe 
des ailes se prolonge dans le dentelé d ’un soleil couchant. Au 
prem ier plan, une figure close sur elle-même, im age de la 
tristesse ou de l’impuissance, hum anise étrangem ent l’évocation 
biblique.

Quels sont les élém ents qui gardent à ces œ uvres leur vertu 
d ’irréalisme, si l’on fait abstraction de leurs sources ou de leur 
message ? Le voyant que fut Blake utilise le vocabulaire du 
réel, mais le situe hors du tem ps et de l’espace, créant ainsi, dès 
le départ, une profonde équivoque. C ’est le clim at et non la 
form e qui est générateur de l’étrange. La form e, celle des êtres 
qui peuplen t son univers, est proche en effet des canons clas
siques. L’élancem ent et la m usculature évoquent l’art de la 
Renaissance, mais à cette référence, qui s’accorde à l’esprit du 
temps, s’ajoute un goût profond pour l’art gothique ; la coexis
tence des deux styles contribue peut-être, elle aussi, à l’im pres
sion d ’am biguïté. Cette traduction de l’onirism e en langage 
conventionnel n’est pas sans rapport avec l’am itié que le 
peintre portait au néo-classique John F laxm an et à Füssli 
auquel il fera quelques em prunts.

Il est curieux de no ter que Blake visionnaire fait néanm oins 
appel à d ’autres artistes pour s’exprim er. Jour de Joie , jeune 
figure m âle qui irradie de lum ière, trouverait son origine for
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melle à la fois dans un bronze rom ain, chez Vitruve ou chez 
Scamozzi. M ais Blake y ajoute sa propre m ythologie, puisque 
le personnage écrase du  pied une chenille, symbole de la 
m atière, et donne libre cours au feu de l’inspiration. La cou
leur, qui renforce ici l’image optim iste de l’hom m e dans son 
devenir potentiel, a recouvert la présence de l’insecte. V olon
tairem ent ou non, l’artiste accentue l’aspect positif de la figure, 
qui sem ble bondir sur la scène du m onde com m e un danseur 
heureux d ’annoncer l’em brasem ent lum ineux qui l’auréole.

U ne rem arquable anim ation chrom atique fait vibrer égale
m ent la page de titre d t  Jérusalem  ; elle accom pagne et exhausse 
la m étam orphose de l’insecte en une fem m e-papillon qui n ’est 
autre que l’âm e qui ouvrira ses ailes à la lum ière divine. La grâce 
et l’invention annoncent, dans le registre poétique, les fleurs 
anim ées d ’un G randville. À cette vision, m algré tout sensuelle, 
de l’âm e, s’oppose la figure pleinem ent charnelle et superbe 
d ’insolence, celle de La Grande Prostituée de Babylone, assise sur 
un m onstre à sept têtes. « La fem m e était vêtue de pourpre et 
d ’écarlate, rapporte  Y Apocalypse, toute resplendissante d ’or, de 
pierres précieuses et de perles » (XVII, 4) ; de sa coupe s’exhalent 
des im puretés qui p rennen t forme et qui répandent, sur le 
m onde, la haine et le sang. Cette femme, enivrée de son corps, 
n ’incarne-t-elle pas déjà la fem m e fatale et fin de siècle que les 
Symbolistes et D écadents vont honorer ou dénoncer, à leur 
m anière, de M oreau et Rops à Beardsley et K lim t ?

Les Préraphaélites, quan t à eux, trouveront des signes pré
curseurs dans le caractère linéaire des corps et l’allongem ent 
des figures blakiennes, et l’on pourrait rapprocher Le Retour 
du Calvaire de ces théories de personnages qui traversent par
fois les tableaux de Burne-Jones. Le climat, lui aussi, éveille 
des échos lorsque Blake recherche la pureté dans Le Fleuve de 
la Vie et traduit, par la m usicalité et l’élégance du trait, une 
aspiration édénique. L’œ uvre évoque le bonheur par la respira
tion de sa perspective qui aboutit à la gloire rayonnante du 
soleil. M ais le plus souvent l’espace est incertain, m ouvant, 
flou, et l’absence de structure en accentue le mystère. Souvent 
aussi la couleur renforce cette am biance par son usage ap p a
rem m ent arbitraire, son opacité ou ses transparences ; son au to
nom ie développe alors l’irréalism e et souligne l’am biguïté du 
sujet par opposition à la fréquente réalité des formes.



Pour Blake, par contre, tout était clair et net, « tout ce q u ’il 
imagine, disait-il de lui-même, lui apparaît de façon beaucoup 
plus parfaite et organisée que tout ce que perçoit son œil m or
tel » (4). Vision de poète, vision ouverte à la poésie, au regard 
qui ne s’attache pas aux apparences, mais qui s’accorde aux 
résonances de l’analogie, l’œ uvre plastique épouse l’éloge que 
Bachelard faisait de l’écrivain, dans L ’A ir  et les Songes : « W il
liam Blake est un rare exemple de cette imagination absolue 
qui com m ande aux m atières, aux forces, aux formes, à la vie, à 
la pensée, et qui peut légitim er une philosophie expliquant [...] 
le réel par l’im aginaire ».

1978
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(4) K. R a in e , William Blake, Paris, 1975, p. 8. Nous avons situé l’œuvre de 
Blake dans le courant irréaliste de la peinture du XIX ' siècle dans notre 
ouvrage La Peinture Irréaliste au X I X e siècle, Fribourg, 1978.



BRANCUSI

Lisse l’eau, lisse l’air, élague, épure, dépasse au plus serré 
toutes les apparences. U ne vie doit ja illir à l’arc de ton vouloir. 
Im pose à l’air, im pose à l’eau le grain poli du m inéral. Au 
volum e infaillible et à ta réflexion, nul opposant. Tu fais 
régner l’essence de toute réalité perdue au fond de toute 
m ém oire. Et dans l’élan ultim e et la forme prem ière tu 
accordes la raison d ’être à la raison d ’espérer.

1971



GRAND NU 
DE GEORGES BRAQUE

« Se rappeler qu ’un tableau — avant d ’être un cheval de 
bataille, une fem m e nue, ou une quelconque anecdote — est 
essentiellem ent une surface plane recouverte de couleurs en un 
certain ordre assemblées », affirm ait M aurice Denis à la fin du 
siècle dernier ( '). Cette phrase, clef fondam entale à la com pré
hension de l’art contem porain, ne suffit cependan t pas à 
découvrir tous les trésors de Georges B raque ; elle n ’est pas, et 
ne saurait pas être, de par son incision et sa vérité même, un 
passe-partout adapté à toutes les serrures. M ais l’am pleur de sa 
pertinence est telle q u ’elle ne requiert en l’occurrence que 
quelques ajustem ents. Ce ne sont pas les couleurs qui régnent 
ici, mais les formes qui bâtissent leur em pire, la dom inante est 
moins un chant de la sensibilité q u ’une orchestration de l’intel
ligence. M oyennant quoi, Georges B raque répond : « Le 
peintre ne tâche pas de reconstituer une anecdote, mais de 
constituer un fait pictural » (2).

Le fait pictural peut être, par ailleurs, l’évocation d ’une 
femm e nue ou d ’un cheval de bataille. Si l’im age n’est pas celle 
d ’un nu classique, dans la tradition  des nym phes ou des 
déesses allongées, le tableau est devenu un nu et mêm e, selon 
son titre, un « grand nu » par le fait que la nudité fém inine 
dépasse les cernes puissants de ses formes pour s’étaler en 
plages et occuper toute la surface du tableau, par les échos de 
sa sensualité. À l’inverse, on pourrait dire que le tableau lente
m ent se cristallise en une vérité nouvelle de la présence fém i
nine. Q u’elle soit gem m e ou q u ’elle soit germ e im porte peu ; le 
fait pictural et le nu existent, indissociables, et l’on pourrait 
faire appel ici aux adm irables paroles que le poète R ené C har

( ')  M. Denis, Théories, Paris, 1920, p. 1.
(2) G. B r a q u e , Le jour et la nuit. Cahiers 1917-1952, Paris, 1952, p. 13.
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prête au peintre : « Je rem onte sim plem ent à leur nuit, à leur 
nudité prem ières. Je leur donne désir de lum ière, curiosité 
d ’om bre, avidité de construction » (3).

Lum ière, om bre, construction, ont été de tout tem ps des 
soucis m ajeurs de la peinture, mais en 1907, année dont l’hiver 
voit s’élaborer le Grand nu de G eorges Braque, ces trois points 
sont particulièrem ent à l’ordre du jour. L’om bre et la lum ière 
sont les agents décisifs de la construction des volumes, et le 
volum e, son expression picturale et son agencem ent dans la 
com position du tableau, retient en tout prem ier lieu l’attention 
de quelques jeunes artistes à l’aube du m ouvem ent cubiste.

En ce tem ps-là Georges B raque a vingt-cinq ans, il avait 
passé sa jeunesse au H avre, appartenait à une fam ille où l’on 
était peintre en bâtim ent depuis deux générations, était passé 
par l’École des Beaux-Arts et les ateliers paternels, jouait de la 
flûte et p ra tiqua it la boxe, et vint à Paris en 1900. Il y continue 
son apprentissage de peintre-décorateur par l’étude artisanale 
des techniques, de la préparation  des couleurs à la reproduc
tion du faux m arbre, des ressources du papier peint à l’alchi
mie du  pigm ent. Au Louvre, la G rèce archaïque, N icolas Pous
sin et Cam ille C orot retiennent tout particulièrem ent son a tten 
tion rêveuse, le situant déjà, inconsciem m ent sans doute, dans 
la double perspective d ’un langage formel sans équivoque et 
d’un classicisme français tout en nuances subtiles. Il ne reste 
que peu de tem ps dans l’atelier du peintre académ ique Léon 
Bonnat pour se laisser en tra îner par son ami O thon Friesz à 
Anvers, entre autres, mais surtout dans le m ouvem ent vigou
reux et jeune du Fauvism e.

Un séjour m éditerranéen à l’Estaque hausse le ton de son 
coloris, mais affirm e en m êm e tem ps sa volonté de construire. 
Il expose avec le groupe de M atisse, Dufy, D erain et Vlam inck 
au Salon des Indépendan ts de 1907 et y vend toutes ses toiles. 
Parm i les Fauves, s’il n’est pas rugissant, il n ’est pas pour 
au tan t craintif, et fait vibrer la couleur de sa pleine intensité, 
mais sans la faire éclater, com m e d ’autres, en « cartouches de 
dynam ite ». Et toujours le tableau est l’objet de sa préoccupa
tion, et non lui-m êm e ou un cri. La couleur cependant n ’est

(3) R. C h a r , Recherche de la base et du sommet, Paris, 1971, p. 60.
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pas asservie par la forme, mais la sert. « La form e et la couleur 
ne se confondent pas ; il y a sim ultanéité », précise Braque (4), 
et l’on pourrait ajouter pour mieux le com prendre : il y a équi
libre. Il y a constam m ent recherche de cet équilibre dans 
l’œ uvre de B raque et, après avoir en tendu l’appel des Fauves, 
l’étape suivante sera d ’écouter la leçon de C ézanne et d ’en ta
m er alors la grande aventure du Cubism e, une « aventure 
m éthodique » com m e l’a précisé Pierre Reverdy, et de suivre 
ensuite sa voie si justem ent tracée au cœ ur m êm e de l’art fran
çais contem porain.

M ais le Grand nu avait cessé d ’être fauve et n ’était pas 
encore pleinem ent cubiste. Cette année-là, en 1907 toujours, 
Braque, par l’entrem ise de G uillaum e A pollinaire, avait ren 
contré Picasso. Celui-ci venait de peindre Les Demoiselles 
d ’Avignon  que l’on considère souvent, et à juste titre d ’ailleurs, 
com m e l’un des jalons im portants de l’art m oderne. La ren
contre des deux hom m es devait être le prélude d ’une longue 
am itié, fondée sur des recherches sem blables — à ce point 
identiques que, par m om ents, leurs œ uvres se confondent — 
m ais aussi m arquée par des périodes de silence et des rapports 
quelquefois om brageux.

On a dit que Les Demoiselles d ’Avignon  avaient exercé sur 
Braque une influence déterm inante. S’il y eut un choc et si le 
Grand nu présente des formes simplifiées, des volum es accen
tués par des cernes et gonflés par des traits de couleur para l
lèles, il y a aussi de sensibles divergences qui soulignent déjà 
tout ce qui sépare l’Espagnol du Français. A ucune des formes 
du tableau de Braque n ’a l’agressivité de celles qui anim ent les 
parties achevées de l’œ uvre de Picasso. « Je n ’ai pas à défor
mer, je  pars de l’inform e et je  forme » disait Braque (5). Certes, 
Picasso forme, lui aussi, mais souvent à coups de hache ! À ce 
propos, le rapprochem ent avec l’art nègre a fréquem m ent été 
évoqué. Sans vouloir prendre parti dans une querelle qui 
oppose le peintre de Guernica aux historiens, il est évident que 
la sculpture africaine intéressait, dès 1905, les artistes d ’avant- 
garde et Braque lui-m êm e — q u ’une photo  de 1911 m ontre 
dans son atelier en com pagnie d ’objets prim itifs — n ’hésitait

(4) G. Br a q u e , op. cit.. p. 27.
(5) Ibid., p. 36.
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pas à dire : « Les m asques nègres aussi m ’ont ouvert un hori
zon nouveau. Ils m ’ont perm is de prendre contact avec des 
choses instinctives, des m anifestations directes qui allaient 
contre la fausse tradition, dont j ’avais horreur » (6).

Il est certain  que le Grand nu , par la puissance expressive de 
ses formes, éveille des sensations vives de volum es et de relief. 
M ais regardé attentivem ent, cette im pression de sculpture n ’est 
pas ob tenue par les m oyens classiques du trom pe-l’œil mais 
par une technique essentiellem ent picturale et chrom atique. La 
tonalité chaude du  corps, jaillissant des lignes qui le défi
nissent, sem ble se détacher en bas-relief alors q u ’elle est en fait 
exhaussée par la zone plus froide qui la supporte, zone qui, à 
son tour, se découpe sur une bordure orangée dont la chaleur 
rejoint la surface charnelle et rétablit le plan du  tableau.

La recherche d ’une structure est ici évidente bien que la 
dém arche soit peut-être plus intuitive que délibérée car 
Braque, en cet instant totalem ent disponible aux règles céza- 
niennes, n ’en prolongera les géom étries sensibles que quelques 
mois plus tard dans des œ uvres telles que M aisons à VEstaque 
ou la N ature morte aux instruments de musique. Cette approche 
de règles, don t il deviendra le savant ordonnateur, explique 
sans doute l’am biguïté qui règne dans ce nu, dont on ne sait 
trop s’il est debout ou couché, suivant l’angle de vue et que 
l’on considère soit la jam b e tendue qui le dresse ou le nœ ud 
des bras et des épaules qui incline la tête vers le repos. La 
tension des rythm es, tout aussi apparen te ici que la volonté des 
structures, contribue égalem ent à an im er la com position p ar la 
clarté de sa vie et l’om bre de son m ystère (fig. 8).

B raque accom plit en réalité dans cette œ uvre — et c’est là 
son im portance m ajeure, ou tre sa beauté — la prem ière étape 
dans ses recherches de l’espace pictural, qui ne cesseront de 
l’hab iter ; B raque précisait d ’ailleurs : « le lien entre la peinture 
et la sculpture cubistes étan t toujours cette recherche d ’un 
nouvel espace » (7). B raque chercheur plus que dém onstratif, 
B raque m éd ita tif plus que révélateur, « B raque le patron  »,

(6) G. Br a q u e , in : Catalogue de l’exposition Arts primitifs dans les ateliers 
d ’artistes, Paris, 1967, s.p.

(7) G. B r a q u e , in : D. V a l l ie r , Braque, la Peinture et Nous, in : Cahiers 
d ’Art, Paris, 1954, p. 24.



Fig. 8. — Georges Braque, Grand nu (1907-1908). 
Huile sur toile. Paris, collection particulière.
FIG. 8. - Georges Braque. Grand nu (1907-1908). 
Huile sur toile. Paris, colleçtjon particulière. 
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com m e le nom m ait Jean Paulhan, dans cette science du m étier 
qui était le sien, com m e dans cette conscience d ’un art q u ’il 
voulait perpétuer. Il obtin t en 1948 le grand prix de la Bien
nale de Venise et il fut de bon ton alors et encore au jou rd ’hui, 
dans certains milieux, de faire la m oue et de dire bien haut 
que Picasso m éritait la palme, com m e si, in abstracto même, 
un choix entre ces deux créateurs pouvait se faire. Peut-on en 
m usique com parer, selon les m êm es critères, les cuivres et les 
bois ? Ils peuvent m êler leurs accords pour notre plus grand 
bonheur, mais gardent chacun la vertu de leurs accents person
nels. Dense, hum ain, à la fois riche et subtil, Braque s’est 
défini lui-m êm e en ces term es : « Je ne cherche pas l’exalta
tion : la ferveur me suffit » (8).

1969

(8) G. B r a q u e , Le jour et la nuit, op. cit.. p. 16.



BRUSSELMANS 
OU LES STRUCTURES DU RÉEL

Il y a chez Jean Brusselmans une vertu d ’affirm ation qui 
force toute indifférence. La réalité perçue, puis obsédante, 
grandit en lui, développe ses intonations m ajeures, trouve l’élo
quence de son vocabulaire et se traduit sur la toile en argu
m ents formels chargés de couleurs. C haque élém ent est ponc
tuation de la surface conquise. Brusselm ans avouait sa diffi
culté à term iner une œuvre ; non point q u ’il hésite, semble-t-il, 
sur le choix du thèm e ou de la chose à dire, mais parce q u ’il 
craint, sans doute, de ne pas atteindre l’intensité nécessaire à 
son expression. Il ne cherche pas à reproduire, il veut reconsti
tuer et, sans cesse, réévaluer. L’œ uvre doit se révéler non dans 
sa narration  mais par sa présence.

La réalité que le peintre propose, ou m ieux impose, choisit 
ses élém ents dans le m onde extérieur — la mer, les cham ps, la 
ville ou les hom m es — et les accorde au m onde vécu, famille, 
atelier, objets. L’accord a pour foyer l’œil du  pein tre ; le regard 
est réducteur, vise à la synthèse et, lorsqu’il se tourne vers la 
toile, am plifie l’ém otion foncière, lui donne sa vraie m esure, sa 
nouvelle respiration. L’hiver n ’est pas une neige anecdotique, 
c’est la précision du froid ; le printem ps n ’est pas un quel
conque bouquet, c’est une force chrom atique ; la famille n ’est 
pas une réunion de visages, c’est une com m unauté responsable 
de l’attachem ent.

L’œ uvre ne profère aucun cri, n ’esquisse aucun geste de 
défense ou d ’agression, chaque tableau est un enracinem ent et 
la conséquence de celui-ci, il tradu it une m éditation, il assume 
une stabilité. Faire voir et faire état, m ontrer clairem ent sa 
réalité propre, l’univers d u r de la vie, mais aussi le bonheur 
d ’exister parce que, au term e de l’effort, il y a la création. Cet 
art, où les formes s’épaulent, où les objets se côtoient souvent.
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où les couleurs parfois se bousculent, cet art peut être celui du 
dénuem ent que m agnifie la dignité (fig. 9).

La Mansarde I, ainsi, éveille le respect. D ans sa géom étrie 
austère, et qui serait contraignante sans ses plans coupés, une 
femme, vêtue de noir, perd son regard au-delà d ’une lam pe 
éteinte. Et ce serait le désespoir, s’il n ’y avait, dans ce corps, la 
tension des courbes, une sorte de m usculature du courage que 
les chairs révèlent. Et ce serait la prison, s’il n ’y avait la chaleur 
du  pain, au prem ier plan, et le rectangle de clarté au fond de 
la pièce, non point lum ière projetée mais, littéralem ent, clarté 
intérieure. Leçon d ’hum anité, leçon de peinture, sans discours, 
sans artifice, présence sim ple et forte, tel est ce chef-d’œuvre. 
Et, tel un pendant contrasté, La dame à la rose, dans le 
rayonnem ent de son vêtem ent de fête, accueille en m ajesté 
l’hom m age du peintre et les dons de l’été.

Des femm es de 1916, A u  jardin, à celles dévêtues en ce 
m êm e lieu, Les baigneuses de 1934, le peintre garde la m êm e 
puissance, mais élague les jeux  du feuillage pour ne retenir que 
la densité des fruits. Le lyrisme fauve fait place à un d ispositif 
plus concerté. D ’autres expériences, dans le m onde des arts, 
on t fait leur chem in qui correspondent, bien au-delà des 
influences, aux exigences profondes du peintre, soucieux de 
com position. Brusselm ans ne cessera de se m odifier, lentem ent 
selon son rythm e, et non au gré des m odes ; il ne cessera de 
surprendre et, vers les années cinquante, des œuvres, telle 
Plage, éclatent de couleurs violentes et de formes en m ouve
m ent. Si un Brusselmans reste un Brusselm ans par la personna
lité de la vision, si des objets récurrents, aux valeurs em blém a
tiques, an im ent ou han ten t les points cardinaux de son univers, 
si les quatre  saisons et les quatre  élém ents nourrissent son 
labeur, l’hum our dilate aussi Les compagnons de l ’art, tout 
com m e les conflits secouent les troupes de Lucifer.

T out prend sa source dans la santé d ’un tem péram ent et la 
décantation des jours. T out s’exprim e selon un regard vrai, 
neuf, selon une poésie rude ; l’hom m e et l’œ uvre restent entiers 
et affirm ent notre tem ps par la percussion du langage. Si l’on 
songe, au jou rd ’hui et à juste titre, à citer des nom s d ’artistes 
transalpins ou d ’outre-A tlantique (A dam i pour la structure de 
la Mansarde, le Pop pour le chrom atism e de la Plage), ce n ’est 
pas pour y chercher des échos mais la confirm ation de son



Fig . 9. — Jean Brusselmans, La mansarde I  (1938). 
Huile sur toile. Bruxelles, Musées royaux des Beaux- 
Arts de Belgique. (Copyright ACL, Bruxelles.)

FIG. 9. -Jean Brusse!rnans. La mansarde 1 (1938). 
Huile sur toile. Bruxelles. Mus/:es royaux des Beaux
Art~ de BelgIque. (Copyright ACL. Bruxelles.) 



indépendance. N on q u ’il soit le fils de personne, et Y Autopor
trait à l ’esclave dém ontre que la fascination créatrice s’appuie 
sur la connaissance d ’un passé, et le tableau lui-m êm e, dans sa 
richesse m atérielle, parle ardem m ent de l’am our du métier. 
Brusselmans disait « la couleur est libre », il ajoutait « elle doit 
être inventée par l’artiste, elle est lum ière et sentim ent d ram a
tique » ( '). Ceci vaut pour toute sa peinture ; elle se veut plain- 
chant d ’assurance et de vitalité.

1980
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( ')  J. B r u sse l m a n s , cité in :  R. L. D elev o y , Jean Brusselmans, Bruxelles, 
1972, p. 59.



TRACES DE POL BURY

Nous tentions de cerner, hier déjà, les silences com bien 
équivoques de Pol Bury : « Roule-t-elle ou ne roule-t-elle pas 
cette bille qui jo u e  avec m on œil, bouge-t-elle ou ne bouge-t- 
elle pas cette algue qui se joue de m on désir ? Si les continents 
m êm e oscillent, si l’univers gravite, si tout en nous s’ém eut, il 
souffle des signes, il tisse des effets tout léger, léger, il fascine 
et l’on glisse dans son sommeil pour être saisi par des insectes 
m étalliques » (').

« Ô tem ps ! suspends ton vol », im plorait Lam artine. Sus
pendre, surprendre, m odifier, au tan t de verbes que peuvent 
accom pagner les points d ’interrogation, d ’exclam ation ou le 
point à la ligne, la page que l’on tourne, la page qui s’écrit, 
l’œ uvre qui se fait ; et tel peu t apparaître  Pol Bury dans le 
m ouvem ent d ’une dém arche com m e dans le trait d ’esprit.

« Les jours s’en vont je  dem eure », m urm urait A pollinaire. 
Les traces s’estom pent, les formes s’effacent, mais des unes 
com m e des autres renaissent la ligne et le volum e et, des plus 
simples, les agencem ents les plus variés. A m ener au jour, an i
m er de lum ière, agencer la vie, nouer des rapports, mais aussi 
partager l’espace, engranger les heures, il faut dans le courant 
de ses rêves et de ses éveils nourrir la m ém oire de ceux qui 
passent.

1976

( ')  Ph. J o n e s , Jaillir saisir, Bruxelles, 1971, p. 35.
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GUSTAVE CAMUS 
ET LA NÉCESSITÉ D’ÊTRE

C onquérir un style, telle sem ble avoir été la volonté du 
peintre. Ce but, atteint au jourd’hui, s’exprim e parfois avec une 
violence qui peut heurter, avec un chrom atism e qui recherche 
le contraste, avec des formes qui, p ar la synthèse, accentuent la 
force et, par la répétition, donnent naissance au rythm e. G us
tave Cam us, dans l’essor de sa personnalité, occupe parallèle
m ent le mur. Ainsi, l’œ uvre répond à l’hom m e qui veut « ac
corder au tableau le m axim um  de valeur décorative et 
m urale » ( ’).

A rt de décision et de rigueur, dira-t-on, m ais sans sécheresse 
ou froideur. La figure hum aine, presque toujours présente, 
répond aussi à un besoin de stylisation, sans se désincarner 
pour autant, et il est possible de suivre l’évolution de l’artiste 
en parcourant le chem in des visages et des attitudes, au travers 
de leur traduction plastique. De l’évocation à l’affirm ation, de 
la nuance au cerne, de la notation à l’architecture, un clim at se 
précise, un langage se formule, un vocabulaire se découvre.

S’il fallait évoquer la voie tracée — m algré l’arbitraire de 
fixer des jalons et de rendre logiques les instants d ’un  parcours 
in tu itif — on pourrait, par souci de clarté, noter trois étapes 
m ajeures : les accents expressifs de l’intim ism e en prem ier lieu, 
la recherche consciente de structures plastiques ensuite, puis la 
création d ’un univers pictural qui distribue une réalité réinven
tée et signifiante.

U ne vocation précoce, avec tout ce que cette notion 
im plique de don et de curiosité, perm et au jeu n e  peintre wal
lon de préciser rapidem ent son talent et de présenter, dès les 
années 30, des effigies féminines, mieux, des évocations de la

( ')  G. C a m u s , cité in : P. C a so , Gustave Camus ou la plénitude, Bruxelles, 
1964, p. 20.



64 G USTAVE CAM US ET LA NÉCESSITÉ D ’ÊTRE

féminité, des notations aussi de l’univers enfantin, traduites 
avec un réel sentim ent et scintillem ent d ’intériorité. Le pinceau 
est souple dans ses nuances, généreux dans la pose d ’une 
lum ière, créateur de climats que m odule le charm e ou le mys
tère de l’heure choisie, dans la simplicité de la vie quotidienne. 
Ce que l’on nom m era plus tard « anim ism e » aurait pu quali
fier G ustave Cam us, com m e celui-ci aurait pu incarner avec 
autorité cette tendance. Les profondes réalités hum aines, 
l’expression des réalités plastiques, le besoin d ’une form e qui 
traverse littéralem ent ses apparences portent cependant l’artiste 
à dépasser le bonheur de l’évocation, quelle q u ’en soit l’in ten
sité.

U n tournan t se dessine dans l’œ uvre vers les années 1948, se 
dessine, au sens propre du terme, car le trait va progressive
m ent im poser sa cadence, à la fois com m e élém ent d ’un dis
cours et com m e ordonnateur d ’un ensemble. La m atière pictu
rale, en un m êm e temps, se fait plus sobre ; la touche se 
rétracte dans le plan du tableau, perm ettan t dès lors aux sur
faces de s’avérer dom inantes.

L’expérience des voyages, la leçon des m aîtres ou de cer
taines écoles confirm ent ces recherches. Ainsi le cubism e « sou
tient », com m e le dit Paul Caso, « une pensée exigeante » (2). 
Des paysages et surtout des natures m ortes vont se succéder, 
accum ulant sur la toile, ou superposant sur celle-ci, les objets 
choisis dans le m onde extérieur et que l’artiste soum et à son 
univers formel. Q u’il s’agisse d ’ustensiles m énagers ou d ’an i
m aux à flanc de colline, ils deviennent les propos du peintre 
« en un certain ordre assemblés ». Ainsi les élém ents forcém ent 
arbitraires de la nature m orte, par exemple, deviennent les 
argum ents nécessaires de la nature vivante du tableau.

U n m onde s’élabore lentem ent qui ne cesse d ’être ouvert au 
réel, mais auquel l’artiste enlève sa m atérialité pour n ’en gar
der que le signe — tracé ou couleur — qui prend place dans la 
com position voulue de l’œuvre. L’organisation de la surface, 
apparem m ent dom inée par l’horizontale et la verticale, laisse 
vibrer le jeu  des obliques, se gonfler le cours d ’une arabesque 
et ponctue de cernes des plages, des récifs, offrant ainsi le jo u r

(2) P. C a so , Le Salon triennal du Hainaut à Charleroi, in : Le Soir, 
26 septembre 1963.
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à toute une géographie. La couleur, quan t à elle, soutient 
l’architecture linéaire de ses aplats ou superpose sa propre 
architecture chrom atique, créant un dialogue que peut m ulti
plier la com plexité de ces structures parallèles.

La figure hum aine se voit égalem ent saisie par la m êm e 
exigence formelle et par la m êm e abstraction tonale. Des por
traits hiératiques dressent leur présence à la surface de la toile 
mais gardent la distance de leur m utism e, effigies à la fois 
attentives et dans l’attente.

Portraits, paysages, natures m ortes, peu à  peu conjuguent 
leurs efforts, leur force et leurs effets. G ustave Cam us, à  l’aube 
des années soixante, invente ses horizons q u ’il dom ine du 
regard. Il traduit son univers en de vastes com positions solide
m ent am arrées à  leur ossature. Parfois des cordages, des filets 
les balafrent et les rythm ent. Des poissons, des crabes, des 
casiers, des galets ronds anim ent et scandent les surfaces. Des 
figures tém oignent du labeur des hom m es. M ais il n ’y a pas 
que ce jeu  de pesanteur ; des fanions, des voiles, des pavois, 
des oiseaux parlent du vent, et le cercle d ’un astre évoque un 
espace infini. T out paraît cependant obéir à  une sorte d ’éter
nité, celle de la m er et du geste de l’hom m e, celle de l’angoisse 
com m e celle du  souffle. Avec les années, le style décante son 
écriture, épure les élém ents, souligne et sim plifie les formes, 
sans rom pre pour au tan t les liens qui les unissent et régissent 
leurs actions. Les couleurs, à  leur tour, m ontent d ’intensité, 
s’opposent dans les noirs et les blancs, se com plètent dans les 
rouges et les verts, trouent la surface de leurs bleus, la 
réchauffent de leurs jaunes, mais à  nouveau, p ar l’écho des 
plans et le rythm e des arabesques, m ain tiennent l’unité de la 
toile (fig. 10).

Plus récem m ent encore, l’horizon sem ble se rapprocher et le 
peintre nous en livre com m e des fragm ents, où la form e syn
thétique devient plus signifiante, voire sym bolique, et agite 
souvent la com position en contrepoint à des plages silencieuses. 
La frontalité des sujets se voit rarem ent dém entie et si l’artiste 
prend des libertés avec les lois de la gravitation, ju sq u ’à inver
ser des personnages, l’œ uvre reste m onum entalem ent fixée à 
son plan.

Sans doute y aurait-il m atière à in terprétation, et certains 
titres ouvrent la porte à la poésie des saisons et au flux des



Fig. 10. — Gustave Camus, Le grand séchoir (1967), 
détail. Huile sur toile. Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (Copyright ACL, Bruxelles.)

FLG. la. - Gustave Camus. l.t 8ro.lld -,ùhair (1967). 
dêtail. Huile sur Loile. Rrullelles. Mu.~es royaUJ. des 
Beaux-Arts de Belgique. (Copyright ACL. Brullelles..) 
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marées. D ’autres perm ettraient égalem ent au philosophe de 
peser le destin de l’individu et celui du m onde, car ces pans 
d ’horizon que nous rapporte le peintre ne se lim itent pas au 
seul jeu  des lignes et des valeurs, mais bien à leur vertu réci
proque.

G ustave Cam us a voulu assigner une certaine dim ension à 
son art, de m êm e q u ’il veut lui voir assum er une certaine fonc
tion. La peinture occidentale s’est toujours exprim ée soit au 
niveau du chevalet, soit au niveau du  m ur, mais ces langages, 
selon le temps, furent richem ent diversifiés, entre le respect de 
la surface et celui de la perspective. Si la surface m urale fut 
niée avec génie par l’esprit baroque, le classicisme respecte à 
juste titre sa raison d ’être. G ustave C am us, qui a pra tiqué la 
peinture de chevalet avec une parfaite aisance, a su m aîtriser le 
plan du m ur sans l’entam er ni l’abolir, mais en se servant de 
lui com m e d ’un support à l’épanouissem ent puissant de son 
art. Le m onde contem porain com pte peu d ’artistes figuratifs 
qui, en dehors d ’un Diego Rivera ou d ’un F ernand  Léger, ont 
su s’accorder à de telles exigences. Seules les vérités picturales 
ont cours et, l’anecdote étan t bannie, le sujet lui-m êm e doit se 
soum ettre aux lois qui régissent l’équilibre d ’une surface en 
formes et en couleurs. Le peintre qui vise au m onum ental doit, 
par conséquent, et plus encore que le peintre de chevalet, avoir 
une vision abstraite de sa com position, afin que le sujet, quel 
q u ’il soit, adhère à un espace plane et vertical.

T out artiste s’affirm e par un style, non point par un 
apparen t formalisme, mais bien par la réflexion profonde d ’un 
tem péram ent. L’œ uvre de G ustave C am us offre l’itinéraire 
intelligent et éprouvé d ’une telle dém arche. La m aîtrise atteinte 
n’est pas pour au tan t une fin en soi et si elle justifie une rétros
pective en ce tem ps de m aturité, la courbe se prolonge pour 
répondre au nécessaire tourm ent ou bonheur de créer.

1976



RENÉ CARCAN 
OU LES PHASES DU SOLEIL

L’œ uvre d ’un artiste ne peut être cernée par une définition, 
de m êm e que la vie d ’un hom m e ne peut se résum er en un 
instantané évoquant un geste ou un acte. L’artiste est m ouve
m ent et la création, si elle est féconde, est un inlassable deve
nir.

R ené C arcan qui est hom m e, artiste, créateur, n’échappe pas 
à la règle et en offre, au contraire, un éclairant exemple. Ce 
graveur est parti des lieux classiques du noir et blanc, mais 
m arqué dès le départ d ’un sceau indélébile, d ’un clim at poé
tique.

La vision était som bre, l’horizon souvent fermé, il exprim ait 
le m ur, non point hostile, mais mystérieux, construit de formes 
abstraites aux densités variables, effleurées de tem ps à autre de 
rayons colorés. M ais C arcan n ’est pas l’hom m e à se laisser 
réduire aux quatre  m urs d ’un enclos, si fascinant soit-il. 
L’espace et la jo ie du visible l’attiren t et ne tarden t pas à ouvrir 
pour lui tout grand leur dom aine.

La conquête de l’espace va de pair avec le règne de la cou
leur. Et il sem ble bien que cette présence soit le fruit d ’une 
plus grande intim ité avec la nature. Son intrusion n ’est pas 
sans problèm es, car il ne s’agit pas de rehauts ou de coloriage, 
mais bien d ’une intégration de la couleur au tréfonds m êm e du 
langage de l’estam pe, d ’un plein accord avec les données fon
dam entales et essentielles du graphism e. Il ne s’agit pas d ’usur
per un royaum e, mais bien de signer une charte com m une. S’il 
s’agit de la sorte d ’exprim er pleinem ent une vision, celle-ci doit 
trouver l’éloquence des moyens.

René C arcan a su m ettre au point un langage adéquat, où 
l’écriture, toujours présente, soutient le rêve des ponctuations 
et le voile des tonalités, soulignés par l’accord des couleurs et 
des lignes. Les recherches graphiques épousent, dit-il, son plai-



F tg .  11. — René Carcan, Que les gaz se solidifient et 
que la terre soit formée (1976). Gravure en couleurs. 
(Copyright ACL, Bruxelles.)
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FIG. Il - René Carcan. Que le.! gaz se solidifient el 
que la lerre soitformù (1976). Gravure en couleurs, 
(Copyright ACL. Bruxelles.) 
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sir, com m e les couleurs, pourrait-on ajouter, répondent à son 
ravissement. Et l’artiste jo u e  avec la nature des acides pour 
m oduler les m orsures du  cuivre, com m e il affirm e avec l’outil 
tel accent ou tel relief et laisse les couleurs se fondre selon leur 
juste penchant.

La science du graveur est grande ; à chaque étape de la 
création, il doit visualiser ce q u ’il fait, sans voir im m édiatem ent 
la conséquence de son acte. R ené C arcan a attein t une pleine 
m aîtrise, pu isqu’il se passe au jourd’hui de tout dessin ou aq u a
relle p réparatoire , pou r prendre possession sur le vif, par 
l’aquatin te, l’eau-forte, le burin  et la pointe à graver de son 
cuivre. Et l’on pourrait dire de ses cuivres, car, pou r une m êm e 
estam pe, au-delà des nécessités strictem ent techniques, il use de 
plusieurs planches, soit en les superposant, pour situer des 
plans dans l’espace, soit en surim prim ant à un cuivre, où le 
souci de com position dom ine, un second cuivre, où l’évocation 
figurative l’em porte.

Ainsi l’estam pe de R ené C arcan devient-elle un univers 
d ’une extrêm e com plexité, unissant plusieurs registres, celui de 
la ligne et du ton, celui de la structure et de la narration , celui 
du réel et du  surréel, celui du site fam ilier qui s’allie à l’élé
m ent insolite (fig. 11).

La gravure au jo u rd ’hui est sortie des cartons de l’am ateu r et 
se veut m urale, et ici, à nouveau, la couleur jo u e  du fait m ême 
un rôle im portant. M ais il ne faut pas q u ’elle soit uniquem ent 
triom phante et crée une illusion picturale. R ené C arcan a su 
éviter ce piège, dans lequel la m ajorité de ses contem porains 
sont tom bés, et qui fait que la gravure cesse d ’être ce q u ’elle 
est, c’est-à-dire un langage aux mille inflexions, un m onde que 
l’on détaille, une terre agitée de vallonnem ents et m odulée de 
plages.

La gravure au jo u rd ’hui, si elle attire de loin, doit fasciner de 
près. R ené C arcan a m aîtrisé ce double appel et s’il évoque et 
sert ainsi un m onde, illustré de D ürer à Villon et de R em 
brand t à F ried laender, il nous offre ses paysages, ses rêves, ses 
évasions, et nourrit notre im agination d ’élém ents inattendus, 
tel un soleil qui devient le centre d ’une fleur q u ’il nous ap p a r
tiendra de cueillir.

1976



JAN COX 
OU LE MYTHE VÉCU

Le geste du peintre devenu jaillissem ent ou prolongem ent, 
parfaitem ent accordé au cri intérieur, tel apparaît au jou rd ’hui 
Jan  Cox.

Dès le départ, teinté de néo-expressionnism e, l’artiste ne 
devait jam ais s’éloigner des vertus expressives mais rechercher 
l’éloquence, plus dans la densité d ’une form e que dans sa 
déform ation, dans la tension d ’une arabesque plus que dans 
l’effet d ’un trait brisé. La référence et l’aventure m archeront 
côte à côte. L’esprit m éditerranéen fleurit d ’une form ation clas
sique mais le tem péram ent, quan t à lui, bouillonne de feux 
septentrionaux (fig. 12).

Parm i les prem iers à rechercher, dans l’atm osphère lourde 
de l’O ccupation, une issue aux douceurs trom peuses de l’inti
misme, Jan  Cox expose en 1942 des œ uvres qui furent in ter
dites parce que « dégénérées », selon le sinistre vocable du 
temps. N aturellem ent, il adhère à l’ouverture que fut, dès sa 
fondation, la Jeune Peinture Belge, ouverture sur un m onde de 
formes et de couleurs qui se veut libre.

Cox devait garder cependant et tracer, approfondir et déve
lopper à la fois, son espace propre, son aire personnelle ; à 
l’image de l’oiseau, de l’in térieur du songe à l’orée du rêve.

La volonté de la com position est évidente dès l’abord ; elle 
réduit, à la puissance évocatrice, des formes non point abs
traites, mais impose des figures renouvelées p ar l’esprit d ’un 
sujet recréé, évoquant son thèm e, fuyant l’anecdote, affirm ant 
la présence, effaçant le détail. Tel Massacre des Innocents en 
1948 voit l’architecture des élém ents prendre la p a ro le ; 
Bowery, l’année suivante, où l’hom m e couché flam be au feu de 
l’alcool, voit cette fusion s’exprim er dans le corps m êm e de la 
m atière qui dilue l’écriture.



Fig. 12. — Jan Cox, Man and Shield  (1964). Eau-forte. 
(Copyright ACL, Bruxelles.)
FIG. 12. - Jan Co~ , Mo" a"d Shi .. 1d ( 1964). Eau-for! t:. 
(Copyrigh! ACL. Bruxelles.) 
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Aux États-Unis où Jan  Cox se fixe, en rien prisonnier de sa 
création, mais enseignant à d ’autres, il fut absent des chapelles 
et sourd aux sirènes de la mode. Au contact des hom m es, bien 
plus que des théories — des portraits tém oignent de cette fra
ternité — il n ’échappe pas cependant à la solitude de toute 
création, et le grand thèm e d ’O rphée exprim e le poète, l’ind i
vidu et le peintre au travers de l’am our, de l’art et de la mort.

Ainsi, le retour au mythe, auquel on assiste, est-il le gage de 
sa propre fidélité. Il y a néanm oins m odification. La com posi
tion était le fait heureux d ’une élaboration, elle naît au jour
d’hui d ’un m ouvem ent accordé. Si la puissance de l’ém otion 
créatrice, traduite thém atiquem ent, fut toujours intense, un flot 
lyrique féconde à présent la toile de son tracé. Et l’Iliade revit, 
non point issue de son lointain passé, m ais projetée dans 
l’actuel. Le peintre la saisit à bras le corps, em poignant les 
toiles, faisant éclater le cri, la joie, l’horreur, l’espoir de vaincre 
et le destin de tuer.

Libre certainem ent au centre de la bataille, Jan  Cox arm e à 
la fois le lyrisme et la précision. Le trait est juste, la tache 
évoque, ou réciproquem ent. La ligne, la forme, la couleur 
je tten t dans cette mêlée toutes les ressources de leurs actions et 
de leurs alliances.

De retour à Anvers, terre rubénienne, lieu de ses vingt ans, 
Ulysse à sa m anière, il y conquiert de haute lutte les frontières 
de son art.

Il nous souvient de l’an de grâce 1949 où nous fûm es com 
pagnons d ’un navire ailé, traversant pour la prem ière fois 
l’A tlantique, au seuil des expériences de la vie et dans la lancée 
de notre jeunesse. A ujourd’hui nous nous rem ém orons sans 
regrets les échos de la route, avec l’espoir que notre langage 
présent allie les vents du large à ceux du m onde in térieur et 
existentiel.

1976

*

* *

L’Iliade, la haine des hom m es et la jalousie des dieux, 
l’am our aussi qui déchaîne les passions ju sq u ’aux ruines, 
ju sq u ’à la terre brûlée... Illustrer l’Iliade ? N on, l’aventure de
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Jan  Cox n ’a pas cette prétention , ni cette limite narrative. 
R estituer le sens de l’épopée, au jou rd ’hui, tel est le désir obsé
dant.

La peinture du sujet, d ’un thèm e héroïque, fut l’un des 
chers soucis du X IX e siècle. Néoclassiques ou rom antiques s’y 
attelèrent, quelquefois avec succès, puis les pom piers en firent 
au tan t d ’im ages m ortes. L’art, délivré des Grecs et des 
Rom ains, regardait ailleurs et renouvelait son langage.

Ce langage, au jo u rd ’hui disponible, cherche souvent à 
s’em ployer au trem ent que dans la rhétorique, l’ém iettem ent 
byzantin, l’exercice de style. Dès lors, pourquoi pas l’Iliade ?

La colère, la cruauté, les lueurs du  danger ou de l’espérance, 
le sel des larm es, l’hom m e enfin n ’a guère changé au cours des 
millénaires. L’im age hom érique dem eure traduisible dans nos 
schémas contem porains pour celui qui sait lire, au-delà des 
mots d ’un temps, les détresses de toujours.

Jan  Cox sait et réussit parce que l’ém otion, le lyrisme, le 
d ram e antique lui servent non de m odèle au sens académ ique 
du term e, m ais de trem plin au  sens dynam ique de la création.

Peintre, il l’est pleinem ent, par un langage éprouvé de nerfs 
et de couleurs. Incisif dans la ligne, intense dans la tache, il fait 
saigner la toile dans l’élan de son inspiration.

« Le poète dans m a m aison », il y a quelque vingt ans déjà, 
était-il autre chose que l’artiste se su rp renan t lui-m êm e, autre 
chose q u ’une certaine form e d ’au toportra it ?

Im aginaire, non dans le saisissem ent de l’idée, mais dans 
l’écriture de l’ém otion, tel est Jan  Cox aux prises avec l’aven
ture hum aine, le dram e sans âge et qu ’un certain H om ère 
nom m a un jo u r l’Iliade.

1975



LA CRITIQUE 
ET LA PEINTURE FRANÇAISE 

EN 1855

1855 est une date im portante ; année de l’Exposition U niver
selle, elle réunit à Paris la plus vaste exposition d ’art tentée 
ju sq u ’alors. Tous les pays avaient été conviés à s’y m anifester 
par les œuvres représentatives de leur art contem porain. Pour 
reprendre les term es d ’un journaliste  du tem ps : « L’Exposition 
de 1855 est aux Salons ordinaires ce que les conciles œ cum é
niques étaient aux conciles particuliers » ( ‘). D ans l’histoire de 
l’art p roprem ent dite, l’année 1855 n ’est cependan t pas une 
date clef. Elle appartien t au Réalism e qui a succédé, vers 1848, 
à l’école rom antique ; Réalism e qui, à son tour, verra sa supré
m atie contestée, dès 1863, avec le Déjeuner sur l ’herbe de 
M anet.

Ces divisions et ces dates sont celles que l’on propose géné
ralem ent. Elles sont à la fois exactes et fausses. Si l’on tient 
com pte un iquem ent des dates de création, il est juste d ’affirm er 
que Delacroix a peint son œ uvre de rom antique avant 1848, et 
que les toiles subséquentes n ’apporten t aucun élém ent n ou
veau. De même, en 1855, C ourbet avait déjà exécuté L ’Enterre
ment à Ornans et L ’Atelier. Si l’on considère, p ar contre, le 
rayonnem ent des œuvres, les réactions de la critique et celles 
du public, la réalité est toute autre. Les dates ne correspondent 
plus, et les divisions de l’historien d ’art n ’épousent en rien la 
vie des œ uvres en dehors des artistes qui les on t créées.

Ceci confirm e, une fois de plus, que l’histoire de l’art ne 
peut se com parer à celle des faits politiques. L’école rom an
tique ne s’effondre pas brusquem ent en 1848 com m e s’écroule 
la M onarchie de Juillet. L’art est un m ouvem ent perpétuel,

( ')  P. P e t r o z ,  L'Exposition Universelle des Beaux-Arts, in  : La Presse, 
2.5.1855.
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tantôt rapide, tan tô t lent, qui suit une évolution parfaitem ent 
logique de filiations et de réactions. On ne peut m ieux le com 
parer q u ’à un fleuve qui, dans son cours inégal, épouse les 
accidents de la géographie et le rythm e des saisons. La géogra
phie et les saisons sont, en art, l’hom m e et la société, dont les 
lois se révèlent à la fois plus complexes et moins prévisibles 
que celles de la nature. Les grandes subdivisions de l’histoire 
de l’art ne sont donc, de m êm e que le barrage dans la vie d ’un 
cours d ’eau, que des constructions artificielles et a posteriori.

Il n’est guère étonnant, dès lors, que l’Exposition Universelle 
de 1855 ne consacre pas la victoire du Réalism e mais célèbre 
l’apothéose d ’Ingres et de Delacroix. L’art, en effet, préfigure 
plus q u ’il ne reflète l’évolution de la pensée et de la sensibilité 
hum aine (Jean Cocteau ne disait-il pas que l’artiste va en au to 
m obile et que le public suit à pied ?). U ne nouvelle forme d ’art 
est toujours en butte aux injures de son tem ps et il suffit de 
faire appel à quelques critiques pour en trouver l’illustration en 
cette m oitié du dix-neuvièm e siècle. Charles Baudelaire et 
Edm ond A bout ont consacré, chacun, à l’Exposition de 1855 
une étude fouillée (2), les sept autres critiques dont il sera 
question furen t les collaborateurs de jou rnaux  qui, à l’époque, 
représentent les diverses tendances de l’opinion publique : Le  
M oniteur Universel, Le Constitutionnel, L'Univers, Le Journal 
des Débats, La Presse, L  ’Indépendance Belge et L ’A rtiste.

Le M oniteur Universel, où collaborent un M érim ée, un 
Sainte-Beuve, un  T héophile G au tier (ce dernier y tenan t la 
chronique artistique), est le jo u rn al officiel du Second Em pire. 
Il faut donc s’attendre, m algré la qualité de ses rédacteurs, à le 
voir exprim er des opinions conform istes. Le Constitutionnel, 
rendu célèbre sous le règne de Louis-Philippe p ar les attaques 
du Charivari et celles de D aum ier contre son directeur, le 
D octeur Véron, fut racheté au début du Second Em pire par le 
financier M irés qui le m it « aussitôt à la disposition du gou
vernem ent » (3). Il s’agit donc d ’un organe officieux. Ses cri
tiques artistiques se nom m aient A lexandre T ardieu et Louis

(2) Celle de Baudelaire fut publiée en partie dans Le Pays et en partie dans 
Le Portefeuille ; E. A b o u t , Voyage à travers l ’exposition des Beaux-Arts, Paris, 
1855.

(3) H. A v e n e l , Histoire de la Presse française, Paris, 1900, p. 467.
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Peisse. L ’Univers, dirigé par Louis Veuillot, représente la presse 
ultra-catholique, et cette appartenance explique aisém ent pour
quoi, aux yeux de son critique C laudius Lavergne, « le culte de 
la forme, le sensualism e brutal ou rêveur, l’usage im m odéré du 
nu, la fantaisie la plus bizarre » doivent être considérés com m e 
« la fièvre, l’aliénation m entale ou toute au tre m aladie qui 
afflige l’hom m e sain » (4). Le Journal des Débats, p ar contre, se 
veut indépendant ; son principe est de « chercher, sous les 
divers régimes que se donne ou que subit la France, la conci
liation des principes q u ’une nation ne peut oublier sans se 
perdre ou sans s’avilir » (5). La chronique artistique y était 
tenue par É tienne-Jean Delécluze. Q uan t à La Presse, que 
dirigeait Émile de G irardin , cette feuille incarnait l’opposition 
républicaine. Elle présente, par conséquent, des avis plus libé
raux et m êm e en art, sous la plum e de Pierre Petroz, des opi
nions moins conventionnelles.

Ces cinq journaux  se font donc l’écho des divers courants 
d ’opinion et leur position politique déteignait sur leurs ju g e
m ents esthétiques. R estent un jo u rn a l étranger à la France, 
L ’Indépendance Belge, choisi pour cette raison, et L ’Artiste, 
périodique uniquem ent consacré aux choses de l’art et qui ne 
sera concurrencé, dans ce dom aine, q u ’à partir de 1859, par La  
Gazette des Beaux-A rts.

De tous les critiques, C harles B audelaire est incontestable
m ent le plus intéressant. D éjà très estimé de son vivant, c’est 
par sa sensibilité aiguë, dont on peut suivre l’épanouissem ent 
tout au long de ses Curiosités Esthétiques, q u ’il rend sa critique 
pénétrante. Son adm iration pour D elacroix est trop connue 
pour y revenir longuem ent. D u Salon de 1845 à celui de 1859, 
il ne cessera de chan ter ses louanges : « C ar nul, après Shakes
peare, n ’excelle com m e Delacroix à fondre dans une unité 
mystérieuse le dram e et la rêverie» , écrit-il en 1855 (6). Ce 
qu ’il dit d ’Ingres est loin d ’être aussi élogieux. Il reproche à 
l’héritier de R aphaël d ’être asservi à un style : « R em arquons 
aussi q u ’em porté par cette préoccupation presque m aladive du 
style, le peintre supprim e souvent le m odelé ou l’am oindrit

(4) C. L a v e r g n e , L ’Exposition Universelle de 1855, in : L ’Univers, 3.8.1855.
(5) H. A v e n e l , op. cit., p. 467.
(6) Ch. Ba u d e l a ir e , Curiosités Esthétiques, Paris, 1928, p p . 237-238.
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ju sq u ’à l’invisible, espérant ainsi donner plus de valeur au 
contour, si bien que ses figures ont l’air de patrons d ’une forme 
très correcte, gonflée d ’une m atière molle et non vivante, é tran 
gère à l’organism e hum ain  » (7), et Baudelaire conclut : « M. 
Ingres peut être considéré com m e un hom m e doué de hautes 
qualités, un am ateur éloquent de la beauté, mais dénué de ce 
tem péram ent énergique qui fait la fatalité du  génie » (8).

L ’élém ent constitu tif d ’un tel tem péram ent est l’im agination, 
on le sait, « reine des facultés ». A bsente chez Ingres, elle l’est 
égalem ent chez C ourbet, et B audelaire trace un curieux paral
lèle entre ces deux personnalités antithétiques : « D ans leur 
guerre à l’im agination, ils obéissent à des mobiles différents ; et 
deux fanatism es inverses les conduisent à la m êm e im m ola
tion » (9). L’œ uvre réaliste ne pouvait, en effet, réserver aucune 
séduction au poète ; pour lui « tout l’univers visible n ’est q u ’un 
m agasin d ’images et de signes auxquels l’im agination donnera 
une place et une valeur relative ; c’est une espèce de pâture 
que l’im agination doit digérer et transform er » ( 10). Cette con
ception esthétique n ’em pêchait cependant pas le critique de 
reconnaître, en 1855, des qualités de peintre au M aître 
d’O rnans et de voir en lui « un puissant ouvrier » (" ) .  M ais les 
éloges s’arrêtaien t là.

Edm ond About, dans son Voyage à travers l ’exposition des 
Beaux-Arts, exprim e une opinion assez sem blable lorsqu’il 
écrit : « c’est dans les paysages que le talent de M. C ourbet se 
m ontre pur et presque sans tache » ( l2) mais la condam nation 
suivait aussitôt : « et dites si M. C ourbet n ’aurait pas m ieux fait 
de rivaliser avec M. Rousseau que de d isputer à M. D aum ier 
la palm e de la caricature » (13). A bout accusait, en effet, le 
peintre de cultiver la laideur pour se faire une réputation et 
d ’en tretenir « ses défauts avec au tan t de soin que s’ils étaient 
des qualités » ( ,4).

(7) Ibid., p. 230.
(8) Ibid., p. 231.
(9) Ibid., p. 228.
(10) Ibid., p. 274.
( " )  Ibid., p. 227.
(12) E. A b o u t , op. cit., p. 205.
(13) Ibid.
(14) Ibid., p. 203.
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La critique avait été obligée en 1855 de porter à C ourbet 
une attention réelle, m êm e si elle était anim ée de réprobation. 
L’artiste, ayant choisi quatorze toiles les plus représentatives de 
son œ uvre pour figurer à l’Exposition Universelle, s’en était vu 
refuser deux par le jury, L ’Enterrement et L ’Atelier, précisé
m ent les plus significatives. Froissé, C ourbet devait retirer son 
envoi et organiser une exposition particulière dans un  b araq u e
m ent q u ’il fit construire avenue M ontaigne à quelques pas de 
l’exposition officielle. « C ’est d ’une audace incroyable », 
s’exclam ait C ham pfleury, un de ses rares défenseurs, « c’est le 
renversem ent de toutes institutions par voie du jury , c’est 
l’appel direct au public, c’est la liberté » ( 15). Ce geste de 
liberté, ce défi, ne devait pas apporter à son au teur les éloges 
de la presse.

Théophile G autier, dans Le M oniteur Universel rem arque, 
en effet : « Au lieu d ’installer le réalism e dans une baraque à 
côté de l’Exposition, M. C ourbet ferait m ieux de cultiver le 
grand paysagiste qui est en lui (...) m ain tenan t com m e au tre
fois, nous persistons à croire que M. C ourbet, sous prétexte de 
réalisme, calom nie affreusem ent la nature » ( l6). Jules Lecomte 
déclare dans L ’Indépendance Belge : « M. C ourbet ressemble 
souvent à la nature, et ce qui, dans ce sens, devrait faire son 
éloge, devient sa condam nation. N ous n ’avons ni à rappeler, ni 
à renouveler les anathèm es lancés contre un hom m e de talent 
qui s’égare dans la recherche systém atique du  laid, du ridicule 
et du grotesque (...) Sous prétexte de faire de l’art vivant (...), il 
cherche tout ce qui est désagréable, abject, hideux, crapuleux, 
pour le fixer sur des toiles auxquelles sont venus, par m alheur, 
les encouragem ents égarés, — et repentants » ( 17). M êm e Pierre 
Petroz, dans La Presse, organe de tendance républicaine et qui 
professait en m atière de peinture des opinions assez avancées 
pour l’époque, form ule à l’égard de C ourbet de nettes réser
ves : « la pensée n ’est pas très intelligible, les figures m anquent 
de simplicité et de vraisem blance. Le sentim ent de la nature

( 15) C h a m p f le u r y ,  D u Réalisme, in : L ’Artiste, 2.9.1855.
(16) Th. G a u t ie r , L ’Exposition Universelle de 1855, in : Le Moniteur Uni

versel, 29.11.1855.
( 17) J. L ec o m te , L ’Exposition des Beaux-Arts, in : L ’Indépendance Belge,

22.8.1855.



n’est incontestable que dans les paysages » ( 18). Q uant aux cri
tiques de L ’Univers, du Constitutionnel, du  Journal des Débats, 
ils n ’en font m êm e pas m ention !

Une voix s’élève pour prendre sa défense : celle de C ham p- 
fleury qui publie dans L ’Artiste  une lettre intitulée Du 
Réalisme, adressée à M adam e G eorge Sand. Il p rédit à C our
bet le succès dans quelques années et repousse le sens péjo ra tif 
que l’on donne au term e réaliste : « Tous ceux qui apporten t 
quelques aspirations nouvelles sont dits réalistes » ( l9). À ses 
yeux, la principale raison qui motive l’hostilité que rencontre 
C ourbet résulte du fait que 1’« on ne veut pas adm ettre q u ’un 
casseur de pierres vaut un prince ; la noblesse se gendarm e de 
ce q u ’il est accordé tan t de m ètres de toile à des gens du 
peuple ; seuls les souverains ont le droit d ’être peint en pied, 
avec leurs décorations... » (20). D ’autre part, C ham pfleury  
estime que les qualités de peintre chez C ourbet sont irréfu
tables et, m algré quelques restrictions à l’égard de L ’Atelier, il 
proclam e toute son adm iration, entre autres pour L ’Enterre
ment car « depuis le M arat Assassiné de David, rien, dans cet 
ordre d ’idée, n ’a été peint de plus saisissant » (21).

Charles Perrier, le critique officiel de L ’A rtiste, répond le 
14 octobre à l’article de C ham pfleury  : « Le grand argum ent 
des réalistes est que la nature se suffit à elle-même. À les 
croire, cette fine fleur de poésie que les artistes s’efforcent de 
lui im prim er dans la reproduction  des objets, et que l’on 
nom m e idéal, n ’est et ne peut être q u ’une vaine subti
lité... » (22). S’élevant contre une pareille conception, Charles 
Perrier affirm e que la nature seule ne peut suffire et que 
l’artiste doit y apporter son style et idéaliser les objets. Ces 
deux élém ents indispensables à l’art, selon lui, font défaut chez 
C ourbet qui est « L’A ntéchrist de la beauté physique et 
m orale » et qui « a trouvé quelque chose de plus laid que la 
laideur vulgaire : il a trouvé le laid-bête ». Il accuse, en outre,

80 LA CRITIQU E ET LA PEIN TU R E FRANÇAISE EN 1855

( ls ) P. P e t r o z , L ’Exposition Universelle des Beaux-Arts, in : La Presse,
27.8.1855.

( 19) C h a m p f l e u r y , op. cit.
(20) Ibid.
(21) Ibid.
(22) C h . P e r r ie r , Du Réalisme, in : L ’Artiste, 14.10.1855.
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C ourbet de rechercher volontairem ent le scandale pour se faire 
rem arquer : « à force d ’exagération burlesque, de rodom on
tades effrontées, il finira bien par a ttirer sur lui les regards, et 
de là à être célèbre, il n ’y a q u ’un pas ».

C ourbet est donc loin de recueillir, en 1855, les palm es du 
succès. Le term e de « caricature », l’accusation de « calom nier 
la nature », l’épithète d ’« A ntéchrist de la beauté » et les adjec
tifs « abject », « crapuleux », ou « burlesque », em ployés à 
l’égard du peintre et de son œuvre, ne sont pas ceux dont on se 
sert pour rédiger un bulletin de victoire !

D ans ces conditions, quelles sont les œ uvres qui réunissent 
les suffrages ? La réponse à cette question groupe les nom s de 
deux rivaux : Ingres et Delacroix. C ontrairem ent à Baudelaire, 
T héophile G au tier dans Le M oniteur Universel tém oigne à 
Ingres toute son adm iration : « Il est im possible de ne pas 
l’asseoir au som m et de l’art, sur ce trône d ’or à m archepied 
d ’ivoire où siègent couronnés de lauriers les gloires accomplies 
et m ûres pour l’im m ortalité » (23). À ses yeux, L ’Apothéose 
d ’Homère ne redoute la com paraison d ’aucun tableau quel 
q u ’il soit. L ’Incendie du Bourg « est le nec-plus-ultra du style et 
de l’art », quant au Vœu de Louis X I I I , « depuis R aphaël 
aucun peintre n’avait peint une m adone si belle ».

Delécluze dans Le Journal des Débats parle du « sentim ent 
élevé de l’art qui est si puissant en lui » (24). Edm ond A bout 
souligne la sagesse et la m ajesté qui le caractérisent (25). 
Charles Perrier qui insiste, dans L ’A rtiste , sur le fait que pour 
Ingres « l’art est une religion » et un souci constant de la 
pureté, lui reproche néanm oins d ’être toujours « trop exclu
sivem ent fidèle au culte de la ligne » (26). Au m ilieu du  con
cert presque unanim e des louanges, quelques restrictions se 
font jour. A lexandre T ardieu dans Le Constitutionnel lui 
reproche son m anque de spontanéité (27) tout com m e Jules

(23) Th. G a u t ie r , Le Moniteur Universel, 12.7.1855.
(24) E. J. D e l é c l u z e , L ’Exposition Universelle des Beaux-Arts, in  : Le Jour

nal des Débats, 27.10.1855.
(25) E. A b o u t , op. cit., pp. 115-134.
(26) Ch. P e r r ie r , L ’Exposition Universelle des Beaux-Arts, i n :  L ’Artiste,

27.5.1855.
(27) A. T a r d ie u , L ’Exposition Universelle des Beaux-Arts, i n :  Le Constitu

tionnel, 25.9.1855.



82 LA CRITIQUE ET LA PEIN T U R E FRANÇAISE EN 1855

Lecomte dans L'Indépendance Belge regrette son absence de 
passion (28).

Il en est de m êm e pour D elacroix qui, m algré l’en thou
siasme q u ’il suscite, n ’est pas moins l’objet de certaines cri
tiques. L’école rom antique est m êm e vivem ent prise à  partie 
par C laudius Lavergne dans L'Univers. Le critique de cet 
organe du sectarism e clérical estim ait, en effet, que les ten
dances picturales illustrées par Delacroix p ré tenden t « trouver 
le beau dans un désordre com plet ». Selon lui, la pensée et la 
forme sont sacrifiées à  un tel point « que tout hom m e non 
prévenu ne s’arrêtera jam ais devant ces tableaux sans gratifier 
l’au teur de quelques im précations » car ils « soulèvent une 
répulsion instantanée » (29). On com prend que, dans ces con
ditions, Ingres avait ses préférences pour « son intelligence 
vigoureuse » et « sa possession innée du sentim ent du 
beau » (30), ainsi que G érom e pour la beauté de ses sujets. Le 
plus cher désir du critique de L ’Univers était que les Beaux- 
Arts renaissent « appuyés sur le roc solide de l’enseignem ent 
catholique » pour q u ’ils retrouvent ainsi « les notions véritables 
du Bien, du  Vrai, et du  Beau » (31). C laudius Lavergne offre le 
parfait exem ple d ’une critique artistique entièrem ent dom inée 
par des im pératifs d ’ordre idéologique.

Pour en revenir à  Delacroix, il apparaît à  Pierre Petroz de 
La Presse com m e « é tan t la gloire la plus brillante et la plus 
légitime de l’école contem poraine » (32). T héophile G au tier 
trouve ses toiles « m arquées au cachet du génie » (33). Jules 
Lecom te dans L ’Indépendance Belge parle de « sa  touche 
franche et fière » qui « éclate en m agistrales beautés » (34). 
Charles Perrier, de L ’A rtiste , voit en lui « peut-être le plus 
grand peintre du  siècle » (35). Mais, com m e pour Ingres, cer
tains tem pèrent leur adm iration par de sérieuses réserves por
tant sur l’insuffisance du  dessin qui, pour eux, est un regret-

(28) J. L ec o m te , L ’Indépendance Belge, 5.6.1855.
(29) C. L a v e r g n e , L'Univers, 6.11.1855.
(30) Ibid., 25.10.1855.
(31) Ibid., 22.12.1855.
(32) P. P e t r o z , La Presse, 5.6.1855.
(33) Th. G a u t ie r , Le Moniteur Universel, 19.7.1855.
(34) J. L e c o m te , L ’Indépendance Belge, 20.6.1855.
(35) Ch. P e r r i e r ,  L ’Artiste, 10.6.1855.
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table défaut. Ainsi peut-on lire sous la plum e de Delécluze : 
« Absence com plète de l’art du dessin dans la production de 
cet artiste » (36). Ce jugem ent confirm ait celui d ’A lexandre T ar
dieu, relevant chez Delacroix « une adresse de la m ain qui lui 
fait souvent défaut » (37).

Charles Perrier avait cependant devancé ce reproche : 
« N ous ne nous arrêterons pas à justifier l’incorrection appa
rente du  dessin de M. Delacroix. Les gens qui croient voir dans 
la nature des lignes régulières d ’une correction absolue, au lieu 
d ’y voir des contours dont la précision est toujours troublée par 
l’agitation incessante d’une m ultitude de petits plans, ces gens- 
là n’y com prendront jam ais rien » (38). Charles Baudelaire 
exprim ait d ’ailleurs la m êm e pensée : « U n bon dessin n ’est pas 
une ligne dure, cruelle, despotique, im m obile, enferm ant une 
figure com m e une camisole de force ; (...) le dessin doit être 
com m e la nature, vivant et agité » (39). M algré les critiques de 
certains, réfutées par d ’autres, l’Exposition de 1855 consacre la 
g randeur du m aître du Rom antism e. « La preuve est faite, la 
question est à jam ais vidée, le résultat est là, visible, immense, 
flam boyant » (40).

M ais à la gloire d ’Ingres et de Delacroix, l’Exposition U ni
verselle voit se greffer le succès d ’un troisièm e artiste : 
Decam ps. « En abordant l’école française », lisait-on dans Le  
C onstitutionnel « le critique a sa voie toute tracée il ne peut 
com m encer autrem ent que par ces trois nom s : Ingres, D ela
croix, Decam ps. Et si c’était d ’après la perfection de l’exécution 
que les rangs fussent réglés, ce n ’est p robab lem ent pas à 
M. D ecam ps que la troisièm e place serait échue » (41). G autier 
célèbre en lui le peintre qui a découvert l’O rient (42), et Jules 
Lecomte en fait le p rem ier peintre de genre de son époque (43). 
D ’autres critiques, tels que Delécluze du Journal des Débats et 
C laudius Lavergne de L ’Univers, opposent à la troisièm e place

(36) E. J. D e l é c l u z e , Le Journal des Débats, 7 .11.1855.
(37) A. T a r d ie u , Le Constitutionnel, 25.9.1855.
(38) Ch. P e r r ie r , L ’Artiste, 10.6.1855.
(39) Ch. Ba u d e l a ir e , op. cit., p. 242.
O  Ibid., p. 236.
(41) A. T a r d ie u , Le Constitutionnel, 2.10.1855.
(42) Th. G a u t ie r , Le Moniteur Universel, 4.8.1855.
(43) J. L e c o m te , L ’Indépendance Belge, 28.6.1855.
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un au tre candidat : H orace Vernet, qui « jo u it d ’une popularité 
qui est sa sauvegarde contre les dédains » (44). Ce peintre de 
bataille fut, en effet, souvent traité péjorativem ent d ’« A- 
lexandre D um as de la pein ture » (45).

S’il est vain de rendre com pte des jugem ents portés sur tous 
les artistes, dont plus de deux mille cinq cents œ uvres figu
rèrent à l’Exposition Universelle, il peut être intéressant de 
s’a ttarder à quelques noms consacrés au jou rd ’hui mais qui 
furent très discutés alors.

À cet effet, le point de vue de La Presse m érite d ’être sou
ligné et tranche nettem ent, par ses opinions esthétiques, sur les 
autres journaux. Son critique Pierre Petroz, tout en saluant les 
services rendus à l’art p ar le m ouvem ent rom antique réclam e 
une nouvelle orientation : « N ous avons le droit m ain tenant 
d ’être plus exigeants. Les rêves de la fantaisie, les souvenirs 
archéologiques ne suffisent plus à l’esprit m oderne ; ils doivent 
faire place à l’é tude sévère de la réalité, à la reproduction des 
souffrances, des joies, des travaux, des affections des hom m es 
tels que nous les com prenons au jou rd ’hui » (46), et il précisait 
dans un article suivant : « l’art doit se soum ettre aux idées 
philosophiques, aux tendances sociales du siècle où il est p ra
tiqué » (47).

U n nom  vient im m édiatem ent à l’esprit qui doit répondre à 
une telle aspiration : G ustave Courbet. Il n ’en est rien et cette 
anom alie requiert à nouveau l’attention. Ce n ’est pas au m aître 
d ’O rnans que vont les encouragem ents, mais bien à Millet et à 
Théodore Rousseau. Millet, pour le critique de La Presse « a 
ouvert une voie nouvelle à l’art » en donnan t « une saisissante 
signification m orale aux actes les plus ordinaires de la vie 
sociale » (48). L’opinion de G au tier est égalem ent intéressante à 
noter car elle établit une distinction entre le peintre de L 'A ngé
lus et celui de L'Enterrem ent : « Bien différent des m aniéristes 
en laid qui, sous prétexte du réalism e, substituent le hideux au

(44) C. L a v e r g n e , L ’Univers, 25.10.1855.
(45) Ch. Pe r r ie r , L ’Artiste, 17.6.1855 et J. L ec o m te , L ’Indépendance Belge,

28.6.1855.
(46) P. P e t r o z , La Presse, 2.5.1855.
(47) Ibid., 19.6.1855.
(48) Ibid., 19.6.1855 et 17.9.1855.
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vrai, M. M illet cherche et a ttein t le style dans la représentation 
des types et des scènes de cam pagne » (49). Cette phrase 
explique l’approbation  que rencontre Millet en opposition à 
C ourbet. Le succès de M illet est dû à son « style », c’est-à-dire 
aux caractéristiques beaucoup plus conventionnelles de son 
exécution. Edm ond A bout souligne la m êm e opposition 
lorsqu’il écrit que M illet cherche « à rendre la nature telle 
q u ’elle est sans l’em bellir mais sans la rendre laide ou gro
tesque. (...) Voilà le vrai réalism e qui n ’a rien à dém êler avec 
les difform ités de M. C ourbet » (50).

Q uant à A lexandre T ardieu, dans Le Constitutionnel, il 
s’avouait très sensible à l’attitude et à la physionom ie des 
« hum bles personnages » que M illet m ettait en scène (51). Réac
tion diam étralem ent opposée à celle de B audelaire qui, quel
ques années plus tard, allait écrire : « ses paysans sont des 
pédants qui ont d ’eux-mêm es une trop haute opinion » (52). 
Théodore Rousseau suscite lui aussi des controverses. Ses 
adm irateurs, Pierre Petroz ou Charles Perrier, vantent l’expres
sion qu ’il donne à ses toiles, et le critique de L ’Artiste  en fait le 
chef de la peinture rom antique du paysage (53). Ses détracteurs, 
par contre, Delécluze, Jules Lecomte ou Edm ond About, lui 
reprochent de laisser ses œuvres à l’état d ’ébauche, de ne pas 
mieux choisir ses sujets, et le critique du Constitutionnel voit en 
lui un exemple parfait de l’école naturaliste (54). G au tier le 
considère com m e « un grand paysagiste » (55) et Baudelaire 
hésitera toujours entre Rousseau et C orot com m e m aître du 
genre, mais avec, néanm oins, une nette préférence pour le 
premier.

Le « bonhom m e Corot » est assez bien accueilli en 1855. 
Tous voient en lui un poète, mais aucun ne réalise pleinem ent 
la profondeur de son art et les qualités qui font de lui un p ré
curseur de l’Im pressionnism e. A bout cependant lui voue toute 
son adm iration et le qualifie de peintre « unique » et « excep-

(49) T h . G a u t ie r , Le Moniteur Universel 18.10.1855.
(50) E. A b o u t , op. cit., pp. 206-207.
(51) A. T a r d ie u , Le Constitutionnel, 23.10.1855.
(52) Ch. Ba u d e l a ir e , op. cit., p. 327.
(53) Ch. P e r r ie r , L ’Artiste, 15.7.1855.
(54) A. T a r d ie u , Le Constitutionnel, 3.10.1855.
(5Î) T h . G a u t ie r , Le Moniteur Universel, 17.11.1855.
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tionnel » (56). Il fau t no ter une réflexion curieuse d ’A lexandre 
T ardieu qui ne fut m alheureusem ent pas explo itée: « Il 
m arque bien l’heure du jo u r » (57). Pour une fois le critique du 
Constitutionnel était à deux doigts de com prendre. M ais la 
plupart ne voyaient dans les œ uvres de Corot que « de gra
cieuses esquisses » (58). Ce m anque de fini était reproché, avec 
plus d ’énergie encore, à D aubigny dont les tableaux n ’étaient 
aux yeux de la critique, que des « ébauches » (59). D aubigny ne 
se vit d ’ailleurs a ttribuer q u ’une m édaille de 3e classe, lors de 
la distribution  des récom penses ; Rousseau en obtin t une de 
2e classe, C orot une de l re, et les grandes m édailles d ’honneur 
allèrent, entre autres, à Delacroix, Ingres, Decam ps, V ernet et... 
M eissonier. L’Exposition Universelle de 1855 consacre donc 
les œ uvres d ’Ingres et de D elacroix sans que, pour au tan t, la 
vieille querelle de la ligne et de la couleur, de la form e et du 
m ouvem ent ne soit totalem ent apaisée. Les deux maîtres, qui 
n ’ont cessé de s’opposer tout au long de leur carrière, conti
nuent à se d isputer le prem ier rang selon les goûts et les con
victions esthétiques des divers critiques.

Cette incursion dans la presse du tem ps perm et égalem ent 
de relever la vogue de D ecam ps et m ontre que les opinions 
esthétiques de la critique sont souvent conditionnées, hier 
com m e au jou rd ’hui, par les convictions politiques du jo u rn al 
où elles figurent. U n C laudius Lavergne réclam era, pour l’art, 
les œillères de l’enseignem ent catholique et, à l’autre extrém ité 
du registre politique, un Pierre Petroz voudra que l’art chausse 
les bottes de la réalité sociale. Au centre, on accueille les répu
tations établies et on reçoit les nouveaux venus avec bienveil
lance à condition q u ’ils ne fassent pas preuve d ’une trop 
grande personnalité. Les aspects nouveaux de la technique 
picturale, tout com m e l’originalité, sont sévèrem ent com battus.

La critique est-elle toujours coupable ? Pour accéder à la 
com préhension des œuvres nouvelles, elle se doit de fourn ir un 
effort considérable afin d ’échapper aux « accoutum ances de la 
jeunesse » com m e les nom m ait Baudelaire. Les critiques du

(56) E. A b o u t , op. cit.. p. 217.
(57) A. T a r d ie u , Le Constitutionnel, 30.10.1855.
(58) E. J. D e l é c l u z e . Le Journal des Débats, 16.12.1855.
(59) P. P e t r o z , La Presse, 27.8.1855.
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dix-neuvièm e siècle, pour la p lupart, n ’ont pas fait cet effort ; 
dès lors, ils se sont presque tous trom pés. La critique contem 
poraine est consciente de ces erreurs, et cet antécédent fâcheux 
lui crée souvent des complexes. De là tant d ’éloges octroyés à 
des divinités sans cesse changeantes... Q uoiqu’il en soit, l’œuvre 
novatrice, et par le fait m êm e vivante, surp rendra toujours ses 
contem porains, éveillant leur m éfiance, dérangeant leur confort 
intellectuel. Ce fut le cas en 1855, c’est toujours vrai de nos 
jours. A utant la date de création est im portante, au tan t il est 
intéressant de connaître les réactions que suscite cette création, 
et l’évolution des relations entre l’œ uvre d ’art et son public. 
L’histoire de l’art doit tenir com pte de la biographie des 
œuvres com m e elle tient note de la biographie des artistes.

1954-1963



DEUX AUTOPORTRAITS 
D’ALBERT CROMMELYNCK

M odeler, cerner, réduire à la forme, tout en re tenant les 
accents qui découvrent, et capter le geste de son propre tracé, 
voici le pein tre aux prises avec lui-m êm e, jeu n e  dans l’élan et 
déjà réfléchi par la m éditation du signe. Se voir de partou t 
avant que de s’écrire, observer de toute part pour résum er les 
aspects, le hasard des heures, le sillon des jours. Il faut d ’un 
trait les résum er tous, et recom poser, architecte et m açon, les 
élém ents de l’analyse. L’instantané n ’est q u ’un éclat de l’exis
tence, le portra it doit être tout un âge de la vie, éloquent de ce 
qui fut en m ain tenan t l’avenir. Voir la vie, c’est la lum ière du 
portrait (fig. 13).

D onner corps et garder au vif un visage im pliquent, la leçon 
d ’anatom ie acquise, que les ressorts particuliers à chaque indi
vidu se transform ent en réflexes. Et pour saisir autrui, il fau t se 
m esurer soi-même. Ici le peintre, par l’expression et le m ouve
m ent, dém ontre l’un et l’autre. Portrait à double sens donc que 
cet au toportra it qui se présente et prouve en soi qu ’il sait 
représenter autrui.

Les couleurs affirm ent et partagent l’espace ; fond vert 
qu ’un H olbein n’aurait pas récusé, vêtem ent bleu qui tranche à 
prem ière vue, mais qui se doit puissant pour soutenir et porter 
le volum e de la tête et l’arabesque de la main. La ligne con
trôle, sans faux effets, tout l’univers que le tableau propose ; 
souveraine, elle dom ine la respiration, régit les surfaces, resser
ran t ou re lâchant la bride des tensions et du sens. Le triangle 
clair du visage sur le triangle du drapé porte le regard du 
m odèle vers un accueil heureusem ent ouvert sous la double 
arcade des sourcils, reprise par les cheveux et accordée au col. 
Franchise donc d ’une ouverture que le peintre exige de notre 
part et à laquelle il s’apprête à répondre. U n jeu  d ’obliques



F ig .  13. — Albert Crommelynck, Autoportrait au 
pinceau (1949). Huile sur toile. Anvers, Koninklijk 
Muséum voor Schone Kunsten.

FIG. Il - Alllert Crommelym;k, IfU(opo'1rait ou 

pirK'eOIl (l949), Huile sur toile. Anvers. Koninl"lJk 
Mur.eum voor Schone KunSlen. 
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scande déjà son propos vers celle, chaleureuse, du chevalet, et 
le pinceau, attentif, est com m e une antenne au niveau du 
cœur.

*

* *

D ouble portrait, pleine face et plein profil ; l’un regarde 
l’autre et l’autre nous regarde, et ne cesse de nous suivre 
com m e s’il traçait, à son tour, notre effigie. Qui piège qui, au 
reflet du  m iroir ? Entre le peintre et lui-même, entre l’artiste et 
nous, la question rebondit, s’ouvre en une confidence mais 
aussitôt s’échappe et entraîne plus avant, de reflet en reflet, 
d ’écho en écho, pour se perdre m erveilleusem ent dans le 
cham p de l’œ uvre (fig. 14).

De partage inégal, les valeurs picturales et psychologiques 
sont de juste  m esure ; le volum e frontal occupe son aire, la vue 
de côté relie, dans le geste de créer, les trois phases de la 
réflexion. Au centre, la question reste ouverte et son am biguïté 
se repose lorsqu’un  crâne aux orbites vides se reflète à son tour 
au m iroir de la vanité ; mais le m onde extérieur nourrit, 
com m e un printem ps, le feuillage d ’un arbre jeune. Ainsi le 
visage de l’existence se redécouvre sans cesse, et la palette à 
l’œil solitaire, face à la toile, attend, d ’un bouquet de pinceaux, 
les caresses du désir et de la vie.

Des noirs et des bleus, quelques blancs et ocres, du gris au 
ciel, chaque fois en nuances, proches d ’un cam aïeu, dans des 
tonalités retenues, entre elles fluides, jo u en t de transparence et 
d ’infinies réponses, om bres et clartés à la limite d ’une frontière 
qu ’elles ne tracent jam ais, afin de m ain ten ir l’éveil sans abolir 
le songe. En ce clim at d ’ailleurs, l’acuité du dessin et des traits 
physionom iques révèle une présence aiguë, une intelligence de 
la réalité, non seulem ent fidèle aux apparences mais avant tout 
volontaire à les réduire à l’essentiel. En deçà de la pulpe des 
fruits, saisir le noyau, la chair et sa structure, le visage et son 
esprit. L’atten tion  sensible et la rigueur du regard dialoguent et 
se conjuguent ; l’œ il enregistre et transm et, par les réseaux 
internes, alertes et filtrants, curieux des jours nouveaux et char
gés de connaissance, afin que la m ain form ule une leçon qui 
recrée, par-delà les miroirs, des racines m ém orables.

1975



Fig. 14. — Albert Crommelynck, Double autoportrait 
(1968). Huile sur toile. Bruxelles, collection de l’artiste.
FIG, 14, - Albert Crommc:lynd:. Doubll' uulQp<')rtrail 

( 1%8). HUile sur toile, Rruxdle~, collection de J'artislc. 





D



________



THÉMATIQUES DADAÏSTE 
ET SURRÉALISTE

En art, le thèm e ou le sujet retenu est le vecteur d ’une idée, 
d ’une ém otion, d ’un sentim ent ; il signifie, il symbolise, il dit. 
Dans les m ouvem ents d ’avant-garde, il est le plus souvent 
l’affirm ation ou le reflet d ’une prise de position, d ’une attitude, 
d ’un point de vue. 11 s’agit davantage du m ode d ’em ploi d ’un 
sujet que de la m anière de le représenter. D éjà en 1912, Apolli
naire déclare : « Les peintres nouveaux peignent des tableaux 
où il n ’y a pas de sujet véritable » ( ').

Pour les Dadaïstes et les Surréalistes, l’ob jectif est de se 
traduire par l’agression du geste, la recherche d ’un effet, la 
conséquence d ’une dém arche, et de bousculer, par exemple, les 
objets pour leur faire avouer une réalité autre que celle des 
apparences ou de la convention. La volonté de pareille attitude 
est arrêtée d ’avance, et il faut y croire. Les im pératifs d ’un 
Breton, tel « La beauté sera convulsive ou ne sera pas » ou 
selon lequel l’œuvre doit se référer à un  m odèle in térieur « ou 
ne sera pas », en portent tém oignage (2). Si l’action est contrai
gnante, elle n ’exclut pas l’individualism e, bien au contraire, 
d’où divorce, anathèm e et ostracism e, mais aussi la richesse de 
m ultiples visages.

( ')  G . A p o l l i n a i r e ,  D u sujet dans la peinture moderne, in : Les soirées de 
Paris, Paris, n° 1, février 1912. La phrase citée est suivie par : « Et les dénomi
nations que l’on trouve dans les catalogues jouent désormais le rôle des noms 
qui désignent les hommes sans les caractériser » ; la même idée et les mêmes 
arguments sont ceux employés par Breton et Eluard 17 ans plus tard, cf. infra 
note 9.

(2) A . Br e t o n , Nadja, P aris, 1928, p. 215 ; id .. Le Surréalisme et la Pein
ture, in  : La Révolution Surréaliste, Paris, n° 4, 15 ju i l le t  1925, p. 28 ; « D a d a  
a n d  S u rrea lism  a re  n o t a r t  m o v em en ts  [...]. T h e y  a re  re lig ions, w ith  a  v iew  o f  
the  w orld , a  co d e  o f  b eh av io u r... », D . Sy l v e st e r , in : Dada and Surrealism 
Reviewed, L o n d res , A rts  C o u n c il o f  G re a t  B rita in , 1978, p. I.
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Au com m encem ent était Dada, puisque, selon Arp, il « est 
le fond de tout art » (3). U ne lam e de fond en réalité, qui veut 
tout nettoyer et tout rénover en m êm e temps, « il y a un grand 
travail destructif, négatif à accom plir », affirm e Tzara dans le 
M anifeste de 1918, mais il ajoutait, des années plus tard, que 
cet effort était « une aspiration vers la pureté et la sincé
rité » (4). Les m oyens em ployés sont d ’ordre contestataire, le 
réel se voit dénoncé par le réel, l’objet est détourné de son 
usage propre et l’art devient sujet à dérision, « D ada a donné 
un clystère à la Vénus de Milo » (5). La thém atique réside dans 
une mise en cause systém atique des habitudes et des usages ; 
on assiste à la volonté de destruction du sujet en tant que tel 
ou signifiant d ’un contexte artistique ou social. Le ready m ade 
de M arcel D ucham p rejoint l’intrusion de la réclam e dans un 
texte. L’art-constat est déjà né qui prend son bien où il le 
trouve, par plaisir et nécessité du scandale, pour faire table 
rase en quelque sorte.

Le collage égalem ent entam e le procès du goût. Ernst avec 
ses images grinçantes et subversives, Schwitters avec ce que 
Aragon aurait pu aussi nom m er de « vrais déchets de la vie 
hum aine » (6), rejoignent en tous sens les jeux  de l’écriture et 
ses calem bours. Picabia, par les mots ou les traits, dém ontre, 
s’il en était besoin, que « ces m oyens sont interchangeables » et 
« peuvent être appliqués à n ’im porte quelle forme d ’art » (7), 
mais l’im portance n ’est pas d ’ordre n arra tif  ou illustratif, elle 
réside dans l’effet corrosif des procédés. Point de thèm es privi
légiés, seule com pte la vertu de déranger. A u-delà des incidents 
et des anecdotes, Arp pourra conclure : « D ada voulait détruire 
les supercheries raisonnables des hom m es et retrouver l’ordre 
naturel et déraisonnable » (8).

Si les thèm es surréalistes relèvent davantage de la catégorie 
ou de la spécificité, du moins en apparence, tels la fem m e ou

(3) J. A r p , Jours effeuillés, P aris, 1966, p. 63.
(4) T . T z a r a . Sept manifestes dada, P aris  (1924), p. 35 ; id., in : G. H u g n e t ,

L'aventure Dada, P aris, 1971, p. 5.
(5) J. A r p , op. cit., p. 312.
(6) A r a g o n , La peinture au défi, in  : Les collages, éd . P aris , 1965, p. 67.
(7) T . T z a r a , in : G. H u g n e t , op. cit., p. 6.
(8) J . A r p , loc. cit.
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la forêt, un nuage ou un grelot, sont-ils au tre chose que des 
mobiles qui se vêtent d ’aspects, qui p rennen t des allures, des 
fantasm es figurants ? L’im age voulue ou subie, ém ergente ou 
rêvée, est plus forte que le sujet q u ’elle suscite et les élém ents 
qu ’elle charrie. D ’ailleurs le rôle créateur et réel du  langage, 
selon Breton et E luard, « est rendu le plus évident possible par 
la non-nécessité totale a priori du sujet ». Et d ’ajouter : « Le 
sujet d ’un poèm e lui est aussi propre et lui im porte aussi peu 
qu ’à un hom m e son nom  » (9). L’im portance éventuelle du 
thèm e réside donc moins dans son adoption m êm e que dans 
l’usage que l’on en fait, la m anière de percevoir ou l’angle de 
vue. Il s’agit, en effet, de « donner à voir » et non pas de repré
senter, de « rendre visible » selon K lee (10) et non de copier. 
« Toute m on am bition sur le p lan pictural, affirm e Dali, con
siste à m atérialiser avec la plus im périaliste rage de précision 
les images de l’irrationnalité concrète » ( " ) .

La contestation fondam entale fait place à une dém arche 
désirante, voire révélatrice : « D ada passé com m e un orage », 
naît « le Surréalism e, fils de la frénésie et de l’om bre » (12). Le 
modèle, qui se doit d ’être in térieur ( l3), est celui qui est revu, 
recom posé selon une lum ière autre, lum ière qui elle-m êm e « se 
décom pose à travers le prism e d ’im agination » (14). L’œ uvre qui 
en résulte n’est pas déform ation classique ou sim ple vision d ’ail
leurs, elle se doit d ’opérer une action au niveau du  quotidien, 
de soum ettre le réel à un bom bardem ent d ’im ages afin q u ’un 
jour, peut-être, « tout se précise dans l’éblouissem ent » (15).

Cette agression de la réalité convenue se situe à tous les 
niveaux de celle-ci et peut s’en prendre à chacune de ses

(9) A. B r e t o n  et P. E l u a r d , Notes sur ta poésie, in : La Révolution Surréa
liste, Paris, n° 12, 15 décembre 1929, p. 53. Cf. supra note 1.

(10) « L’art ne reproduit pas le visible ; il rend visible », P. K lee , Théorie de 
l ’art moderne, éd. Genève, 1964, p. 34.

(n ) S. D a l i , in : M . N a d e a u , Histoire du Surréalisme, Paris, 1945, p. 329.
(12) A r a g o n , La peinture au défi, op. cit., p. 64 ; id ., Le paysan de Paris, éd.

Paris, 1978, p. 81.
(13) « L’œuvre plastique, pour répondre à la nécessité de révision absolue 

des valeurs réelles sur laquelle aujourd’hui tous les esprits s’accordent, se 
référera donc à un modèle purement intérieur, ou ne sera pas », A. B r e t o n , Le 
Surréalisme et la Peinture, loc. cit.

(14) A r a g o n , Le paysan de Paris, op. cit., p. 63.
(15) A. Br et o n  et P. E l u a r d , op. cit., p. 54.
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formes. L’individu qui en fait usage agira en fonction de ses 
soucis ou de ses m anques, confrontant son m onde profond, ses 
images m entales, le flux de son autom atism e ou ses nécessités 
im aginaires, au spectacle que saisit un œil raisonnable. Les 
signes de ce débat, de ces confrontations, sont donc m ultiples. 
Peut-on relever certaines constantes ou récurrences tel le pay
sage ou m ieux l’endroit, tel le désir qui se conjugue souvent au 
féminin ?

La thém atique de l’étrangeté du lieu trouve vraisem blable
m ent son origine, pour les Surréalistes, dans la série des 
arcades et des places de Chirico, q u ’il s’agisse de YÉnigme de 
l ’heure (1912) ou de YÉnigme d ’une journée  ( 1913) (16), de
Y Inquiétude du poète (1913), du  M ystère et mélancolie d ’une rue 
(1914) ou encore de la Gare Montparnasse qui devient la 
Mélancolie du départ (1914). Le silence, le vide, l’architecture 
de l’om bre, le jeu  des éclairages, la fuite du regard et ses arrêts 
créent des espaces inquiets que l’on croit reconnaître. Le 
malaise ou l’envoûtem ent que Chirico provoque ainsi par des 
gauchissem ents perspectifs, M ax Ernst l’obtient, dans un autre 
registre du  sensible, p ar les techniques du frottage et du grat
tage. La Vision provoquée par l ’aspect nocturne de la Porte Saint 
Denis interroge littéralem ent la m atière pour, en un prem ier 
tem ps et selon le peintre, venir en aide à ses « facultés m édita
tives et hallucinatoires » ( 17), enrichir en un second tem ps ses 
inventions p lastiques et le registre de ses visions, offrir enfin, à 
la m ém oire d ’un site connu, un support toujours présent à 
l’im aginaire.

M arian t le flou et l’étrange, concrétion ou signe à la 
recherche d ’un horizon, Yves Tanguy évoque, plus q u ’il ne 
fouille, les lieux où son regard glisse plus q u ’il ne se pose. Le 
Vieil horizon (1928) ou Dehors (1929), titres évocateurs du 
souvenir et de la quête, répondent à ce que Breton découvrait 
chez le peintre : « le prem ier aperçu non légendaire sur une 
étendue considérable du  m onde m ental qui en est à la

(16) «C ette immense toile ornait à l’époque [1933] l’atelier de Breton», 
M. J e a n , Histoire de la peinture surréaliste, Paris, 1959, p. 53.

(17) Cf. Ph. R o b e r t s-Jo n e s , Éloge de M ax Ernst, in  : Bulletin de l ’Académie 
royale de Belgique (Classe des Beaux-Arts), Bruxelles, 1978, 3-4, pp. 77-84 
(cf. infra).
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G enèse » ( l8). Dali, quan t à lui, insère avec la précision d ’un 
horloger, dans un site identifiable de la Catalogne, ses m ontres 
molles qui interrogent tous les tem ps et c’est La Persistance de 
la mémoire (1931), M agritte dresse, sur une plage du N ord, la 
som bre présence de son H om m e du large (1926) qui orchestre 
des fragm ents de la réalité, M irô découvre ses territoires étoi
lés, D elvaux propose ses gares pleines d ’échos. Et pourquoi ne 
pas évoquer aussi certains travaux photographiques de Raoul 
Ubac, tel le Fossile de la Bourse (1937)? M odification, am é
nagem ent, révision du réel, d ’un lieu public, secret ou rêvé, 
souvent d ’une ville « vue les yeux fermés » (19).

L ’écrivain surréaliste agit-il au trem ent ? « Le poète à venir 
surm ontera l’idée déprim ante du divorce irréparab le de l’action 
et du rêve », notait Breton en 193 2 (20). M ais c’était, en 
quelque sorte, déjà chose faite dans Nadja et Le paysan de 
Paris. A ragon évoquait la « m étaphysique des lieux ». « Là, 
écrivait-il, où se poursuit l’activité la plus équivoque des 
vivants, l’inanim é prend parfois un reflet de leurs plus secrets 
m obiles ». E t ainsi il voit « Toute la m er dans le passage de 
l’O péra. Les cannes se balançaient doucem ent com m e des 
varechs. Je ne revenais pas encore de cet enchantem ent quand 
je  m ’aperçus q u ’une forme nageuse se glissait entre les divers 
étages de la devanture », ou encore « le passage de l’O péra est 
un grand cercueil de verre et, com m e la m êm e b lancheur déi
fiée depuis les tem ps q u ’on l’adorait dans les suburbes 
rom aines préside toujours au double jeu  de l’am our et de la 
mort, [...] on voit dans les galeries à leurs changeantes lueurs 
qui vont de la clarté du sépulcre à l’om bre de la volupté de 
délicieuses filles servant l’un et l’autre culte... » (2I).

Q uant à Breton, parlant de la Place D auphine dans Nadja , il 
avoue : « C haque fois que je  m ’y suis trouvé, j ’ai senti m ’ab an 
donner peu à peu l’envie d ’aller ailleurs, il m ’a fallu argum en
ter avec m oi-m êm e pour me dégager d ’une étreinte très douce, 
trop agréablem ent insistante et, à tout prendre, brisante », et il 
n ’est pas sans intérêt que ce fragm ent, publié dans La Révolu-

( 18) A. Br e t o n , Le Surréalisme et la Peinture, éd . Paris, 1965, p. 46.
(19) Cf. M. J e a n , op. cit., p. 42.
(20) A. B r e t o n , Les Vases communicants, éd. Paris, 1977, p. 170.
(21) A r a g o n , Le paysan de Paris, op. cit., pp . 19, 20, 31, 44.
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tion Surréaliste en m ars 1928, se voit illustré d ’une place, avec 
arcades énigm atiques, de Chirico (22). Texte et im age se 
répondent et le texte peut parfois créer l’image, le Tableau- 
poème de M ax Ernst (1923-1924) en fournit une parfaite illus
tration : « D ans une ville pleine de mystères et de poésies abri
tés sous des toits penchés par les nuits deux rossignols se 
tiennent enlacés... », les mots déterm inent les plans et les axes 
du  tableau, le texte se m ue en argum ents plastiques, le sens et 
les formes s’accordent.

La thém atique de l’attente et du désir anim e d ’une sève, 
souvent érotique, la vitalité surréaliste. « J ’aim erais que ma 
vie ne laissât après elle d ’autre m urm ure que celui d ’une 
chanson de guetteur », déclare Breton, et se jo in t à E luard 
pour ajouter : « Les pensées, les ém otions toutes nues sont 
aussi fortes que les femm es nues. /  Il faut donc les dévê
tir » (23). Et dans le m êm e num éro de La Révolution Sur
réaliste, M agritte encadre de photos — peintres et poètes aux 
yeux clos — son im age-poèm e « je  ne vois pas la [une fem m e 
nue, de face, la tête de profil penchée vers l’épaule] cachée 
dans la forêt » (24). La femm e toujours présente dans le rêve, 
enfouie dans l’inconscient, fruit, am ante, paysage, objet, la 
fem m e est cosm ique chez M agritte encore — Magie noire en 
1934 ou Pain quotidien  en 1942 —, A ragon pourrait la titrer 
en ces term es : « Je suis, dit-elle, le goût m êm e du jour, et par 
moi tout respire » (25). Dali et l’om niprésence de G ala, Bell- 
m er et le fantasm e de la poupée, la fem m e im age de l’am our, 
de 1’« am our fou », du  destin : « L’hom m e saura se d iriger le 
jo u r où com m e le peintre il acceptera de reproduire sans y 
rien changer ce q u ’un écran approprié peut lui livrer à 
l’avance de ses actes. [...] Sur cet écran tout ce que l’hom m e 
veut savoir est écrit en lettres phosphorescentes, en lettres de 
désir » (26). C ’est la notion m êm e de la création et du poèm e,

(22) A . B r e t o n , Nadja (Fragment), in  : La Révolution Surréaliste, P aris, 
n° 11, 15 m ars  1928, p p . 9-11.

(23) A . B r e t o n , L ’amour fou , P aris, 1937, p . 41 ; A . B r e t o n  et 
P. E l u a r d , op. cit., p. 53.

(24) La Révolution Surréaliste, P aris , n° 12, 15 d é c e m b re  1929, p. 73.
(25) A r a g o n , Le paysan de Paris, op. cit., p. 54.
(26) A. B r e t o n , L ’amour fou, op. cit., p. 129.
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et que C har nom m e « l’am our réalisé du désir dem euré 
désir » (27).

Le parallélism e de la recherche, à travers des techniques, 
des pratiques, des ouvertures nouvelles — que ce soit le hasard 
objectif cher à Breton ou la leçon de choses d ’un M agritte — 
est constant entre écrivains et artistes. L’interaction est conti
nue, avec les accidents de parcours inhérents à toute vie com 
m une, et se concrétise en objets, en sujets, en découvertes, en 
dém onstrations, mais les acteurs sont moins im portants que 
l’horizon q u ’ils déchirent. M agritte invente VEmpire des 
Lumières (1954) et propose, en un poèm e visible, l’expression 
de la dualité fondam entale du jo u r et de la nuit ; Breton unit 
égalem ent l’inconciliable en écrivant : « L’eau et le feu se con
ju ren t vertigineusem ent dans les yeux verts d ’une femm e 
rousse » (2S).

La différence, si différence il y a, réside peut-être dans le 
fait que les mots com portent une m arge d ’indéterm ination 
souvent plus étendue que les formes plastiques qui en tre
tiennent, en général, avec le réel des relations plus étroites. 
M ais la pratique de l’image, au sens où Pierre Reverdy l’en ten
dait déjà, regroupe toujours les Surréalistes dans le cham p 
fertile d ’une poésie active, d ’ailleurs les uns illustrent les autres 
par des textes ou des œuvres. La force persuasive de l’image, 
seule, dom ine le hasard des rencontres, et il en va de la thém a
tique ou du sujet, retenu ou récurrent, com m e de la chose 
représentée : « Ceci n ’est pas une pipe », mais on pourrait 
répondre, com m e il fut dit, « La poésie est une pipe » (29), l’art 
est alors de ne point la laisser s’éteindre.

1979

(27) R . C h a r , Partage formel, XXX, in : Fureur et mystère, Paris, 1948, 
p. 85.

(28) A. Br e t o n , in : J. R o u d a u t , Un geste, un regard, in : NRF, Paris, 
n° 172, 1er avril 1967. p. 839.

(29) A. Br e t o n  et P. E l u a r d , loc. cit.



LA TENTATION 
DE SAINT ANTOINE 
DE SALVADOR DALI

Présenter Salvador Dali est un exercice périlleux et peut-être 
superflu. À une époque où les flashs de l’actualité ne nous 
laissent rien ignorer de la vie des personnalités en vue, le 
visage de Salvador Dali, ses m oustaches à la fois agressives et 
frém issantes com m e des antennes, sont connus de tous et 
l’artiste passe aux yeux des uns pour un génie, aux yeux des 
autres pour un excentrique. Chose étrange, Dali ne réfute 
aucune de ces convictions puisque, artiste, il croit en son étoile 
et que, hom m e, il s’avoue lui-m êm e incapable de prévoir le 
cours de sa conduite. Ne le dit-il pas lui-m êm e ? : « Je ne sais 
jam ais quand  je  com m ence à  sim uler ou quand  je  dis la 
vérité » ( ’). M ais quel que soit le jugem ent que l’on porte sur 
les gestes de l’hom m e ou sur la place que l’œ uvre doit occuper 
dans l’histoire de l’art, Dali est, pour ses contem porains, un 
créateur d ’im ages dont certaines, une fois contem plées, 
dem eurent fixées, indélébiles, dans la mémoire.

Pour approcher l’œ uvre de Dali, il est au moins quatre 
élém ents q u ’il faut garder présents à  l’esprit et qui sont peut- 
être les quatre  points cardinaux de son univers : la fertilité de 
son im agination créatrice, la science de son dessin, l’attache
ment à  sa terre natale et l’am our q u ’il porte à  sa femm e G ala.

La C atalogne le voit naître en 1904 et les sites de ce pays, de 
C adaqués et de Port-Lligat, han ten t et an im ent son œuvre, de 
m êm e que le visage et le corps de la femm e q u ’il aim e sont le 
centre ou le détail de nom breuses toiles. Cet am our, d ’ailleurs, 
est à  l’im age de l’œ uvre, obsédant ; et l’artiste confie, dans ce

( ')  S. D a l i, in : A. Bo s q u e t , Entretiens avec Salvador Dali, Paris, 1966, 
p. 108.



LA TE N TA T IO N  DE SAIN T A N T O IN E  DE SA LVA DO R DALI 103

livre é tonnan t q u ’il intitule La vie secrète de Salvador Dali, que 
cet am our existait bien avant leur rencontre.

Les prém onitions donc, les souvenirs, les com plexes et leur 
symbolisme, toutes les ressources m ystérieuses du psychisme 
sont le vocabulaire usuel du pein tre et les élém ents du réalism e 
fantastique q u ’il propose. La forme, sous laquelle se révèle cet 
univers insolite et fascinant, est celle d ’un dessinateur rem ar
quable dont le m étier rem onte aux grandes traditions des 
R enaissants italiens et des peintres du XVIIe siècle hollandais. 
On sait d ’ailleurs l’adm iration  q u ’il leur tém oigne. À sa volonté 
d ’exprim er les mystères du m onde d ’au jo u rd ’hui, Dali super
pose donc la volonté d ’un langage classique.

Après des études à l’école des Beaux-Arts de M adrid et de 
prem iers essais m arqués par l’Im pressionnism e et le Cubism e, 
il est, com m e bien d ’autres peintres de son temps, frappé par 
l’A rt M étaphysique de G iorgio de C hirico et, en 1926, son 
regard est surpris aussi par des reproductions du  peintre sur
réaliste français Yves Tanguy. Il fait alors partie d ’un  groupe 
d ’intellectuels d ’avant-garde m adrilène, tels le poète Lorca et le 
cinéaste Bunuel avec lequel il réalisera l’un des films les plus 
étonnants, Le Chien andalou.

En 1929, Dali trouve sa voie, il adhère au Surréalism e et 
A ndré Breton rédige la préface de sa prem ière exposition pari
sienne. Le peintre ne tarde pas à s’affirm er en exploitant une 
m éthode de création particulière qu ’il nom m e l’activité « para- 
noïaque-critique » et qui, selon ses propres m ots, « est une 
force organisatrice et productrice de hasard  ob jectif » (2). En 
d ’autres termes, il s’agit d ’utiliser, de p rovoquer et de coordon
ner en quelque sorte le dérèglem ent psychologique et les m ani
festations hallucinatoires et visionnaires.

Ceci explique sans doute les attitudes souvent étranges, les 
m anifestations volontairem ent excentriques du  personnage qui 
verse fréquem m ent dans le goût d ’une publicité mêlée à cer
taines formes d ’exhibitionnism e. Cette m anière d ’a ttirer sur lui 
l’attention, l’organisation du culte de sa propre personnalité et 
son am our non dissimulé de l’argent, ainsi que des attitudes

(2) S. D a l i, in : A. Bo sq u e t , Entretiens avec Salvador Dali, Paris, 1966, 
p. 185.
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politiquem ent réactionnaires, lui valurent finalem ent l’hostilité 
du groupe surréaliste et le surnom  de « A vida dollars », an a
gram m e m êm e de son nom.

Si l’au teur de la Tentation de saint Antoine  est exceptionnel, 
au sens propre du term e, le sujet traité ne l’est pas.

Le thèm e fut popularisé au X IIIe siècle par la Légende 
Dorée de Jacques de Voragine et l’iconographie s’en em para 
dès le XVe siècle. Les tribulations du saint hom m e m altraité 
par les dém ons ou les tentations proprem ent dites dont il est 
l’objet, soit m atérielles, soit charnelles, sont souvent illustrées 
en peinture. Que l’on songe aux adm irables chefs-d’œ uvre aux
quels ces sujets ont donné naissance, q u ’il s’agisse de G rüne- 
wald, Jérôm e Bosch, Lucas de Leyde, T intoret, Teniers, Callot, 
etc. et ju sq u ’au X IX e siècle, où le thèm e connaît un regain 
d ’intérêt, grâce à F laubert, et son caractère érotique sera sou
ligné par des artistes tels que Félicien Rops. Au XXe siècle, il 
est encore vivace puisque le tableau de Dali est daté de 1946. 
Ce tableau a d ’ailleurs une histoire.

U n producteur am éricain, A lbert Lewin, désirant tourner un 
film inspiré par le rom an de G uy de M aupassant, Bel A m i, 
rom an dans lequel un tableau jo u e  un rôle im portan t dans le 
déroulem ent du dram e, organisa un concours ayant pour 
thèm e la tentation de saint A ntoine, qui illustre d ’une m anière 
particulièrem ent éloquente la lutte du bien et du mal. Douze 
peintres furen t choisis pour y participer, douze peintres ap p a r
tenant au m ouvem ent surréaliste ; Ivan Le Lorraine Albright, 
Eugène Berm an, Leonora C arrington, Salvador Dali, Paul Del- 
vaux, M ax Ernst, Leonor Fini, Louis Guglielm i, H orace Pip- 
pin, A braham  R attner, Stanley Spencer, D orothea Tanning. Le 
prix fut attribué, après de nom breux tours de scrutin, à M ax 
Ernst m ais il sem ble bien que le tableau de Dali ait été un 
concurrent dangereux et d ’ailleurs, lors de l’exposition des 
œuvres en 1947 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, il attira 
tous les regards. Il en fut de m êm e lors de sa présentation à 
l’Expo’58 com m e l’une des œ uvres m arquantes de « C in
quante ans d ’art m oderne », avant d ’entrer en 1965 aux M usées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique (fig. 15).

Et certes, il m érite l’attention car l’artiste offre une vision 
qui ne peut que saisir le spectateur par son agressivité, tout 
com m e le m onstrueux cortège assaille l’ermite. La scène se



Fig. 15. — Salvador Dali, La Tentation de saint 
Antoine (1946). Huile sur toile. Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright ACL. Bruxelles.)

FIG. IS, - Salvador Dali. La Tenia/ion de saint 
Antolnt ( 1946). Huile sur toi le, Bruxelles. Musées 
royauK des Beal.l,,-Arts de Belgique. 
(Copyrighl ACL. Bru"dlcs.) 
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passe dans un lieu que l’on peut identifier : il s’agit de Rosas, 
vaste plage de sable proche de C adaqués et dont le paysage 
sert de cadre à de nom breux tableaux du m aître depuis les 
années 1933-1934. Sur cette large étendue, saint A ntoine, nu, 
un genou en terre et le bras dressé tendan t une croix, sem ble 
arrêter de son geste le cheval blanc qui se cabre en tête de la 
procession des tentations.

Quelles tentations ? Celles de la chair, tout d ’abord, incarnée 
par une fem m e nue dans la coupe sym bolique de la luxure, et 
suivie d ’un obélisque dont l’am biguïté est évidente com m e 
sym bole lié au culte du soleil qui perm et à l’âm e de s’unir à la 
divinité et qui, par sa forme, de plus, est une évidente allusion 
sexuelle. V ient ensuite un édifice en apparence religieux, sur
m onté de l’im age de la renom m ée ou de l’orgueil sonnant de la 
trom pe, et que profane la présence d ’un  torse féminin. Tous 
ces élém ents sont portés par des éléphants aux pattes infini
m ent étirées, ju sq u ’à ressem bler à celles d ’insectes dém esurés. 
Là réside, sans nul doute, la trouvaille géniale de cette com po
sition et qui lui confère son caractère angoissant.

Si Salvador D ali renouvelle avec g randeur le thèm e, on ne 
peut cependant dire que l’idée de ces anim aux fabuleux dom i
nan t l’hom m e soit entièrem ent originale. Au XV IIe siècle déjà, 
un peintre italien, dont le nom  par sa consonnance est si voi
sine, Salvator Rosa, présentait une im age très sem blable, mais 
l’œ uvre de ce précurseur n’attein t pas à la m onum entalité , ni à 
la com plexité de celle de Dali.

La com plexité de celle-ci est grande, en effet, par les am bi
guïtés m êm es q u ’elle com porte. Le cheval incarne à la fois une 
im age de force, don t la b lancheur éveille l’idée de pureté, mais 
les sabots sont ici inversés et l’anim al fut aussi, sous le nom  de 
Pégase, considéré com m e un sym bole de volupté. Q uan t à 
l’éléphant, sa présence pourrait évoquer ici le rapprochem ent, 
fait par certains, entre saint A ntoine et B ouddha qui fut, lui 
aussi, harcelé par des m onstres et tenté par des femm es ; cette 
influence hindoue se retrouve, entre autres, dans la nouvelle de 
F laubert.

L’éléphant qui porte dans ce tableau un obélisque éveille 
im m édiatem ent dans l’esprit l’im age de celui du  Bernin, o rnant 
une place de R om e et exécuté en 1667 pour le pape 
A lexandre VII com m e glorification de son règne, en un lan-
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gage em blém atique. Un autre éléphant sem blable orne la place 
de C atane, en Sicile, et de plus Salvador D ali et Jean  Cocteau 
furent égalem ent frappés p ar les m onstres sym boliques qui 
peuplen t les jard ins de la villa Orsini à Bom arzo où, par un 
dédale d ’épreuves com portant un m otif sem blable, on attei
gnait au tem ple de l’im m ortalité.

Ces rapprochem ents, com m e bien d ’autres qui pourraient 
être faits, ne dim inuent en rien l’originalité et les qualités de 
l’œ uvre de Dali ; elles ne font q u ’en renforcer l’in térêt en la 
chargeant d ’échos m ultiples et de sens complexes. D ’autres 
détails a ttirent égalem ent l’attention. Plus discrets par leur for
mat, les personnages m inuscules du fond de la com position, 
qui contribuent d ’ailleurs à donner l’échelle des m onstres qui 
occupent le ciel, pourraien t incarner la soum ission de l’hom m e
— suivi à distance respectueuse par une fem m e et son enfant
— à l’Église catholique, symbolisée par un personnage vêtu de 
pourpre, tenant une croix, et accom pagné d ’une form e angé
lique. Cette hypothèse trouverait sa confirm ation dans l’appari
tion, parm i les nuages, au fond à droite, m asquan t un autre 
éléphant porteur d ’un symbole phallique, d ’une évocation de 
l’Escorial, palais et m onastère construit par Philippe II et sym 
bole, cette fois, de l’ordre tem porel et spirituel.

G râce à l’autorité de son métier, D ali fait régner, à son tour, 
dans cette image renouvelée d ’un thèm e ancien, une vision à la 
fois originale et classique où le dram e et la lum ière sem blent 
s’affronter en un com bat dont l’issue paraît réservée au soleil. 
L’im age est frappante par son pouvoir de suggestion et par 
l’im pact q u ’elle exerce sur notre im agination. Elle répond p ar
faitem ent, dès lors, au passage de G uy de M aupassant q u ’elle 
devait illustrer et qui la décrit en ces term es : « C ’était bien 
l’œ uvre puissante et inattendue d ’un m aître, une de ces œuvres 
qui bouleversent la pensée et vous laisse du rêve pour des 
années ».

1968



LES PASSANTS FAMILIERS 
CHEZ DAUMIER

Certains, dont le dessinateur Jean  Gigoux, ont estimé que 
les personnages de D aum ier m anquaien t de variété. Cette opi
nion ne peut être dictée, nous semble-t-il, que par un exam en 
superficiel de l’œuvre, car une attention, quelque peu soute
nue, révèle une diversité étonnante de personnages et des 
variations physionom iques sans fin. Et ce serait déform er la 
réalité que de vouloir ram ener les figures m asculines ( ')  à quel
ques types précis. Il y a évidem m ent des redites ; dans 4000 
lithographies, le contraire serait étonnant. D aum ier a égale
m ent préféré certaines formes de visage à d ’autres ; il les repro
duit plus souvent, mais rarem ent trait pour trait ; il y a toujours 
des variations de détails, dues aux nécessités psychologiques de 
l’action q u ’il représente.

En dehors des personnages sym boliques (tels M acaire ou 
Ratapoil, P rudhom m e ou B ertrand) et des portraits-charge, il 
n ’y a donc pas un bourgeois type, mais des bourgeois bien 
réels. C ’est, en effet, l’esprit bourgeois que D aum ier s’efforce 
de dépeindre et non tel ou tel bourgeois bien déterm iné. Pre
nons, au hasard, trois lithographies : Impression de voyage d ’un 
grand poète  (1842 ; L. D. 982), Le membre de toutes les Acadé
mies (1842 ; L. D. 846) et Un jeune homme qui est l ’espoir et 
l ’orgueil de la fam ille  Badinguet (1846; L. D. 1492). Les traits 
physionom iques n ’ont rien en com m un. L’em bonpoint certes 
les rapproche, mais c’est surtout leur attitude, leur expression, 
qui fait d ’eux des êtres sem blables. M ême attitude assurée, 
même expression d ’orgueil, ils sont tous trois « arrivés » et sont.

( ')  Nous ne prendrons en considération ici que les personnages masculins, 
les personnages féminins ayant déjà fait l’objet d’un article publié dans le 
numéro XXIII de la revue Médecine de France (Olivier Perrin, Éd., Paris, 1951, 
cf. infra).



F ig .  16. — Honoré Daumier, Le membre de toutes les 
Académies (1842). Lithographie. (Photo B.N., Paris.)
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par le fait mêm e, conservateurs. Leurs professions sont diffé
rentes : M. Badinguet doit être un gros com m erçant, le 
deuxièm e est académ icien et V ictor Hugo est poète. M ais tous 
les trois font partie de la bourgeoisie, d ’une classe sociale en 
place, sûre de ses prérogatives et attachée à ses privilèges. 
M ême Victor H ugo : ce n ’est pas le poète révolutionnaire que 
D aum ier nous m ontre ici, mais l’au teur de poèm es chan tan t le 
confort du foyer et qui com posera un jour, L ’A rt d ’être Grand- 
Père (fig. 16).

D ’autre part, un type physionom ique qui revient fréquem 
m ent dans l’œ uvre du  m aître, et qui se caractérise par un pro
gnathism e accentué, n ’est pas l’attribu t d ’un type social déter
miné. Ce type, que nous verrons en détail plus loin, est tour à 
tour boucher, dandy, petit rentier ou pochard. Il n ’est donc pas 
question de form ules ou de personnages passe-partout.

L’origine des personnages est tout aussi variée et difficile à 
déterm iner. Il est évident que, dans certains cas, D aum ier s’est 
inspiré de personnes existantes q u ’il a connues. M ais il s’est alors 
laissé guider par des souvenirs, car nous savons q u ’il ne travail
lait pas d ’après nature. D e plus, ces ressem blances peuvent être 
trom peuses. Souvenons-nous, à ce sujet, d ’une anecdote rap p o r
tée par Arsène A lexandre : G am betta , visitant en 1878 l’exposi
tion D aum ier, s’arrêta longuem ent devant les toiles qui rep ré
sentaient des avocats et crut reconnaître les m aîtres du barreau  
d ’alors. G eoffroy-D echaum e, qui accom pagnait le tribun, eut 
vite fait de le détrom per en lui disant : « Ce n ’est aucune des 
personnes que vous venez de nom m er, pour la bonne raison que 
D aum ier ne les connaît pas et n’a pas mis les pieds au Palais 
depuis dix ans. M ais il connaît les avocats, et surtout l’Avocat, 
m ieux q u ’ils ne se connaissent eux-m êm es » (2).

Cette anecdote confirm e aussi la diversité des personnages 
chez D aum ier, puisque G am betta  croyait reconnaître des ind i
vidus différents. A nouveau, nous voyons que l’artiste n ’a pas 
peint ou dessiné un avocat-type, mais des êtres hum ains qui 
avaient en com m un la profession d ’avocat.

Y a-t-il des origines littéraires à la création de certains types 
physionom iques ? D aum ier lisait peu, son livre de chevet était

(2) Cité par M. L o n c l e , in : Hommage à Daumier, Marseille, 1948, p. 30.
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Don Quichotte et fut une source d ’inspiration pour sa peinture. 
Il fit deux illustrations pour le tom e IX des Scènes de la Vie 
Parisienne, de Balzac, mais nous ignorons s’il lut toute La 
Comédie Humaine. Nous avons néanm oins trouvé un exemple 
d ’inspiration littéraire. Il s’agit des M ystères de Paris, d ’Eugène 
Sue, pour lesquels D aum ier fit, en 1843, Uois illustrations dont 
l’une du personnage Polidori-Bradam anti. Celui-ci est décrit 
par Sue en ces term es : « Ces yeux verts et brillants..., ce nez 
mince, saillant, recourbé en bec d ’aigle et dont les narines 
bizarrem ent dilatées et échancrées, laissaient voir une partie de 
la cloison nasale, lui rappelaien t un certain  Polidori ». L’illus
tration q u ’en fit D aum ier est fidèle à cette description. E t nous 
retrouvons ensuite ce personnage, m ais dont les traits inquié
tants ont été atténués, et avec des différences de détails, dans 
plusieurs lithographies : Un dîner chez Véry (1844 ; L. D. 1098), 
Une bonne fin  de mois (1844; L. D. 1095), Un rendez-vous 
(1845 ; L. D. 1131), A h ! vous désireriez connaître... (1847 ; L. D. 
1597), Un amateur du dimanche (1865 ; L. D. 3364) et Mossieu... 

je  suis ce mari... (1866 ; L. D. 3408).
C ertains types physionom iques ont été créés par D aum ier 

pour illustrer une série de lithographies. C ’est le cas de M. C o
quelet, pour la série de onze planches La journée du célibataire 
(1839). La silhouette de M. C oquelet ap p ara ît encore deux fois, 
en 1846, et une fois en 1853 et 1857. N ous trouvons égalem ent 
un type physionom ique représenté pendan t toute une période. 
Par exemple, en 1839 et 1840, dans les suites des M œ urs conju
gales, des Émotions Parisiennes et des Types Parisiens. Il ne 
s’agit pas, com m e dans le cas du  célibataire, d ’un  personnage 
précis et toujours identique à lui-m êm e, mais d ’un m êm e type 
physionom ique qui est sujet, chaque fois, à des variations de 
détails. Ce type est avant tout caractérisé par un nez long et 
pointu, en forme de pain de sucre, et qui est accentué p ar la 
ligne fuyante du front. L’appendice nasal saille donc, com m e 
un éperon, du visage qui, lui, est supporté par un cou grêle. 
M ais il y a des variantes im portantes : le m enton peu t être 
fuyant ou accentué, glabre ou barbu, l’individu vieux ou jeune. 
O n peut relever aisém ent une trentaine d ’exemples de ce per
sonnage.

Le type peut encore obéir à des nécessités plastiques, dues à 
la position de la tête. C ’est ainsi que presque tous les person
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nages qui ont la tête renversée ou inclinée en arrière se ressem 
blent. La perspective leur donne alors un m enton fort, puisque 
à l’avant-plan, une bouche large, des yeux enfoncés. Le front 
est généralem ent im portan t et bosselé. M ais ces rapproche
m ents tiennent plus à l’expression et à l’attitude q u ’aux physio
nomies qui ne sont jam ais, trait pour trait, identiques. N om 
breux sont les exem ples dans les lithographies, entre 1845 et 
1875.

Lorsque D aum ier crée un personnage qui, selon lui, m érite 
le respect ou la sym pathie, toute trace de caricature ou de 
grossissement disparaît. Toujours avec simplicité, sans aucune 
grandiloquence, l’artiste dessine alors une figure qui, com parée 
aux autres, paraît idéale. C ’est le républicain de la lithographie 
Souvenir de Sainte Pélagie (1834; L. D. 192), l’ouvrier de la 
p lanche N e vous y  fro ttez pas ! (1834 ; L. D. 133) et le prolé
taire m assacré p ar les soldats de Louis-Philippe dans la 
fam euse R ue Transnonain (L. D. 135). Le 7 août 1835, Le Cha
rivari publie un portra it de Fieschi, après l ’attentat (L. D. 297). 
D aum ier a représenté l’assassin couché, la tête entourée de 
bandages. Or, le visage de Fieschi ressem ble à celui du  person
nage de la R ue Transnonain. La sim ilitude est frappante : 
m ême visage aux ossatures fortes, pom m ettes saillantes, orbites 
profonds, nez légèrem ent retroussé, joues creuses, bouche bien 
dessinée, m enton puissant. Les traits sont m arqués, mais nulle
m ent vulgaires. Il se dégage, au contraire, de ce visage une 
im pression de noblesse volontaire et m âle (fig. 17).

Ce qui est étrange, c’est que ce portrait de Fieschi ne corres
pond en rien aux trois autres dessins que D aum ier fit, en 1836, 
de celui qui avait a ttenté à la vie du roi. Les traits du visage 
sont m oins nets et m oins purs. Le visage est em pâté, les orbites 
sont plus petites et asym étriques ; il n ’y a plus cette distinction 
énergique qui frappait dans la prem ière œuvre. Laquelle de ces 
représentations est fidèle à la réalité ? Les autres portraits de 
l’époque que nous avons consultés ne perm ettent pas de con
clure. C ertaines descriptions de Fieschi le qualifient de « fé
roce », de « satan ique » ou de « sardonique » ! M ais le pro
blèm e n ’est pas là. Il est évident que Fieschi était l’objet de 
passions politiques, et D aum ier, adversaire de la m onarchie, 
devait éprouver une certaine sym pathie pour l’assassin. C ’est 
pourquoi il nous en a donné un portrait flatteur. Cet extrait



Fig . 17. — Honoré Daumier, Rue Transnonain (1834), 
détail. Lithographie. (Photo B.N ., Paris.)
FIG. 17. - Honor~ Daumier, Rue Transnonain (1834). 
d~ tail Lithographie. (Photo HN .. Paris.) 
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des Mémoires du Préfet Gisquet, que rapporte A ndré Blum, 
pourrait très bien s’app liquer au cas qui nous occupe : « Un 
préfet de police voyait dans ces caricatures des crimes de lèse- 
majesté, des excitations à l’assassinat : « Le régicide », dit-il, 
« était devenu une action m éritoire » (3).

Si nous nous som m es arrêtés à ce rapprochem ent entre le 
portra it de Fieschi et le personnage de la Rue Transnonain , 
c’est que cet exem ple m ontre, avec éloquence, toute la part de 
sensibilité personnelle que D aum ier apporte à ses lithogra
phies, et com bien il est engagé dans son œuvre.

Nous trouvons égalem ent chez D aum ier des types condition
nés par les occupations ou le m étier du personnage mis en 
scène. Ainsi peut-on parler d ’un type paysan. Les paysans de 
D aum ier se ressem blent ; leurs visages sont anguleux, l’ossature 
est saillante et forte. Les traits sont à la fois vulgaires et rudes. 
Très m arqués, très ridés, ces visages donnen t l’im pression 
d ’avoir été ravagés et sillonnés par les intem péries. Les paysans 
dessinés par l’artiste n ’offrent pas la diversité qui frappe tant 
chez ses bourgeois. Il y a là deux raisons : tout d ’abord ils ne 
sont pas représentés fréquem m ent et ne jouen t, en général, 
q u ’un rôle secondaire dans les lithographies. D ’autre part, 
D aum ier est, depuis sa tendre enfance, un citadin et, par con
séquent, sa connaissance de la physionom ie et de la psycholo
gie paysanne doit être plus limitée. Ce qui n ’exclut pas, néan 
moins, des différences im portantes de détails. N otons aussi que 
D aum ier reprend  le m êm e type, en accentuant le caractère 
osseux du  visage, pour représenter des Auvergnats, et aussi 
lorsqu’il met en scène d ’autres personnages qui ont des occupa
tions de plein air, tels le boueux, le m aître baigneur, ou le 
chenapan.

N ous avons souligné, au début de cette étude, que D aum ier 
avait préféré certaines formes de visage à d ’autres, sans jam ais 
p ourtan t les stéréotyper. Exam inons quelques-uns de ces p er
sonnages.

L’origine de l’un d ’entre eux nous ram ène à l’une des p re
mières lithographies de D aum ier, Un rentier des bons royaux -

(3) A. Bl u m , La caricature sous la monarchie de Juillet, in  : Gazette des 
Beaux-Arts, 1920, p. 257.



LES PASSANTS FAM ILIERS CHEZ DAUM IER 115

Un rentier des Cortès (1834; L. D. 87). Cette œuvre, d ’ailleurs 
excellente, a trait à un événem ent politique et économ ique. 
Les finances espagnoles, après la m ort de F erd inand  VII, 
étant mauvaises, le G ouvernem ent se proposa de ne pas 
reconnaître certains em prunts faits à l’étranger et de faire 
honneur seulem ent à ceux contractés par les Cortès. D aum ier, 
pour évoquer ce fait, a tout sim plem ent mis en scène deux 
bourgeois. Les traits, l’expression, l’attitude et le physique 
m êm e des deux personnages résum ent parfaitem ent l’incident. 
Il y a un perdan t et un gagnant. L’un est m aigre et soucieux, 
l’autre a de l’em bonpoint et une mine réjouie. C ’est le rentier 
des Cortès qui nous intéresse. Il est l’im age du bourgeois 
moyen, rentier et épicurien, a im ant la vie calme, la bonne 
chère et le bon vin. Son visage dénote un air de profonde 
satisfaction. Les traits sont épais, les yeux globuleux, la 
m âchoire est lourde, le nez gros et droit. Ce type se retrouve 
plusieurs fois ju sq u ’en 1869.

U n autre type bourgeois que D aum ier affectionne est un 
personnage très sem blable au D octeur Véron, personnage 
égalem ent ventripotent, au visage bouffi, aux joues pleines et 
rondes qui dissim ulent un petit nez pointu et de petits yeux. 
O n ne peut cependant dire que le D octeur Véron en soit le 
m odèle certain, car nous en avons relevé quelques exemples 
dès 1845, c’est-à-dire quatre ans avant le prem ier portrait- 
charge du Docteur. Ce type, soulignons-le à nouveau, est sujet 
à des variations de détails.

T out autre est ce que nous appellerons le type Plougoulm. 
L’avocat-général, Pierre-Am broise Plougoulm , fut appelé à 
requérir m aintes fois contre Le Charivari, don t il devint la 
bête noire. D aum ier fit un portrait-charge féroce de ce m agis
trat, en 1833 (L. D. 166). La tête est étroite et allongée, toute 
la partie inférieure du visage est en forte saillie par rapport à 
la ligne droite du front. Le nez est busqué, les oreilles et le 
m enton sont pointus. Ce personnage est foncièrem ent laid et 
antipathique. O n a l’im pression que, dans ce cas, D aum ier n ’a 
pas m odéré sa haine. Ce visage a-t-il im pressionné l’artiste ? 
Toujours est-il que nous en trouvons des échos, dans de nom 
breuses lithographies postérieures (au moins une trentaine 
d ’exemples ju sq u ’en 1868). Il a créé des personnages qui, bien 
q u ’appartenan t à des classes sociales différentes et ayant des
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professions dissem blables, ont un m asque très proche de celui 
de Plougoulm. La form e du nez peut varier, le m enton être 
plus ou moins développé, mais la forme générale de la tête, 
crâne étroit et prognathism e, donne à ces individus — b ou
cher ou petit rentier, dandy ou douanier —, un air de famille 
très accentué.

Il est un  au tre personnage, dont on retrouve l’aspect général 
à travers l’œ uvre de D aum ier et qui se caractérise par une 
expression à la fois souriante et ironique. Q uant aux traits du 
visage, dont on n’aperçoit généralem ent qu ’une partie du p ro
fil, ce qui frappe surtout, c’est l’œil qui est à fleur de tête. 
L’ossature est saillante, le nez pointu, la bouche large et les 
sourcils sont en form e d ’accent circonflexe. C’est le type dont 
D aum ier se servira pour représenter Voltaire dans quatre  litho
graphies. M ais à côté de cela, ce visage peut aussi être celui 
d ’un avocat, d ’un acteur, d ’un chasseur, d ’un ouvrier, etc.

De ces considérations et de ces exemples, il est permis, 
nous semble-t-il, de conclure à la grande diversité des person
nages m asculins qui an im ent les lithographies de D aum ier, 
car, m êm e si nous avons relevé des constantes physiono- 
miques, celles-ci sont sujettes à de m ultiples variations. La 
puissance d ’observation et la richesse créatrice sont évidentes. 
D aum ier attein t ce rare équilibre entre le rendu de la vérité 
physique et le sens de l’expression psychologique. « Toutes ses 
figures sont bien d ’aplom b », a écrit Baudelaire, « toujours 
dans un m ouvem ent vrai » (4). L’im agination et la fantaisie, 
dont il fait preuve, sont toujours dom inées par la rigueur de 
son coup de crayon. Ses personnages sont à la fois des êtres 
vivants et des thèm es plastiques.

N otons aussi l’habileté avec laquelle l’artiste a toujours 
rendu expressifs les yeux de ses personnages. Il y a un 
miracle, sans cesse renouvelé, dans la vie de leurs regards. Il 
s’est servi d ’une gam m e indéfinie de « qualités de regards », 
toujours en accord parfait avec la psychologie du personnage 
représenté.

D aum ier a laissé, dans ses lithographies, une docum enta
tion hum aine où la diversité ne cède le pas q u ’à la vie. Il met

(4) Ch. Ba u d e l a ir e , Œuvres complètes, (Pléiade), Paris, 1961, p. 1006.



LES PASSANTS FAM ILIERS CHEZ DAUM IER 117

en scène des individus posant des actes de tous les jours et 
devant lesquels il s’indigne ou s’apitoie, q u ’il stigmatise ou 
q u ’il loue. M ais il ne rend jam ais un jugem ent sans appel. 
D aum ier s’intéresse aux hum ains dans leur essence, et non 
sous leurs apparences. C ’est un hom m e qui se penche vers 
d ’autres hom m es et qui parle d ’eux suivant le rythm e de son 
hum eur d ’homme.

1955



LES FEMMES DANS 
L’ŒUVRE LITHOGRAPHIQUE 

DE DAUMIER

Les femm es qui peuvent faire honneur à leur sexe sem blent 
avoir été dessinées p ar D aum ier avec une certaine indifférence. 
Leur visage n ’est q u ’esquissé, il s’en dégage une im pression de 
m onotonie et les traits physionom iques peuvent être ram enés à 
deux ou trois types précis. C ’est dans la galerie des êtres 
dénués de charm e que l’ironie féconde de l’artiste s’est donné 
libre cours.

Quelles sont les femmes que D aum ier a m altraitées ? Il les 
a ttaque et les ridiculise lorsqu’elles tentent d ’échapper à leurs 
devoirs de m ères de famille et de bonnes m énagères. Ainsi 
dans Les Bas-bleus (1844), D aum ier s’élève avec verve contre 
les femm es qui se livrent à des occupations intellectuelles ou 
artistiques. Il leur enlève toute grâce et toute féminité. Des 
êtres hybrides an im ent ces planches : des femmes de lettres aux 
allures masculines, délaissant leurs devoirs conjugaux, com m e 
dans la lithographie Emportez donc ça plus loin... impossible de 
travailler (L. D. 1231). Le ça en question n ’est au tre q u ’un 
enfant. La m êm e veine se retrouve dans deux autres séries de 
lithographies, Les Divorceuses (1848) et Les Femmes socialistes 
(1849). D aum ier s’en prend cette fois aux suffragettes de son 
tem ps et nous les dépeint sous les dehors les plus noirs. Il 
stigmatise ces fem m es qui obéissent au m ot d ’ordre : l ’insurrec
tion contre les maris est proclamée le plus saint des devoirs 
(L. D. 1918), form ule qui sert de légende à une des lithogra
phies. À ses yeux l’agitation de ces propagandistes se solde en 
vociférations, en beuveries et dans l’oubli des devoirs élém en
taires de la femme. Aussi n’est-il pas é tonnant que les person
nages q u ’il m et en scène ressem blent plus à des furies q u ’à 
d’aim ables com pagnes.
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D aum ier est sans pitié. Avec quelle m aîtrise ne dessine-t-il 
pas ces figures sèches, revêches et ridées, ou ces visages bour
souflés et ponctués de verrues ! Ces portraits sont d ’une vie 
saisissante et cette diversité ne se rencontre, en général, que 
dans la représentation de femmes laides ou ridicules. En 
dehors de ces suites, les personnages fém inins les plus vivants 
sont, en effet, de vieilles coquettes décharnées essayant de faire 
revivre des souvenirs lointains, de vieilles filles am oureuses de 
leur petit chien, ou des concierges acariâtres. Ces dernières 
sem blent d ’ailleurs avoir entretenu l’hostilité du peintre. Sans 
doute le pauvre locataire q u ’il fut avait souffert de leur m au
vaise volonté. Son crayon les m ontre petites, ridées, grin
cheuses, au nez pointu, ayant souvent certaines analogies avec 
l’espèce des rongeurs. Il excelle à rendre leur expression de 
m écontentem ent devant un pourboire m odeste ou des étrennes 
oubliées.

Par ailleurs, D aum ier ne sem ble pas avoir regardé d ’un œil 
approbateur les femmes sportives. Le corps fém inin est traité 
sans égards dans la série des Baigneuses (1847) : rien que des 
corps d ’une m aigreur désespérante ou des form es plus que 
rebondies. Si D aum ier s’est m ontré irrévérencieux envers ses 
contem poraines, il n’a pas tém oigné plus d ’égards pour les 
belles de la mythologie. D ans la suite Histoire ancienne (1841- 
1843), l’élém ent grotesque est de nouveau à l’avant-plan, mais 
D aum ier s’en sert com m e d ’une arm e pour faire de la critique 
d ’art. « V H istoire ancienne, écrit Baudelaire, me paraît une 
chose im portante, parce que c’est pour ainsi dire la m eilleure 
paraphrase du vers célèbre : Qui nous délivrera des Grecs et des 
Romains ? » (').

La fougue des Bas-bleus, Divorceuses et Femmes socialistes, 
révèle un adversaire de l’ém ancipation  des fem m es ; D aum ier 
avait, dans ce dom aine, des idées réactionnaires qui peuvent 
étonner si l’on songe à l’ironie avec laquelle il a traité tant de 
valeurs bourgeoises de son époque. U ne lithographie résume, à 
elle seule, la pensée de l’artiste. Elle appartien t à la série des 
Divorceuses et s’intitule Voilà une fem m e qui, à l ’heure solen
nelle... (L. D. 1770). Cette œ uvre oppose deux groupes dis-

( ')  Ch. Ba u d e l a ir e . Œuvres complètes, (Pléiade), Paris, 1961, p. 1006.
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tincts : à gauche, deux « divorceuses » dont l’attitude et 
l’expression m éprisantes ont été rendues par D aum ier avec 
force et détails ; à droite, une jeune fem m e et un enfant tracés 
d ’un crayon tendre. U ne opposition plastique sépare les deux 
groupes et tém oigne d ’une prise de position hum aine de la part 
de l’artiste. Le visage de la jeune fem m e est ici esquissé ; il 
s’agit d ’une silhouette et non d ’un portrait. La m êm e constata
tion se dégage de la m ajorité des personnages fém inins qui 
n ’appartiennen t pas à la catégorie des êtres laids ou ridicules. 
Très souvent leurs visages sont cachés par un chapeau ou 
estom pés p ar une voilette, et l’artiste leur réserve rarem ent une 
place prépondéran te  dans ses com positions (fig. 18).

Entre 1830, date à laquelle D aum ier signe ses prem ières 
œuvres, et 1835, on ne relève q u ’une vingtaine de présences 
fém inines pour quelque deux cent cinquante lithographies. Les 
séries Types français  (1836) et Galerie physionomique (1836- 
1837) ne contiennent pas un seul type féminin. M êm e dans la 
suite Coquetterie (1839), les femm es ne sont pas à l’avant-plan ; 
le titre laissait p ou rtan t espérer quelques jolies coquettes, or 
D aum ier ne m et en scène que dandys et vieux beaux ! Quelle 
en est la raison ? Insensibilité de sa part ? U ne absence de 
curiosité chez ce pénétran t chroniqueur de l’hum ain est à peine 
croyable. Peut-être faut-il conclure à une absence d ’inquiétude 
ou d ’aventures sentim entales. Q uelle fut en effet la vie senti
m entale de l’artiste ? On en sait peu de chose, si ce n ’est q u ’il 
n ’eut aucune liaison bruyante. H onoré D aum ier avait épousé, 
le 16 avril 1846, M arie-A lexandrine Dassy, m ieux connue par 
ses amis sous le nom  de D idine. La personnalité de celle-ci est 
peu connue, mais les quelques lettres que D aum ier lui a écrites 
prouvent q u ’ils form aient un m énage très uni.

L’artiste n ’a laissé d ’elle aucun portra it fidèle. Il existe 
cependant une lithographie publiée dans Le Charivari du 
21 ju ille t 1842 et in titu lée : E h !  bien, ma Didine, avons-nous 
assez dansé ? (L. D. 679). Cette œ uvre appartien t à la série des 
M œ urs conjugales, com m encée en 1839 (2). C ’est à partir de 
cette date d ’ailleurs que les personnages féminins apparaissent

(2) À ce sujet, voir notre ouvrage Honoré Daumier -  Mœurs conjugales, 
Paris, 1967.
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plus fréquem m ent dans sa production. Et puis, il y a ce nom 
de D idine. P ourquoi figurerait-il sur cette lithographie, s’il 
n ’avait trait à M arie-A lexandrine Dassy ? Il est possible, dès 
lors, de faire rem onter la liaison de D aum ier et de D idine à 
1842 et mêm e, peut-être, aux environs de 1839. C ar il faut 
noter de plus q u ’en 1846, année du  m ariage, il existe peu de 
lithographies représen tan t des femm es et aucune ayant pour 
sujet des scènes d ’intim ité conjugale, com m e ce fut le cas dans 
la série de 1839. L’œ uvre de D aum ier sem ble donc justifier 
l’hypothèse d ’une liaison antérieure au m ariage.

Hélas ! dans la p lanche Eh ! bien, ma Didine..., le visage 
n ’est pas dessiné avec précision. Jeune, aux traits simples et 
sans éclat, la form e en est ovale, le nez retroussé, la bouche 
petite, les sourcils sont fins et légèrem ent arqués. M ais ces 
détails ne sont pas suffisam m ent individualisés pour déterm i
ner avec certitude la physionom ie. C’est à nouveau une 
silhouette que l’on retrouve dans d ’autres lithographies. Il 
serait vain d ’énum érer tous les rapprochem ents possibles ; 
d ’ailleurs, ces visages souvent flous ne perm etten t pas d ’affir
m er que l’on se trouve, chaque fois, en présence d ’un  person
nage inspiré par D idine. Cette hypothèse n ’en dem eure pas 
m oins vraisem blable (fig. 19).

Toutefois, il fau t rem arquer que ce type ne diffère pas sen
siblem ent des personnages fém inins mis en scène par D aum ier 
dès ses prem ières lithographies. Il suffit de com parer la p re
m ière p lanche où figurent des femmes, Des victimes de la Révo
lution (1830; L. D. 14) et Le terrible régisseur (1864; 
L. D. 3276). À tren te-quatre  années de distance, la fausse ingé
nue et la grisette sont un m êm e personnage. Il est évident que, 
pendan t cette période, le rendu de l’expression et le coup de 
crayon vont en s’affirm ant, que des différences de détail 
peuvent être aussi relevées, m ais les visages se ressem blent 
toujours. À côté de cette image fém inine, il en est une autre 
qui représente une fem m e opulente, d ’âge m ûr, au visage rond 
et inexpressif. Ce personnage se retrouve égalem ent dans toute 
l’œ uvre lithographique, à quelques variantes près, et apparaît 
pour la prem ière fois en 1833 dans La fam ille  d ’Argout pendant 
l ’orage (L. D. 165).

L’univers fém inin de D aum ier sem ble donc se résum er à 
deux types. G uère de problèm e à ce niveau : les femmes ont,
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aux yeux de l’artiste, une place précise dans la société, com m e 
com pagnes fidèles et effacées ; mais lorsqu’elles essaient de 
s’affirm er en dehors du cercle limité de la vie familiale, l’ironie 
de D aum ier s’éveille. Cette explication fait-elle une trop grande 
part aux réactions subjectives ? U ne lithographie puissante de 
D aum ier est toujours un cri de sa personnalité. Deux person
nages fém inins sym boliques le prouvent : La France et La 
Diplomatie. La France est une fem m e jeune et m ajestueuse, 
aux traits simples et purs. Cette figure servira de sym bole à 
tous les idéaux que D aum ier chérit : La Presse libre, La Répu
blique, La  Liberté. A utant La France est jeune et belle, au tan t 
L a Diplomatie est vieille et laide. L’une est vêtue sim plem ent, 
l’autre est couverte de franfreluches, de dentelles et de rubans ; 
elle porte perruque et ju p e  à panier, son visage osseux est 
sillonné de rides, sa bouche, large et édentée. C’est un person
nage que G oya n ’eût pas renié. D aum ier, hostile à tout com 
promis, a donc représenté La Diplomatie sous les traits d ’une 
vieille hideuse et s’en est servi pour m ettre en scène tout ce à 
quoi il s’opposait : La Monarchie, La  Prusse, La Réaction. Cet 
exemple m ontre la part de conviction personnelle qui déter
mine chez D aum ier le choix des types physionom iques.

1951



HONORÉ DAUMIER, 
CRITIQUE D’ART

L’œ uvre graphique de D aum ier offre une vision com plète 
de la vie d ’une époque. Ce n ’est donc pas à la légère que le 
nom  de Balzac a été cité à son sujet. De 1830 à 1872, dans ses 
lithographies com m e dans ses bois gravés, dont le nom bre 
dépasse les 4.800 pièces au total, et sans com pter son œ uvre de 
peintre et de sculpteur, il a décrit avec ironie et hum our, quel
quefois férocement, les événem ents politiques et les m œ urs de 
son temps.

C ertains thèmes, certaines séries ont particulièrem ent retenu 
l’attention et ont été l’objet d ’études, tels par exem ple Les Bons 
bourgeois ou Les Gens de Justice. La vie artistique et son actua
lité sem blent avoir éveillé un m oindre intérêt ( ') . Or, ce sujet 
qu ’il connaissait en profondeur puisqu’il le vivait quotid ienne
m ent — et l’on sait les affres de sa vie d ’artiste, tiraillé entre le 
désir de peindre et l’obligation, pour des raisons m atérielles, 
d ’alim enter les journaux  satiriques — a tout naturellem ent 
am ené D aum ier à traiter de la condition d ’artiste tout au long 
de sa carrière. N ous en avons relevé plus de 350 exemples dans 
le catalogue qui suit. Les divers aspects de l’existence du 
peintre (aussi de la femm e peintre !), du sculpteur, du litho
graphe, de l’architecte et m êm e du photographe sont m ention
nés par lui, en parallèle aux faits saillants du m onde des arts, 
tels les Salons, les ventes publiques, ou encore l’urbanism e et

( ')  Il existe un ouvrage réunissant quelques planches de János Erényi, 
Daumier Mater und Kunstliebhaber, Zürich, Rascher Verlag, 1945, et les rem ar
ques extrêmement judicieuses et pénétrantes de Jean Adhémar, dans son livre 
Honoré Daumier, Paris, Tisné, 1954. Parmi les ouvrages plus récents, citons 
Oliver W. Larkin, Daumier : Man o f his time, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 
1967, pp. 46, 47, 60, 61, 122, 123 et Howard P. Vincent, Daumier and His 
World. Evanston (USA), Northwestern University Press, 1968, pp. 101, 108,
162, 163, qui évoquent le sujet.
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les dém olitions dont Paris fut l’objet sous H aussm ann, sans 
oublier les m archands d ’estam pes et ju sq u ’à l’engouem ent pour 
les potiches ! M ais toujours D aum ier fut particulièrem ent sen
sible aux rapports entre le phénom ène artistique, le créateur et 
le public. Et naturellem ent, son œ uvre tém oigne de l’évolution 
des tendances et du goût de l’époque. D ans ce dom aine, 
com m e dans d ’autres, elle révèle donc, à la fois, un chroni
queur et un critique.

L’artiste tout d ’abord. D aum ier n ’a pas inventé un person
nage spécifique, aux traits physionom iques précis, à l’im age 
p ar exem ple d ’un R obert M acaire ou d ’un M onsieur Prud- 
hom m e. L’artiste, tout com m e l’avocat ou le rentier, s’identifie 
im m édiatem ent p ar son allure et son com portem ent, mais, à 
l’une ou l’au tre exception près — un portrait-charge de Car- 
rier-Belleuse, de D avid d ’Angers, d ’Ingres, de D elaroche ou 
l’évocation de Jules D upré (2) — la vie et l’expression 
l’em porten t sur la ressem blance. C ’est pourquoi, parm i les 
autres habitants de sa « C om édie hum aine », les artistes de 
D aum ier nous paraissent familiers, m algré le tem ps (3).

Leur vie ? L ’atelier est le centre de leur univers. D aum ier 
fait peu état de leur form ation à l’Académ ie, ne l’ayant pas 
fréquentée lui-m êm e. Il nous les m ontre au travail ou subissant 
les critiques ou les louanges d ’un am ateur. Les relations 
décrites alors sont souvent im partiales, car il souligne la suffi
sance qui peut anim er l’un ou l’au tre camp. M ais l’art est 
difficile, le succès se fait a ttendre et le peintre se voit quelque
fois réduit à brû ler son chevalet pour supporter les rigueurs de 
l’hiver (n° 26). U ne œ uvre de 1845 nous m ontre ce pénible 
constat, rep renan t d ’ailleurs le thèm e déjà traité en 1833 (n° 1). 
L’échec peut réduire l’artiste à la m endicité (n° 21) ou l’obliger 
à peindre des enseignes (n° 23). Le succès, par contre, 
n ’apporte pas toujours la com m ande désirée et, dans de nom 
breuses images représentant le peintre et son m odèle, le por
traitiste ne connaît pas que les joies de l’inspiration.

(2) J. A d h é m a r , op. cit.. p. 59.
(3) Ph. [R o b er ts-JJo n e s , Les passants familiers chez Daumier, in : Arts et 

Livres de Provence, Bulletin D aum ier n° 2, Marseille, mars 1955, pp. 29-34 (cf. 
supra).
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Son am bition ? Le Salon annuel. Celui-ci com porte, on le 
sait, un ju ry  d ’adm ission avec lequel les peintres novateurs, tels 
que C ourbet ou M anet, auront maille à partir. En 1839 déjà, 
D aum ier s’en prend à cette institution en soulignant son 
incom pétence (n° 54). Au niveau de l’artiste, il relèvera à plu
sieurs reprises l’angoisse de cette épreuve qui, p ar l’adm ission 
ou le refus, fait ou défait la réputation ou l’espoir (nos 87 et 
88). Cette angoisse, ne l’avait-il pas ressentie lui-m êm e ?

Le thèm e du Salon apparaît dans l’œ uvre de D aum ier dès 
1835 (4). Il développera le sujet sous form e de séries, en 1839, 
1852, 1855, 1857, 1859 et 1865. Lors de l’Exposition U niver
selle, en 1855, il posera entre autres le Combat des écoles 
(n° 286), illustrant, à sa m anière, le conflit qui sépare cette 
année-là les tenants de la tradition  et les partisans de C our
bet (5). À l’occasion de chaque Salon, on assiste aux ultimes 
préparatifs du peintre qui, souvent en collaboration, m et un 
dernier accent à ses toiles (n° 101), mais avant tout D aum ier 
s’intéresse au public, à ses réactions, adm iratives ou indignées 
(nos 70 et 71), à l’effarem ent du néophyte ou à l’attention  du 
connaisseur (nos 90 et 63). Ainsi, le clim at de cet événem ent, 
qui conditionne toute la vie artistique du temps, nous est rap 
porté avec suffisam m ent de détails que pour évoquer l’accum u
lation des œuvres présentées, cadre à cadre, sur plusieurs ran 
gées — d ’où l’indignation parfois d ’un exposant à l’égard du 
ju ry  de placem ent (n° 106) —, accum ulation qui trouve son 
pendant, le jo u r où l’entrée est gratuite, dans la foule qui se 
presse.

(4) Cependant une caricature de 1834 (n° 51) est déjà qualifiée de « tableau 
Philippard exposé au salon de 1834 ». Il est im portant de souligner la priorité 
chez Daum ier de la caricature politique. Il ne s’agit pas ici d’une exception, au 
contraire : la première planche ayant trait à un sujet artistique, à savoir II a 
raison Vmoutard... (n° 188), date de 1830 et se réfère à la révolution. De même, 
la première gravure relative à la satire des sujets antiques (n° 235) de 1834 vise 
Louis-Philippe, de même la première gravure relative à la satire des genres 
artistiques, en 1834 (n° 270), et la première parodie d’œuvre d’art, en 1833 
(n° 298), visent également le même souverain. En ce qui concerne certaines 
charges politiques des années 1830-1835, voir Wolfgang Ba l z e r , Der junge  
Daumier und seine Kampfgefährten, Dresde, VEB Verlag der Kunst, 1965.

(5) Ph. R o b er ts-J o n e s , La Peinture française et la Critique en 1855, in : 
Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1963, pp. 51-68 (cf. 
supra).
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Les à-côtés, tels précisém ent le problèm e de l’entrée payante 
et de l’entrée gratuite (nos 72 et 76), l’existence d ’un restauran t 
ou d ’une buvette, quelquefois plus fréquentés que les salles 
d ’exposition (n° 135), sans oublier l’influence du critique 
(n° 131), m ontren t que les problèm es, que l’on croit contem po
rains, se posaient déjà il y a plus d ’un siècle.

Si, à de rares exceptions près, D aum ier ne se livre pas, dans 
ses lithographies, à des salons caricaturaux visant directem ent 
les œ uvres exposées, com m e le feront régulièrem ent d ’autres 
caricaturistes (6), des allusions à certains exposants ou à cer
taines œuvres, plus souvent d ’ailleurs dans la notice que dans 
le dessin lui-même, actualisent ses planches, m ontrent les 
engouem ents ou les réticences, découvrent aussi parfois les 
affinités de l’artiste lui-m êm e. Ainsi m entionne-t-il Brascassat, 
G allait, M eissonier, D elacroix (en 1852, les Parisiens lèvent les 
yeux vers le nouveau plafond de la G alerie d ’Apollon, n° 67), 
C ourbet, G ustave M oreau, M anet ou le sculpteur Aim é Millet. 
Se m ettan t dans la peau du public, D aum ier s’en prend  au 
sujet avant toute chose, ce sujet que le XIXe siècle plaçait si 
hau t et que la critique officielle se plaisait à com m enter. Son 
crayon saisira, par exemple, la surprise d ’une famille qui, le 
livret à la m ain, devant la célèbre toile de M anet, s’interroge : 
« Pourquoi diable cette grosse femm e rouge et en chemise 
s’appelle-t-elle O lym pia ? — M ais m on ami c’est peut-être la 
chatte noire qui s’appelle com m e ça ! » (n° 129).

M ais D aum ier ne se borne pas à rendre com pte, m êm e avec 
hum our ; il n ’hésite pas à dénoncer, par la satire, la charge ou la 
parodie. O n connaît ses sym pathies, tant sur le plan politique, 
républicain dans l’âm e, que dans le dom aine des arts, am i de 
Balzac com m e de B audelaire, de Delacroix com m e de C ourbet, 
de D aubigny com m e de C orot ; on sait la place q u ’il occupe 
dans l’histoire de l’art de son temps, réaliste parm i les prem iers 
et mêm e, à bien des égards, précurseur de l’Im pressionnism e (7).

(6) Id ., De Daumier à Lautrec, Paris, Les Beaux-Arts, 1960, p p . 109-130 
(« L’actualité artistique et la caricature ou la satire des arts ») et M .-C . C h a d e -  
f a u x . Le Salon Caricatural de 1846 et les autres Salons Caricaturaux, in : 
Gazette des Beaux-Arts, mars 1968, p p . 161-176.

(7) J. A d h é m a r , op. cit., p. 76, et Ph. [R o b e r t s-JJo n e s , Daumier et l ’impres
sionnisme, in : Gazette des Beaux-Arts, LV, Paris, avril 1960, p p . 247-250 (cf. 
infra).
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Il ridiculise avec vigueur l’A ntiquité et les sujets m ytholo
giques, dans une suite célèbre dont B audelaire a pu dire, et ce 
à deux reprises, q u ’elle « me paraît une chose im portante, 
parce que c’est pour ainsi dire la m eilleure paraphrase  du vers 
célèbre : Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ? D aum ier 
s’est aba ttu  bru talem ent sur l’antiquité, sur la fausse antiquité,
— car nul ne sent m ieux que lui les grandeurs anciennes 
—... » (8). Il s’agit de Y Histoire ancienne où D aum ier, en 1841- 
1843, dém ystifie les am ours des dieux, les épisodes hom ériques 
et les hauts-faits du passé (n° 244, fig. 20). Il ne fut pas cepen
d an t précurseur en ce dom aine, et l’on oublie souvent que 
G randville, génial lui aussi mais à sa m anière, avait déjà 
abordé, en 1830, le m êm e thèm e dans sa Galerie mythologique. 
M ais D aum ier y consacre cinquante planches, alors que la 
suite de G randville n ’en com prenait que six, et l’illustre avec 
toute l’am pleur de son graphism e, dépouillan t le répertoire 
antique de ses oripeaux et d o nnan t à Ulysse ou M énélas les 
traits et l’em bonpoint de m onsieur-tout-le-m onde (9). D e plus, 
il devait porter le débat dans le m onde du théâtre en ridiculi
san t la tragédie classique et la physionom ie des acteurs qui 
l’in terprè ten t (Physionomies tragico-classiques, Loys Delteil 
n os 890 à 904, par exemple) ( 10).

Avec une verve, axée cette fois sur l’actualité politique, il 
s’en prend au style rococo, dans sa série des Idylles parlemen-

(8) Ba u d e l a ir e , Quelques caricaturistes français (1857), in : Œuvres com
plètes (Pléiade), Paris, Gallimard, 1968, p. 1006. Repris avec quelques modifi
cations de L ’École païenne (1852), ibid., p. 625.

(9) Nous n’avons pas retenu, dans le domaine de la satire des sujets antiques, 
certaines représentations de dieux de la mythologie qui sont employés par D au
mier non plus dans un esprit parodique, mais comme personnages symboliques.
Il s’agit en particulier de Mars, qui apparaît dès 1856 (Loys Delteil nos 2563, 3161, 
3270, 3499, 3505, 3516, 3522, 3553, 3557, 3564, 3568, 3573, 3583, 3589, 3619, 3629, 
3630, 3641, 3647, 3651, 3662, 3671, 3698, 3716, 3724), de Mercure que l’on trouve 
en 1851 (L. D. 2171 à 2174) et aussi de Bacchus, en 1857 (L. D. 2954). Dans le 
même ordre d’idées, dès 1866, les figures allégoriques abondent. Notons aussi 
vers la même époque la présence de personnages tels que Galilée, Condé, 
Turenne, Turgot, Voltaire qui, associés à l’actualité, sont une référence culturelle 
plutôt que des charges ou des satires de caractère artistique.

( 10) Voir J. C h e r p i n , Daumier et le théâtre, Paris, L’Arche, 1958, qui cite 
entre autres (p. 18), la rem arque que formulait déjà Arsène Alexandre en 1888 
à propos de Y Histoire ancienne : « C’est une protestation de peintre dirigée 
contre les peintres ».





HONORÉ DAU M IER , C RITIQ U E D ’ART 131

taires, en 1850-1851, transform ant les politiciens de la 
D euxièm e R épublique en héros des mythologies galantes du 
XVIIIe siècle, présentées dans les encadrem ents fleuris de 
l’époque. L’originalité de la trouvaille renouvelle le genre, et 
l’hum our est saisissant lorsqu’il représente Empire, Orléanisme 
et Légitim ité, c’est-à-dire Ducos de Lahitte, Berryer et Thiers 
en zéphirs ou cupidons en tam ant la course au pouvoir dans un 
paysage bucolique (n° 250).

La politique, son principal souci, lorsque la censure ne 
régnait pas de m anière im placable, lui a souvent perm is de 
p ra tiquer la parodie, c’est-à-dire de m odifier et d ’actualiser une 
œ uvre d ’art connue ( n ). Ainsi sous Louis-Philippe se sert-il 
d ’une Tentation de saint Antoine  de Teniers pour charger le 
p ouvo ir; en 1850 d ’un tableau de G uérin  pour attaquer le 
D octeur Véron, Le Serment des Horaces de David, tout com m e 
le Persée de Cellini, VHercule Farnèse, le groupe du Laocoon, 
le Voltaire de H oudon, pour prendre à partie les puissants du 
jo u r ou ses ennem is politiques. Ces dernières charges de sculp
tures célèbres sont contem poraines d ’une sorte de « statuom a- 
nie » que D aum ier dénonce égalem ent à cette époque. Il se sert 
de ce thèm e, ainsi que du sculpteur, à des fins politiques dès 
1867. Il est certain que de nom breuses com positions connues 
alors, chefs-d’œuvre de l’art académ ique ou Prix de Rome, et 
diffusées par la gravure, furent sans doute une base ironique 
qui m aintenant nous échappe. Q u’im porte d ’ailleurs, l’art de 
D aum ier s’il s’est parfois servi de tels supports, et nous en 
avons la preuve, dépasse, par la fougue de son art personnel, la 
dérisoire allusion.

Ses opinions d’autre part l’em pêchaient de tenir les sujets 
religieux en odeur de sainteté. Ainsi, à l’occasion du Salon de 
1840, exécute-t-il deux caricatures de tableaux, sans doute im a
ginaires, une Ascension de Jésus-Christ et un Pèlerinage de 
St Roch (nos 275 et 276). L’attitude de D aum ier n ’était pas 
gratuitem ent irrévérencieuse car il faut reconnaître que le 
Salon fourm illait d ’œuvres édifiantes et, certes, l’imagerie

( " )  Signalons ici qu’il est arrivé à D aum ier de reprendre dans son œuvre 
gravé quelques-unes de ses propres compositions. Il ne s’agit pas de parodie 
telle que nous l’entendons ici mais de modifications à des fins satiriques 
(nos 353-354).
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dom inait le talent ! M ais il est un au tre thèm e que l’artiste s’est 
plu à ridiculiser à de nom breuses reprises, tant au Salon, à 
l’atelier, que dans les intérieurs bourgeois : celui du  portrait.

Le portrait, à cette époque, n ’était plus un genre mais un 
engouem ent. Jean  A dhém ar en m entionne 650 au Salon de 
1834 et 673 au Salon de 1844 ( 12). En 1857, Théophile G au tier 
rem arquait, quan t à lui : « Les bustes se com ptent par cen
taines à l’Exposition ; la p lupart n ’ont de valeur q u ’une ressem 
blance plus ou m oins fidèle, m érite que la famille et les amis 
peuvent seuls apprécier » ( 13). Il n ’est pas étonnant, dès lors, 
que le peintre et son m odèle ainsi que le m odèle et son por
trait, peint ou sculpté, se com ptent parm i les sujets les plus 
fréquents dans la m atière qui nous intéresse. D aum ier en fait 
usage com m e décor principal de l’in térieur bourgeois, il pré
sente de la sorte une double im age du m aître ou de la m aî
tresse de céans ou m êm e de leur progéniture (fig. 21).

Parm i les œ uvres qui ornent les m urs de leurs larges cadres 
d ’époque, il est d ’autres thèmes, paysages ou scènes de genre. 
Très souvent le m o tif choisi se réfère à la scène que le caricatu
riste décrit, et la souligne dès lors. D ans la suite Les Bas-bleus, 
où D aum ier ironise sur l’ém ancipation fém inine, une planche 
met en scène une fringante cavalière qui, sur le point de sortir 
de chez elle pour se livrer à son sport favori, je tte  un dernier 
coup d ’œil sur sa tenue d ’am azone. Au mur, derrière elle, on 
distingue un cheval au galop (L. D. 1247) ( l4), de m êm e q u ’un 
autre tém oin de la race chevaline décore la salle à m anger d ’un 
h ippophage (L. D. 2912) ou encore, autre climat, sous le titre 
Et dire que c ’est aujourd’hui la Saint Médard, une famille 
regarde tom ber la pluie par la fenêtre ouverte, à gauche de 
laquelle un som bre paysage encadré lui répond par un lugubre 
écho (L. D. 1401). Ce genre de détail com plém entaire est fré
quent dans l’œ uvre jusque vers 1867, date à laquelle les com 
positions se font plus synthétiques. On se dem ande parfois quel

(12) J. A d h é m a r , op. cit., p p . 74-75.
(13) Th. G a u t ie r , Salon de 1857, in : L ’Artiste, Paris, 1857, p. 184.
(14) Dans une planche de la même série, La mère est dans le feu  de la 

composition, on voit plusieurs dessins réunis dans un même cadre. Jacqueline 
Armingeat (in : Daumier, Intellectuelles et Femmes socialistes, Paris, Vilo, 1974, 
p. 130) relève, à juste titre, « les dessins encadrés au mur, et qui semblent 
d’une réelle valeur artistique ».
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pouvait être le destin de ces innom brables tableaux exposés ou 
refusés aux Salons. D aum ier nous m ontre q u ’ils trouvaient 
refuge, bon nom bre d ’entre eux, chez les « Bons Bourgeois » ! 
Les traits physionom iques dom inent néanm oins et l’on peut 
rapprocher de cette « portraitom anie » les planches que D au 
m ier consacre, dès 1840, au daguerréotype et à la photogra
phie. En 1862, avec son célèbre Nadar élevant la photographie à 
la hauteur de l ’art (n° 173), il s’oppose à son ami, et prem ier 
défenseur, Charles Baudelaire qui ne voyait en elle q u ’une 
« très-hum ble servante » ( l5).

U n autre visage retient aussi son attention, celui de la 
nature. Dès 1846, il nous m ontre les paysagistes sur le motif. 
Son in térêt pour ce thèm e rem onte, semble-t-il, à 1834, 
lorsqu’il transpose en lithographie une Vue générale d ’A vignon 
exposée p ar Paul H uet au Salon (L. D. 191) et au sujet de 
laquelle A lexandre D ecam ps notait, la m êm e année : « l’in tro
duction dans la pein ture d ’un sentim ent nouveau, d ’une n o u 
velle m anière d ’appliquer la palette à l’im itation des formes et 
des effets de la nature, a ém u tous les jeunes talents (...). C ’est 
à M. Paul H uet q u ’appartien t la prem ière tentative faite dans 
cette partie de l’art » ( 16). Plein de sym pathie pour ce genre, et 
lié d ’am itié avec C orot et les peintres de Barbizon, Daubigny, 
M illet, Rousseau, il ne peut s’em pêcher parfois de railler les 
Paysagistes au travail (n° 180), mais surtout ce qui cesse d ’être 
senti, ce qui devient une mode, et q u ’il dénonce alors m ettant 
en scène deux artistes dont le prem ier copie la natu re  et le 
second copie le prem ier (n° 187).

C ’est en ridiculisant ainsi les poncifs, la vogue, les conven
tions et les engouem ents que D aum ier affirm e un esprit cri
tique, positif et vivant et dont l’hum our, exem pt de m échanceté 
agressive ou d ’hostilité dogm atique, dem eure jeu n e  et perm a
nent. Son regard se tourne cependant avec plus d ’insistance et

( 15) Ba u d e l a ir e , Salon de 1859, in : Œuvres complètes, op. cit., p. 1035.
(16) Ph. B u r t y , Pau! Huet, Paris, 1869, p. 28. On doit également, la même 

année, à Daumier, une gravure de reproduction d ’un tableau de Decamps, Un 
corps de garde, exposé au Salon de 1834, L. D. 190. D’autre part, on connaît 
deux estampes de reproduction de ses propres œuvres, Silène, bois, 1860, 
B . 919, et L ’âne et les deux voleurs, litho, 1862, L. D. 3253. Notons enfin deux 
bois de 1839 pour Versailles ancien et moderne, Louis X IV  et le Nôtre, B- 312 et 
Bosquet de la Colonnade, B. 313, dénués de tout contexte satirique.
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de curiosité vers le spectateur que vers l’œ uvre d ’art en tant 
que telle. Les liens qui unissent le public et les œuvres se 
trouvent toutefois noués lorsque, à l’occasion de ventes 
publiques, D aum ier découvre l’âm e du collectionneur (n° 227), 
le bagout du crieur public (n° 217) et le clim at général de ces 
lieux où l’exposition et l’art se transform ent, déjà, en objets de 
consom m ation. C ham pfleury le soulignait en ces term es : « Les 
am ateurs se détestent entre eux, les m archands jalousent les 
m archands, les experts luttent contre les com m issaires-priseurs, 
et il n ’y a pas ju sq u ’aux garçons de l’hôtel qui ne soient en 
hostilité avec les crieurs ! M ais un m êm e bu t rapproche tout le 
m onde : acheter » ( 17). Les choses n ’on t guère changé !

L’estam pe, on le voit, reflète son tem ps et lorsqu’elle est 
l’œ uvre d ’un m aître, qui saisit l’événem ent dans ses dim ensions 
hum aines et le restitue avec une force inégalée, son éloquence 
transcende l’anecdote et son époque. Peintre du quotidien, de ses 
ém otions com m e de ses travers, D aum ier a tracé une im age indé
lébile de l’hom m e sous tous ses aspects et des hom m es dans leurs 
divers vêtem ents. Dessinateur, il a donné l’om bre et la lum ière à 
ses personnages : lithographe, il a doté l’art d ’un m oyen d ’expres
sion dont il a fait vibrer toutes les ressources, com m e R em brandt 
le fit pour l’eau-forte ou G oya pour l’aquatin te  ( 18).

D aum ier, qui a vécu l’estam pe de son tem ps pour l’avoir 
dom inée, en connaissait les pouvoirs. Dès les années 1830 d ’ail
leurs, il nous m ontre les vitrines des m aisons d ’édition où le 
public se presse pour les regarder (n° 191). Avec ironie le cari
caturiste nous m ontre aussi l’indignation de ses propres vic
times (nos 193 et 208) ( 19) !

1974

( 17) C h a m p f l e u r y , L ’hôtel des commissaires-priseurs, in : Le Monde illustré, 
Paris, 10 janvier 1863, p. 27.

( 18) Les bois gravés dont nous ne voulons pas dim inuer l’intérêt et la 
qualité ne furent pas exécutés par lui et n ’ont pas dès lors la même ampleur.

(19) Daumier se met quelquefois en scène lui-même, ou tout au moins le 
caricaturiste, en créant un personnage symbolique. Coiffé d’un bonnet à clo
chettes, vêtu d ’un costume de bouffon et armé d’une plume et d’un crayon, il 
personnifie le journal Le Charivari. Le personnage apparaît en 1833 déjà 
(L. D. 142) et est repris dans plusieurs planches (L. D. 187, 188, 1909, 1916, 
1917, 1981, 1982, 2102, 3582, 3595, 3610, 3631, 3649, 3684, 3717, 3760, 3768, 
3772, 3877, 3883, 3893, 3926 et B. 99). Afin d’alléger le catalogue, nous n’avons 
mentionné ce personnage que lorsqu’il illustre notre sujet par son action.
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CATALOGUE (20)

I. A r t is t e s  et  sc èn es  d ’a t e l ie r

1. Le bois est cher et les arts ne vont pas. Lithographie, 1833. L. D. 146.
2. Le Rapin. Lithographie, 1836, Types Français, L. D. 269.
3. Robert Macaire architecte. Lithographies, 1837, Caricaturana, L. D. 395- 

396. L’architecte et son client.
4. L ’artiste Robert Macaire, Lithographie, 1838, Caricaturana, L. D. 432. Le 

peintre et son modèle.
5. Mon cher, je  vous présente Monsieur xxx. Lithographie, 1838, Croquis 

d ’expressions. L. D. 469. La légende ajoute : « ... Monsieur xx* une de nos 
célébrités artistiques ».

6 Dieu ! Quel nez vous me faites ! Lithographie, 1838, Croquis d ’expressions, 
L. D. 474. Le peintre et son modèle. L’intérêt pour le portrait remonte 
aux années de formation de Daumier, lorsqu’il travaillait chez le litho
graphe et éditeur de portraits contemporains Belliard.

7. Que diable Monsieur ne bougez donc pas... Lithographie, 1838, Croquis 
d ’expressions. L. D. 502. Le peintre et son modèle.

8. Le Dessin d'après le modèle, Bois, 1838, B. 126.
9. Oh ! c ’est admirable. Lithographie, 1839, Scènes grotesques, L. D. 730. 

Une femme peintre.
10. Tailleur... prenez ça... Lithographie, 1839, Scènes grotesques, L. D. 734. 

Peintre offrant un tableau en paiement.
11. Initiale L. Dessinateur assis. Bois, 1839, B. 253.
12. Deux hommes, l ’un assis, l ’autre debout, devant un poêle. Bois, 1839. 

B. 278.
13. Types parisiens. Bois, 1839. Paris au X I X e siècle, B. 307. Dans une litho

graphie de 1838, C ’est tout de même flatteur d ’avoir fa it tant d ’élèves !... 
(L. D. 431), figure une même silhouette de peintre, mais ayant les traits 
de Robert Macaire.

(20) Nous avons suivi un classement iconographique et, à l’intérieur de 
chaque sujet, l’ordre chronologique. L’indication L. D . renvoie au catalogue de 
Loys D e l t e il , Le peintre-graveur illustré. Honoré Daumier, XX-XXIX, Paris, 
chez l’Auteur, 1925-1926, et l’indication B, au catalogue de Eugène B o u v y , 
Daumier. L ’œuvre gravé du maître, 2 vol., Paris, Maurice Le Garrec, 1933. La 
présente énumération n’a pas la prétention d’être exhaustive. Nous nous 
sommes limités à l’œuvre gravé, ce travail existant en quelque sorte pour les 
peintures et dessins dans l’ouvrage de K. E. M a is o n , Honoré Daumier. Catalo
gue Raisonné o f  the Paintings, Watercolours and Drawings, 2 vol., Paris, Arts et 
Métiers Graphiques, 1968, dont les illustrations sont classées par sujets. Cer
taines planches mentionnées sont accompagnées de remarques ou de références 
qui complètent l’exposé qui précède ; certaines comportent des citations de 
J. A d h ê m a r , op. cit.
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14. Le Peintre portant sa toile et sa boite. Bois, 1839, Paris au X I X e siècle, 
B. 309.

15. Le distrait. Lithographie, 1841, Silhouettes, L. D. 857.
16. Peintre debout, à son chevalet. Bois, 1841. Le Prisme, B. 392. Voir note 21.
17. Impressions d ’atelier. Bois, 1841, Le Prisme, B. 393. Le peintre et l’am a

teur. Voir note 21.
18. Le Peintre et le Flâneur. Bois, 1841, Physiologie du Flâneur, B. 421.
19. Les illusions d'artistes. Lithographie, 1842, Caricatures du Jour, L. D. 988. 

Satire des prix artistiques, au fond l’Institut.
20. Peintre assis à son chevalet. Bois, 1842, B. 702.
21. «Les Artistes». Homme en haillons abordant un bourgeois. Bois, 1842- 

1843, La Grande Ville, B. 688. L’artiste nécessiteux.
22. « Les Artistes ». Le Peintre peignant le portrait d ’un bourgeois. Bois, 1842-

1843, La Grande Ville, B. 689. Le peintre et son modèle.
23. Désillusion ! Lithographie, 1843, L. D. 999. L’artiste raté, réduit à peindre 

une enseigne. J. Adhémar (p. 20) établit un parallèle entre cette œuvre et 
le fait que Daumier aurait peint avec Ph.-Aug. Jeanron une enseigne de 
sage-femme. Ajoutons que Daumier avait exécuté en 1840 la caricature 
d’une telle enseigne (B. 352, n° 334).

24. Le premier portrait payé. Lithographie, 1844, Les Beaux jours de la vie, 
L. D. 1102. Le peintre et son modèle.

25. Une visite à l ’atelier. Lithographie, 1845, Les Beaux jours de la vie, 
L. D. 1128. Le peintre et l’amateur.

26. Quand on a brûlé son dernier chevalet ! Lithographie, 1845, Paris l ’hiver, 
L. D. 1334.

27. La dame qui cultive les arts. Lithographie, 1846, Les Beaux jours de la vie, 
L. D. 1175. Une femme peintre.

28. Un monsieur qui veut se donner la satisfaction... Lithographie, 1846, Les 
Beaux jours de la vie, L. D. 1179. Sculpteur moulant un visage. J. Adhé
mar (p. 39) insiste sur l’amitié qui unissait D aum ier à divers sculpteurs 
dont Geoffroy-Dechaume qui « était un spécialiste du moulage ».

29. Mission pénible et délicate du professeur de dessin... Lithographie, 1846, 
Professeurs et Moutards, L. D. 1468. La classe de dessin.

30. Votre tableau me plairait assez, mais... Lithographie, 1846, Les Bons bour
geois, L. D. 1495. Le peintre et l’amateur.

31. Madame Duruflé ménageant une surprise à son époux. Lithographie, 1847, 
Les Bons bourgeois, L. D. 1536. Une femme peintre et son modèle.

32. Entrez donc, monsieur... ne vous gênez pas... Lithographie, 1847, Les Bons 
bourgeois, L. D. 1538. Le peintre et l’amateur. Le modèle qui pose, le bras 
soutenu par une corde (voir aussi n° 282), a été évoqué par E. de la 
Bédollierre dans Les Français peints par eux-mêmes, II, Paris, Curmer, 
1841, pp. 1-8.

33. Monsieur Filochard, ex-marchand... Lithographie, 1847, Les Bons bour
geois, L. D. 1544. Le sculpteur et son modèle.

34. Comment trouvez-vous ce saint-là ? Lithographie, 1847, Les Bons bourgeois, 
L. D. 1556. Le peintre et l’amateur.

35. Seule manière de faire poser un enfant avec fruit. Lithographie, 1847, Les 
Papas, L. D. 1582. Le peintre et son modèle.
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36. Oui c ’est bien feue ma fem m e !... Lithographie, 1847, Tout ce qu ’on voudra. 
L. D. 1657. Le portrait d ’une défunte.

37. Madame, j ’ai bien l ’honneur !... Lithographie, 1848, Scènes d ’ateliers,
L. D. 1721. Le peintre et l’amateur.

38. Faudra que je  vous fasse faire un jour... Lithographie, 1848, Les Artistes,
L. D. 1726. Le sculpteur et l’amateur. À rapprocher peut-être du tableau 
L ’atelier d ’un sculpteur (Maison 1-233, vers 1870-73), également connu
sous le titre L ’atelier de Clésinger. Ce dernier, selon Maison, « shared
D aum ier’s politicai convictions ; he participated in thè Revolution of 1848 
and played a prom inent rôle in thè Commune o f 1871 ». Or cette litho
graphie fut publiée le 21 avril 1848 dans Le Charivari.

39. Un français peint par lui-même. Lithographie, 1849, Scènes d'ateliers,
L. D. 1722. L’autoportrait.

40. V’Ià mon petit... s ’il n'a pas assez de moyens... Lithographie, 1850, Tout ce 
q u ’on voudra, L. D. 1703. Père présentant son enfant à un peintre. La 
légende ajoute : « s’il n’a pas assez de moyens pour être avec moi... dans 
l’épicerie... j ’en ferai aussi un artiste !... » À rapprocher de Désillusion 
(L. D. 999, n° 23) où l’artiste est réduit à peindre l’enseigne d’une épice
rie.

41. Manière polie de mettre... à la porte... Lithographie, 1850, Scènes d ’ateliers, 
L. D. 1723. Le peintre et l’amateur.

42. L ’artiste — Voilà qui est terminé !... Lithographie, 1852, Scènes Pari
siennes, L. D. 2290. Le sculpteur et son modèle.

43. M. Prudhomme visitant les ateliers... Lithographie, 1855, Ces bons Pari
siens, L. D. 2654. Le peintre et l’amateur.

44. Puisque maintenant il est de la famille... Lithographie, 1856, L. D. 2740. Le 
peintre et son modèle.

45. La visite à l ’atelier. Lithographie, 1857, L. D. 2953. Le peintre et l’am a
teur.

46. À travers les ateliers. Lithographie, 1862, L. D. 3246. Maison (11-385) 
rapproche cette lithographie d’un groupe de cinq dessins illustrant le 
même sujet.

47. Peintres et Bourgeois... Bois, 1862, B. 928. Le peintre et l’amateur.
48. Dernières nouvelles. Lithographie, 1863, À la Brasserie, L. D. 3259. 

Artistes au café. À cette époque, Daumier exécute plusieurs scènes ayant 
pour thème la brasserie. La légende ne précise pas s’il s’agit d’artistes 
(L. D. 3250, 3255, 3257, 3258 et 3260).

49. Une visite à l ’atelier. Lithographie, 1864, Les Moments difficiles de la vie, 
L. D. 3275. Le peintre et l’amateur.

50. Un Réaliste trouve toujours un plus réaliste qui l ’admire. Bois, 1869, B. 955. 
Le peintre et l’amateur. Le tableau sur le chevalet, représentant un bou
geoir et une pipe, figurait déjà dans une lithographie de 1859 (L. D. 3135, 
n° 103). Curieusement, Bouvy signale que ce bois fut publié dans la 
Presse illustrée du 5 juin 1869 sous le titre «U n  impressionniste trouve 
toujours un plus impressionniste qui l’admire ».
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II. Le S A L O N  (2I)

51. Trois principicules tirés d ’un tableau Philippard... Lithographie, 1834,
L. D. 196. Caricature des enfants de Louis-Philippe, accompagnée de la
légende : « ... tableau Philippard exposé au salon de 1834 ».

52. Le Public au Salon. Bois, 1835, B. 59.
53. Mon cher, je  vous félicite... Lithographie, 1838, Croquis d ’expressions, 

L. D. 471. L’artiste.
54. Célèbrrrrrre Jury de peinture. Lithographie, 1839, L. D. 557.
55. Le Public au Salon. Bois, 1839, B. 294.
56. Salon de 1839. Bois, 1839, B. 301-306. Publication comportant, suivant

Bouvy, 32 vignettes de Daumier, parmi lesquelles celles reproduites sous 
les numéros 301, 302 et 304, représentent le public.

57. Ingrate patrie, tu n ’auras pas mon œuvre !... Lithographie, 1840, Émotions 
parisiennes, L. D. 719. L’œuvre refusée.

58. Charmé de se voir exposé... Lithographie, 1841, Actualités, L. D. 918. Le 
modèle et son portrait (fig. 21).

59. Le Bourgeois au Salon. Lithographie, 1842, Caricatures du Jour, L. D. 986. 
Le public et charge d’un tableau du peintre anim alier Jacques-Raymond 
Brascassat (1804-1867).

60. Quand on a son portrait au Salon. Lithographie, 1845. Les Beaux jours de 
la vie, L.D. 1147. Le modèle et son portrait.

61. La visite au Salon. Lithographie, 1845. L. D. 1473. Le public.
62. Le dernier jour de la réception des tableaux. Lithographie, 1846, 

L. D. 1472. Les ultimes préparatifs.
63. Un véritable amateur. Lithographie, 1847, Les Bons bourgeois, L. D. 1542. 

J. Adhémar (p. 78) note : « c’est (...) à cette époque qu’on a commencé à 
« regarder l’art » comme disent les Goncourt, et à le définir ».

64. Une visite au Salon. Lithographie, 1847, Tout ce qu ’on voudra, L. D. 1647. 
Le public et la section de sculpture. Daum ier raille les réactions du public 
devant le nu ; il reprendra plusieurs fois ce thème (cf. L. D. 2672, 3440, 
3475. nos 90, 122, 132).

65. Inconvénient d'envoyer un mauvais tableau... Lithographie, 1848, Les 
Artistes, L. D. 1728. L’œuvre refusée.

66. Oui... on a eu l ’indignité de me refuser ce tableau... Lithographie, 1851, 
Tout ce qu’on voudra, L. D. 1714. L’œuvre refusée.

67. Examinant le nouveau plafond... par Delacroix. Lithographie, 1852, Les 
Parisiens en 1852. L. D. 2228. Actualité artistique. Le public au Louvre à 
la Galerie d’Apollon.

(21) Par affinité, on a joint à cette catégorie les scènes relatives au Musée 
du Louvre, aux Expositions Universelles ou à des expositions non identifiées. Il 
s’agit, sauf mention spéciale, de sujets ayant trait à la peinture. Il est intéres
sant de noter que Daumier a gravé deux bois (cf. supra n“  16 et 17) servant de 
cul-de-lampe au texte en deux parties de Francis Guichardet, publié dans Le 
Prisme en 1841 déjà (Paris, Curmer, pp. 98-101, 116-120) et intitulé Les visi
teurs du Salon. Ce texte satirique malmène artistes, œuvres et amateurs et de 
nombreuses notations pourraient être illustrées par les planches de Daumier.
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68. Se posant en connaisseurs. Lithographie, 1852, Le Public du Salon. 
L. D. 2292. D aum ier aurait été refusé à ce Salon (J. Adhémar, p. 44) ; ceci 
n’explique pas pour autant la série, le sujet ayant déjà été traité dès 1835 
(B. 59, n° 52).

69. Le danger de faire voir à des enfants... Lithographie, 1852, Le Public du 
Salon, L. D. 2293. Allusion aux Derniers honneurs rendus aux comtes 
d ’Egmont et de Hornes de Louis Gallait. Cf. Ph. Roberts-Jones, Honoré 
Daumier et Louis Gallait, in : Bijdragen Louis Lebeer, Anvers, 1975 
(cf. infra).

70. Devant les tableaux de Meissonier. Lithographie, 1852, Le Public du Salon, 
L. D. 2294. Allusion au succès et au format des œuvres de Meissonier.

71. Amateurs classiques... convaincus... Lithographie, 1852, Le Public du 
Salon, L. D. 2295.

72. Le jeudi. Lithographie, 1852, Le Public du Salon, L. D. 2296. L’entrée 
payante.

73. Tiens papa, te v'ia ! Lithographie, 1852, Le Public du Salon, L. D. 2297. 
Le modèle et son portrait sculpté.

74. Dis donc, no t’homme, faut-y... Lithographie, 1852, Le Public du Salon, 
L. D. 2298. Le public populaire.

75. Artistes en train d ’examiner... Lithographie, 1852, Le Public du Salon, 
L. D. 2299. L’artiste.

76. Un jour où l ’on ne paye pas. Lithographie, 1852, Le Public du Salon, 
L. D. 2300.

77. Quand sonnent quatre heures. Lithographie, 1852, Le Public du Salon, 
L. D. 2301. Le public au vestiaire.

78. Laisse-moi regarder encore... papa!... Lithographie, 1852, Le Public du 
Salon. L. D. 2302. Charge du tableau de Gallait (cf. L. D. 2293, n° 69).

79. Dans la galerie du Louvre. — A u Jardin des Plantes. Lithographie, 1853, 
L. D. 2388. Le public et les copistes au Louvre.

80. Un Jour où l ’on entre gratis. Bois, 1853. Le Public au Salon, B. 826.
81. Grands admirateurs des tableaux de M. Courbet. Bois, 1853. Le Public au 

Salon, B. 827. Le public populaire.
82. Les Connaisseurs. C ’est un peu flou... Bois, 1853. Le Public au Salon, 

B. 828.
83. Terrifiés par le tableau de la jambe coupée. Bois, 1853, Le Public au Salon, 

B. 829. Au Salon de 1853 était exposé (n° 814), de Louis M atout : « Am- 
broise Paré appliquant pour la première fois la ligature aux artères après 
une am putation », tableau destiné à l’am phithéâtre de l’École de Médecine.

84. Croquis pris au bureau des cannes. Bois, 1853, Le Public au Salon, B. 830. 
Le public au vestiaire.

85. La Sortie. Une pluie battante et pas un fiacre. Bois, 1853, Le Public au 
Salon, B. 831.

86. Venant de donner le dernier coup de pinceau... Lithographie, 1855, L ’Expo
sition Universelle, L. D. 2663. L’artiste.

87. Marche triomphale !... Lithographie, 1855, L ’Exposition Universelle, 
L. D. 2664. L’artiste portant ses œuvres au jury.

88. Marche funèbre ! !... Lithographie, 1855, L ’Exposition Universelle, 
L. D. 2665. L’œuvre refusée.
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89. Vue prise dans un atelier... Lithographie, 1855, L ’Exposition Universelle, 
L. D. 2666. L’œuvre refusée.

90. Aô... Schocking !... Traduction en Français... Lithographie, 1855, L ’Exposi
tion Universelle, L. D. 2672. Le public et la section de sculpture.

91. Ce monsieur Courbet, fa it des figures... vulgaires... Lithographie, 1855, 
L ’Exposition Universelle, L. D. 2675. Le public et allusion à Courbet qui, 
suite à ses démêlés avec le Jury, avait organisé une exposition personnelle 
en marge de l’exposition officielle.

92. Amélie, il n ’est pas convenable que tu t ’arrêtes... Lithographie, 1855, 
L ’Exposition Universelle, L. D. 2688. Le public.

93. Tiens, ce n ’est rien que des peintures !... Lithographie, 1855, L ’Exposition 
Universelle, L. D. 2696. Le public.

94. Aspect du Salon le jour de l ’ouverture... Lithographie, 1857, Le Salon de 
1857. L. D. 2959. Le public.

95. Comment, c ’est dans cette cave que... Lithographie, 1857, Le Salon de 
1857, L. D. 2960. Le public.

96. Le restaurant de l ’exposition. Lithographie, 1857, Le Salon de 1857, 
L. D. 2961.

97. Décidément, ce qui, cette année, obtient... Lithographie, 1857, Le Salon de 
1857, L. D. 2962. Le public et la section de sculpture ; la légende ajoute : 
« ... obtient le plus de succès à l’exposition de sculpture... ce sont les 
canards !... ». Au catalogue on trouve sous le n° 2915 un groupe en plâtre, 
Enfant et canards, de Eugène-Louis Godin.

98. Triste contenance de la sculpture... Lithographie, 1857, Le Salon de 1857, 
L. D. 2963. Le public. Composition à rapprocher d’un bois de 1868 
(B. 953, n° 134).

99. Papa... viens donc voir ce qui est... Lithographie, 1857, Le Salon de 1857, 
L. D. 2964. Le restaurant.

100. C'est tout d ’même flatteur d ’avoir... Lithographie, 1857. Le Salon de 1857, 
L. D. 2965. Le modèle et son portrait.

101. La dernière semaine avant l ’ouverture du Salon... Lithographie, 1857. 
L. D. 2966. Les ultimes préparatifs.

102. Abusant de la permission... d ’exposer... Lithographie, 1857, L. D. 2967. 
L’artiste ; la légende précise : « Abusant de la permission que les artistes 
ont obtenue cette année d’exposer plus de trois tableaux ».

103. Ils m ’ont refusé ça... les ignares ! !... Lithographie, 1859, L ’Exposition de 
1859, L. D. 3135. L’œuvre refusée; le sujet du tableau, un bougeoir et 
une pipe, sera repris dans un bois en 1869 (B. 955, n° 50).

104. Dire que je  vais être... exposé... Lithographie, 1859, L ’Exposition de 1859, 
L. D. 3136. Le modèle et son portrait sculpté.

105. Ma femme..., comme nous n ’aurions pas... Lithographie, 1859, L ’Exposition 
de 1859, L. D. 3137. Le public.

106. Regardez donc un peu où ils ont niché... Lithographie, 1859, L ’Exposition de 
1859, L. D. 3138. L’artiste et allusion au Jury de placement ainsi qu ’àMeisso- 
nier. Aucune œuvre de Meissonier ne figure au catalogue du Salon de 1859, 
ce qui démontre que Daumier met en question l’esprit des Salons et de la 
peinture de son temps et non des faits toujours précis. L’aventure décrite ici 
arrivera à Daumier lui-même au Salon de 1862 (J. Adhémar, p. 56).



142 HO N O R É D A U M IER , CRITIQUE D ’ART

107. Je suis reçu ! !... refusé... les crétins !... Lithographie, 1859, L ’Exposition de 
¡859, L. D. 3139. L’artiste.

108. Maudit propriétaire..., tu seras donc cause... Lithographie, 1859, L ’Exposi
tion de 1859, L. D. 3140. L’œuvre refusée.

109. Le peintre qui a eu un tableau refusé... Lithographie, 1859, L ’Exposition de 
1859, L. D. 3141. Le public et l’artiste.

110. Cristi... v ’ià-t-y un bœ u f qui est bien fa it !... Lithographie, 1859, L ’Exposi
tion de 1859, L. D. 3142. Le public populaire.

111. Viens donc..., mon ami, je  ne trouve pas... Lithographie, 1859, L ’Exposition 
de 1859, L. D. 3143. Le public et charge d’un tableau. J. Adhémar (in : 
Les gens de médecine, Paris, Vilo, 1966, p. 132) émet l’hypothèse d ’une 
caricature de L ’Amour piqué de Jules-Eugène Lenepveu, n° 1940 du Salon 
de 1859.

112. Vue d ’un atelier... avant l ’exposition. Lithographie, 1864, Croquis Parisiens, 
L. D. 3286. Les ultimes préparatifs. J. Adhémar (p. 59) note la ressem
blance du personnage central avec le peintre Jules Dupré qui serait 
représenté dans le tableau Le peintre : la Mise au Tombeau (Maison 1-205) 
pour lequel il existe un dessin (Maison 11-362). Le même personnage se 
retrouve, selon nous, dans un bois de 1868 (B. 952, n° 133).

113. Une amélioration à apporter. Lithographie, 1864, Croquis pris à l ’exposi
tion, L. D. 3289. Le public à l’entrée.

114. Devant le tableau de M. G. Moreau. Lithographie, 1864, Croquis pris à 
l ’exposition, L. D. 3290. Le public et allusion à Œdipe et le Sphinx de 
Gustave Moreau.

115. Un amateur difficile. Lithographie, 1864, Croquis pris à l ’exposition, 
L. D. 3291. Le restaurant.

116. Moi ce que j ’aime dans la salle de sculpture... Lithographie, 1864, Croquis 
pris à l ’exposition, L. D. 3292. Le public et la section de sculpture.

117. La buvette. Lithographie, 1864, Croquis pris à l’exposition, L. D. 3293. Le 
public et la section de sculpture.

118. Le visiteur — O h ! pour le coup... Lithographie, 1864, L. D. 3294. Le 
public et l’artiste.

119. Et toi, qu’est-ce que tu trouves de meilleur?... Lithographie, 1864, 
L. D. 3315. La buvette.

120. I l n ’y  a pas à dire, c ’est bien moi... Lithographie, 1864, L. D. 3316. Le 
modèle et son portrait sculpté.

121. Le 15 ju in  à cinq heures. Lithographie, 1864, L. D. 3317. La fermeture.
122. Cette année encore des Vénus... Lithographie, 1864. Croquis pris au Salon. 

L. D. 3440. Le public.
123. Un amateur du dimanche. Lithographie, 1865, L. D. 3364. Le public au 

Louvre.
124. Ah ! mon cher monsieur, permettez de... Lithographie, 1865, Croquis pris 

au Salon. L. D. 3441. L’artiste et le public.
125. Les Crétins !... on leur peint un tableau... Lithographie, 1865, Croquis pris 

au Salon, L. D. 3442. L’artiste et le public.
126. Quelle société abatardie et corrompue... Lithographie, 1865, Croquis pris au 

Salon, L. D. 3443. L’artiste et le public.
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127. Ché cha une belle chaudronnerie !... Lithographie, 1865, Croquis pris au 
Salon, L. D. 3444. Le public et la section de sculpture et charge du 
Vercingétorix d’Aimé Millet.

128. Eh ! bien en regardant ce tableau... Lithographie, 1865, Croquis pris au 
Salon. L. D. 3445. Le public.

129. Devant le tableau de M. Manet. Lithographie, 1865, Croquis pris au Salon, 
L. D. 3446. Le public et allusion à l'Olympia de Manet.

130. Voyons... admirez au moins ce Courbet !... Lithographie, 1865, Croquis pris 
au Salon. L. D. 3447. L’artiste et le public.

131. La promenade du Critique influent. Lithographie, 1865, Croquis pris au 
Salon, L. D. 3448. Les artistes et le critique.

132. Partons, madame... ces nudités sont révoltantes... Lithographie, 1866, 
L. D. 3475. Le public. En 1857 déjà Théophile Gautier, dans L ’Artiste 
(p. 161), note « comment voulez-vous que d’honnêtes bourgeois qui n’ont 
vu l’homme qu’avec un paletot, et la femme qu’avec un corset, soient 
bien sensibles aux lignes serpentines du torse (...). La nudité devient dans 
nos mœurs un accident si rare qu’elle choque presque ».

133. Exposition de peinture de 1868. — Le dernier coup de pinceau. Bois, 1868, 
B. 952. Les ultimes préparatifs. (Cf. L. D. 3286, n° 112).

134. Exposition des Beaux-Arts. — Dans le Salon carré. — Un instant de repos. 
Bois, 1868, B. 953. Le public. Maison (11-393) signale un dessin, étude de 
composition pour ce bois. À rapprocher également de L. D. 2963, n° 98.

135. Au buffet de l ’Exposition des Beaux-Arts. Am our de l ’art et de la côtelette. 
Bois, 1868, B. 954. Le restaurant.

136. C ’est l ’Apollon du nouvel Opéra. Lithographie, 1870, L. D. 3787. Le public 
et la section de sculpture du Salon et charge du fragment en plâtre de 
Y Apollon d’Aimé Millet exposé au Salon de 1870.

III. L e  p o r t r a i t  ( n )

137. Les petits Barbazan. Lithographie, 1837, L. D. 459.
138. Le Narcisse. Lithographie, 1837, Cours d ’histoire naturelle, L. D. 529.
139. C ’est fichu ! On sait se cravatter. Lithographie, 1839, Coquetterie, 

L. D. 739.
140. Souvenirs. Lithographie, 1840, Types Parisiens. L. D. 579.
141. Dégommé ! ! Lithographie, 1840, L. D. 793.
142. Combien je  regrette. Lithographie, 1840, Silhouettes, L. D. 850.
143. Lecture du Moniteur. Lithographie, 1843. Scènes parlementaires, 

L. D. 1020.
144. Est-il permis de revenir... dans un état pareil... Lithographie, 1843, Les 

canotiers parisiens, L. D. 1026.
145. Dire qu’Arsinoé n ’était pas contente d ’être portraiturée... Lithographie,

1844, Les Bas-bleus, L. D. 1232.

(22) Cette rubrique confirme l’importance de ce genre, déjà illustré, sous 
forme de l’artiste et son modèle, dans les scènes d’atelier, et du modèle et son 
portrait au Salon.
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146. L ’artiste m ’a représentée au moment où j ’écris... Lithographie, 1844, Les 
Bas-bleus, L. D. 1243.

147. Depuis que Virginie a obtenu le septième accessit... Lithographie, 1844, Les 
Bas-bleus, L. D. 1244.

148. Ce journal trouve mon ouvrage pitoyable... Lithographie, 1844, Les Bas- 
bleus, L. D. 1258.

149. Écrivez, monsieur le notaire : je  lègue... Lithographie, 1845, Les Philan- 
tropes du jour, L. D. 1321.

150. Et dire que voilà trois... prévenus que je  n ’ai pas pu faire condamner !... 
Lithographie, 1845, Les Gens de Justice, L. D. 1348. Julien C a in  (in : 
Daumier, Les Gens de Justice. Paris, Vilo, 1966, p. 129, n° 40) publie une 
lithographie inédite, La veuve, vers 1846, qui reprend le même thème, 
cette fois sous forme d’un buste qui personnifie l’orateur.

151. Un neveu qui gagne cruellement une succession. Lithographie, 1845, 
L. D. 1378.

152. Eh ! bien comment me trouves-tu dans mon nouvel uniforme... Lithogra
phie, 1846, Les Bons bourgeois. L. D. 1479.

153. I l paraît qu ’on vient de revoir le serpent de mer... Lithographie, 1846, Les 
Bons bourgeois, L. D. 1496.

154. Comment se termine... une conversation conjugale. Lithographie, 1846, Les 
Bons bourgeois. L. D. 1498.

155. Papa contemplant l ’image de son image. Lithographie, 1847, Les Bons 
bourgeois. L. D. 1516.

156. Au nouvel an, visite... à la tante Rabourdin. Lithographie, 1847. Les Bons 
bourgeois. L. D. 1522.

157. Brigand de tailleur... encore un habit... rétréci !... Lithographie, 1847, Les 
Bons bourgeois, L. D. 1523.

158. I l y  a trois mois, m ’sieu ¡’vicomte posait... comme ça... Lithographie, 1848, 
Tout ce qu ’on voudra. L. D. 1686.

159. Ah ! vous êtes mon mari, ah ! vous êtes... Lithographie, 1849, Les Femmes 
socialistes, L. D. 1924.

160. N ’est-il pas vrai que cette tragédie renferme des beautés... Lithographie, 
1852, L. D. 2273.

161. Le retour à Paris. Lithographie, 1852, Les Trains de plaisir, L. D. 2339.
162. Un intérieur de fam ille le 2 janvier... Lithographie, 1853, L. D. 2359.
163. M me Prudhomme. On va réorganiser l ’armée. Lithographie, 1866, 

L. D. 3538.

IV. La p h o t o g r a p h i e

164. La patience est la vertu des ânes. Lithographie, 1840, Proverbes et 
Maximes. L. D. 805. Le daguerréotype fut inventé en 1837, et commercia
lisé deux ans plus tard. La pose prenait au minimum un quart d’heure et 
le plus souvent trente minutes.

165. Douze types de voyageurs en daguerréotype. Bois, 1841, Physiologie du 
Voyageur, B. 605.

166. Chez un Daguerréotype. Bois, 1843, Musée Philipon, B. 729.
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167. Une Ombre chinoise... Bois, 1843, Musée Philipon, B. 730. Vraisemblable
ment portrait au daguerréotype.

168. Le portrait au daguerréotype. Lithographie, 1844, Les Étrangers à Paris, 
L. D. 1287.

169. Tiens, ma femme, v’ià mon portrait... Lithographie, 1846, Les Bons bour
geois, L .D . 1504.

170. Position réputée... pour... un portrait au Daguerréotype. Lithographie, 1847, 
Les Bons bourgeois, L. D. 1525.

171. Pose de l ’homme de la nature. Lithographie, 1853, L. D. 2445.
172. Photographie. Nouveau procédé. Lithographie, 1856, L. D. 2803.
173. Nadar élevant la Photographie à la hauteur de l ’Art. Lithographie, 1862,

L. D. 3248. J. Adhémar (p. 48) note les relations qui devaient unir D au
mier et Nadar, ici représenté dans la nacelle d ’un ballon, étant aussi
aéronaute.

174. Photographes et Photographiés. Bois, 1862, B. 927.
175. Posant en membre du comice d ’Agriculture... Lithographie, 1865, 

L. D. 3416.

V. P a y sa g ist es  su r  le  m o t if

176. Mais si, ma femme... monsieur dessine un paysage... Lithographie, 1846, 
Les Bons bourgeois, L. D. 1499.

177. Ces artistes sont... fous... ma parole d ’honneur !... Lithographie, 1847, Les 
Bons bourgeois. L. D. 1527. La légende ajoute : « ... en voilà un qui a 
l’idée de faire le portrait d’un vieil arbre ! »

178. À la recherche d ’une forêt en Champagne. Lithographie, 1847, Les Artistes. 
L. D. 1725.

179. Aperçois-tu un lieu civilisé... Lithographie, 1849, Les Artistes, L. D. 1727.
180. Paysagistes au travail Lithographie, 1862, L. D. 3251.
181. Mon vieux, ta peinture manque de chaleur... Lithographie, 1864, Les paysa

gistes en hiver. L. D. 3311.
182. En v’Ià un qu’est un drôle de corps... Lithographie, 1864, Les Paysagistes, 

L. D. 3428.
183. On nous avait dit de venir dans ce pays... Lithographie, 1864, Les Paysa

gistes, L. D. 3429.
184. Eh ! bien crois-tu que je  serai embarrassé pour vendre... Lithographie, 1865, 

L. D. 3415.
185. Voyons, c'est-y fin i ?... Lithographie, 1865, L. D. 3418.
186. N ’bougez pas!... vous êtes superbe comme ça. Lithographie, 1865, Les 

Paysagistes, L. D. 3427.
187. Les paysagistes. Le premier copie la nature... Lithographie, 1865, 

L. D. 3439. La légende ajoute en comm entant l’image : « le second copie 
le premier ».
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VI. L ’esta m pe  et  la c a r ic a t u r e

188. Il a raison l ’moutard... c'est eux qui la mangent... Lithographie, 1830, 
L. D. 8. Allusion à une lithographie de Charlet (J. Adhémar, p. 71). 
Première lithographie en date se servant d’un sujet artistique, ici à des 
fins politiques.

189. Chimère de l ’imagination. Lithographie, 1833, L. D. 50. Satire de mœurs 
évoquant l’influence du journal La Caricature et de ses portraits-charge 
d’hommes politiques.

190. Où allons-nous, où allons-nous ?... nous marchons sur un volcan... Lithogra
phie, 1834, L. D. 89. Vitrine d’un marchand de caricatures (Maison 
Aubert), la caricature et son modèle (ici Ch. Guillaume Étienne et Le 
Constitutionnel).

191. Le Tirage. Lithographie, 1835, Flibustiers Parisiens, L. D. 274. La vitrine 
d’un marchand d ’estampes (Maison Aubert) et le public.

192. Cette tête ne m ’est pas inconnue. Lithographie, 1837, Galerie physiono-
mique, L. D. 349. La caricature et son modèle.

193. Robert Macaire... Je ne sais... ce qu ’on peut trouver... Lithographie, 1837,
Caricaturana, L. D. 419. La vitrine d’un marchand d’estampes (Maison 
Aubert), le public, la caricature et son modèle.

194. Monsieur Daumier, votre série... est... charmante... Lithographie, 1838,
Caricaturana, L. D. 433. Atelier du lithographe. J. Adhém ar (in : Daumier. 
Les gens d ’affaires, Paris, Vilo, 1968, p. 233) précise : « Daumier, qui a 
exagéré dans le dessin son nez pointu, est félicité par Robert Macaire ».

195. La Caricature, un fouet à la main, met en fu ite  les boursicotiers. Bois, 1838, 
B. 106. Allégorie du rôle de la caricature.

196. Parade du Charivari. Lithographie, 1839, L. D. 554. La caricature et le 
public. Thème à rapprocher d ’une planche figurant Robert Macaire, 
Voulez-vous de l ’or... des diamans... (L. D. 436) où J. Adhém ar (in : Dau
mier. Les gens d ’affaires, op. cit., p. 234) voit au premier plan le profil de 
Daumier.

197. ... Pas fam eux ? N ’est-ce pas ! !... Lithographie, 1839, Types Parisiens, 
L. D. 561. La caricature et le public.

198. H y  a pourtant des gens qui ressemblent à ça ! Lithographie, 1839, Types 
Parisiens. L. D. 567. La caricature et son modèle.

199. L ’Abonné du Charivari. Bois, 1839, B. 172. La caricature et le public.
200. Les trois Rieurs regardant un album. Bois, 1839, B. 264. La caricature et le 

public. Bouvy signale ce groupe dans un encadrement lithographié en 
1838 pour Mésaventures et désappointements de M. Gogo (L. D. 545).

201. Commissionnaire portant un crochet chargé de pierres lithographiques. Bois, 
1839. B. 280.

202. Initiale L :  Dessinateur debout et lecteurs de la Caricature. Bois, 1839, 
B. 295.

203. La lecture du Charivari. Lithographie, 1840, L. D. 792. La caricature et le 
public.

204. L ’Amateur de Caricatures. Bois, 1840, B. 327. Sujet souvent traité en 
peinture par D aum ier (Maison 1-70, 1-138, 1-145).
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205. Grande Ménagerie parisienne. Bois. 1840, B. 333. La caricature et le 
public.

206. Cinq rieurs regardant un numéro de la Caricature. Bois. 1841, B. 407. La 
caricature et le public.

207. Comment ! encore une caricature sur nous... Lithographie, 1844, Les Bas- 
bleus, L. D. 1259. La caricature et son modèle.

208. Voyez donc un peu, Isménie !... Lithographie, 1844, Les Bas-bleus. 
L. D. 1260. La vitrine d’un marchand d’estampes (Maison Aubert) et la 
caricature et son modèle.

209. Les trois Rieurs regardant un album. Bois, 1847-1848, B. 756. La caricature 
et le public.

210. Le Constitutionnel contemplant l ’horizon politique. Lithographie, 1849, 
L. D. 1909. Le caricaturiste {Le Charivari) et son modèle.

211. Un bonapartiste nouvellement converti. Lithographie, 1851, L. D. 2140. 
Caricature politique figurant Berryer et des estampes, entre autres le 
portrait de Henri, comte de Chambord.

212. O ursikoff!... trouvez-vous cela ressemblant?... Lithographie, 1854, 
L. D. 2519. La caricature et son modèle, charge de l’empereur Nicolas de 
Russie.

213. Le Charivari, obligé de refaire... une nouvelle vue. Lithographie, 1867, 
L. D. 3610. Caricaturiste au travail.

214. Je suis député. Lithographie, 1869, L. D. 3732. Le kiosque à journaux et la 
caricature.

V II. L es v en tes  p u b l iq u e s

215. L ’Exposition préalable. Bois, 1853, Une Vente de tableaux à l ’Hôtel des 
Commissaires-priseurs. B. 856. Thème également traité en dessins (ex. : 
Maison 11-388 à 392) et repris en 1863-1864 pour illustrer un texte de 
Champfleury (B. 938 à 942, nos 225 à 229).

216. Le Commissaire-priseur. Bois, 1853. Une Vente de tableaux..., B. 857.
217. Le Crieur public. Bois, 1853, Une Vente de tableaux..., B. 858.
218. Les Marchands. Bois, 1853, Une Vente de tableaux..., B. 859.
219. Je suis sûr que cette fo is je  tiens un vrai Raphaël... Bois, 1853, Une Vente 

de tableaux..., B. 860.
220. Un lot, cinquante dessins et croquis de différents maîtres... Bois, 1853, Une 

Vente de tableaux..., B. 861.
221. Un amateur — Mais quel est donc ce tableau... Lithographie, 1859, 

L. D. 3129.
222. M a fem m e m ’a recommandé... mon portrait... Lithographie, 1859, 

L. D. 3130.
223. Les Amateurs de tableaux à l'hôtel Bouillon. Bois, 1862, B. 922.
224. Une salle de l ’hôtel Drouot, un jour d ’exposition. Bois, 1862, B. 930.
225. L ’Hôte! des Ventes. N° I. Le Commissaire-priseur. Bois, 1863, B. 938. Suite 

de cinq illustrations (nos 225 à 229) pour L ’Hôtel des Commissaires-priseurs 
de Champfleury, publié entre le lOjanvier 1863 et le 2 janvier 1864 dans Le 
Monde illustré. Le texte de Champfleury est lui-même ironique et satirique.
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226. L ’Hôtel des Commissaires-priseurs. N° 2. L ’Expert. Bois, 1863, B. 939. 
Maison signale une esquisse pour ce sujet (11-392).

227. L ’Hôte! des Ventes. — L ’Amateur. Bois, 1863, B. 940.
228. L ’Hôte! des Commissaires-priseurs. — Les Marchands. Bois, 1863, B. 941. 

Gobin (Daumier sculpteur. Genève, Pierre Cailler, 1952, n° 58) men
tionne une terre-cuite du même sujet.

229. L ’Hôtel des Commissaires-priseurs. — Le Crieur public. Bois, 1864, B. 942.

VIII. C h a r g e s , s a t i r e s  e t  p a r o d i e s  ( 23)

A. Portraits-charge d ’artistes (24)

230. L ’Orchestre du Charivari. Bois, 1833, B. 6. Portraits-charge des collabora
teurs du Charivari, parmi lesquels Forest, Philipon, Daumier, Desperrets, 
Traviès et Grandville.

231. Charge des dessinateurs du Charivari. Bois, 1838, B. 128. Portraits-charge 
de Monnier, Philipon, Traviès, Grandville, Desperrets, Daumier.

232. Vous voyez ici les grandes célébrités... Lithographie, 1839, L. D. 620. Por
traits-charge de Jules Janin, Ingres, Victor Hugo, Berlioz et Paul Dela- 
roche.

233. P. J. David d ’Angers. Lithographie, 1849, Les Représentants représentés. 
L. D. 1832.

234. A. Carrier-Belleuse. Lithographie, 1863, L. D. 3254. Maison (11-47 à 50) 
mentionne quatre dessins préparatoires. J. Adhémar (p. 51) signale l’ami
tié qui liait les deux artistes depuis environ 1859.

B. Satire des sujets antiques (25).

235. La tête branlante. Lithographie, 1834, L. D. 90. Charge politique d’une 
sculpture représentant Louis-Philippe. Allusion plus littéraire qu’iconogra
phique. La statue de plâtre qui, d’après La Caricature, est celle de l’empe
reur Claude se réfère aux déficiences physiques de celui-ci qui était 
épileptique et qui, selon Suétone, branlait du chef. À rapprocher aussi de 
la satire de Sénèque VApocoloquintose, ou transformation, en citrouille ou 
en courge, de Claude, dont on se payait la tête, au même titre que celle

(23) Nous ne reprenons pas ici les charges relatives aux Salons où des 
œuvres précises auraient été caricaturées, à savoir les nos 51, 59, 78, 97, 127 et
136. En ce qui concerne les monuments de Paris, tels l’Assemblée Nationale, la 
Bourse, l’Institut, les Invalides, la Colonne Vendôme, etc. qui servent souvent 
de décor pour mieux expliciter le sujet traité, nous n’en avons retenu que 
quelques exemples où ces éléments architecturaux occupent un rôle im portant 
et sont même l’objet d ’une charge.

(24) Pour les portraits-charge sculptés par Daumier, cf. M. G o b i n , Daumier 
sculpteur, Genève, Pierre Cailler, 1952.

(25) Voir note 9.
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de Louis-Philippe que Charles Philipon avait transformée en poire. (Nous 
devons à notre ami, Jean Balty, professeur à l’Université de Bruxelles, ces 
renseignements précieux).

236. Le Triomphateur. Lithographie, 1834, L. D. 99. Caricature de Thiers sur 
un char romain, à l’occasion de sa réception à l’Académie française.

237. Étienne -Joconde - Cupidon - Zéphir Constitutionnel. Lithographie, 1834, 
L. D. 203. Portrait-charge du journal Le Constitutionnel. À rapprocher des 
satires du Zéphir de Prud’hon (L. D. 1506 et 2053, nM 304 et 250) et de la 
planche Le départ pour le bal (L. D. 1535, n° 246).

238. Les Augures de Rome ne pouvaient pas se regarder sans rire. Bois, 1834,
B. 24. Caricature politique figurant Louis-Philippe et Talleyrand. Thème 
repris plusieurs fois en 1842 (L. D. 936, n° 244), en 1850 (L. D. 1996, 
n° 248) et en 1867 (L. D. 3611, n° 262).

239. Prends garde, mon cher, la roche Tarpéienne est bien près du Capitole. Bois, 
1834, B. 25. Caricature politique de Louis-Philippe.

240. Néron assassinant sa mère. Bois, 1834, B. 26. Caricature politique de 
Louis-Philippe, poignardant la Révolution de Juillet.

241. J ’ai trouvé mon homme. Bois, 1834, B. 27. Caricature politique de Louis- 
Philippe ; thème de Diogène repris en 1842 dans Y Histoire ancienne 
(L. D. 942, n° 244).

242. Denys, tyran de Syracuse, maître d ’école. Lithographie, 1835. L. D. 245. 
Caricature politique de Louis-Philippe. Même sujet en 1842 dans Y His
toire ancienne (L. D. 954, n° 244).

243. Deux Archéologues jurant d ’emporter ce bloc dans leur patrie... Bois, 1841, 
Physiologie du Voyageur, B. 613. Satire des butins archéologiques.

244. Histoire ancienne. Suite de 50 lithographies, 1841-1843, L. D. 925-974. 
Série considérée comme très im portante par Baudelaire, mais avant Dau- 
mier, Grandville s’en était déjà pris aux dieux de l’Olympe dans sa 
Galerie mythologique, 1830 (cf. supra). À noter plus particulièrement, 
Apelles et Campaste, 1842 (L. D. 960) et Pygmalion, 1842, (L. D. 971). À 
propos des Écuries d ’Augias, 1842 (L. D. 950), Maison (11-745) signale un 
dessin qui reprend avec quelques variantes la lithographie. Signalons de 
plus que Daumier, sous le même titre, en fait une charge politique en 
1872 (L. D. 3930, n° 269) (fig. 20).

245. Un hommage filial. Lithographie, 1846, Les Beaux jours de la vie, 
L. D. 1188. Dessin d ’enfant et la légende ajoute : « Oui, c’est Léonidas... 
c’est bien Léonidas... ».

246. Le départ pour le bal. Lithographie, 1847, Les Bons bourgeois, L. D. 1535. 
Satire de mœurs avec en sous-titre « Psyché et l’am our ». À rapprocher de 
Étienne-Joconde-Cupidon-Zéphir Constitutionnel, 1834 (L. D. 203, n° 237).

247. Achille Véron se retirant sous sa tente. Lithographie, 1850, L. D. 1991. 
Thème déjà traité en 1842 dans Y Histoire ancienne (L. D. 927, n° 244).

248. Les Augures de l ’Empire... Lithographie, 1850, L. D. 1996. Caricature 
politique figurant Thiers et Molé ; au fond l’Assemblée Nationale.

249. Les nouveaux Icares. Lithographie, 1850, L. D. 2013. Caricature politique 
figurant Thiers, Berryer, Molé et M ontalembert. Thème déjà traité en 
1842 dans YHistoire ancienne (L. D. 955, n° 244) et repris en 1855 
(L. D. 2546, n° 255).
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250. Idylles parlementaires. Série de 27 lithographies, 1850-1851, L. D. 2050- 
2076. Caricatures politiques et parodie du style XVIIIe siècle. La planche 
Flore et Zéphir (L. D. 2053) reprend le thème du Zéphir de Prud’hon 
traité déjà en 1847 (L. D. 1506. n° 304).

251. Le nouvel Atlas. Lithographie, 1851, L. D. 2108. Charge du Dr. Véron.
252. Le nouvel Œdipe devant le nouveau Sphinx. Lithographie, 1851, 

L. D. 2116. Charge de Léon Faucher et du Dr. Véron. On pourrait voir ici 
une allusion parodique au tableau d’Ingres, Œdipe explique l ’énigme du 
Sphinx, exposé au Salon de 1827 et entré au Louvre en 1878.

253. Le Docteur Véron... à Auteuil... s ’y  livre aux divertissements... Lithogra
phie, 1852, L. D. 2257. Charge du Dr. Véron en berger d’Arcadie.

254. Le Docteur Véron refusant... consolation. Lithographie, 1852, L. D. 2258. 
Charge du Dr. Véron en silène, traité à la manière rubénienne. À rappro
cher d ’un dessin L ’ivresse de Silène, exposé au Salon de 1850-1851 (M ai
son 11-762) et d ’une gravure de reproduction sur bois de 1860 (B. 919).

255. Le nouvel Icare. Lithographie, 1855, L. D. 2546. Charge de l’empereur 
Nicolas de Russie.

256. Divertissement... renouvelé des Grecs. Lithographie, 1857, Croquis d ’Été. 
L. D. 2860.

257. Archimède démontrant aux ingénieurs anglais... Lithographie, 1857, 
L. D. 2998. Utilisation d’un personnage antique à l’occasion d’une actua
lité, la construction du navire « Le Léviathan ». Archimède figure dans 
deux autres planches (L. D. 2996-2997).

258. Esculape se mettant en garde... Lithographie, 1859, L. D. 3133. Utilisation 
d’un personnage antique à l’occasion d ’une actualité médicale, la con
damnation, par l’Académie de médecine, des méthodes du sieur Vriès, dit 
le docteur Noir, pour la guérison du cancer.

259. Mr et Mme Prudhomme prenant un... Lithographie, 1866, L. D. 3477. La 
légende ajoute : « prenant un costume couleur locale pour visiter le Palais 
Pompéien des Champs-Élysées », allusion sans doute à la Maison du 
Prince Napoléon.

260. Empédocle recevant... les honneurs divins... Lithographie, 1866, L. D. 3498. 
La légende ajoute : « Projet soumis par le Charivari à l’Académie des 
Beaux-Arts ».

261. Renouvelé des petites Danaïdes. Lithographie, 1866, L. D. 3509. Caricature 
de politique étrangère.

262. Les Augures modernes. Lithographie, 1867, L. D. 3611. Caricature poli
tique figurant la Prusse et l’Angleterre.

263. Un peu âgée pour jouer au colosse de Rhodes. Lithographie, 1867, 
L. D. 3612. Satire politique, à rapprocher de la planche Le président de 
Rhodes, de 1871 (L. D. 3878, n° 268).

264. La Pénélope moderne. Lithographie, 1868, L. D. 3655. Satire politique 
figurant l’Europe.

265. Comme Sisyphe. Lithographie, 1869, L. D. 3694. Caricature politique, 
relative aux problèmes budgétaires.

266. La nymphe Egérie ou La statue du Silence. Lithographie, 1870, L. D. 3767. 
Caricature politique figurant Thiers.
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267. La France -  Prométhée et ¡’aigle vautour. Lithographie, 1871, L. D. 3847. 
Caricature politique figurant la France et l’aigle prussien. Maison (11- 
763,764) mentionne deux dessins préparatoires.

268. Le Président de Rhodes. Lithographie, 1871, L. D. 3878. Caricature du 
colosse de Rhodes, figurant Thiers. À rapprocher de L. D. 3612, n° 263.

269. Les écuries d ’Augias. Lithographie, 1872, L. D. 3930. Caricature politique. 
Sujet repris à l’Histoire ancienne, 1842 (L. D. 950, n° 244).

C. Satire des genres artistiques

270. Philippe mon père, ne me laissera donc plus de gloire... Lithographie, 1834, 
L. D. 77. Satire des tableaux de bataille. Rappelons que Louis-Philippe 
créa la Galerie des Batailles à Versailles.

271. Quand le Diable devint vieux il se f i t  Ermite. Lithographie, 1835, 
L. D. 111. Satire des sujets religieux figurant Louis-Philippe et Talleyrand.

272. Le génie du Ministère. Lithographie, 1835, L. D. 233. Satire des sujets 
allégoriques, figurant Claude Fulchiron.

273. Promenade artistique aux Tuileries. Bois, 1835, B. 60. Satire de la statuaire 
classique.

274. Spiritualisme et positivisme. Bois, 1835, B. 61. Charge symbolique à rap
procher du Combat des écoles (L. D. 2629, n° 286).

275. Ascension de Jésus-Christ. Lithographie, 1840, L. D. 794. Caricature de 
tableau ; satire des sujets religieux et non, semble-t-il, d’une œuvre pré
cise, le catalogue du Salon de 1840, riche en tableaux religieux, ne men
tionnant pas d’œuvre à laquelle cette caricature et la suivante se réfèrent, 
si ce n’est une Assomption de la Vierge et un Saint Roch priant pour tes 
pestiférés de L. Bézard. À rapprocher de L. D. 3438, ascension d’un 
martyr au Salon de 1865, dont on n’aperçoit également que les pieds 
(n° 290).

276. Pèlerinage de St Roch. Lithographie, 1840, L. D. 795. Caricature de 
tableau. Voir numéro précédent.

277. Le Charivari reconnaissant à l ’année 1841. Lithographie, 1841. L. D. 975. 
Caricature d’une figure allégorique.

278. La tentation du nouveau Saint Antoine (Le Dr. Véron). Lithographie, 1849. 
L. D. 1912. Satire politique d’un sujet traditionnel. À rapprocher peut- 
être, pour certains éléments de composition et de personnages, d ’un des
sin (Maison 11-761).

279. Le nouveau Saint Sébastien. Lithographie, 1849, L. D. 1917. Satire des 
sujets religieux figurant le Dr. Véron, transpercé des flèches du Charivari.

280. Ils prétendent qu ’ils la soutiennent. Lithographie, 1849, Croquis du Jour, 
L. D. 1937. Caricature politique figurant Thiers, Barrot, Molé etc... et une 
statue allégorique de la République. Daumier utilise souvent, dès cette 
date, des sculptures allégoriques de type classique pour symboliser la 
République, la Constitution ou la France (ex.: L. D. 2005, 2112, 2121, 
2139, 3804. 3891).

281. On a beau dire, l'antique est toujours beau... Lithographie, 1850, Tout ce 
qu’on voudra, L. D. 1702. Satire de la statuaire classique.
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282. Comment, Saint-Gervais a pris cette... Lithographie, 1850, Scènes d ’ateliers, 
L. D. 1724. Satire des sujets religieux. Voir n° 32.

283. Le festin de Baltazar-Véron. Lithographie, 1850, L. D. 1997. Satire poli
tique des sujets bibliques.

284. Légende de ¡’an 1850. Lithographie, 1850, L. D. 2007. Satire d ’un tableau 
religieux figurant l’ascension de Montalembert.

285. Une marine (Nota). Ce tableau n ’est pas de Gudin. Lithographie, 1853, 
L. D. 2423. Satire des tableaux de marine et allusion à Théodore Gudin.

286. Combat des écoles — L ’Idéalisme et le Réalisme. Lithographie, 1855, 
L. D. 2629. Charge symbolique de l’actualité artistique, dont Daumier 
reprendra la composition en 1859 dans Combat singulier entre le Cid et 
l ’Empereur du Maroc (L. D. 3234) ; la composition originale parodie les 
protagonistes de Y Enlèvement des Sabines de David.

287. La Potichomanie. Série de 8 lithographies, 1855, L. D. 2643-2651. Charge 
de l’engouement pour la porcelaine et sa décoration.

288. Les Planètes étant elles-mêmes dans... Lithographie, 1857, La Comète de 
1857, L. D. 2933. Satire des sujets allégoriques.

289. Tiens.... qu’est-ce qu’c ’est donc q u ’çà ?... Lithographie, 1859, L. D. 3155. 
Satire de la sculpture classique.

290. Un peintre fantaisiste. Lithographie, 1865, L. D. 3438. L’artiste et le public 
au Salon et satire des sujets religieux ; à rapprocher de Y Ascension de 
Jésus-Christ, 1840 (L. D. 794, n° 275) dont on ne voit également que les 
pieds.

291. Le Temps a bien fa it de l ’arroser... Lithographie, 1866, L. D. 3527. Satire 
politique d’un sujet allégorique. Le personnage symbolisant le Temps 
anime plusieurs planches entre 1866 et 1870.

292. Projet de statue de la Paix. Lithographie, 1867, L. D. 3547. Charge du 
sculpteur à des fins politiques.

293. Dire qu’avec la pierre de tous ces piédestaux... Lithographie, 1867, 
L. D. 3600. Satire des monuments officiels et figuration symbolique du 
Charivari.

294. Les statues de l ’avenir. Lithographie, 1868, L. D. 3637. Satire des m onu
ments officiels.

295. Sera-t-il dieu, table ou cuvette ? Lithographie, 1869, L. D. 3704. Charge du 
sculpteur à des fins politiques.

296. Ah ! quel plaisir d ’être électeur. Lithographie, 1870, L. D. 3781. Satire 
politique des sujets religieux, ici le martyre de saint Hippolyte.

297. Le Hic c ’est quand il s ’agit de lui mettre une tête. Lithographie, 1872, 
L. D. 3914. Satire politique des monuments officiels.

D. Parodies d ’œuvres d ’art

298. Modèle colossal de pain d ’épices. Lithographie, 1833, L. D. 157. Parodie 
politique d’une statue équestre figurant Louis-Philippe.

299. Magot de la Chine. Lithographie, 1834. L. D. 83. Charge parodique de 
Louis-Philippe (cf. B. 98, n° 303).

300. Les honneurs du Panthéon. Lithographie, 1834, L. D. 92. Parodie politique 
du Panthéon.
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301. La Tentation, parodie d ’une toile de Teniers. Lithographie, 1834, L. D. 101. 
Parodie politique figurant les personnalités de l’entourage de Louis-Phi- 
lippe. Il ne s’agit pas à notre connaissance de la parodie d ’un tableau 
précis, tel celui du Louvre, mais plutôt d’un « à la manière de ».

302. Jugement après la mort. Lithographie, 1835, L. D. 229. Charge parodique 
de Louis-Philippe en momie ; notons qu’une momie figure comme élé
ment satirique dans une planche de 1834 (B. 44). L’égyptologie est en 
vogue à cette époque.

303. En-tête. Louis-Philippe en Bouddha: «Magot  de la Chine». Bois, 1835, 
B. 98. Charge parodique (cf. L. D. 83, n° 299).

304. Une imitation bourgeoise du Zéphir de Prud’hon. Lithographie, 1847, Les 
Bons bourgeois, L. D. 1506. Parodie du tableau de Prud’hon, Jeune Zéphir 
se balançant au-dessus de l ’eau (1814). À rapprocher de la planche des 
Idylles parlementaires représentant Bouley de la M eurthe en Zéphir 
(L. D. 2053, n° 250).

305. Louis-Philippe, dernier roi des Français. Lithographie, 1848, L. D. 1745. 
Caricature d’une médaille à l’effigie de Louis-Philippe.

306. Clytemnestre poussée par mimi Véron... Lithographie, 1850, L. D. 1980. 
Parodie du tableau de P. N. Guérin, Clytemnestre hésite avant de frapper 
Agamemnon endormi, Egisthe, son complice, la pousse (Louvre, acquis en 
1819) et figurant le Dr. Véron en Egisthe et le Charivari en Agamemnon.

307. Projet de statues pour orner... la Bourse. Lithographie, 1850, L. D. 2024. 
Parodie de la Bourse décorée de sculptures caricaturales figurant Robert 
Macaire et Bertrand ; sujet repris en 1854 (L. D. 2569, n° 314).

308. Renouvelé du serment des Horaces. Lithographie, 1850, L. D. 2095. Paro
die politique du Serment des Horaces de David, figurant Thiers, Molé, 
Berryer et Montalembert.

309. Les Horaces de l'Élysée. Lithographie, 1851, L. D. 2105. Parodie politique 
du Serment des Horaces de David, figurant entre autres M ontalembert et 
Véron.

310. Projet d ’une Statue... à Odilon-Nemrod. Lithographie, 1851, L. D. 2132. 
Parodie politique du Persée de Cellini, figurant Odilon Barrot, déjà repré
senté sur un piédestal en 1849 dans la série des Représentans représentés 
(L. D. 1813).

311. Projet d ’une nouvelle pièce de cinq francs... Lithographie, 1851, L. D. 2147. 
Parodie d’une pièce de monnaie figurant Berryer, Ratapoil et Montalembert.

312. Bas-relief en pain d ’épices... Lithographie, 1851, L. D. 2155. Parodie d’un 
bas-relief classique, figurant Léon Faucher.

313. Un nouvel Hercule Farnèse. Lithographie, 1852, L. D. 2247. Parodie poli
tique figurant le Dr. Véron.

314. Eh ! bien, Bertrand... nous pouvons être fiers... Lithographie, 1854, 
L. D. 2569. Parodie de la Bourse décorée de sculptures caricaturales 
figurant Robert Macaire et Bertrand ; sujet déjà traité en 1850 
(L. D. 2024, n° 307).

315. Je ne veux pas qu ’il ait sa statue... Lithographie, 1867, L. D. 3563. Charge 
politique du sculpteur qui taille une effigie de Voltaire dont les traits 
physionomiques sont proches de ceux de l’œuvre de Houdon ; sujet repris 
en 1869, 1870 et 1871 (L. D. 3737, 3801, 3864, nos 318, 320, 322).
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316. A L ’Exposition universelle. — Section égyptienne. Bois, 1867, B. 949. Le 
public à l’Exposition et parodie des reliefs égyptiens.

317. Im ité du groupe de Laocoon. Lithographie, 1868, L. D. 3632. Parodie 
politique du Laocoon.

318. Je voulais la lui jeter... Lithographie, 1869, L. D. 3737. Parodie politique 
du Voltaire de Houdon et charge du Jésuite Basile.

319. Régime parlementaire. Lithographie, 1870, L. D. 3762. Parodie politique 
figurant la Cham bre des Députés et le Palais des Tuileries.

320. Projet... pour désarmer les ennemis de... Voltaire. Lithographie, 1870, 
L. D. 3801. Parodie politique du Voltaire de Houdon, déguisé en Jésuite.

321. Le sénateur du Belvédère. Lithographie, 1870(7), L. D. 3834. Parodie poli
tique de \'Apollon du Belvédère.

322. Le défenseur de Calas consolé... Lithographie, 1871, L. D. 3864. Parodie 
politique du Voltaire de Houdon.

323. La République de Milo. Lithographie, 1871, L. D. 3873. Parodie politique 
de la Vénus de Milo, figurant la République Française ; l’œuvre figure 
dans plusieurs dessins de D aum ier (Maison, 11-369, 370 et 806).

324. Ce pauvre Louis X IV  n ’en croyant pas ses yeux. Lithographie, 1871, 
L. D. 3875. Parodie politique de la statue équestre de Louis XIV par 
Petitot et Cartellier, placée en 1835 à l’entrée de la Cour Royale de 
Versailles par Louis-Philippe.

325. Pas content Louis XIV...  Lithographie, 1871, L. D. 3897. Parodie politique 
de la statue équestre de Louis XIV à Versailles.

E. Actualités et divers

326. Y a encore de l'ouvrage par là ! Lithographie, 1830, L. D. 12. Caricature 
politique figurant le peuple entre le palais des Tuileries et la Chambre 
des Députés.

327. Dieu ai-je aimé cet être-là. Lithographie, 1831, L. D. 29. Caricature poli
tique avec buste de Louis-Philippe et au fond les Tuileries.

328. Le cauchemar. Lithographie, 1832, L. D. 41. Caricature politique figurant 
La Fayette et Louis-Philippe, symbolisé par la poire ; au mur, un tableau- 
charge se référant aux événements de 1830.

329. M r Chose, premier saltimbanque d ’Europe. Lithographie, 1833, L. D. 161. 
Caricature politique figurant Louis-Philippe et l’Hôtel de Ville.

330. L ’insurrection est le plus saint des devoirs. Lithographie, 1834, L. D. 195. 
Planche allégorique figurant un monum ent funéraire de La Fayette sur
monté d ’un buste, publiée le 23 mai au lendemain de l’enterrem ent du 
général au cimetière de Picpus, à l’occasion duquel une manifestation fut 
réprimée par la police.

331. Les genres. Lithographie, 1837, L. D. 463. Satire de mœurs avec buste de 
Racine.

332. Invalide, ta main sur son cœur. Bois, 1839, B. 233. Charge d ’un invalide et 
de la Colonne Vendôme.

333. L'Obélisque. Bois, 1839, B. 237. Charge de l’Obélisque érigé Place de la 
Concorde en 1836.
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334. Les Sages-Femmes. Bois, 1840, B. 352. Satire de mœurs avec une carica
ture d’enseigne. À rapprocher d ’une lithographie de 1843, Désillusion 
(L. D. 999, n° 23).

335. Le membre de toutes les académies. Lithographie, 1842, Les Bohémiens de 
Paris, L. D. 846. Charge des académies, au fond l’Institut (fig. 16).

336. Le fu tur monument de Napoléon aux Invalides. Lithographie, 1842, 
L. D. 981. Charge du monument que l’architecte J. Visconti entreprendra 
en 1843.

337. Messieurs, voici les comptes de notre société... Lithographie, 1844, Les 
Philantropes du jour, L. D. 1302. Satire de mœurs avec, au mur, un 
tableau à rapprocher de La République de Daumier (Maison 1-20) et d’un 
dessin (Maison 11-775).

338. Le code pénal. Lithographie, 1845, Voyage en Chine, L. D. 1219. Satire de 
mœurs avec, au mur, une évocation de La Justice et la Vengeance divine 
poursuivant le Crime de Prud’hon. À rapprocher également d’un dessin 
(Maison 11-813). Planche qui fait partie d’une série contem poraine de 
l’établissement des relations commerciales entre la France et la Chine.

339. Achat d ’un tableau-horloge. Lithographie, 1847, Les Bons bourgeois, 
L. D. 1511. Satire de mœurs avec un objet transformé en tableau.

340. J. Martial Bineau. Lithographies, 1848, Les Représentons représentés, 
L. D. 1798-1799. Portrait-charge et, comme le dit la légende, « ce terrible 
personnage se livre à son divertissement favori qui consiste à lacérer les 
tableaux et à briser tous les objets d’art qui lui tom bent sous la main ».

341. Place de la Bastille. Lithographie, 1850, L. D. 1992. Caricature politique 
figurant Thiers au pied de la Colonne de Juillet.

342. Vue prise au Père Lachaise. Lithographie, 1850, L. D. 1995. Caricature 
politique d’un monument funéraire.

343. Embellissements de Paris... Cour du Louvre. Lithographie, 1850, 
L. D. 2049. Charge de l’actualité architecturale.

344. M. de Montalembert marchant à l ’assaut du Panthéon. Lithographie, 1851, 
L. D. 2097. Charge de l’élection de M ontalem bert à l’Académie française.

345. Jean Goujon et Philibert Delorme cherchant la Cour du Louvre. Lithogra
phie, 1851, L. D. 2124. Charge de l’actualité architecturale.

346. On a raison d ’iaisser c'te tour là... Lithographie, 1852, L. D. 2275. Charge 
de l’actualité architecturale et des travaux d ’urbanisme. Il s’agit de la tour 
Saint-Jacques dont la restauration est commencée. Signalons d’autres 
caricatures publiées au même moment (L. D. 2276 à 2278 et 2305) qui ont 
également trait à ces travaux, dont ceux de la rue de Rivoli.

347. Une visite à la bibliothèque... — Provinciaux. Lithographie, 1853, 
L. D. 2358. Charge des touristes provinciaux et de la Colonne de Juillet.

348. Un dialogue à ta pointe Saint-Eustache. Lithographie, 1853, L. D. 2369. 
Charge de l’actualité architecturale figurant le « fort de la Halle », pre
mier pavillon bâti en pierre par Baltard et démoli par la suite.

349. Tu avais bien besoin d ’écrire un testament... Lithographie, 1854, L. D. 2531. 
Caricature politique de l’empereur Nicolas de Russie, avec statue équestre 
de Pierre le G rand par Falconet.

350. À Flourens, la jeunesse reconnaissante! Lithographie, 1855, L. D. 2618. 
Satire de mœurs avec charge d’un m onum ent à Flourens, auteur d ’un
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ouvrage réédité cette année-là, De la longévité humaine et de la quantité de 
vie sur le globe.

351. C ’été Molière qui été sur ce monumente... Lithographie, 1855, L ’Exposition 
Universelle, L. D. 2673. Satire de mœurs et allusion à la fontaine Molière 
de la rue de Richelieu.

352. Mr Prudhomme. — Voyons... Dodolphe... Lithographie, 1859, L. D. 3219. 
Charge du Panthéon dominant Paris.

353. Voyons... ouvrons la bouche !... Lithographie, 1864, Les Moments difficiles 
de la vie, L. D. 3272. Satire de mœurs ; d’après J. Adhémar (p. 58), reprise 
du thème du Malade imaginaire, aquarelle de Daumier (Maison 11-476).

354. L ’acteur. I l était votre amant... Lithographie, 1864, Croquis dramatiques, 
L. D. 3280. Satire de mœurs ; transposition du tableau de Daumier, Le 
drame (Maison 1-142).

355. Décidément je  lui ressemble ! Lithographie, 1866, L. D. 3482. Caricature 
politique d ’Émile Ollivier avec un buste de Mirabeau à la manière de 
Houdon ; Émile Ollivier était surnommé M irabeau II.

356. O mon fils  ! que! admirable tableau !... Lithographie, 1867, L. D. 3549. 
Charge du bâtiment de l’Exposition Universelle au Champ de Mars.

357. Dites-moi, l ’ami. Lithographie, 1869, L. D. 3734. Charge relative à la 
dorure du dôme des Invalides.

358. Léocadie... 40 siècles... nous contemplent... Lithographie, 1869, L. D. 3748. 
Satire de mœurs figurant M. Prudhomme devant les pyramides.

359. La suite au prochain numéro ! Lithographie, 1870, L. D. 3806. Caricature 
politique avec le monum ent au maréchal Moncey inauguré place Clichy 
en 1870.



JO DELAHAUT 
ET L’ESPACE POÉTIQUE

La passion s’exprim e tout au tan t par l’intensité d ’un aplat 
que par le tourm ent d ’un trait. U n rectangle délim ite et porte, 
avec un m êm e bonheur, l’esprit de sa surface q u ’une chaise 
figurée peut accueillir la lassitude d ’un regard. Il n ’y a pas à 
reconnaître dans le dom aine de la ressem blance, mais à recon
naître dans le registre de l’ém otion. Le rectangle com m e la 
chaise peuvent être bien agencés, tracés avec style ; l’objet 
requiert, sans doute, un savoir-faire artisanal, apparem m ent 
plus développé que la forme géom étrique. Et encore, est-ce 
l’habileté du m étier qui fixe dans la m ém oire la chaise de 
Van Gogh ? N ’est-ce pas le fait que ce siège, étonnam m ent 
incorrect quan t à une m atérialité possible, est Van G ogh lui- 
m êm e et que le peintre vous interpelle ? Q uant au rectangle... 
mais duquel s’agit-il ? On peut en tracer des m illiers qui pour
raient à leur tour accueillir au tan t de regards. T ou t cela est 
l’évidence même, l’a-t-on toujours bien com prise ?

L’im age poétique vise à un viol de la sensibilité, de la fulgu
rance à la douceur. La définition est, certains jours, pleinem ent 
satisfaisante. Elle a un ton sûr de soi, conquéran t, utile en 
période printanière et active. M ais quel est le tem péram ent, 
ém etteur ou récepteur, qui pourrait, quelle que soit l’heure ou 
la saison, participer d ’une hum eur agressivem ent inépuisable ? 
Certes « l’œil existe à l’état sauvage » et, à bien des égards, « la 
beauté sera convulsive ou ne sera pas ». « Je suis le ténébreux,
— le veuf, — l’inconsolé » ou encore « Je t’apporte l’enfant 
d ’une nuit d ’Idum ée ». Y a-t-il là une quelconque mise en 
cause de l’intégrité ? Confidence, proposition, notation harm o
nieuse et dont l’étrangeté ou la form ulation choisit l’inattendu 
ou le charm e. C ar il va de soi que Breton, N erval ou M allarm é 
sont égalem ent poètes, différem m ent certes, mais sans que l’on 
ne puisse en établir la hiérarchie. « Être un grand poète, con
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fiait Borges, c’est l’affaire de la renom m ée. Être poète est plus 
authentique, moins fallacieux » ( ’). Et peut-être passe-t-on, en 
l’occurrence, de la percussion à la séduction et à la présence de 
la chose dite.

Jo D elahaut n ’a rien en com m un — en apparence du moins
— avec Breton, N erval ou M allarm é, il est peintre, abstrait 
selon l’appellation  conform e ou m ieux conventionnelle, il n ’en 
est pas m oins poète. Poète de la simplicité, de la savante sim 
plicité, on serait tenté de dire de l’épure, si ce term e n ’excluait, 
visuellem ent semble-t-il, la couleur, à savoir une com posante, 
une m atière essentielle de son œuvre. Il ne saurait être ques
tion ici, dans cette sorte de tém oignage, de situer Jo D elahaut 
parm i ses pairs. Le souci n ’est pas d ’esquisser une étude. Le 
critique place, la m ode déplace, l’histoire de l’art replace et 
ainsi de suite.

U ne toile de Jo D elahaut, peut-être m êm e n ’im porte 
laquelle, définit une aire, un peu com m e le fait l’oiseau. 
L’espace est donc, à la fois, délim ité et ouvert. Délimité, il l’est 
par une prise de possession, et non par une ligne de dém arca
tion absolue, non p a r un grillage. Il ne s’agit pas d ’un ja rd in  
clos, si ce n ’est alors au sens spirituel. Il serait vain, voire 
impossible, de le m esurer selon l’œil de l’arpenteur. O uvert, il 
l’est par un souci de liberté positive, dès l’origine, et le devient, 
sans cesse, selon le rêve q u ’il suscite et l’accueil q u ’il recèle.

Telle est sans doute la volonté du peintre. U n acte double : 
de créer et de recevoir, de créer pour recevoir. La création, 
avec le temps, est devenue plus exigeante, plus coercitive à 
l’égard des élém ents q u ’elle utilise, mais jam ais carcérale, car 
elle vise au plain-chant de ceux qui la servent. U ne surface 
lisse, un épiderm e sans ride, mais non sans vie, non sans éclat, 
non sans pro fondeur existe en soi, uniform e ou partagée en 
zones chrom atiques franches, mais d ’une franchise toute per
sonnelle dans le choix des tons. Le partage, s’il existe, est la 
conséquence d ’une respiration que le peintre déterm ine pour 
chaque cas, en fonction de chaque accord.

Vient l’élém ent linéaire qui divise ou anim e, répartit ou 
réunit. Il est parfois l’affirm ation d ’une règle dom inante, par-

(’) Entretien de Claude Couffon avec Jorge-Luis Borges, in : Magazine 
Littéraire, juillet-août 1980, p. 55.



Fig . 22. — Jo Delahaut, D ’un espace renoué (1979). 
Sérigraphie. (Copyright ACL, Bruxelles.)
FIG. 22. - Jo l>elahaui. O·un fJpau mlOue ( 19i9). 
Serigr3phi~. (C()p~ltgh( AC!.. RrU.'Icllcs.) 
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fois l’accent tonique d ’une réflexion, ou encore les notes 
m ajeures de l’oiseau. Tracé blanc ou noir, incisif ou nuancé, 
m êm e rêveur dans les dernières toiles, la ligne est souveraine, 
elle est la partition  du  soliste dans le m ouvem ent orchestral ; 
ligne m élodique, elle est toujours concertante car la couleur 
com m e les tons justifient son existence et vivent à l’unisson. 
L’œ uvre se doit d ’être m erveilleusem ent un tout, ou de ne pas 
être, car l’accident, l’anecdote ou le détail n ’ont que faire en un 
lieu où l’am plitude, la résonance, l’unité rayonnante se doivent 
d ’être les seuls m aîtres du terrain (fig. 22).

La vision est-elle, dès lors, un absolu en soi, une zone privi
légiée et qui se suffit à elle-même ? Ce n ’est pas un hasard  si le 
m ot résonance vient d ’être évoqué. L ’œ uvre d ’art, m êm e celle 
du m isanthrope le plus farouche, ne sera que si elle est vue, 
que si elle respire pour q uelqu ’un, que si elle cesse d ’être le 
m iroir de Narcisse pour devenir, non pas celui de tous — 
absurde préten tion  dém agogique — mais celui de l’hom m e, à 
son tour, a tten tif et disponible.

U ne œ uvre de Jo D elahaut, qui est la conséquence d ’une 
ém otion réfléchie, devient la source d ’une réflexion sensible. 
Par ses qualités tou t d ’abord, et aussi par le souci de l’artiste. Il 
pense son œ uvre parce que tel est son destin, mais il la pense 
pour d ’autres. Il la veut, souvent, un message de calme. D ela
haut est un des rares peintres qui songe, en œ uvrant, au b on
heur de ses amis, c’est-à-dire de ceux qui regardent et vivent 
ses tableaux. En cela il ressem ble à M atisse et ce n ’est pas là 
un rapport circonstanciel, ni un m ince hom m age. La vertu de 
l’œ uvre regardée est q u ’elle se fait support, support agissant 
qui incite à une certaine forme de rêverie ; elle vous cherche en 
profondeur, provoque, vous fait m onter à la surface de votre 
propre écran intérieur, à la rencontre d ’une m éditation q u ’elle 
porte en elle, et crée ainsi la tension, la densité, l’accord, cette 
troisièm e ou quatrièm e dim ension, m ieux cette dim ension 
répercutée à l’infini qui est l’espace poétique.

1980



LA POÉTIQUE 
DE PAUL DELVAUX

T out est réalité chez Paul Delvaux, tout est souvenir. La 
disposition des éléments, de l’un  et l’au tre m onde, instaure la 
liberté. L’œ uvre naît de ce règne essentiel et indicible qui part 
du vrai vers la brum e du songe, qui revient au tangible dans 
l’écho du fantasm e. La fem m e toujours est là, prisonnière de sa 
densité, du poids des seins et du  regard ; le squelette fonda
m ental lui répond, espace anim é dans ses grillages précis. La 
terre et l’architecture ainsi dialoguent souvent ; mais rien n ’est 
dit. T out se joue au bord des chaussées, de gares ou de plages, 
des lieux où l’on arrive, des lieux d ’où l’on part. R outes que 
l’on parcourt, voyageur en quête de son bagage, routes sur 
lesquelles on se couche pour vivre son voyage intérieur. Salles 
d ’attente de la vie, escalier, péristyle faits pour l’accueil et pour 
l’appel, cham bres closes du passé, de sa propre m ythologie, où 
se posent des oiseaux diurnes ou nocturnes, le savant distrait 
de Jules Verne, le corps paré d ’une fleur de G randville. M onde 
m erveilleux dont il faut se garder de dresser l’inventaire ; car 
les noms, l’origine im portent peu, c’est leur réunion qui pro
voque le miracle. R encontre fortuite ? Jeu du hasard ? Le 
hasard est un grand poète que le destin agence, la rencontre 
décide tous les jeux  d ’exister (fig. 23).

T out est surprise chez Paul Delvaux, tout est volonté. Le 
regard plane au-dessus des villes à venir, im m obilise un galbe, 
la chute des reins, anim e un geste d ’oiseau blessé. La m ain est 
à l’écoute d ’horaires m ystérieux et trace des rails qui visitent la 
nuit, l’œil blanc d ’une lune caresse Vénus, le doigt enflam m é 
d’une lam pe étonne un enfant. Si le tableau résulte d ’un 
accord m agique, il ne voit pas le jo u r dans le feu de l’éclair. La 
recherche creuse ses galeries vers un tem ps privilégié, des 
études superposent leur approche à la m aîtrise d ’une forme. Le 
chem in déroule ses étapes tout com m e un m enuisier étage ses



Fig. 23. — Paul Delvaux, Pygmalion (1939), détail. Huile sur bois 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright ACL, Bruxelles.)

FIG. 23. - Pau] De:J "au~. Pygmtl!iun ( J'BQ), détaiL Hmle: sur bois 
Bru)tellcs, MuscC'S royau)t dc~ Bcau)t ·Art~ de: Bc:Jgique:. 

(Copyright ACL Bru)tc lles.) 
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charpentes. Le musicien place ses instrum ents en fonction de 
leur cham p sonore, et l’espace du tableau dispose ses acteurs. 
L’agencem ent des mots confère à la phrase l’éloquence de son 
mystère. Des croquis, com m e le term e l’indique, saisissent les 
dispositifs d ’un décor ou le schém a d ’un thèm e, la notation 
g raphique capte une figure, un m ouvem ent qui deviendra 
m otif d ’un spectacle entrevu. Au crayon ou à l’encre, la m ain 
enchaîne le trait au trait, accouple le wagon au w agon dans un 
train qui s’ébranle. Et le rêve aussi s’enclenche, éveillant ses 
fleurs, sa faune, ses paysages, et donne vie à cet au tre réel.

T out est inattendu  chez Paul D elvaux, tout est présence. Cet 
univers qui m onte à la surface de l’œ uvre traverse des limbes, 
des zones merveilleuses de form ulation où le tracé et l’aq u a
relle cherchent à se définir. U n voyage qui part du  centre de la 
terre traverse ses nappes aquifères et ses veines charbonneuses. 
L’œil caresse la moire, déchiffre des fossiles et les doigts décou
vrent la source des couleurs. Les carnets de bord  s’an im ent au 
sang des racines et des roches ; la sève des feuilles, les chaleurs 
de l’om bre, l’émoi des femmes trouvent leurs nuances qui 
nourrissent les reflets d ’une terre qui s’apprivoise. De la 
caverne à son miroir, du tem ple à son idole, du fruit à son 
désir, le tableau lentem ent bâtit son dom aine sous la dictée du 
peintre penché sur la m oindre virgule, éprouvant la chaleur 
d ’un rouge, prolongeant un m ystère bleuté, précisant la tension 
d ’un corps. Le m onde se découvre après ce long voyage, du 
fond des âges, du fond de soi, ju sq u ’à l’orée d ’un jour, d ’une 
saison étrange où tout sem ble tranquille, mais trop calm e en 
apparence pour que s’arrête le trajet. Ainsi rejaillit un voyage 
vers d ’autres frontières. U ne hôtesse tend la m ain, une porte 
s’ouvre, un chem in s’éclaire et l’horizon recule en tra înan t le 
regard, le visiteur, dans le tableau fini et inachevé et qui ne 
cesse de passer de l’attente à la récom pense de celle-ci, dans un 
nouveau départ.

1977



VISITE À PAUL DELVAUX

Ce m ardi, en fin de m atinée, — le lundi étan t le jo u r du 
m odèle — je  retournais, après une certaine absence, vers cette 
m aison que signale, à niveau de trottoir, un  groupe sculpté. 
M aison parm i d ’autres et pourtant... Dès l’entrée, on est saisi 
par une im pression de tem ps suspendu, non point froideur 
d ’un passé mais sentim ent de quiétude. Et l’on s’arrête, après 
un petit vestibule, sur le seuil d ’une pièce profonde où beau 
coup de choses existent, indéfinies au prem ier abord  parce que 
protégées par les effets d ’un contre-jour. Cette halte est salu
taire, elle est même, à la réflexion, d ’une nécessité réelle, 
com m e une sorte de sas entre le flux quotidien de la rue et la 
dem eure du peintre, ce lieu où s’élabore un univers poétique.

Les choses sem blent retenir leur souffle, soi-m êm e égale
ment. Quel est donc cet intrus ? Que dérange-t-on ainsi ? En 
fait, cet instant ne se m esure pas en secondes, il est d ’ordre 
psychologique, une prise de conscience. U n double accueil 
vient clore toute hésitation, la m ain tendue de Tam , la com 
pagne, celle qui veille et se préoccupe, et la voix claire et si 
cordiale de Paul Delvaux qui descend l’escalier. Il était dans 
son atelier, à l’étage, c’est lui que j ’ai aperçu de la rue, le dos 
tourné à la fenêtre, debout à son chevalet.

La cham bre qui nous réunit, tous trois, dans son am itié, ce 
salon qui n ’est pas un salon, mais que des tapis, des fauteuils, 
calfeutrent et isolent et que des objets et des tableaux ouvrent 
et prolongent très loin dans l’im aginaire, la cham bre s’éveille 
non seulem ent aux échos de nos voix mais à ceux de la vie et 
de son accom plissem ent.

A venue des C am panules, ces fleurs cham pêtres se trans
form ent ici en femm es parées, elles ont couleur de chair 
om brée ou lum ineuse, elles sont dressées, parfois voilées d ’un 
très léger brouillard  de couleur pâle, tantôt elles se ploient, un 
vent les disperse ou les rassem ble, certaines sont couchées 
com m e déjà cueillies, cam panules, com m e au tan t de rêves 
éveillés que D elvaux sème dans le cham p de ses tableaux.
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34a, avenue des C am panules, il y avait là, en 1954, un 
garage et une remise, entre deux maisons. U n étage y fut cons
truit avec un grenier. Paul Delvaux aim e les petites maisons, 
« les plus simples », ajoute sa femme, « com m e à Saint-Ides- 
bald ou à Furnes », « la m ieux située », rem arque le peintre, et 
aussi, sans doute, la moins onéreuse. L’artiste, en ce temps-là, 
n’était pas célèbre ; aucune m onographie im portan te  avant 
celle, en 1965, de Paul-Aloïse De Bock, bel écrivain et ami 
fidèle, et cependant que de chefs-d’œ uvre déjà, du Cortège en 
dentelles et des N œuds roses aux squelettes de la M ise au Tom
beau ou de la Crucifixion , en passant par Pygmalion, Les 
Phases de la Lune ou L ’Écho.

Il fallait encore se faire entendre, non pas de quelques-uns, 
des proches ou des poètes, mais du public. Celui-ci riait tou
jours vers 1950, lorsqu’on projetait dans un ciném a p ré tendu
m ent d ’avant-garde, place Saint-Sulpice à Paris, Le M onde de 
Paul Delvaux , film étonnant d ’H enri Storck et R ené M icha, 
m usique d ’A ndré Souris et poèm e de Paul Eluard ! Les images 
du peintre étaient alors provocantes et le rire devenait une 
fuite devant ce saisissement.

34a, avenue des C am panules à Boitsfort ; « je  suis un fau
bourien », Paul Delvaux l’affirm e com m e d ’autres déclinent 
leur nationalité ou leur croyance. Et il s’agit d ’appartenance, 
l’artiste parcourt les grandes banlieues du cœ ur et les artères 
du songe, celles d ’une ville rouge ou noire, peuplées de cam pa
nules, pardon, de femmes, de squelettes, de colonnes, hantées 
de perspectives et d ’un adolescent perdu. Boitsfort est déjà le 
paysage que son regard et son pinceau retiennent dès 1924, et 
Faubourg est le thèm e d ’un tableau de 1960; des maisons se 
retrouvent, elles ont gardé, par la vertu du peintre, la fraîcheur 
de leurs façades, les pavés résonnent toujours des m êm es pas et 
du  m ystère des om bres qui passent.

La cham bre où nous sommes, agrandie en 1966, prolongée 
d ’un ja rd in  qui lui-m êm e se prolonge au-delà d ’un sapin, autre 
sentinelle d ’un horizon de Delvaux, cette cham bre est parse
m ée de tém oins qui se répondent et qui, accum ulés au cours 
des ans, répondent du bonheur de peindre et d ’exister, h 'H o m 
mage à Jules Verne qui occupe un m ur, près de la fenêtre, avec 
sa m erveilleuse architecture de chair et de m étal, avec le jeu  de 
son dallage et ses reflets d ’aventure, porte un navire entre m er
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et ciel, com m e un  écho à ces m odèles de bateaux qui sont 
rangés de l’au tre côté de la cham bre. U ne arm oire vitrée est, 
elle aussi, rem plie de souvenirs de voyage, objets divers, rares 
ou curieux et qui ont chacun, sans doute, une histoire secrète. 
Paul D elvaux y choisit une sorte de buisson fait de coquillages 
avec, en son centre, une petite sirène, bleue dans m a m ém oire, 
à la fois gracile et conventionnelle, objet où la naïveté et 
l’invention se voient réunies de m anière surprenante, objet 
« aussi précieux q u ’une œ uvre d ’art » pour son propriétaire et 
à juste  titre.

U n oiseau chante tout proche, dans une grande cage 
blanche, à côté du piano noir dont le peintre a beaucoup joué 
car sa m ère le voyait musicien ; ferm é au jou rd ’hui, l’instrum ent 
est couvert d ’un petit peuple am ical de sculptures de Georges 
G rard , C hristian Leroy, Félix Roulin, Sophie Nyns, Pierre 
Caille, et d ’un personnage de Chirico. Est-ce là, en particulier, 
le souvenir de la révélation que fut pour lui, vers 1934, l’œ uvre 
du m aître de l’A rt M étaphysique ? N on loin, un buste de D el
vaux par Vie G entils, extraordinaire jeu  d ’assem blage et, qui 
plus est, de ressem blance, et que son m odèle apprécie tout 
com m e il aime, d ’un sentim ent plus ému, celui q u ’il doit à 
H enri Puvrez. Des tableaux aussi, que d ’autres ont peint et que 
Paul D elvaux adm ire.

Aucun narcissism e jaloux, il se sent étranger ou proche, tel ce 
paysage b rabançon de Jean D egreef dont il goûte toute la saveur 
et qui « s’il avait été français, aurait sa place au Louvre ». Paul 
Delvaux, qui a sa place à l’Institut de France, s’indigne que 
chacun n ’ait pas la reconnaissance qu ’il mérite. Il y a une tête 
antique, il y a une m iniature, finem ent exécutée, d ’un ancêtre de 
Tam , il y a tant de choses, des livres un peu partou t et pas assez 
de place pour tous les bouquins que l’on aim e lire.

Il y a aussi des toiles plus anciennes, rachetées ou échan
gées, parce que le souvenir s’y attache ou q u ’elles sont une 
étape sur la route qui m ène au bel au jou rd ’hui. Ainsi cette 
Gare du Quartier Léopold  qui date de 1922, vue du haut d ’un 
pont où le jeu n e  Delvaux se rendait chaque jo u r pour fixer 
avec précision le jeu  des aiguillages, pour saisir dans les ocres 
et les gris la lum ière, la vapeur, les fortes locomotives, les m ai
sons riveraines q u ’un G uillaum e Vogels aurait appréciées, « j ’ai 
fait com m e je  l’ai vu », ainsi le peintre s’en souvient-il.
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A-t-il jam ais cessé, depuis lors, de faire com m e il voit ? Sans 
doute ce regard bleu, qui rêve sur les choses, est-il passé au delà 
de la quotid ienneté des objets pour éveiller d ’autres paysages. 
Des sites et des personnages défilent au  long des chem ins de sa 
réalité profonde, suivant les rails qu ’il s’est choisis. Ainsi les 
Femmes dans la fo rêt de 1928 porten t en elles tous les messages 
d 'Éveil que cette m êm e forêt agite dix ans plus tard, ainsi la 
Jeune fem m e rêvant de 1931 est-elle déjà plongée dans la 
recherche sans fin de son identité, et q u ’une sœ ur, parm i 
d ’autres, interroge, en 1936 dans le m iroir d ’une grotte som bre. 
Paul Delvaux énonce les stations de son itinéraire et form ule, en 
Récitant — n ’est-il pas curieux q u ’il ait racheté ce tableau 
récem m ent ? — les phrases essentielles de sa vie intérieure, les 
textes chargés de résonances, de rimes, de réminiscences, et dont 
le vocabulaire précis se prête à la syntaxe de l’irréel.

Le lieu de cette alchim ie est l’atelier. On y accède directem ent 
par un escalier qui relie la salle de séjour à l’étage. Au m ur un 
tableau d ’Émile Salkin, com pagnon de toujours et qui devait 
collaborer à la décoration de la m aison de G ilbert Périer, un 
dessin d ’A lbert Dasnoy, em preint d ’une poésie proche de Xavier 
M ellery, une huile de R obert G iron, l’an im ateur de l’avant-garde 
in ternationale au Palais des Beaux-Arts, une œ uvre de Tytgat, un 
dessin de Lismonde, un autre de Somville, d ’autres pages encore 
qui honorent les joies de l’amitié... Q uelques étapes de Paul Del
vaux égalem ent ; à terre, devant une pile de cadres, une aquarelle 
vigoureuse, un port et ses navires, que F rans C ourtens rem arque 
en 1919 à Zeebruges et qui « a décidé de m a carrière ». L’œuvre, 
m algré le temps, a gardé tout l’éclat de ses bleus. Au m ur. La 
cuisine d ’Antheit qu ’il a recom posée de m ém oire en 1960, se rem é
m orant, soixante-trois ans après, son lieu de naissance, sa grand- 
mère, les vacances de jeunesse dans cette région mosane...

Sur des étagères sont rangées des m aquettes de trains, p ar
faites d ’exécution, rem arquablem ent évocatrices et que l’on 
retrouve dans Trains du soir et ces gares de banlieue que le 
peintre évoque, avec force détails, dans un décor nocturne 
planté de réverbères et de petites filles curieuses. Le chem in de 
fer, d ’ailleurs, est non loin de la m aison et la gare de Boitsfort 
a connu, elle aussi, le vicinal à vapeur et son Dernier voyage... 
La grosse lam pe rouge, qui est là, g randeur nature, est peut- 
être celle qui fut accrochée à l’ultim e wagon.
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« J ’adore les lam pes », elles ponctuent de fait les nocturnes du 
peintre, lam pes rondes, lam pes à huile, éclairant les dédales de 
la pensée et soulignant les chem ins et l’om bre du rêve, lam pes et 
signaux, et ju sq u ’à celle qui triom phe au ciel, la lune et ses m ul
tiples phases, du croissant à la souveraine rondeur. R onde aussi, 
la calotte des crânes qui voisinent sur une au tre étagère, image 
non point du néant, mais support de l’intensité de la vie, image 
de ce double dont les feuilles sanguines sont tom bées pour lais
ser à nu l’essentiel d ’un geste. La saveur des chairs fait place à la 
stricte exigence des jo in tures, le dessin fondam ental affirm e son 
em pire. T out est dessin et recherche du style.

D om inant l’atelier, com m e un oiseau aux ailes largem ent 
ouvertes, le tableau en cours ; aux dim ensions de la fenêtre et 
en dialogue avec elle, il réfléchit un tout autre message, il 
reflète le spectacle, non point d ’un faubourg, mais du  désir de 
créer. De la fem m e à l’île lointaine, tous ces groupes dont 
l’échelle décroissante absorbe le regard, ces lieux d ’attente, ce 
pavem ent qui distille sa géom étrie, ces figures et ces couloirs 
qui sollicitent l’attention, ces coulisses qui éveillent la surprise 
et enchantent, les tons et les accents qui s’interrogent, ce clim at 
qui subjugue, cet endroit où l’on ferm e les yeux pour m ieux 
voir, tout s’accorde à la loi consentie des Rumeurs. Tel est son 
titre, tel est le m ot qui nom m e l’indéfinissable m usique qui, 
venue de très loin, m onte, s’étale et reflue, m arée perpétuelle, 
« bruissem ent d ’hum anité  » propose le peintre.

L’atelier qui fut, le tem ps d ’une contem plation, un vaste 
coquillage, retrouve ses dim ensions modestes, l’artiste et l’am a
teur, la palette et les tubes, le m iroir et l’esquisse. La réalité ne 
dissout pas cependan t le charm e qui fut, le regard à froid ne 
dém onte pas les décors d ’un théâtre, l’aventure dem eure. « Le 
surréalism e ne doit pas se sentir, me disait Paul D elvaux en 
parlan t d ’autrui, il doit être intégré dans l’appareil poétique du 
tableau ». Intégré dans la vie par la vertu du peintre, par la 
m agie d ’un poète. Le tem ps a cessé d ’être avare. M ais l’heure 
passe, néanm oins, je  laisse Tam  et Paul à leurs rum eurs et 
laisse se prolonger en moi les m iennes. Il y a dans cette m ai
son, avenue des C am panules à Boitsfort, un grand bruissem ent 
d ’hum anité.

1980
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Le dessin d’Ensor à Magritte

M erveille du dessin où l’om bre et la lum ière distillent leurs 
m oindres accords, s’éprouvent dans l’am pleur, engagent les 
nuances d ’un dialogue essentiel, clarté de l’esprit, variantes du 
coeur. Là tout peut être dit, reçu, saisi, rêvé ; le langage, en 
pleine liberté, choisit son registre, de l’affirm ation à la réserve, 
de l’éloquence au détail.

Faut-il encore exam iner ici la gram m aire, la syntaxe, l’éten
due d ’un vocabulaire et la richesse de ses inflexions ? S’il y a 
des règles, s’il est possible d ’attirer l’atten tion  sur l’un ou 
l’au tre  aspect, toute systém atisation, toute analyse rigoureuse, 
pour au tan t q u ’elle fût possible, transform erait ce m onde palpi
tan t en une langue morte. Un désir qui cesse d ’innover, des 
mots qui ne sonnent plus, une com m unication qui devient 
conventionnelle, la phrase qui, volontairem ent, cherche à être 
savante ou qui se veut fam ilière p ar intérêt, toutes ces 
dém arches et toutes ces approches cessent de se créer une aire 
d ’accueil et d ’échange.

Le dessin peut être un message ouvert, une confidence qui 
se livre, q u ’im porte ! et du  cri au secret, n ’avoir jam ais été pour 
l’artiste q u ’une m eilleure connaissance de lui-m êm e et du 
m onde, qu ’im porte encore, la page offerte se lit et se ressent 
dans le bonheur ou l’étonnem ent d ’un parcours, le dessin existe 
dans le projet d ’alliance q u ’il porte en lui.

De tout temps et en tout lieu, il fut signe de vie, trace, 
indice, em preinte, il tém oigne d ’un passage, il invoque, il en 
appelle au souvenir com m e il veut dem eurer. Il résulte d ’un 
coup d ’œil, de l’insistance d ’un regard, qui trouvent dans la 
m ain l’exécuteur, mais aussi l’interprète, de la chose perçue ou 
ressentie, il retrouve égalem ent, à travers les doigts du  sourcier, 
les eaux recluses et leurs reflets. Le dessin devient alors un 
propos aux limites précises ou encore un dom aine dont les
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seules bornes seront celles de l’im aginaire. Il peut être dense, 
fidèle, tout com m e il sera fantastique ou songeur.

Son univers est fait de rapports, d ’ouvertures, d ’échos, de 
fuites ou d ’affirm ation, d ’accents ou d’équilibre. Tous les 
vocables qui m ettent en cause un principe de relation peuvent 
être ici évoqués, car le dessin construit une im age qui vit des 
liens qui lui sont propres, de l’évidence au mystère. Il est un 
organism e vivant avec ses veines, ses muscles, son squelette et 
ses nerfs ; il est un individu avec ses particularités, son carac
tère, ses faiblesses qui ne sont pas toujours des défauts.

C om m e toute au tre création, l’œ uvre graphique doit avoir 
son existence propre, m êm e si elle se veut l’étape d ’une 
recherche. Œ uvre  en soi, elle est le fruit d ’une nécessaire 
expression et n ’a de com pte à rendre q u ’à ceux qui la rencon
trent dans l’am itié ; œ uvre qui capte l’instant, elle se doit de 
garder l’acuité d ’un m om ent privilégié du sensible ou de l’in tel
ligence.

Y a-t-il d ’ailleurs h iérarchie en art lorsque l’objet créé révèle 
un plein accom plissem ent de l’hom m e ? L’im portance du for
mat, la définition des genres sont les critères d ’un au tre temps. 
Un croquis de R em brandt, un dessin de D ürer ont plus de 
rayonnem ent, éveillent plus d ’ém otion que m aints tableaux 
d ’autel ou fresques am bitieuses. Entre les arts eux-mêm es, V er
sailles ou la Messe en si, Brancusi ou Stendhal, Shakespeare ou 
la Sixtine, l’alternative n ’est-elle pas, chaque fois, question 
d ’affinité ?

Lorsqu’un certain  niveau d ’invention rencontre la perfection 
d ’un savoir-faire, lorsque l’inspiration s’allie étroitem ent au 
métier, b re f lorsque le génie hum ain s’exprime, l’existence 
absolue de l’œ uvre rend inutile, ou réduit à la vanité d ’un jeu, 
les degrés du jugem ent. Le dessin, s’il est au sens large le 
fondem ent m êm e de m ultiples entreprises, de bien des créa
tions — le sculpteur ne dessine-t-il pas l’espace tout com m e 
l’architecte trace des plans et l’ingénieur des épures, ne parle-t- 
on pas de la ligne m élodique et du  trait rom anesque ? — l’acte 
ou le concept conditionne donc la perception du m onde et 
l’action d ’un chacun.

Le dessin m et en cause, oriente, déterm ine et délim ite du 
fait m êm e le quotidien, tout com m e il peut souligner ou barrer 
l’espoir. Au service de l’expression artistique, il ne perd aucune
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de ses résonances — l’arc-en-ciel et l’éclair hab iten t toujours le 
ciel et deux droites se rejoignent-elles vraim ent à l’infini ? — 
mais il devient concret, il prend la parole et se laisse saisir. M ais 
il requiert aussi l’attention com m e toute chose grave ou subtile.

Son éloquence, en effet, ne cherche pas à éblouir, ce n ’est 
pas l’éclat mais une certaine tension qui se veut dom inante. 
Ceci n ’exclut ni la vivacité, ni la ponctuation, ni le m ordant, ni 
m êm e la fièvre ; en fait ce langage n’est pas celui du rhéteur, il 
ne s’en prend pas à la foule, il vise chacun en particulier. La 
forme de son discours est d ’ailleurs fonction des m oyens mis en 
œuvre. Le blanc du papier, le noir de l’encre, les om bres du 
crayon, en sont les principales bases. Simples en apparence 
mais qui rendent tout possible en réalité.

Les contrastes, les nuances, les traits, les taches, l’incision, le 
flou, la courbe, la droite, l’oblique, l’entrelacs, les hachures, les 
lacunes, les frottis, toutes les pulsions de l’écriture, la hardiesse 
com m e l’hésitation, la souplesse com m e la force, an im ent ou 
troublent une surface qui répond, qui s’affirm e à son tour par 
sa présence, son grain, ses teintes, ses voiles, sa nudité.

Les intonations fusent donc à l’infini, les variantes sont sans 
bornes, le dessin révèle au tan t d ’aspects que la planète recèle 
de paysages. Puis il y a aussi les m atières, de la poudre d ’un 
fusain au luisant d ’un crayon gras, il y a les rehauts, l’estom pe, 
les lavis, la craie, la sanguine, l’aquarelle, la gouache, qui 
jouen t avec des accents, des transparences ou des opacités qui 
m énagent les transitions, éveillent une facette, renforcent un 
mystère. Tout cela doit être longuem ent caressé de l’œil pour 
que chaque intention soit saisie, appréciée au sein d ’une com 
position, d ’une notation, d ’un rythme.

D om aine inépuisable à l’im age de ceux qui créent, dom aine 
réservé à celui qui sait voir, le dessin n ’étale pas ses surprises, 
ses découvertes, ses joies, il concentre, élague l’ém otion et en 
réserve la confidence au curieux qui s’attarde. Plus que tout 
autre sans doute, il s’offre et ne se livre q u ’à la m éditation. 
Signe de celui qui cherche à se décrire et à com prendre, il fut 
de toutes les aventures hum aines d ’A ltam ira aux catacom bes, 
de l’im prim erie aux graffitis contem porains, et illustre, au 
m êm e titre, les lignes de crête des civilisations.

S’il exprim e l’individu dans un tracé m ajeur, il s’inscrit aussi 
dans le tem péram ent des siècles et l’esprit des cultures. Le
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dessin italien, allem and, français ou hollandais, éveille une 
im age aux caractères spécifiques, m arqués souvent par le sceau 
d ’une époque dont les œ uvres révèlent alors les traits fonda
m entaux puisque, de toutes les formes d ’expression plastique, 
celui-ci vise à la synthèse.

Tout com m e les autres écoles arstistiques de renom , celle 
qui, depuis des siècles, fleurit dans les anciens Pays-Bas m éri
dionaux, dans les provinces au jou rd ’hui belges, affirm e une 
personnalité en tous points rem arquables. Pourquoi, dès lors, 
l’art graphique y serait-il m ineur ? Q ue l’on ne vienne pas 
opposer la couleur et la ligne et p rétendre q u ’un tem péram ent 
coloriste ne peut que subsidiairem ent honorer le dessin ! C ’est 
réduire ce dern ier à une vision sèche, ascétique, pauvre ; c’est 
ignorer la vibration d ’un trait, la saveur d ’une om bre, c’est être 
aveugle au règne des nuances, du clair et de l’obscur, de ce qui 
les sépare, de ce qui les relie, de l’art du noir et du blanc dont 
l’art précisém ent est de les faire chanter.

O r la gam m e, dans ces m êm es provinces, est particulière
m ent riche. Elle traduit le m êm e tem péram ent que la peinture 
exalte sans conteste ; du réalism e au baroque, du fantastique à 
l’irréel, faut-il citer des nom s ? La cause est entendue. Pourquoi 
des artistes, souvent les m êmes, se prendraient-ils à dessiner s’ils 
ne trouvaient dans cette dém arche particulière un plaisir autre, 
une transposition du réel, que la peinture ne requiert pas ? C ar 
il ne s’agit pas que d ’esquisse, de travaux préparatoires ; il y a 
acuité du regard, souplesse de la m ain, détente nerveuse.

U n dessin de Van Eyck est d ’une adm irable précision et 
d ’une non moins rem arquable économie. Si le XVe siècle offre 
une leçon de réalism e, cet art com porte aussi l’esprit de syn
thèse d ’un Van der W eyden, le sens de la vie et de la narration  
d ’un M aître de W avrin. Le registre est large dès le départ, 
s’enrichit du  génie de Bruegel pour éclater sous le lyrisme de 
Rubens. Et c’est avec ce m aître du baroque que l’on sent com 
bien est vaine la querelle entre le dessin et la couleur. C ’est de 
tem péram ent et d ’esprit q u ’il s’agit et non de support et d ’outil. 
Le dessin peut être aussi bien respiration que rigueur, exigence, 
invention ou caprice. Il est un sism ographe de la vie intérieure.

Le dessin m oderne en Belgique n ’a rien à envier aux tem ps 
révolus. Si la renaissance de l’art, après un X V IIIe siècle sans 
grand relief, se situe vers 1848, à l’époque réaliste, la ligne chez
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Navez avait retenu la leçon classique et davidienne, M adou se 
révélait un m aître dans son graphism e et W iertz s’était projeté 
au-delà du Rom antism e. Rops ensuite devait pousser le réa
lisme ju sq u ’au satanism e, M eunier allait affirm er la noblesse 
de l’ouvrier, Boulenger saisir la nervosité des troncs et des 
ram ures et Vogels ouvrir la voie à l’expressionnism e par la 
liberté de ses traits au tan t que par la franchise de sa touche.

Mais Jam es Ensor vint et l’art devait être secoué vingt ans 
durant, toutes les conventions abattues, la liberté de voir, de 
sentir, de rire ou de p leurer avait tout renversé, l’im agination, 
du ridicule à l’ém erveillem ent, avait pris le pouvoir. N on loin 
du phare d ’Ostende, l’atelier du pein tre boutait le feu aux 
couleurs, la ligne tram ait ses com plots ; des m asques, un Christ, 
une foule, des squelettes faisaient régner l’envers du décor 
entre l’angoisse et la lum ière. É tonnante de diversité, passant 
de la douceur à la morsure, du blasphèm e à l’hum our, et d ’un 
diable ricanant à une barque échouée, l’œ uvre graphique 
d ’Ensor fixe les tum ultes d ’un génial créateur qui prend sur ses 
genoux l’im aginaire et son miroir, enfants du m êm e lit (fig. 
24).

L’angoisse du destin et la fécondité de l’espoir partagent 
G eorge M inne entre la piéta et la m aternité, et ces thèm es qui 
retiennent son inquiétude connaissent l’exigence de la forme 
qui fait de lui un grand sculpteur. Si le tourm ent existe et le 
d ram e souvent présent, le trait se veut tracé au plus serré 
com m e le signe tangible d ’un profond recueillem ent. L’esprit 
dom ine la m ain et lui confère la puissance de son ardeur.

La ligne chez son ami Van de W oestyne a une fonction plus 
descriptive ; elle recherche le style et se souvient des primitifs. 
L’un et l’autre artistes, m em bres de la prem ière école de Lae- 
them -Saint-M artin, relèvent davantage d ’une certaine form e de 
sym bolism e que d ’un expressionnism e plus direct que l’on 
trouve chez Servaes et q u ’un Perm eke im posera m agistrale
ment.

C ar cet Expressionnism e flam and, souvent m al entendu, 
procède d ’une souche où le sym bolism e et le mysticisme sont 
étroitem ent liés. G and, qui fait figure en ce tem ps-là de plaque 
tournante, voit naître non seulem ent Van de W oestyne, Servaes 
et M inne, mais aussi R odenbach et M aeterlinck. Et c’est aussi 
la redécouverte de Ruysbroeck l’A dm irable, de la langue et de



F i g . 24. — James Ensor, Le Christ agonisant (1886), 
détail. Fusain et crayon Conté. Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright ACL, Bruxelles.)

FIG. 24. - James Ensor. Le Christ agonisal1l (1886). 
détail. Fusain et crayon Conté. Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. 
(Copyright ACL. Bruxelles.) 
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l’esprit de la F landre, une foi p rofondém ent enracinée et que 
Servaes fait rejaillir au grand effroi de tous, par les fusains de 
son chem in de croix.

Le Symbolisme en Belgique n ’eut pas, cependant, qu ’un 
visage agressif et anxieux et il ne faudrait pas om ettre Fernand  
K hnopff. Élève en un prem ier tem ps de Xavier M ellery — lui- 
m êm e dessinateur m ystérieux de l’âm e des choses — une 
volonté d ’ésotérism e rend K hnopff réceptif à l’A ngleterre p ré
raphaélite, à la France rosicrucienne, et m arque ses dessins 
d ’une personnalité fière et com m e jalouse de secrets étranges et 
de fascinantes évocations. D ’autres apports avaient enrichi le 
dessin de cette époque telles les feuilles pointillistes de Georges 
Lem m en ou les carnets d ’Evenepoel.

Dès le début du siècle passe un au tre m étéore, Rik W outers, 
qui laisse filer sa joie de vivre, la folle chanson de son gra
phisme. La sonorité de l’encre, la nervosité de l’écriture font 
vibrer les lacunes et vivre le papier. S’il concentre et dénoue 
l’énergie, il cerne aussi de langueur le corps d ’une femme. 
Fauve par sa vitalité, gourm and et sensuel, W outers ne 
recherche pas l’infaillibilité d ’un Matisse, m ais en possède la 
chaleur et donne libre cours à l’intensité de ses fièvres.

L’œ uvre de Léon Spilliaert, si elle ne connaît pas cette fougue, 
m ultiplie par contre les chem ins de son territoire, allant du sym 
bole à la déform ation et du signe à l’étrange dans une dém arche 
et un style qui lui sont propres. Ainsi passe-t-il, sans infidélité, 
des arabesques de l’Art N ouveau à la perspective m étaphysique 
et de la solitude d ’une plage à la forêt des branches.

L’esprit de Laethem -Saint-M artin réunit, q u an t à lui, un 
deuxièm e groupe que com posent C onstant Perm eke, G ust De 
Smet et Frits Van den Berghe. Affinité dans le choix des sujets, 
pour la poésie du terroir, dans le goût de peindre, pour la 
saveur de l’expression, mais l’œil diffère dans son analyse et la 
main traduit d ’autres gestes.

Perm eke crée com m e il respire, dessine com m e il respire. Il 
saisit le m onde d ’un coup d ’œil, l’équarrit, en garde l’essentiel, 
le m odèle en force, en trace une im age m onolith ique et puis
sante que la sensualité accom pagne dans les courbes fécondes 
de ses féminités nues.

De Smet et Van den Berghe vivent le dram e ou en res
sentent l’oppression ; l’un volontaire et concerté, l’au tre à la
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fois obsessionnel et exalté, auront chacun leur langage, sui
vront chacun leur voie. L’anxiété de l’exil et de la m ort une 
fois surm ontée, De Smet cherchera dans l’agencem ent de la 
nature les signes du réconfort, mais Van den Berghe choisira la 
route de l’intérieur, hantée de fantasm es, de visages aux orbites 
vides et du corps b rû lan t des femmes. Plus universel parce que 
plus intense, son dessin recherche la force et le nuancem ent des 
m atières et sait égalem ent fouetter le m onde par la satire.

D ’autres tem péram ents expressifs accrochent le regard ; le 
puissant Brusselm ans où le dessin, toujours présent, sert de 
squelette à la mise en place de chaque œuvre, le m alicieux 
Tytgat qui vous prend p ar la m ain pour vous raconter des 
histoires enfantines en apparence, libertines et perverses en 
vérité, mais légères de sourires et parfum ées de poésie.

La vitalité de l’Expressionnism e fut grande. Que de nom s à 
citer qui estom pèrent longtem ps les tenants de l’abstrait, de 
Servranckx à Peeters, de Laçasse à F louquet, de V antongerloo 
à De Boeck, tous ceux chez qui la ligne est l’ordre d ’une vie ou 
tém oignage spirituel. Le Surréalism e aussi, m algré l’irréalism e 
d ’Ensor, de Spilliaert ou de Van den Berghe, eut peine à 
s’affirm er.

M agritte faut-il le dire, qui incarne en Belgique la surréalité, 
bouleversera toutes les idées reçues, offran t une leçon de 
choses qui n ’est strictem ent pas pour adultes ! Le dessin chez 
lui, essentiellem ent conceptuel, ne recherche aucun effet en soi 
et se m et exclusivem ent au  service du poèm e visible, de la 
rencontre inattendue, du contresens com m e du non-sens, d ’une 
mise en accusation de l’habitude et du  confort, d ’une volonté 
délibérée d ’évidence m erveilleuse (fig. 25).

La liberté ainsi gagnée sur le front des conventions et une 
trainée de poudre, de par et après M agritte, allaient délivrer, 
aux quatre  coins du m onde, le choc de l’im age et l’inattendu 
du  rêve. En Belgique, la créativité ne devait connaître, elle 
aussi, aucun repos. À Bruxelles et en W allonie, com m e en 
F landre, les arts plastiques fleurissent intensém ent et le g ra
phism e des D elvaux, Ubac, Landuyt, Bertrand, Lismonde, 
D ’Haese, D otrem ont, Alechinsky, Folon, lance au-delà des 
frontières les inventions de la m ain et les écritures du cœ ur.

Ainsi le dessin apprend  à voir sous mille angles de vue, 
form ant et défo rm ant les apparences, les structures, rendant



Fig. 25. — René Magritte, Portrait de Paul Eluard 
(1946). Plume. Collection particulière.
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visible le caché, ouvrant une fenêtre sur l’intérieur des choses 
et sur la perspective des êtres, no tan t au passage un geste, un 
signe de lum ière, découvrant l’architecture d ’un site et le 
m ouvem ent d ’un ciel, m êlant la torsion d ’une branche et la 
courbe d ’une idée. M arqués de toutes les vibrations du m onde, 
chargés d ’échos venus de toutes parts, le trait, le point, l’om bre 
et la clarté sont les agents du sensible et du précis, de l’éphé
m ère et du perm anent, et le dessin, dans sa diversité, reflète 
sans cesse un nouveau regard.

1978



LE SOUVENIR 
DE JEAN DEYROLLE

Il s’éveille et quelque chose jaillit de sa m ém oire : la feuille 
d ’un hiver enfoui, l’emprise d ’un oiseau sur l’air, une tension 
soudaine. Son im agination la saisit au bond, et il la cerne sur le 
cham p de sa toile. Elle y palpite un instant, puis s’éteint. Ses 
m ains la réchauffent jo u r après jour. Il tourne sur l’aire de sa 
peine et cherche une lancée du cœ ur à ses doigts. Le peintre 
dit, l’espace est né, un sang com m un les parcourt, des couleurs 
m ontent aux lèvres.

1971



BERTHE DUBAIL, 
ARDEUR ET TENSION

Entre la force et l’intensité, entre le lyrisme et la m éditation, 
Berthe D ubail a conquis ses espaces. U n art de peindre y 
trouve ses droits, y puise ses pouvoirs. Le bru it de la m er est à 
l’image des pôles entre lesquels cet art oscille : la form ation et 
le déferlem ent des courbes, l’apparition  et la m odulation  des 
plages.

La chronologie existe et les œ uvres de Berthe D ubail tém oi
gnent d ’une évolution certaine, traversée cependant par une 
constante volonté de puissance dans l’expression. Dès sa ru p 
ture avec la figuration et son recours au seul langage plastique, 
le lyrisme fut dom inant. Il prend possession de la surface par 
le m ouvem ent qui creuse la toile de ses rythm es giratoires. 
Œ uvres souvent som bres avec des lueurs rares, le tableau, dans 
sa conquête spatiale, devient presque une dram aturgie.

L’anim ation s’est au jou rd ’hui calm ée en apparence et la 
fougue du geste fait place à la densité de la réflexion. Le tem ps 
des vagues cède au  tem ps des plages. Im age facile, dira-tron, 
puisque le sable devient un  argum ent m ajeur du  tableau, q u ’il 
nourrit de sa m atière. À partir de lui, réparti non point uni
form ém ent m ais selon une certaine m ouvance, l’œ uvre s’éla- 
bore et le dialogue s’établit dans un autre espace (fig. 26).

La conquête cette fois ne vient pas de l’extérieur m ais du 
tableau lui-m êm e, dans une sorte d ’échange entre la form e et 
son support. Des élém ents apparaissent ou se dissolvent, 
affirm ent leur existence ou s’estom pent, obéissant ainsi à une 
respiration interne. A ucun statism e donc dans ces com positions 
plus rigoureuses mais parcourues d ’un réseau sensible. Il 
sem ble que le vent ait tracé dans le sable des chem ins à la fois 
secrets et logiques. Sans doute peut-on parler d ’affleurem ents 
et d ’affirm ations qui s’équilibrent ou se répondent dans des 
jeux de volum es, de plans, de failles qui donnent à l’œ uvre sa



Fig. 26. — Berthe Dubail, Autarcie (1967). Huile et 
sable sur toile. Bruxelles, Musées royaux des Beaux- 
Arts de Belgique. (Copyright ACL, Bruxelles.)

FIG_ 26. - Berthe Dubail, AU/anie (1967). Huile et 
sable sur toile. Brux.elles. Musées royaux des Beaux
Arts de Belgique. (Copyright ACL, Bruxd les·l 
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géographie naturelle. La couleur, mieux les teintes accentuent 
et m odulent les reliefs et, si des accents persistent, l’orchestra
tion est ici dom inante. Elle unit intim em ent la venue d ’une 
forme et la perm anence de sa m atière. La texture grainée 
accueille et recueille la lum ière com m e le sable fin ou m ouillé 
retient à la fois l’em preinte d ’une m arée et le souffle du vent.

Berthe D ubail exprim e ainsi en profondeur ce q u ’elle expri
mait en surface dans sa pein ture plus gestuelle. L’ém otion 
dem eure, mais un plus grand dépouillem ent porte souvent en 
lui une plus grande charge de poésie. Le lyrisme reste présent 
mais concerté, il gagne en densité ce q u ’il abandonne en vio
lence. La gam m e colorée, elle aussi, recherche la nuance plus 
que le contraste, et oriente la m éditation dans ses harm onies, 
gris, beige ou m auve, com m e elle la fixe dans des zones plus 
intenses. A ccentuant encore sa tendance m onum entale, le 
tableau participe davantage au plan du m ur. Berthe D ubail y 
affirm e sa présence. Œ uvre  à l’écoute d ’elle-même, à l’écoute 
du temps, dépourvue d ’anecdote, sans chercher à séduire, elle 
se révèle parfois distante, parfois chaleureuse, souvent solitaire, 
mais lorsque le regard insiste, elle est toujours ouverte vers 
autrui et sa sincérité est sans partage.

1977
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ÉLOGE DE MAX ERNST

En m arge des routes tracées, dans les franges de l’aube et du 
soir, dans le plein soleil de la déraison, sur l’axe bleu du désir, 
sous tous les m éridiens de son regard, M ax Ernst a dressé des 
vigies. Et les navigateurs d ’au jou rd ’hui lui doivent de connaître 
la tram e de nouveaux rivages et des lacs éperdus d ’oiseaux. 
« U n  délicieux chaos sous un crâne inquiet », ainsi décrivait-il 
lui-m êm e le clim at d ’esprit de sa jeunesse (').

M ax Ernst est né à Brühl, en Prusse rhénane, le 2 avril 1891. 
Quel que soit l’agacem ent que l’on éprouve à m entionner des 
faits et des dates quand  on entreprend  l’éloge d ’un artiste — 
tout com m e Paul Valéry se refusait en littérature au détail 
anecdotique —, nous sommes cependant tous la conséquence 
de hasards et de rencontres, d ’appels et de refus.

Si l’artiste se distingue p ar sa m anière de transcender l’ordre 
du calendrier et les désordres quotidiens, pour en faire les 
m arées motrices de son im agination, il n ’en dem eure pas moins 
assujetti aux accidents de parcours et conditionné par l’envi
ronnem ent dont il sera l’objet. Sa liberté, sa libération ou son 
refuge, naît de la réponse, ou reflète celle q u ’il donne à la 
nécessité de se traduire et de nom m er, dans son langage, la 
qualité de ses rapports avec le m onde. Des sables m ouvants et 
m erveilleux de l’enfance aux galets de l’âge m ûr, il devra tam i
ser sans arrêt ses souvenirs et façonner sans cesse l’im age de 
son présent. L’artiste, s’il est un rêveur, est un rêveur actif.

Dès l’enfance, M ax Ernst est m arqué par des im ages qui 
vont de la fascination, exercée p ar le m ouvem ent des fils télé
graphiques le long des voies ferrées, aux hallucinations 
qu ’éveillent, en état de fièvre, les panneaux  d ’une arm oire. 
Im ages que les années recouvrent, mais que, plus tard, un

( ')  M. E r n s t , Notes pour une biographie, in : Écritures, Paris, 1970, p. 18.



186 ÉLOGE DE MAX ERNST

événem ent de l’existence, une ém otion créatrice, découvrent et 
alors prolongent.

Ces chocs ém otifs et leurs éventuelles résurgences seront en 
soi un sujet d ’attention  et de réflexion. « Mes yeux, écrira-t-il, 
étaient avides non seulem ent du m onde é tonnant qui les assail
lait du  dehors, mais aussi de cet autre m onde m ystérieux et 
inqu iétan t qui jaillissait et s’évanouissait dans mes rêves d ’ado
lescent avec insistance et régularité. Y « voir clair » devenait 
une nécessité pour m on équilibre nerveux. Et pour y « voir 
clair », un seul m oyen s’offrait à moi : fixer sur papier tout ce 
qui s’offrait à ma vue, dessiner (2) ».

D essiner et peindre, M ax Ernst le fera sans m aître. 
L’exem ple du père, professeur dans une école de sourds-m uets 
et qui, en am ateur, copie avec application la réalité ou des 
sujets religieux, a peut-être fam iliarisé l’enfant avec les gestes 
et les outils du métier, m ais il est peu probable que cet être 
au torita ire  ait eu la tendresse de l’initiateur.

À la Faculté des Lettres de l’Université de Bonn, le jeune 
hom m e donne davantage libre cours à la curiosité de son esprit 
q u ’à la conquête d ’un diplôm e. La philosophie, les poètes sus
citent sa passion, et d ’évidence les peintres, anciens et m oder
nes, germ ains et latins, m ais toujours ceux qui traduisent 
l’audace ou l’étrange, Bosch ou Kandinsky, G rünew ald  ou 
Picasso, G oya com m e M onet, Friedrich com m e Van Gogh. 
U ne adm iration , une am itié pour A ugust M acke, m em bre du 
« Blaue R eiter », l’en traîne vers un art expressionniste hau t en 
couleur et vigoureux de facture.

Ernst se fam iliarise égalem ent, pendan t son séjour à Bonn, 
avec les œ uvres de m alades m entaux, et l’ém otion q u ’il en 
retire l’engage à dépasser les frontières du raisonnable. Il parti
cipe à des expositions de groupe, rencontre A pollinaire et se lie 
d ’am itié avec Arp. M ais la guerre, en 1914, vient in terrom pre 
les élans et une certaine jo ie de vivre. M obilisé, il accueille 
l’épreuve sans aucune fougue patrio tique et ce n ’est q u ’en 1917 
q u ’il discerne « une lueur dans les ténèbres [...] D ada est 
né (3) ». R endu à la vie civile l’année suivante, il adhère, à

(2) Ib id , p. 12.
(3) Ibid., p. 28.
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Cologne, à ce m ouvem ent qui veut faire table rase de toutes les 
hypocrisies, de toutes les conventions, et qui est, à la fois, un 
cri de révolte et une mise en question.

La réponse et l’apport de M ax Ernst ne sont pas ceux du 
désespoir ou du nihilisme. A yant balayé les faux décors et les 
estrades, il va bouleverser le regard par de nouvelles rencontres 
et de nouvelles associations. 1919 est une p laque tournante. La 
découverte, dans une revue, d ’œ uvres m étaphysiques de G ior
gio de Chirico agit com m e « un phénom ène de déjà-vu [qui] 
nous révèle tout un dom aine de notre propre m onde oni
rique (4) ». Il reconnaît la dette, lui rend hom m age, et son 
œ uvre va se livrer au jeu  des perspectives d ’un  espace volon
tairem ent faussé, habité d ’élém ents que fige un état saisi entre 
veille et sommeil. On ne saura jam ais assez souligner l’im pact 
de Chirico dans la découverte de ces architectures de l’esprit et 
du  cœ ur qui renouvelleront la sensibilité contem poraine au 
travers des œuvres d ’un Tanguy, d ’un M agritte ou d ’un Del- 
vaux.

La m êm e année, la rencontre d ’un catalogue illustré d ’objets 
scolaires et scientifiques frappe le peintre, « élém ents de nature 
si diverse que l’absurdité qui se dégageait de leur accum ulation 
trouble son regard et ses sens (5) ». Ses facultés hallucinatoires 
se voient sollicitées, il y répondra par le collage.

L’am énagem ent d ’une image donnée par le dessin ou la 
couleur, qui en modifie le sens initial, tout com m e la jux taposi
tion d ’images distinctes et sans lien fam ilier créent au tan t de 
visions originales. Le Surréaliste belge E. L. T. M esens dira : 
« D ’un seul coup, il nous plonge dans le dram e en opposant 
des élém ents de notre m onde connu d ’une m anière irritante, 
violant ainsi les formes coutum ières de pensée, de logique et de 
m orale (6) ».

M ax Ernst renoue ainsi avec L autréam ont en exploitant 
l’idée corrosive du poète : « Beau com m e la rencontre fortuite 
sur une table de dissection d ’une m achine à coudre et d ’un 
parapluie ». Le peintre en explicite d ’ailleurs la portée : « Une

(4) lbid., pp. 30-31.
(5) lbid., p. 31.
(6) E. L. T. M esen s, cité in : P. W a l d b e r g , M ax Ernst, Paris, 1958, pp. 146- 

148.
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réalité toute faite, dont la naïve destination a l’air d ’avoir été 
fixée une fois pour toutes (un parapluie) se trouvant subite
m ent en présence d ’une autre réalité très distante et non moins 
absurde (une m achine à coudre) en un lieu où toutes deux 
doivent se sentir dépaysées (sur une table de dissection), échap
pera par ce fait m êm e à sa naïve destination et à son identité ; 
elle passera de son faux absolu, par le détour d ’un relatif, à un 
absolu nouveau, vrai et poétique : parapluie et m achine à 
coudre feront l’am our (7) ».

L’intrusion ici des notions de poésie et d ’am our est l’indice 
profond que l’œ uvre de M ax Ernst cherche, non pas à détruire, 
mais à construire de nouvelles surprises et joies visuelles. Cette 
dém arche annonce le Surréalism e, et il n ’est guère étonnant, 
avant m êm e que le m ouvem ent n ’existe, que son fu tur théori
cien A ndré Breton propose au peintre d ’exposer ses collages à 
Paris en 1921. L’accueil du groupe français sera cha leu reux ; 
quan t à la presse, elle pose la question : « D oit-on fusiller les 
D adaïstes ? (8) ».

U ne am itié profonde l’unit à Paul Eluard qui encourage son 
désir de s’établir en France et lui achète, entre autres, L ’Élé
phant Célèbes. Ernst a transposé en peinture le principe du 
collage, et cette nouvelle étape, aux curieuses résonances, où 
un m onde insolite trouve les lois de son mystère, connaîtra une 
longue postérité. 1922, M ax Ernst est à Paris et convoque pour 
l’éternité A u  rendez-vous des amis Crevel, Ernst, Dostoïevsky, 
Fraenkel, Paulhan, Péret, Baargeld, Desnos, ainsi que Sou- 
pault, Arp, M orise, R aphaël, E luard, Aragon, Breton, Chirico 
et G ala Eluard. La p lupart de ces amis vont bientôt adhérer au 
M anifeste du Surréalisme que Breton publie en 1924 et qui 
instaure « l’autom atism e psychique pur ».

L’autom atism e a toujours été une sorte de ligne de partage 
entre deux approches de la surréalité, l’une qui répond à cet 
im pératif et perm et l’irruption incontrôlée de l’inconscient, et 
l’autre, moins orthodoxe sans doute, qui consiste en une volonté 
créatrice d ’insolite ou en la restitution d ’une image m entale. 
Max Ernst devait découvrir, en 1925, avec la technique du frot
tage, une équivalence picturale à l’écriture autom atique.

(7) M . E r n s t ,  Au-delà de la peinture, in : Écritures, op. cit.. pp . 255-256.
(8) Id .. Notes pour une biographie, op. cit.. p. 43.
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Dans une cham bre d ’hôtel, la vue des rainures d ’un parquet 
usé sollicite son œil, fait surgir de sa m ém oire les formes 
troubles que, enfant, un panneau  d ’acajou éveillait dans son 
im agination. Pensant aussi à Léonard de Vinci qui disait 
« dans ces choses confuses, le génie s’éveille à de nouvelles 
inventions », Ernst se laisse aim anter par la fascination 
q u ’exercent sur lui les accidents et les nœ uds du bois : « Je me 
décidai alors à interroger le sym bolism e de cette obsession et, 
pour venir en aide à mes facultés m éditatives et hallucinatoires, 
je  tirai des planches une série de dessins, en posant sur elles, 
au hasard, des feuilles de papier que j ’entrepris de frotter à la 
m ine de plom b (9) ».

Ce fut le point de départ de l’in terrogation de bien d ’autres 
matières, dont les reliefs m ystérieux évoquaient, dans leur 
pénom bre, des silhouettes, des organisations, des indices, et qui 
alors, sous le regard du peintre, p renaien t forme, o rien taien t les 
voies de l’im aginaire. Ainsi naquit, en tout prem ier lieu, une 
série de dessins publiés en 1926, avec une préface de H ans 
Arp, sous le titre Histoire Naturelle. Paysages étranges, objets 
et signes riches d ’allusions, toujours titrés poétiquem ent, ces 
œuvres nées des épousailles d ’un hasard  m atériel et d ’un flux 
inconscient accueillent à leur tour, dans une réalité autre, tout 
esprit non prévenu (fig. 27).

Histoire Naturelle fut l’objet de nom breuses réflexions ; à 
Bruxelles m êm e, et il faut le no ter ici. A ndré de R idder, s’il 
n ’a pas parfaitem ent saisi la dém arche de l’œ uvre, en ressent 
la portée en profondeur : « Cette m agie qui puise dans le 
psychisme le plus secret du  cerveau et du cœ ur de quoi vivi
fier et anim er tout un m onde insoupçonné — voilà les 
curieux présents que le surréalism e nous offre, sans com p
ter ». « O n songe, ajoute-t-il, à une p laque photographique 
déjà im pressionnée, mais sur laquelle on ne distingue rien, 
ju sq u ’à ce que soudain plongée dans un bain chim ique, en 
quelques secondes, elle révèle tout l’infini que, dès le 
m om ent de la sensibilisation elle contenait en puissance, 
com m e dans une zone préexistante mais dem eurée cachée à

(9) I d ., Au-delà de la peinture, op. cit.. p. 242.



Fig. 27. — Max Ernst, Elle garde son secret (1926). 
Illustration (pl. 10) de Histoire Naturelle. 
(Copyright Bibliothèque Royale, Bruxelles.)

/ 

Flo. 27. - Mu Ecnst. EIl~ garde snn secref (1926). 
Illustrat ion (pL JO) dt HiJ/oire NalUrelle. 
(Copyright Bibliothèque Royale. Brulc:lIe:s.) 
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notre œil (10) ». N ’est-ce pas entendre, avec justesse, les propos 
de Max Ernst qui, dans le frottage, trouvait précisém ent « un 
m oyen de se délivrer de l’aveug lem ent? ( " )  » ; de cet aveugle
m ent qui refuse de voir la partie im m ergée de l’iceberg et que 
les Surréalistes, dans la foulée des découvertes freudiennes, 
vont s’efforcer d ’investir. Le peintre en fut un artisan m ajeur, 
se référant à ce « m odèle purem ent in térieur » sans lequel, 
pour André Breton en 1925, l’œ uvre plastique « ne sera 
pas ( 12) ».

Ernst qui a transposé dans sa peinture à l’huile le frottage et 
mis au point une variation de cette technique, le grattage — 
qui consiste à révéler, sur une surface préalab lem ent recouverte 
de couleurs, les effets du relief des objets disposés sous la toile 
et à les préciser ensuite —, développe ses inventions plastiques 
et, parallèlem ent, enrichit le registre de ses visions. Des visions, 
provoquée par une ficelle  ou par l ’aspect nocturne de la Porte 
Saint-Martin, des oiseaux, A u x  100.000 colombes, groupés dans 
les ondes et le rythm e de leur chant, des écrans opaques et 
mystérieux où « le  soleil cogne aux barreaux  des forêts ( l3) », 
des figures fantastiques qui se nom m ent La Horde ou Loplop, 
le Supérieur des oiseaux, des jeunes filles, des fleurs, des Pay
sage-coquillages. N on point des sites ou des anatom ies, non 
point des règnes ou des espèces, mais des m atières qui 
prennent forme, des inventions qui trouvent un vêtem ent, des 
échos secrets qui se cristallisent, des rêves qui font surface, des 
m iroirs m agiques qui saisissent leurs reflets (fig. 28).

(10) A. d e  R id d e r , Les expositions à Bruxelles, in : Sélection, octobre 1926, 
p. 66. Histoire Naturelle était alors exposée à « La Vierge Poupine », galerie 
animée par Geert van Bruaene, 32 avenue Louise à Bruxelles. En septembre 
1926, Max Ernst avait d ’ailleurs signé un contrat avec cette galerie, représentée 
par Camille Goemans et Geert van Bruaene, cédant mensuellement « quarante 
points de sa peinture » pour la somme de quinze cents francs français (Anvers, 
Archief en Muséum voor het Vlaams Cultuurleven, inv. n° 58600). À notre 
connaissance, ni l’article de Sélection, ni le contrat ne semblent avoir été 
mentionnés dans les ouvrages sur Ernst.

( " )  M. E r n st , Notes pour une biographie, op. cit., p. 50.
( 12) A. Br e t o n , Le Surréalisme et la Peinture, in : La Révolution Surréa

liste, n° 4, 1925, p. 28.
(13) Ph. J o n es , Être selon, Bruxelles, 1973, p. 24. Cette image, extraite d’un 

poème, fut ressentie dans la forêt domaniale de Mormal, éveillant l’image 
mentale d’une « forêt » de Max Ernst.
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Il y a dans l’œ uvre une part de recherche et, com m e chez 
tout Surréaliste, une part de provocation, mais il y a aussi 
m erveilleusem ent chez Ernst, un univers d ’accom plissem ent. Si, 
avec le temps, les techniques hallucinatoires s’estom pent, la 
curiosité dem eure vive qui lui fait pratiquer, en 1936, le pro
cédé de la décalcom anie qui, par la pression d ’une toile char
gée de couleurs sur une toile vierge, donne naissance à des 
paysages inattendus que précise le pinceau.

L’œuvre, si elle est accom plissem ent, ne poursuit pas un 
développem ent linéaire, n ’épouse aucune évolution logique, 
pas plus q u ’elle ne se fige dans des périodes ou des répétitions. 
Elle est à l’écoute de la vitalité profonde d ’un hom m e qui nie 
la distinction des apparences et cultive la fécondité de l’analo
gie, pour qui la fem m e est oiseau et réciproquem ent, pour qui 
la forêt est, à la fois, « un insecte m erveilleux » et « une 
planche à dessin ( I4) ».

Sa vie d ’individu et celle du m onde, certes, le concernent. En 
1933, le nazisme le proscrit ; en 1939, il est interné en France ; en 
1941, il se réfugie aux États-Unis. Par ailleurs, il se m arie trois 
fois, vit plusieurs liaisons, avant de term iner ses jou rs avec Doro- 
thea Tanning, peintre et surréaliste elle aussi ; il était, selon 
W aldberg, « un séducteur difficile, qui ne tient nulle conquête 
pour définitivem ent acquise, et qui exige en re tour d ’être inces
sam m ent séduit ( l5) » ; l’hom m e et l’artiste ici se rejoignent.

Ernst connut des débuts difficiles ; aim é de ses amis, adm iré 
par quelques-uns, inconnu du public, il ne connaîtra la notoriété 
q u ’à partir de 1954, lorsqu’il obtient le G rand  Prix de Peinture à 
la Biennale de Venise et, ironie, se voit du fait m êm e exclu du 
groupe surréaliste « pour com prom ission avec les puissances de 
l’argent ( 16) ». Le vent de l’opinion avait changé de cap, mais 
l’œ uvre dem eurait et accueillait un nom bre toujours grandissant 
de regards.

Si les « 100.000 colom bes » faisaient m ain tenan t bruire le 
silence, la production de M ax Ernst s’était sensiblem ent diver
sifiée depuis leur envol ; des végétations étranges avaient pris

(14) M. E r n s t , Les mystères de la forêt, in : Écritures, op. cit., p. 221.
( 15) P. W a l d b e r g , op. cit., p. 9.
( 16) Cité par J. Bu sse , in : É. B é n é z it , Dictionnaire des peintres, sculpteurs,

dessinateurs et graveurs, IV, Paris, éd. 1976, p. 188.
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form e d ’angoisse et vivaient des m étam orphoses entre le 
m onstre et l’hum ain, paysages dram atiques aussi, désolés p a r
fois, com m e calcinés au  chalum eau, mais avec un lointain et un 
ciel en partie bleu, telle L ’Europe après la pluie II, de 1940-1942.

Lors de son séjour aux États-Unis, il m ultipliait ses 
recherches, ses associations, ses m atières, ses techniques, et ne 
devait cesser de rester aux aguets de lui-m êm e q u ’au term e de 
sa vie en F rance le 1er avril 1976. M ais sur et dans cette diver
sité de m anières règne le regard de l’artiste qui saisit et 
ordonne, qui recueille et invente, et qui ne peut s’em pêcher, de 
jo u r ou de nuit, de regarder selon son rêve et son soleil.

Sans doute faudrait-il associer, dans cet éloge du peintre, les 
Objets trouvés, pierres brutes ou galets polis, les sculptures toté- 
m iques, les assem blages ou les reliefs ; sans doute faudrait-il 
analyser le contenu de ses rom ans - collages, où le texte et 
l’illustration font m énage à divers niveaux. M ax Ernst, qui fut 
l’un des grands poètes visibles de notre tem ps par l’ivresse des 
images, le fu t aussi parfois p ar l’agencem ent nocturne des 
mots. D ans son Mariage du ciel et de la terre, il confie ( l7) :

« Le vin et les poètes travaillent la nuit 
C ar les sirènes chantent 
Q uand la m aison s’endort »

U n an avant sa m ort, M ax Ernst se dem andait s’il m éritait 
l’appellation q u ’un au tre poète, R ené Crevel, lui avait donnée 
près d ’un demi-siècle aupravant, à savoir « le magicien des 
palp itations subtiles ( 18) ». Il fut certainem ent cela et je  vou
drais au jo u rd ’hui com pléter cette affirm ation par un texte que 
je  consacrais, en 1971, à la Géologie de M a x Ernst ( 19) :

« L’im age naît d ’un accueil sans prévention et le jeu  de 
l’enfant se fait le m iroir d ’un sorcier. Végétaux, m inéraux 
b atten t de l’aile et se bousculent hors du terrier des 
songes. Des figures interlopes agissent. U n air froid, inat
tendu, les saisit, la m atière les fige, des fossiles 
s’incrustent dans la m ém oire. »

1978

(17) M. E r n s t , in : Écritures, op. cit., p. 362.
(18) Catalogue de l’exposition M ax Ernst, Paris, G rand Palais, 1975, p. 148.
(19) Ph. J o n e s , Jaillir saisir, Bruxelles, 1971, p. 47.



L’ESTAMPE 
ŒUVRE D’ART ET DOCUMENT

Si, dans le titre de cette leçon inaugurale au cours d ’Histoire 
de la G ravure ( '), j ’ai choisi le m ot estampe, c’est pour 
répondre à un souci d ’exactitude. Ce term e, qui vient de l’ita
lien « stam pa », nom m e un objet précis : le fruit d ’une gravure 
exécutée sur un m atériau dur, qui peut être le bois, le m étal ou 
la pierre, et qui, encrée, est ensuite tirée sur papier.

L’élém ent im portant de cette définition est le pap ier ; lui 
seul, en effet, perm et d ’affirm er la présence de l’objet « es
tam pe », qui n’est donc autre chose q u ’une image im primée. 
Par conséquent, l’art de la gravure qui a pour but l’im pression 
d’estam pes est essentiellem ent un art de reproduction. Art for
cém ent ta rd if en Occident, pu isqu’il est lié à l’apparition  du 
papier dans cette région du m onde, et don t les prem ières m ani
festations se situent dans la seconde m oitié du XIVe siècle. Art 
plus ancien en Orient, où il rem onte en C hine aux environs du 
IX e siècle, époque à laquelle ce pays invente le support requis.

M ais, si le souci d ’exactitude nous pousse ainsi à préciser le 
terminus a quo de l’histoire de la gravure, la définition que je  
viens de donner de son contenu com porte un autre élém ent qui 
en élargit grandem ent l’horizon : le term e gravure lui même.

Il est certain que l’hom m e n ’a pas attendu  que le papier fût 
découvert pour graver. L’acte ou le geste de graver, dont le 
sens réel est ici plus proche de l’allem and « graben » (creuser) 
que du grec « graphein », est aussi ancien sans doute que 
l’hom m e lui-même. Les civilisations les plus reculées tém oi
gnent, en effet, du désir d ’inciser des surfaces dures afin d ’y 
laisser la trace d ’une présence. Plus éloquentes peut-être, et 
certes moins lointaines que ces références préhistoriques de

( ‘) Texte de la leçon inaugurale du cours d ’Histoire de la Gravure, donnée 
à l’Université Libre de Bruxelles le 28 janvier 1958.
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pierre et d ’os, la glyptique ou la m édaille ne relèvent-elles pas 
aussi de l’art de la gravure et ne furent-elles pas illustrées 
adm irablem ent depuis la plus haute antiquité ?

La glyptique, les intailles et les camées se rapprochent 
encore plus du dom aine qui nous occupe par le sceau q u ’ils 
peuvent im prim er dans l’argile ou la cire. Le souci de repro
duire, sur lequel nous avons mis l’accent en parlan t de 
l’estam pe, existe déjà ici, com m e il se m anifestera, d ’une 
m anière plus sem blable encore, dans les bois utilisés pour 
l’im pression d ’étoffes et dont les plus anciens tém oins sont 
d ’origine copte.

L’estam pe ne jaillit donc pas ex nihilo ; elle vient s’inscrire 
dans une longue tradition qui lui confère sa noblesse dès la 
naissance. Elle n ’est que l’un des em branchem ents d ’une acti
vité hum aine dont les sources, nous venons de le voir, 
rem onten t aux origines ; elle n’est q u ’un aspect du besoin fon
dam ental de l’hom m e d ’affirm er son passage en m arquan t les 
m urs de graffitti, ou les troncs d ’arbres des signes de ses 
am ours. Je crois que graver, finalem ent, c’est cela.

M ais l’estam pe est aussi le fruit d ’une technique, ne 
l’oublions pas. D ans ce dom aine encore, elle procède d ’une 
tradition. Les outils em ployés pour graver la pierre ne diffé
raient guère, si ce n ’est par leur degré de dureté, du  burin 
contem porain, outil qui fut aussi, de tout temps, celui de 
l’orfèvre et du nielleur. Toutes ces filiations expliquent aisé
m ent pourquoi, quelques années à peine après son apparition, 
l’estam pe s’affirm e déjà par des chefs-d’œuvre. Cet aspect tech
nique cependant, ce moyen de reproduction que l’estam pe 
représente, s’il ne doit pas être sous-estimé, ne doit pas être 
considéré, par contre, com m e une fin dernière.

Il est certain  que, à l’origine, l’estam pe fut avant tout un 
m oyen de m ultiplier indéfin im ent un m odèle et q u ’elle doit à 
ce bu t une grande part de son développem ent ; mais elle ne 
devait pas tarder à s’affirm er, parallèlem ent, com m e un m oyen 
d ’expression artistique original et dont la production, la q u a
lité, la personnalité m êm e, lui perm etten t de se hisser au m êm e 
niveau que les autres formes d ’expression. Et il n ’est pas vain, 
je  crois, d ’insister sur ce point car, trop souvent, au cours des 
siècles et de nos jours encore, l’aspect technique, m écanique, 
prédom ine dans l’esprit de certains. À titre d’exemple, voici
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l’opinion émise en 1791 par un archéologue français. Q uatre- 
m ére de Quincy, un « savant » archéologue français pour 
reprendre la qualification que lui décerne Larousse : « La gra
vure n’est point et ne saurait jam ais devenir un art. C ’est un 
procédé ingénieux de dessin sur cuivre ou toute autre m atière, 
qui, par le m oyen de l’im pression, m ultiplie le dessin. Elle 
n’est, ajoute-t-il, q u ’un essai ou un d im inu tif de la pein
ture (2) ». Or nous sommes en 1791; il fau t croire que ce 
« savant » archéologue, volontairem ent ou non, ignorait tou t de 
D ürer et de R em brandt.

Cette réflexion faite il y a plus de cent cinquante ans, mais 
aussi près de trois cent cinquante ans après que l’estam pe se 
soit affirm ée com m e bien autre chose que le sim ple m oyen de 
m ultiplier un dessin, cette réflexion nous sem ble au jou rd ’hui 
im pensable. Elle enjoint cependant à  la prudence et nous 
engage à  bien préciser les deux routes que l’estam pe a suivies. 
L’une et l’autre offrent, d ’ailleurs, un itinéraire passionnant à  

des titres divers. Il faut donc distinguer, au départ, l’estam pe 
(ou la gravure pour reprendre un term e plus com m uném ent 
em ployé) que l’on peut qualifier d 'originale, en ce sens que 
l’œ uvre a été conçue et créée en fonction de cette technique, et 
la gravure de reproduction, d ’autre part, où le seul souci de 
reproduire dom ine. En d ’autres term es : l’œ uvre d ’art et le 
docum ent.

M ais entre ces deux grandes divisions, qui com portent 
com m e toute frontière une certaine part d ’arbitraire, se glisse 
une région floue, une zone d ’interférence. U ne parenthèse 
s’im pose donc. Il faut encore distinguer, dans le second groupe, 
la gravure de reproduction qui est le sim ple fait d ’un artisan 
habile et scrupuleux, et celle exécutée par un artiste pour qui le 
m odèle est moins un ordre q u ’un appui, une règle à  suivre 
q u ’un thèm e à  traduire. La transposition dans une au tre tech
nique im plique alors une in terprétation, et une telle estam pe, 
sans cesser d ’être pour au tan t une gravure de reproduction, 
peut devenir, à  son tour, une œ uvre en soi douée de qualités 
artistiques propres. Prenons deux exemples, éloignés l’un  de 
l’autre dans le temps, et très différents aussi par l’esprit et les

(2) A. Q u a t r e m è r e  d e  Q u in c y , c ité  par J. L a r a n , Les estampes, Paris,
1943. p. 5.
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étapes qui ont présidé à leur création : certaines gravures exé
cutées d ’après les dessins de Bruegel et peut-être m êm e sous sa 
direction, et celles d ’un Jacques Villon d ’après les tableaux de 
Braque, de C ézanne ou de Picasso. A ucune de ces œuvres, bien 
que les dernières soient en couleur, et j ’aurai l’occasion de 
revenir sur ce point, aucune ne peut être sim plem ent versée 
dans le dossier « docum ents » de l’estam pe.

Ceci perm et, peut-être, sinon de définir ce que l’on entend 
par œ uvre d ’art en opposition avec docum ent, tout au moins 
d ’appréhender quels sont les élém ents indispensables sans les
quels, en l’occurrence, l’œ uvre d ’art ne peut exister.

A ccorder la volonté de création aux possibilités techniques 
d ’un m atériau  choisi, exprim er l’idée, l’ém otion ou le rêve, en 
faisant jo u e r toutes les ressources d ’un langage, tel est je  crois 
le chem in qui peut m ener à l’œ uvre d ’art. Le désir de créer ou 
de s’exprim er, son intensité, son bonheur, est affaire de p er
sonne, relève de l’individu, mais le moyen par lequel ce désir 
va trouver à se m atérialiser peut, lui, être estimé, voire mesuré. 
Le m atériau  préexiste et, inform e encore, im pose déjà les con
ditions de sa collaboration future. Ces conditions seront-elles 
des limites ? Non, si l’on entend ce term e dans un sens restric
tif. Les sept notes de la gam m e sont-elles une lim itation pour le 
musicien, ou les sept couleurs du spectre pour le peintre ? Non, 
une fois de plus. T oute technique, tout m atériau, im pose un 
registre et chaque registre ouvre un m onde particulier aux 
aspects et aux ressources presque infinis. C ’est donc de 
l’accord, de l’équilibre entre la force de création originale d ’un 
hom m e et les possibilités expressives d ’une technique que 
l’œ uvre d ’art doit naître. T oute l’histoire de l’art est basée sur 
le renouvellem ent perpétuel de cet accord et sur les m odifica
tions, quelquefois im perceptibles, de cet équilibre.

L’estam pe, com m e tout autre m oyen d ’expression artistique, 
nous en offre, depuis six siècles environ, une im age à la fois 
originale et riche. J ’ai indiqué les étapes de sa gestation m até
rielle : gravure, encrage, tirage sur papier, aboutissant à une 
œ uvre en noir et blanc. Sèchem ent résum é ainsi, ce résultat 
noir et blanc peu t paraître  austère. M ais le noir et le blanc 
com portent chacun mille nuances avec, entre eux, l’infinie 
variété des gris, les innom brables valeurs d ’om bres et de 
lum ière. Mais, dira-t-on, à peu de chose près, c’est d ’un dessin
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q u ’il s’agit ? Certes, le dessin et la gravure appartiennen t à la 
m êm e famille d ’expression graphique, m ais cet « à  peu près » 
suffit à  les différencier.

Si l’estam pe n ’était q u ’un dessin reprodu it à  plusieurs exem 
plaires, ce q u ’elle fut sans doute au départ, ce q u ’elle est 
encore souvent au jourd’hui, mais si elle n ’était que cela, 
aurions-nous vu Schongauer en A llem agne, M antegna en Ita 
lie, s’intéresser à  elle et lui assigner, les prem iers sans doute, 
une autre voie que celle de la sim ple reproduction ? Pourquoi 
D ürer, Lucas de Leyde, ou Bruegel, pourquoi R em brandt, 
pourquoi G oya, Corot ou Redon, pourquoi W histler et Jam es 
Ensor, pourquoi Picasso, D unoyer de Segonzac ou Jacques 
Villon ? Tous artistes au sens le plus noble du term e, tous 
m aîtres du dessin com m e de la couleur, pourquoi auraient-ils 
apporté leur voix décisive à  l’estam pe ? Par curiosité tech
nique ? Par intérêt m atériel ? Ces réponses sont, évidem m ent, 
insuffisantes. Ils ont trouvé dans l’estam pe autre chose, que le 
dessin ne peut rendre que par artifice, que par un « trom pe- 
l’œil » : la profondeur. L’intensité du  trait ne s’obtien t plus ici, 
par une surcharge de m atière mais, littéralem ent, par un 
approfondissem ent de la m atière. La gravure com porte une 
autre dim ension que l’estam pe va im poser à  l’œil.

Écoutons une voix autorisée et contem poraine qui répond à 
la question que nous venons de poser, celle de Jacques Villon ; 
Villon dont les œuvres, com m e l’a très justem ent fait rem ar
quer m on M aître Jean A dhém ar, seront un jo u r aussi recher
chées que celles de R em brand t le sont au jo u rd ’hui. Voici cette 
réponse : « Parce que ce graphism e qui enserre l’idée, la prend 
au lasso, me sem blait m ieux convenir à  m on esprit, curieux, 
avide de collectionner les gestes, les attitudes — de les collec
tionner non seulem ent com m e des papillons que l’on cloue sur 
le liège, mais plutôt com m e des choses en soi, si l’on peut dire, 
synthétisant, concrétisant un m om ent pour le rendre éternel, 
l’éclairer de façon particulière et durable, et cela à  travers les 
réseaux m ystérieux du cuivre qui va confier ses secrets au 
papier » (3).

(3) J. V il l o n , in : D . V a l l ie r , Jacques Villon. Œuvres de 1897 à 1956, 
Paris. 1957, p. 102.
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La notion de pro fondeur n ’est-elle pas im plicitem ent conte
nue, et son sens m êm e m ultiplié, dans cette dernière phrase où 
le cuivre confie « ses secrets » au pap ier ? L ’art de la gravure 
m e sem ble tout entier défini par ces quelques mots. L’estam pe 
nous transm et les secrets, les m oindres virgules, d ’une surface 
anim ée, griffée ou ciselée, par l’hom m e. Elle sera œ uvre d ’art 
dans la m esure où elle deviendra le porte-parole éloquent 
d’une confidence personnelle que son inform ateur, le cuivre en 
l’occurrence, pouvait seul recevoir.

Le m atériau, la technique, im posent, disions-nous, à l’artiste 
un registre a priori. Celui dont relève l’estam pe est-il é tendu ? 
Je ne crois pas faire preuve de subjectivité en disant que peu 
de m oyens d ’expression, dans le dom aine de l’art, en offrent 
une gam m e aussi variée. La gravure ne com porte pas, en effet, 
un seul m atériau  et une seule technique, mais des m atériaux et 
des techniques. C haque tem péram ent artistique peut ainsi trou
ver son diapason  le plus juste, le plus fidèle.

D éjà Baudelaire, au sujet d ’une seule de ces techniques, 
pouvait écrire : « N on seulem ent l’eau-forte sert à glorifier 
l’individualité de l’artiste, m ais il serait m êm e difficile à 
l’artiste de ne pas décrire sur la planche sa personnalité la plus 
intim e » (4). Sans doute l’eau-forte, par le libre discours de la 
pointe sur le vernis et la variation des m orsures de l’acide, 
offrait-elle des im ages m ieux accordées à sa conception de 
l’Art. Sans doute cette technique qui ouvre le cham p, par les 
m orsures, l’encrage et mille autres subtiles cuisines, à l’infinie 
richesse des m atières, exhausse-t-elle m ieux que d ’autres les 
rêves et les tourm ents de l’im agination, cette « reine des facul
tés » selon le poète.

M ais l’eau-forte n ’est pas le couronnem ent de l’estam pe. 
Elle en est une des veines les plus riches et, sans doute aussi, la 
plus proche du cœ ur. Son langage, cependant, ne com porte pas 
les patientes constructions du burin. Ici l’esprit, la volonté du 
trait, régnent seuls pour atteindre à une plus grande clarté. Le 
burin  est une leçon lucide où la sensibilité de l’intelligence 
dom ine les épanchem ents du cœ ur. Et voici la pointe-sèche, 
elle aussi fille du  cuivre, mais com bien différente par sa nervo-

(4) Ch. B a u d e l a ir e , Peintres et aqua-fortistes, in  : Œuvres complètes. 
(Pléiade), Paris, 1961, p. 1149.
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site, lorsqu’elle souligne la v ibration du trait par l’écum e de 
son sillage. Q ue dire aussi de l’aquatin te  et de son m aître G oya 
qui unit à la force du m étal les transparences de l’aquarelle ? 
Sans oublier leur aînée à tous, le bois qui, taillé à l’épargne 
(autre m atériau, autre loi), im pose sa vigueur, le caractère 
souvent anguleux, quelquefois naïf, m ais éternellem ent jeune 
de ses images. E t ne délaissons pas la cadette, la pierre litho
graphique, dont l’épiderm e est sensible et qui, grâce à Géri- 
cault, à Delacroix, et plus encore à D aum ier, R edon et Lau- 
trec, a obtenu droit de cité dans le royaum e des arts.

A utan t de m atériaux, au tan t de langages ; auxquels on pour
rait jo indre le zinc, le lino, le verre ou l’ardoise. A utant de 
techniques, au tan t de vocabulaires ; sans com pter le criblé, le 
mezzotint, le vernis mou, etc. U ne histoire de la gravure, on le 
voit, est indissolublem ent liée à la connaissance de ses tech
niques. Mais, com m e en toute chose, la technique ne doit pas 
dom iner. Elle sert et ne doit pas être servie, car la perfor
m ance, en ce dom aine, conduit à la négation de l’art.

Nous parlions, il y a quelques instants, de cuisine, cuisine ou 
virtuosité, la gravure com porte de ces pentes dangereuses qui 
m ènent à de subtiles alchimies, à d ’étonnants tours de force, où 
le graveur fait briller son m étier avec éclat mais où la sensibi
lité s’enlise. L’histoire de l’estam pe connaît de telles tendances, 
traverse de telles époques. Le burin, p ar exemple, qui requiert 
au départ une grande sûreté technique devait être particulière
m ent menacé. Dès le XVIe siècle avec M arc-A ntoine R aim ondi 
en Italie, qui s’attelle à reproduire R aphaël, cette tendance se 
fait jour, se continue en F rance au XVIIe avec un G érard  
A udran  pour aboutir, un siècle plus tard, à la perfection des 
D revet et des Cochin. Les vertus artistiques cèdent le pas, ici. 
aux vertus artisanales.

C ependant, m erveilleux et perpétuel renouvellem ent de l’art, 
alors que le burin dérivait ainsi vers de vaines apparences, R em 
brandt, dès 1628, allait génialem ent exploiter une autre tech
nique, l’eau-forte. Celle-ci, aux m ains des suiveurs, devait être 
subm ergée, à son tour, par la recherche excessive des « sauces ». 
Mais il appartenait à G oya de relever le flam beau de l’estam pe 
originale et, à sa suite, tous les peintres-graveurs du X IX e, l’une 
des époques les plus fécondes de son histoire. Vue ainsi, 
l’estam pe se révèle aussi un passionnant rom an.
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C om m ent déterm iner la ligne de dém arcation entre 
l’estam pe « œ uvre d ’art » et celle qui cesse de l’être pour deve
nir une œ uvre sim plem ent douée de qualités artisanales ? Où 
situer le point de rup ture de cet équilibre « force créatrice » et 
« possibilité technique » à laquelle j ’ai fait allusion ? Ces ques
tions sont vaines, je  crois ; elles relèvent du m ystère heureuse
m ent inexplicable de l’Art. Seule, la fréquentation  des œuvres, 
leur com paraison, perm et de constater l’évidence des unes par 
rapport aux autres.

Il est, par contre, des cas, et ils sont légion, où ces questions 
ne se posent m êm e pas : les millions d ’estam pes qui virent le 
jo u r au cours des siècles sans q u ’aucun souci artistique m ajeur 
n’ait présidé à leur naissance.

Ces docum ents ne doivent pas être m éprisés pour au tan t car 
ils constituent une m ine inépuisable de renseignem ents sur la 
vie d ’une époque, sur ses goûts, ses caractéristiques, ses ten 
dances, ses centres d ’intérêt. Ils sont les tém oins et, à chaque 
question de l’historien, l’estam pe est capable d ’apporter une 
réponse intéressante.

Essayer de dresser ici l’inventaire des dom aines que 
l’estam pe a prospectés pendan t plusieurs siècles risque de nous 
en traîner trop loin. U ne telle nom enclature s’avérerait, en effet, 
rap idem ent infinie, des jeux  de cartes aux événem ents poli
tiques, des variations de la m ode à la galerie des hom m es 
célèbres. De plus, l’estam pe ne s’est pas bornée à n’être q u ’un 
reflet, elle fut égalem ent un m oyen d ’inform ation en secondant 
l’écrit, en ¿Illustrant les livres, en diffusant les styles par la 
reproduction de tableaux, de statues, d ’ornem ents, d ’œuvres 
architecturales, devenant en ce dom aine une sorte de « m usée 
im aginaire » avant la lettre.

Par sa seule vertu d ’image, elle sert, elle inform e, elle ins
truit ; et son action peut m êm e se révéler plus profonde 
lorsque, sur le p lan social ou politique, elle prend  parti. Sous 
form e de placards ou de caricatures, avec hum our ou m échan
ceté, elle devient alors une arm e de propagande qui agit sur 
l’opinion publique et, a ttaquan t ou défendant telle ou telle 
idée, exerce une influence sur les faits et assum e un rôle social 
actif. S’il était nécessaire de dém ontrer cette influence, un 
exemple choisi dans le X IX e siècle français y suffirait à lui tout 
seul. Lorsque, au crépuscule du second Em pire, vers les
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années 1867-1868, le caricaturiste A ndré Gill se mit à ridiculi
ser les m aîtres de l’heure dans ses jo u rn au x  hum oristiques La  
Lune  et L'Éclipse, il ne faisait que reprendre à son com pte 
l’expérience que Charles Philipon avait m enée à bien dans son 
célèbre Charivari sous la m onarchie de Juillet, quelque trente- 
cinq ans auparavant. Les œ uvres de G ill n ’en connuren t pas 
moins un succès prodigieux et leur action fut m êm e im portante 
sur le plan politique, si l’on en juge par l’opinion de Jules 
L erm ina dans son Histoire de Cent A n s :  «C es caricatures 
devenues classiques, form ent véritablem ent une histoire de 
l’époque im périale, à cette période d ’ébranlem ent qui, déjà, 
faisait prévoir l’effondrem ent prochain. Gill, avec son crayon 
spirituel et sa verve satirique, sachant dans un  détail, dans une 
allusion, viser le point faible de ses adversaires politiques fut 
un des plus habiles artisans de la chute de l’Em pire » (5). Quel 
que soit le rôle que ces charges ont joué, objectivem ent, dans 
l’évolution des événem ents, le succès q u ’elles ont rencontré 
confirm e, avec éloquence, q u ’elles répondaien t à un besoin et 
cristallisaient un courant d ’opinion.

Pour diverses raisons, l’image constitue, on le voit, un capi
tal historique im portant et, à une époque com m e la nôtre où 
son règne est absolu, l’intérêt que présente cet aspect de 
l’estam pe ne requiert aucune au tre dém onstration . Si cet aspect 
s’adresse plus particulièrem ent à l’historien, il ne doit cepen
dan t pas échapper à l’historien d ’art. Ce dernier, en effet, ne 
peut se décharger sim plem ent sur autrui de ce colossal bagage, 
car son inventaire lui révélera de curieuses rencontres.

L’œ uvre caricaturale d ’H onoré D aum ier en est un bon 
exem ple et prouve, une fois encore, com bien il est difficile de 
tracer une frontière. Essentiellem ent politique par ses sujets, 
partisane par son esprit, com m erciale dans ses buts, n ’y trouve- 
t-on pas néanm oins de nom breuses planches qui sont des 
œ uvres d ’art de prem ier plan et dont plusieurs on t peut-être 
m êm e hâté l’avènem ent de certaines écoles picturales ? Lorsque 
Delacroix, en 1841, fait revivre sur la toile L ’Entrée des Croisés 
à Constantinople, lorsque C hassériau peint la Toilette d ’Esther 
et que D elaroche décore, si l’on peut dire, l’Hémicycle de

(5) J. L e rm in a , c ité  p a r  C h . F o n t a n e ,  André Gill, Paris, s .d ., p. 237.
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l’École des Beaux-Arts, D aum ier m et en scène les Bohémiens 
de Paris et pénètre dans l’intim ité bourgeoise pour décrire les 
M œ urs conjugales. Ce que C ham pfleury  a donc baptisé le R éa
lisme, le souci de représenter la vie sans tulle ni dentelle, existe 
bien avant les Casseurs de pierres de C ourbet. D e m êm e, ne 
pourrait-on dém ontrer que D aum ier, non content d ’être un 
précurseur en cette m atière (il se bornait d ’ailleurs, mais avec 
son génie propre, à suivre la tradition  de la satire de m œ urs), a 
fait preuve d ’une originalité com bien plus grande en contri
buan t à favoriser l’éclosion de l’Im pressionnism e ?

N otons encore que telle ou telle estam pe, strictem ent docu
m entaire cette fois, n ’a pas été peut-être sans exercer une 
influence déterm inante sur l’œ uvre d ’un créateur, com m e on 
vient de l’affirm er pour Ingres. N ’a-t-on pas dit aussi que le 
Bateau ivre de R im baud trouvait son étincelle prem ière dans 
les illustrations d ’un quelconque voyage aux A m ériques qui 
avait captivé le poète dans son enfance ?

Ce ne sont que quelques exemples pris au hasard, mais qui 
prouvent à suffisance, je  crois, que ces mines de docum ents 
m éritent, pour m aintes raisons, d ’être explorées. Sans doute les 
découvertes artistiques dans ces régions seront-elles m inim es ; 
œuvres conçues en série, anim ées la p lupart du tem ps de 
préoccupations strictem ent utilitaires ou com m erciales, b ar
bouillées souvent de couleurs pour m ieux frapper l’œil, m algré 
tout cela, leur tém oignage dem eure trop précieux pour être 
négligé p ar quiconque.

Ferm ons m ain tenan t ce chapitre pour relever un m ot que je 
viens de prononcer : le m ot « couleur ». Que la couleur ap p a
raisse dans l’estam pe « docum ent » n ’im porte guère, mais il 
nous fau t no ter q u ’elle se m anifeste aussi, de façon sporadique, 
dans le dom aine de l’estam pe originale : bois, lithographies, 
eaux-fortes en couleur. Est-ce là un non-sens ? Il me sem ble 
que l’on peut répondre par l’affirm ative.

Loin de moi l’idée, bien sûr, de nier q u ’une estam pe en 
couleur peu t être une œ uvre d ’art en soi ; ce serait rejeter, par 
exemple, m aints chefs-d’œ uvre lithographiques de Toulouse- 
Lautrec ou de Vuillard. D e plus, on ne peut préjuger de l’ave
nir. U n jour, peut-être, les essais tentés dans ce dom aine par 
certains graveurs contem porains, tels Hayter, aboutiront à un 
nouveau m oyen d ’expression. Mais, pour l’instant tout au
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moins, j ’ose pré tendre que ces œuvres ne sont des estam pes que 
secondairem ent, et un iquem ent par le procédé technique 
qu ’elles em ploient. L’esprit qui a présidé à leur création procède 
d ’une autre optique, se réclam e d ’un au tre registre, celui de la 
peinture. La gravure en couleur n’offre en effet, à mes yeux, que 
l’illusion d ’une œuvre peinte, car la gravure relève essentielle
m ent de l’ordre du noir et du blanc (6). C ’est une écriture, et la 
vie d ’une estam pe est fonction de ses variations d ’intensité. 
L’introduction de la couleur brouille le jeu , fait appel à d ’autres 
cordes de la sensibilité ; plus voyante, elle tire l’œil et distrait 
l’esprit des discours graphiques de la pensée qui sont les élé
m ents essentiels de la gravure. L’écriture s’estom pe forcém ent 
sous les surfaces colorées et cesse d ’être l’argum ent pour devenir 
le soutien ; or c’est la valeur et non le ton qui im porte ici.

Si j ’ai insisté quelque peu sur ce point qui n ’est, en fait, 
q u ’un incident dans l’histoire de la gravure, m on but n ’était 
pas de me perdre assurém ent dans un détail, mais de tenter, 
par com paraison, de situer l’em pire du noir et blanc. M até
riellem ent nous savons tous ce q u ’est le noir et blanc, mais en 
déterm iner les fonctions expressives, les possibilités artistiques, 
est un problèm e beaucoup plus ardu.

Q u’il me soit perm is de dissim uler m on im puissance à le 
définir en clair, derrière une voix plus autorisée que la m ienne, 
celle de Paul Valéry : « C om m ent le blanc et le noir, a-t-il écrit, 
vont parfois plus avant dans l’âm e que la peinture, et com 
ment, ne prenant au jo u r que ses différences de clarté, un 
ouvrage réduit à la lum ière et aux om bres nous touche, nous 
rend pensif, plus profondém ent que ne fait tou t le registre des 
couleurs, je  ne sais trop me l’expliquer » (7). Je n ’aurai garde 
de me laisser aller à une prétention  plus grande que celle de ce 
penseur, et il suffit que l’estam pe y réponde par ses chefs- 
d ’œ uvre et ce d ’une façon bien plus éloquente que ne pourrait 
le faire toute argum entation verbale.

(6) Si notre sentiment reste le même, la gravure a connu, en un quart de 
siècle, le développement le plus rapide et diversifié de son histoire ; la couleur 
s’y révèle souvent un argument majeur. Voir à ce sujet nos textes sur Carcan, 
Friedlaender, W underlich, ainsi que La gravure ou l'empreinte du temps.

(7) P. V a l é r y , Autour de Corot, in : Œuvres complètes, II, (Pléiade), Paris, 
1960, p. 1316.
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J ’espère, néanm oins, avoir je té  quelque lum ière sur ce 
m onde de l’estam pe, faibles clartés sans doute, mais suffisantes 
peut-être pour en reconnaître les grands axes, en ind iquer les 
lois, en faire sentir les infinies ressources. Il appartien t m ain te
n an t à un cours d ’histoire de la gravure de préciser les agence
m ents du  terrain, de relever les lignes de faîte, d ’étudier les 
som m ets, sans négliger pour au tan t les plaines et m êm e le 
sous-sol, riche nous le savons de tém oignages précieux ; sans 
oublier jam ais que tous ces paysages furent façonnés par 
l’hom m e car, si la gravure est une technique, entre les m ains 
de certains elle devient un des arts les plus purs.

H enri Focillon a pu écrire, faisant YÉloge de la M ain  : 
« E ntre la m ain  et l’outil com m ence une am itié qui n ’aura pas 
de fin. L’une com m unique à l’autre sa chaleur vivante et le 
façonne perpétuellem ent. Par les mains, a-t-il aussi noté, 
l’hom m e prend  contact avec la dureté de la pensée. Elles 
dégagent le bloc. Elles lui im posent une forme, un contour et, 
dans l’écriture m êm e, un style » (8).

Faisons nôtres ces réflexions pour conclure, et dire que 
l’estam pe, dans ses plus beaux m om ents, est le message d ’une 
m ain guidée p ar le cœ ur, anim ée p ar l’esprit, inscrit dans la 
m atière et contrôlé par elle, d ’une m ain  qui se donne, se con
fie, affirm e et anim e à son tour, pou r retrouver enfin dans la 
pulpe fidèle du pap ier l’im age de sa force et de ses tendresses.

1957

(8) H. F o c il l o n , Éloge de la main, in : Vie des Formes, Paris, 1947, p p . 106 
et 99.



EVENEPOEL 
OU LA VIE MESURÉE

1872-1899. Entre ces deux dates, la trajectoire rapide d ’une 
vie d ’artiste, celle d ’H enri Evenepoel. U ne vie que le tem ps 
sem ble avoir mise entre parenthèses com m e une phrase trop 
courte. Q uelques années d ’un voyage sur terre, mais que la 
volonté et l’œ uvre d ’un peintre chargent d ’une profonde réso
nance hum aine. Et si la courbe dem eure brève, elle est gonflée 
de sensibilité, tendue par l’effort, et l’œ uvre qui s’y inscrit lui 
confère une réelle am pleur.

La vie d ’Evenepoel est sans histoire, elle est dénuée de tout 
coup de tête, on n ’y trouve aucune aventure bruyante, aucun 
trait de singularité. Elle brille cependant intensém ent, alim en
tée du seul désir de peindre. La sèche énum ération  d ’une 
feuille d ’état civil suffirait à en décrire les principales étapes. 
Né à Nice où sa mère, de santé fragile, recherchait la douceur 
du climat, l’affection m aternelle lui est tôt retirée, quelques 
mois après leur retour à Bruxelles. H enri est à peine âgé de 
deux ans. Ses grands-parents le recueillent, lui et son frère ; il 
grandit entouré de leur tendresse et sous le regard affectueux 
de son père auquel il vouera toujours une am itié et une con
fiance sans limite. C ’est dans cette atm osphère douce et culti
vée q u ’il se développe et aussi que s’affirm e sa curiosité pour 
les choses de l’art. Très jeune il crayonne déjà et, sur les bancs 
de l’école, il prête plus d ’attention aux croquis q u ’il fait de ses 
condisciples q u ’aux leçons du magister. Sa voie est tracée, il 
s’inscrit aux cours du soir de l’A cadém ie de St-Josse-ten- 
Noode, suit l’enseignem ent de l’A cadém ie de Bruxelles, tra
vaille dans l’atelier de B lanc-G arin, se lie d ’am itié avec le 
peintre Crespin, puis prend la grande décision, en 
octobre 1892, de partir pour Paris.

L’am biance de ses jeunes années, l’affection des siens, les 
joies de la lecture, de la m usique, de l’am itié, l’absence de
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soucis matériels, sem blent devoir préluder à une existence 
certes pleine de travail et orientée vers l’expression totale de sa 
sensibilité, puisque telle est son aspiration d ’artiste, mais dont 
le cours devait calm em ent s’étaler entre les berges de la 
réflexion et du bonheur.

Il n ’en sera rien : le cours de cette vie sera précipité et le 
destin, avare pour lui de son temps, en com pensation lui offre 
Paris. Par l’anim ation du spectacle de ses rues, par la richesse 
de ses m onum ents et de ses musées, par la fièvre de sa vie 
artistique, cette capitale aux infinies nuances, aux saveurs les 
plus variées, excite son appétit. « On a une faim de dessiner et 
de peindre », écrira-t-il, « dont on ne peut se faire idée » ('). 
Paris, ville où le pouls bat plus vite, où les idées se répondent 
avec plus de lucidité, aura certainem ent été pour Evenepoel le 
stim ulant qui lui perm it de gagner cette course contre une 
m ontre hostile.

Sept m aigres années lui sont réservées, il les transform era en 
un plain-chant qui, s’il se brise trop vite aux prem iers accords 
m êm es de son épanouissem ent, n ’en dem eure pas m oins la 
pure expression d ’une personnalité dédiée à l’am our de 
peindre, à l’am our d ’une femme, d ’enfants, d ’amis et aussi 
d ’inconnus dont il capte précieusem ent les silhouettes qui an i
m ent les carrefours, les parcs et les bords de la Seine.

Ses prem ières sem aines parisiennes le trouvent incertain et 
inquiet de la voie à suivre. Ses tendances spontanées, qui le 
poussent vers une étude directe de la nature, se voient brim ées 
par l’enseignem ent q u ’il reçoit de Victor G alland. Ce peintre, 
titulaire du cours de décoration à l’École des Beaux-Arts, affi
chait une hostilité réelle à l’endroit des courants nouveaux de 
l’art et, dans son atelier, régnent en m aître les dogm es de l’aca
dém ism e. On y recherche le fini et non la vie, on y travaille 
dans l’atm osphère froide d ’un style com passé et dans la pous
sière des m odèles antiques. Q uelque peu dérouté, Evenepoel 
s’applique à exécuter des program m es décoratifs selon les 
canons et les form ules consacrés, mais un tel clim at ne pouvait 
convenir à sa nature, car les aspirations du  cœ ur n ’y trouvaient 
aucun alim ent.

( ')  H. E v e n e p o e l ,  in : P. L a m b o tte ,  Henri Evenepoel Bruxelles, 1908, 
p. 20.
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Le sort, heureusem ent, lui fait un signe am ical ; son désar
roi, accentué par la m ort subite de Victor G alland , touche 
rapidem ent à son te rm e: il rencontre G ustave M oreau. C ’est à 
partir de ce m om ent que la carrière picturale d ’Evenepoel 
s’oriente définitivem ent : il ne sera plus question pour lui de 
rechercher l’arabesque gratuite et les motifs ornem entaux. Le 
chapitre ou plutôt le court paragraphe de sa vie de peintre 
décorateur est clos. Com m ence, m ain tenant, le chapitre de la 
peinture sans restriction, com m e sans excès, une peinture 
m esurée d ’intelligence et de cœ ur, à la fois teintée de nostalgie 
et v ibrante du désir de réussite, décrivant parallèlem ent 
l’am ère destinée de certains hom m es et le m onde heureux de 
l’enfance.

G ustave M oreau l’accueille avec bienveillance et, b ientôt, se 
prend d ’affection pour lui. Evenepoel y répond sans restriction, 
il écrit à son père : « ce brave patron  a été positivem ent m on 
sauveur » (2). Le professeur, qui fut aussi le m aître de R ouault 
et de M atisse, m éritait cette renconnaissance : il offrait en 
exemple à ses élèves une personnalité « p rofondém ent artiste » 
et un vivant enthousiasm e. M oins désireux de form er des dis
ciples et des suiveurs, il cherchait, avant tout, à révéler en 
chacun les qualités et les tendances qui leur étaient propres. 
Aussi Evenepoel fut-il beaucoup plus sensible à l’hom m e et à 
l’esprit des critiques et des encouragem ents q u ’il prodiguait, 
qu ’à l’œ uvre elle-même, et pour reprendre ses propres term es : 
« J e  sens que sa figure et ses paroles m e resteront indissoluble
m ent fixées dans l’esprit... Ce q u ’il vous dit vous entre dans la 
tête et s’y grave, c’est com m e un stylet sur la p laque de 
cuivre... » (3).

Voici donc Evenepoel soutenu, encouragé, dans son art ; il 
s’y livre totalem ent, sa production dès ce m om ent devient 
abondante et à la quantité se jo in t, indissoluble, la qualité qui 
s’affirm e sans cesse et le porte rap idem ent à la maîtrise. Acti
vité passionnée qui ne se borne d ’ailleurs pas un iquem ent à la 
peinture : dessins, projets d ’affiches, inventaire des procédés 
graphiques — lithographies, eaux-fortes — , le jeu n e  artiste ne

(2) H. E v e n e p o e l , in : E. M ic h e l , Gustave Moreau et ses élèves, in : Mer
cure de France, Paris, 1923, p. 28.

(3) H. E v e n e pe o l , in : P. L a m b o tt e , op. cit., pp. 51-52.
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se lassera jam ais d ’approfondir toutes les ressources de son 
métier.

Dès 1894, il se révèle un portraitiste rem arquable, alliant 
déjà le souci de la vérité expressive, dans La Dame en Noir, et 
le sens de la grandeur et de la noblesse hum aine, dans 
L ’H om m e en Rouge. C om m e on peut en juger, les titres en 
eux-m êm es sont éloquents, Evenepoel n ’hésite pas à rechercher 
la difficulté et à trouver dans la volonté des couleurs une vertu 
d ’affirm ation. Avec ces deux œuvres, et à vingt-deux ans, il 
franchit la barrière des jurys, ces portraits sont acceptés succes
sivem ent au Salon des Cham ps-Élysées en 94 et à celui du 
C ham p de M ars de 95 ; Evenepoel a gagné la prem ière 
épreuve, il est peintre, son œuvre existe, elle est offerte au 
jugem ent du public.

M ais il ne fait pas que des portraits ; d ’autres sujets 
l’attirent, d ’autres dom aines d ’expression le passionnent, q u ’il 
ne cessera de m ener de front. Et parm i ceux-ci il en est deux, à 
côté des portraits, qui caractérisent son œuvre : le spectacle de 
la vie quotid ienne et les scènes d ’enfants.

Il parcourt chaque jo u r les rues de Paris et les quais du 
fleuve, l’œil b raqué sur l’attitude et les gestes de passants, la 
sensibilité aux aguets, no tan t sur ses carnets de croquis la 
dém arche d ’un clochard, la patience d ’un  pêcheur à la ligne, la 
vivacité d ’un trottin. L’atm osphère des cafés, le labeur des 
ouvriers, l’anim ation des m archés, l’attiren t égalem ent. B ref 
tout ce qui bouge, tout ce qui vit, et non seulem ent l’aspect 
extérieur de ce m ouvem ent mais surtout ce que cette anim ation 
exprim e et contient d ’aventure hum aine, de dram e quotidien et 
de délassem ent dom inical. Et, toujours, Evenepoel décante sa 
vision pour en retirer les traits essentiels et le détail significatif. 
Le désir de rendre évident le caractère fondam ental ou révéla
teur du sujet est constant chez lui et ce souci se fait jo u r dans 
ses lettres : « ... ce qui me préoccupe, m ’obsède, c’est d ’en 
trouver la caractéristique, la profonde caractéristique, le côté 
particulier, inattendu (4) ».

C ’est en cela q u ’il appartien t à son temps, à une époque de 
réalism e actif, où l’artiste ne se contente pas de décrire fidèle-

(4) Ibid., p. 66.
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m ent la misère qui l’entoure mais l’exprim e avec une charge 
m ordante ou ironique, com m e l’ont fait un Forain, un Steinlen 
ou un Toulouse-Lautrec. Ces rapprochem ents ne sont pas 
vains, il est certain q u ’Evenepoel était sensible à leur art : il 
parle souvent de Forain dans ses lettres pour louer la façon 
dont il a « saisi le caractère propre de la race française » (5), il 
connaît Lautrec, et son œuvre ne lui est pas indifférente. Il 
suffit de voir le visage de la femm e qui se penche pour regar
der L e N oyé du Pont des A rts  ; il y a dans ce profil une expres
sion aiguë, em preinte d ’une curiosité m alsaine, que n ’aurait 
pas reniée le peintre de Elles.

M ais ces accents sont relativem ent rares dans l’œ uvre du 
jeu n e  peintre belge. Il ne se sert pas du spectacle de la rue 
com m e d ’une arm e sociale, son trait n ’a pas la volonté de 
m ordre qui anim e le crayon de Forain, ses couleurs n ’ont pas 
l’acidité que l’on rencontre souvent chez Lautrec. L’ironie est 
absente, la cruauté, la violence, l’aigreur ou le désespoir n ’ont 
pas cours ; c’est la retenue et la m esure qui prim ent, car sa 
sensibilité éveille et appelle, avant toute chose, la tendresse. Et 
c’est ainsi que, parallèlem ent, il parcourt un autre m onde, celui 
de l’enfance. Peu d ’artistes ont saisi et exprim é avec tant de 
justesse et de douceur l’univers m erveilleux que se créent les 
enfants qui jouent. Il a noté leurs gestes, leurs sautes d ’hum eur, 
il parvient m êm e à rendre sensible la psychologie d ’un enfant 
lorsque celui-ci vous tourne le dos. C ’est le cas du Bébé au 
Balcon, où l’on devine l’expression de surprise attentive de ce 
gosse tout à coup hypnotisé par un papillon qui vole dans le 
ja rd in  ou un chien qui court dans la rue. C ’est l’entière com 
préhension de l’âm e enfantine qui am ènera ainsi Evenepoel à 
peindre, quelques années plus tard, les portraits de Charles au 
paletot mastic ou au jersey rayé et ceux à'H enriette au grand 
chapeau, œuvres qui com ptent parm i les plus beaux portraits 
d ’enfants jam ais peints.

Et les mois passent, lourds de travail, im portants pour Eve
nepoel com m e le sont les années pour d ’autres. Il a découvert 
M anet, à l’exposition D urand-R uel de 1894, et trouve en lui 
une sensibilité voisine qui l’encourage à poursuivre son che-

(5) Ibid.. p. 40.
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min, bien plus q u ’une influence à laquelle il se soum et. Il 
adm ire chez le peintre de l'O lympia  la « pâte truculente », la 
« finesse de ton » et la « sim plicité de facture » (6).

La production d ’Evenepoel ne cesse de s’enrichir ; aux por
traits de Charles Didisheim  et de M adame Adolphe Crespin 
succèdent celui du  Peintre H offbauer en soldat et ceux, adm i
rables, de La Dame au chapeau vert et au chapeau blanc, c’est- 
à-dire de celle q u ’il peint avec le plus d ’am our, sa cousine van 
M attenburgh. M ais chaque portra it est peint avec am our : 
« J ’éprouve », écrit-il, « une véritable jouissance à établir la 
ligne d ’un profil, à la serrer nerveusem ent. C ’est celle 
q u ’éprouve un m usicien à entendre sortir un thèm e du fouillis 
de l’orchestration, à l’en tendre sortir nettem ent rythm é » (7).

Cette référence à la m usique — qui adoucit les m œ urs, 
selon le dicton — explique peut-être, en partie, la m esure qui 
préside à toute son œuvre. A ucune dissonance, aucune fausse 
note chez Evenepoel, mais un souci constant d ’harm onie dans 
les tons, d ’équilibre entre la ligne et la couleur, de m odu la
tions, de nuances. Ce qui n ’im plique pas une absence de viva
cité dans les couleurs, com m e le prouve l’étalage de La M ar
chande de légumes ou sa Fête aux Invalides dont la richesse 
colorée exprim e si bien l’atm osphère (fig. 29).

Bientôt, et précisém ent dans le dom aine de la couleur, un 
tournan t se dessine : Evenepoel passera l’hiver de 1897 en 
Algérie. La lum ière l’éblouit, l’intensité des couleurs et la vio
lence des om bres le frappent. Le peintre se trouve devant le 
problèm e d ’accorder la vibration lum ineuse de l’air et la forme 
solide des objets. Ce nouvel univers, que dom ine le soleil, 
l’oblige à em ployer des tons plus clairs qui s’étalent en surfaces 
am ples et soulignent ainsi les oppositions, donnan t à ces 
œ uvres un  caractère plus décoratif. M ais quelle que soit la 
solution trouvée et l’incertitude de l’artiste devant sa p roduc
tion algérienne, il revient à Paris avec une palette éclaircie et 
une plus grande franchise de facture.

Il ne lui reste que quelques mois à vivre, et il sem ble que, 
inconsciem m ent, Evenepoel réalise l’avarice du temps. N ous 
assistons chez lui à un sursaut d ’énergie et la courte période,

(6) H. E v e n e p o e l ,  in : E. M ic h e l ,  op. cit., p. 21.
C) H. E v e n e p o e l ,  in : P. L a m b o tte ,  op. cit., p. 66.



Fig. 29. — Henri Evenepoel, La fête  aux Invalides 
(1898), détail. Huile sur toile. Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright ACL, Bruxelles.)

FIG. 29. - Henri EvenepoeL La fite aux Invalides 
(1898). dètaiL Huile sur toi le. Bruxelles. Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. 
(Copyright ACL. Bruxelles.) 



214 EVHNEPOEL O U LA VIE MESURÉE

qui s’étend d ’autom ne 98 à décem bre 99, il la parcourt à 
« l’arraché », ayant ram assé et concentré, semble-t-il, en un 
dernier effort, toute son énergie et tout son talent. Cet effort 
est couronné de succès, et c’est ainsi que nous devenons les 
héritiers d ’œ uvres ayant atteint leur plénitude : L ’Espagnol à 
Paris, le Portrait du peintre Bussy, celui de Milcendeau et La  
Promenade du Dimanche à Saint-Cloud, pour ne citer que les 
plus belles.

N ous fûmes surpris, m êm e après l’im portante rétrospective 
Evenepoel tenue à Anvers, de constater que certains refusaient 
à ce peintre la qualité de « grand artiste » pour ne lui accorder 
que celle, plus restrictive, « d ’intim iste ».

Sans doute l’œ uvre de H enri Evenepoel n ’opère-t-elle pas 
une révolution plastique, sans doute ses tableaux ne sont-ils 
pas anim és de la vision fantastique d ’un Jam es Ensor, ni de la 
violence expressive que l’on trouvera plus tard chez un Per- 
meke. M ais la g randeur réside-t-elle seulem ent dans la d istor
sion et dans une volonté de renouvellem ent et de vision singu
lière ? La m esure exclut-elle la g randeur ?

L’œ uvre d ’Evenepoel est « grande » précisém ent parce 
qu ’elle em ploie un vocabulaire retenu, sans cris ni grincem ents 
de dents, parce que l’ém otion est tem pérée par la pudeur. Elle 
exprim e une hum anité  qui n ’a besoin ni des tréteaux du 
théâtre, ni des gros plans du ciném a, pour s’affirm er, et ce de 
la m êm e façon q u ’une présence hum aine se dégage mieux d ’un 
geste que de tout un discours.

Telle est la sensibilité de l’hom m e ; si elle est profonde et 
ém ouvante, cela im plique-t-il, forcém ent, que l’œ uvre du 
peintre soit em preinte de la m êm e valeur ? En l’occurrence, la 
réponse doit être affirm ative. L’hom m e et le peintre s’addi- 
tionnent pour donner naissance à l’artiste. Il suffit d ’un 
exemple pour s’en rendre com pte : L ’Espagnol à Paris.

Quelle m ajesté dans cette grande figure som bre, dressée 
com m e un m onolithe sur la vaste surface unie, de couleurs 
chaudes, à l’avant-plan. La fierté, la noblesse s’en dégage, 
hum anisée, anim ée cependant p ar les courbes colorées qui 
bordent la cape et p ar l’intensité du regard. G rande verticale 
coupée à hau teu r d ’épaule p ar une zone horizontale où s’inscrit 
l’anim ation de la ville, avec la vie de ses passants, la couleur et 
l’architecture heurtée de ses façades.
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L’œ uvre est, à la fois, m onum entale par sa mise en page et 
sa construction, et hum aine par la sensibilité des détails et la 
richesse de la m atière picturale. Ces qualités, que l’on pourrait 
relever dans m aintes œuvres d ’Evenepoel (par exem ple La 
Promenade du Dimanche à Saint-Cloud), placent L'Espagnol à 
Paris au prem ier rang, non seulem ent de la peinture belge, 
mais aussi du XIXe siècle français, car l’artiste est parvenu à 
fondre, sans contrainte apparente, la richesse sensuelle de son 
génie autochtone dans une forme d ’expression sobre et serrée, 
plus latine que nordique, et dénuée de toute effusion bruyante.

« Je ne chanterai ni très haut ni très longtem ps », ce vers 
d ’O dilon-Jean Périer, Evenepoel au rait pu l’écrire. Bien 
d ’autres parallèles pourraien t être tracés entre ce poète et ce 
peintre, aux destins si sem blables. Chez l’un com m e chez 
l’autre, la retenue et la ferveur se m êlent et président à l’épa
nouissem ent d ’œuvres riches en nuances, chaudes d ’hum anité, 
et auxquelles la m esure confère et la noblesse hum aine et la 
pérennité.

1953



AUX MIROIRS DE 
L’EXPRESSIONNISME FLAMAND

D onnez-m oi deux yeux, un nez, une bouche, et je  vous ferai 
un ange, un m onstre, un anonym e... L’Expressionnism e est, par 
définition, un m iroir déform ant. M unch gonfle les reflets q u ’il 
capte ju sq u ’au cri, Die Brücke  les cerne et les colore de vio
lence, Soutine les secoue d ’une fièvre que Van G ogh annonçait 
déjà. Partan t de sa célèbre définition « l’hom m e ajouté à la 
nature », ne pourrait-on caractériser le portra it expressionniste 
en ces term es : le moi ajouté à l’autre ? L’im age qu ’offre le 
m iroir n ’est pas celle du visage reflété, mais sa déform ation par 
celui qui la perçoit. Le miroir, c’est l’oeil du peintre ; l’im age 
qu ’il nous renvoie est celle de son tem péram ent. Aux traits 
physionom iques du visage d ’autru i se superposent les traits 
instinctifs de l’autoportrait.

De m êm e q u ’il n ’existe pas un expressionnism e mais des 
expressionnistes germ ains, slaves, nordiques, flam ands, parfois 
latins, dont la diversité est encore fonction des individus qui 
créent, de m êm e le portra it expressionniste flam and n ’est-il pas 
un genre défini. Perm eke ne se com pte pas au nom bre des 
portraitistes si l’on entend ce m ot dans son sens classique. 
L’individu ne retient nullem ent son attention ; le type, par 
contre, exalte son génie. Ni M onsieur un tel, ni M adam e une 
telle n ’hab iten t son œ uvre, mais l’H om m e y est présent, 
com m e élém ent vital, au m êm e titre que la vague q u ’il che
vauche ou la plaine q u ’il ensemence.

H om m es ou femm es, déform és, frustes et taillés, semble-t-il, 
à l’em porte-pièce... D ans ces représentations, la m ain, un pied, 
la carrure ou l’am pleur d ’une hanche, sont aussi nécessaires à 
la réalité du personnage que la form e d ’un nez ou le dessin 
d ’une bouche. La vision est globale et les traits du  visage ne 
sont finalem ent que des accidents de terrain. S’agit-il de po r
traits ? Certes. Effigies sans nom  mais essentielles, issues du
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N éanderta l ou du Cosmos. Les Fiancés, par exemple, 
n ’incarnent-ils pas la perm anence d ’un terroir dont la noblesse 
est d ’être vouée aux élém ents ? Et le pein tre conjugue, sur un 
m ode contem porain, la vérité hum aine d ’un Bruegel au geste 
lyrique d ’un Rubens.

Si le tableau, chez Permeke, doit se plier à l’intrusion du 
couple et subir les formes que lui im pose le créateur, G ustave 
De Smet dispose ses Fiancés en fonction du cadre. La leçon de 
C ézanne est ici perceptible et le souci de la com position règne 
en maître. Dans les portraits même, la figure est avant tout un 
élém ent plastique ; le visage obéit à une orchestration sim pli
fiée de lignes et de plans. U ne im m obilité totale p lanerait, s’il 
n ’y avait la couleur qui anim e la joue, éveille l’œil et rythm e, 
de ses tonalités recherchées ou vives, l’architecture du tableau. 
L’im pulsion géniale du m aître de Jabbeke fait place à une 
ordonnance formelle qui, sans rien perdre de son originalité, 
trouve des racines lointaines dans la discipline picturale du 
XVe siècle.

C onstant Perm eke crée ses sujets selon son hum eur, H ippo- 
lyte Daeye les choisit selon ses affinités. De Smet schém atise et 
souligne, Daeye nuance et rêve. S’il est, de tous les expression
nistes flam ands, le portraitiste par excellence, ses modèles, 
com m e chez M odigliani, parlen t plus de leur peintre que 
d ’eux-mêmes. Loin de la vigueur du trait et de la rudesse plé
béienne, c’est le m onde de l’enfance, de l’adolescence, de la 
fém inité qui le retient. U n m onde à la fois préservé sociale
m ent et nim bé par un halo subtil d ’où ém ergent, de tem ps à 
autre, un graphism e très pur et des notes de couleurs franches, 
m ais une retenue m élancolique reste cependan t dom inante.

L’angoisse, par ailleurs, m ontre la trace vive de ses m orsures 
dans plusieurs portraits de Frits van den Berghe. La couleur ou 
l’hyperdensité de la forme en tém oignent ; la préoccupation 
aussi de son propre visage, isolé ou cerné de fantasm es et dont 
la série se clôt en com pagnie d ’une tête de m ort. Les visages 
deviennent souvent caricatures, puis se transform ent en m as
ques pour saluer Jam es Ensor au passage, et plonger dans la 
surréalité où l’engagent d ’autres exemples, tels que les Dispa
rates de G oya ou, peut-être, le peuple m onstrueux du  Porte
m ent de Croix de Jérôm e Bosch. En cela, par cette crispation 
douloureuse, certains portraits de Frits van den Berghe sont
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d ’un expressionnism e plus inquiétant que les visages perm e- 
kiens qui ne porten t la m arque d ’aucune entrave psychique.

Si le m iroir s’ouvre ici, par m om ents, sur l’im aginaire, il ne 
débouche pas pour au tan t sur la m orbidité nordique ou germ a
nique. L’hum our et la tradition du fantastique flam and 
dem eurent sous-jacents. L’équilibre du psychisme, d ’ailleurs, ne 
requiert-il pas le rêve et, par conséquent, le cauchem ar ? Car, 
en définitive, c’est de santé q u ’il s’agit. L’expressionnism e fla
m and va rarem ent au-delà du m iroir et se distingue, précisé
m ent, des autres formes d ’expressionnism e par sa santé fon
cière. Il garde les deux pieds sur terre, des pieds parfois dém e
surés, m ais toujours enracinés dans un terreau riche, nourricier 
de formes et de couleurs hum ainem ent vraies ou solides. Les 
m iroirs renvoient l’im age d ’un Perm eke m onum ental, d ’un 
G ustave D e Smet concerté, d ’un H ippolyte D aeye tendre, d ’un 
Frits van den Berghe habité. Serait-il paradoxal de dire que 
l’originalité de l’expressionnism e flam and réside dans la fidélité 
à une certaine tradition  et dans le renouvellem ent, brutal ou 
intense, de certaines constantes d ’un sol et d ’un ciel privilégiés ?

1968
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L’ARTISTE, 
SES MODÈLES ET SA RÉALITÉ

La femme dans l’art belge 
de 1830 à 1980

L’im age de la femme, sa présence, se trouve tout naturelle
m ent attachée à l’histoire de la pein tu re en Belgique depuis 
cent cinquante ans. Elle se voit évoquée aussi bien dans l’évo
lution du style et des formes de l’expression que com m e signe 
des pensées de l’artiste, pensées sentim entales ou sociales qui le 
re tiennent ou le préoccupent. M odèle toujours présent, dès 
lors, m ais au fém inin pluriel. La diversité des visages n ’est pas 
en cause ; il en va du sens, des sens et, pou r dissiper l’équi
voque sans l’abolir, des significations d ’une présence tout 
com m e d ’une absence peut-être. La fem m e, une femme, les 
femmes, l’idée de la femme, l’im age de la fem m e, les formes 
féminines, les âges de la fem m e furent et dem euren t le sujet du 
tableau ou l’objet de la dém arche créatrice. Et, bien sûr, il ne 
faut pas s’en étonner. D e la Vénus de Lespugue à ce que 
Rodin nom m e l’éternelle idole, de la Vénus de W illendorf à la 
hiercheuse d ’un C onstantin  M eunier, à telle m aternité d ’un 
G eorge M inne, trente mille ans s’écoulent et charrient leur 
peuple de figures.

N ’est-il pas signifiant que les prem ières form ulations élo
quentes de la préhistoire soient fém inines ? Chose plus rem ar
quable, elles ne sont po int une quelconque évocation, in ter
changeable, de la fécondité, mais chacune incarne, par 
l’agencem ent de ses formes, deux destinées hum aines, à Lespu
gue l’esprit de finesse, à W illendorf les forces de l’instinct. 
A urions-nous à ce point erré, q u ’il faille au jou rd ’hui reprendre 
conscience d ’une présence, m ieux d ’une réalité ? Certes, des 
sociétés, des religions, des usages, des m orales, les bonnes 
m œ urs et le péché furent de fréquentes entraves à un plein
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épanouissem ent. Les femmes n ’ont-elles pas cependant, par 
d ’autres m oyens que des lois et des statuts, im posé leur 
em pire ? Rien ne dit d ’ailleurs — et notre tem ps le prouve — 
que la liberté et la vie sont le fait de m otions ou de blâm es, car 
l’organisation des actes hum ains enchaîne plus souvent q u ’elle 
ne délivre. A ucune révolution, industrielle ou culturelle, sociale 
ou politique, ne peut effacer la trace du désir, tout au plus 
peut-elle en m odifier le jeu  des relations, l’a ttitude et le 
nom bre des protagonistes.

L’artiste est toujours seul en face de sa toile, du lieu où il se 
projette avec ses modèles, vivants ou attendus. La société peut 
encourager ou entraver l’épanouissem ent des dialogues secrets, 
les travestir parfois, mais jam ais en interdire l’espoir. La repré
sentation de la fem m e dans l’histoire de la peinture traduit 
donc une atten tion  ou une préoccupation quan t à sa perm a
nence, tout com m e sa présence en qualité de sujet, portrait, 
porte-parole, allégorie ou symbole, tém oigne d ’un tem ps et de 
sa situation dans le temps.

U n nouveau chapitre de la peinture en Belgique ne s’ouvre 
pas, on le sait, en 1830 avec l’accession de ce pays à la dignité 
de nation. L’art avait connu, au XVI1P siècle, un passage à 
vide, si l’on com pare l’époque à celles scandées de nom s aussi 
universels que Van Eyck et Van der W eyden, G ossart et Brue- 
gel, R ubens et Van Dyck. La naissance de l’État belge ne 
devait pas m arquer, pour autant, une renaissance dans le 
dom aine pictural.

Les deux événem ents parallèles, que l’on peut évoquer, sont, 
chacun à leur m anière, anecdotiques. François-Joseph Navez, 
chef de file du Néo-classicisme, se voit nom m é directeur de 
l’Académ ie des Beaux-Arts de Bruxelles et G ustave W appers 
impose le R om antism e au Salon de la capitale. Événem ents 
contradictoires et qui auraien t pu être l’occasion d ’une bataille. 
Il n ’en fut rien. N avez m arquera de son enseignem ent la for
m ation de nom breux élèves, com m e Louis David avait m arqué 
la sienne ; q u an t à l’école rom antique, elle ne devait traduire, à 
l’exception d ’un W iertz sans doute, que des sentim ents de 
surface. Les deux tendances n ’en tém oignaient, pas m oins, de 
qualités plastiques, celles du m étier — que l’on s’accorde à 
reconnaître, dans le portrait en particulier — et qui sont, en 
fait, la constante de l’art de ces régions. Déjà présente en 1816
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dans La fam ille  de H emptinne, la recherche des m atières et de 
jeux chrom atiques distingue le disciple N avez de son m aître 
David.

La voie naturelle de la peinture belge au X IX e siècle sera de 
renouer avec le réel et le souci de sa restitution. En 1851, C our
bet exposait au Salon de Bruxelles ses Casseurs de pierres : 
événem ent im portant mais qui confirm e, plus q u ’il ne déter
mine, une orientation ( ') . La volonté réaliste s’était affirm ée, 
depuis trois ans au moins, par le pinceau de Joseph Stevens 
dans Bruxelles, le matin, où des chiens fam éliques, au prem ier 
plan, s’affrontent, où des femmes, à l’arrière-plan, fouillent les 
poubelles. Q uant à Alfred, le frère cadet, il chercha quelque 
tem ps sa voie, entre la peinture d ’histoire et des scènes de 
réalisme social, avant de la trouver dans l’univers de la fém i
nité. C hroniqueur de la grâce, de la coquetterie, il ne devait 
pas tarder à connaître la consécration parisienne et les faveurs 
de N apoléon III. Son art, à l’im age de cette jo ie de vivre 
quelque peu superficielle du Second Em pire, tradu it des senti
m ents affectés, à fleur de peau souvent, mais s’affirm e toujours 
d ’une parfaite exécution. Baudelaire, qui dénonçait chez Ste
vens la m inutie du détail et la trop grande im portance accor
dée à l’objet, devait lui reconnaître cependan t un « prodigieux 
parfum  de peinture » (2).

L’im age de la femme, pour qui l’heure du thé prélude aux 
frissons am oureux, se m odifie en pro fondeur sous le graphism e 
de Félicien Rops. D ’un réalism e satirique au départ, et davan
tage dans la ligne d ’un D aum ier que d ’un G avarni, l’image 
devient vision lorsque l’artiste identifie la fem m e et la m ort, la 
prostitution et la folie, dans un bal devenu grinçant et que 
Satan conduit. Sans doute y a-t-il eu chez Rops m aints clins 
d ’œil au goût du temps, et si le parfum  de la légèreté fait place 
au souffre, il se révèle l’illustrateur le plus prisé de son époque. 
« Je vends tout ce que je  fais », écrit-il de Paris en 1886, à l’âge 
de cinquante-trois ans (3). Pourquoi ? Parce q u ’il avait su pres-

( ')  Ph. R o b e r ts - J o n e s ,  D u Réalisme au Surréalisme. La peinture en Bel
gique de Joseph Stevens à Paul Delvaux, Bruxelles, 1969, pp. 6-9.

(2) Ch. Ba u d e l a ir e , Œuvres complètes, (Pléiade), Paris, 1961, pp. 1428-1429.
(3) F. R o p s , Lettre à F. Taelemans, Paris, 8 avril 1886, cité in : Catalogue 

de l’exposition Peintres de l ’imaginaire, Paris, 1972, p. 34.
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sentir un esprit et non point refléter seulem ent une image. Ami 
de Baudelaire, des G oncourt ou de Barbey d ’Aurevilly, dont il 
illustre m agistralem ent les Diaboliques, loué par J. K. Huys- 
mans, et sacré « grand  m aître en m odernité » par le Sâr Péla- 
dan, m age des Rose -I- Croix (4). Félicien Rops est, au m êm e 
titre que G ustave M oreau, l’un des phares du Symbolism e, et 
l’esprit don t il anim e la fem m e touchera, de la volupté à la 
luxure, du péché à la misogynie, les Toulouse-Lautrec, Edvard 
M unch, A ubrey Beardsley ou G ustav Klimt, sans oublier un 
certain m onsieur K hnopff.

Les voies sont ici celles du silence, ni cris, ni dénonciation. 
Le chem inem ent de la pensée est certes circulaire et obsession
nel, mais sans bas noirs et sans images crues. F ernand K hnopff 
pense la fem m e à travers les reflets de son rêve, répercutée par 
le m iroir, répétitive dans le cham p du souvenir. Univers des 
« entrevisions », chères à la poésie de V an Lerberghe, et où 
règne une princesse à la fois proche et lointaine, une sœ ur, un 
autre soi-même. Et si l’artiste change de m odèle, il idéalise 
encore pour échapper à une fém inité dangereuse et sexuée, ou 
la conjure en affirm ant l’anim alité. L’esprit symboliste et ses 
figures anim eront, longtem ps, les provinces flam andes, passant 
de la Bruges khnopffienne aux cam pagnes de Laethem -Saint- 
M artin  ou aux plages du  N ord. G ustave Van de W oestyne y 
prom ène ses Printemps et Léon Spilliaert y inscrit des signes, 
des silhouettes souvent étranges et solitaires.

Ainsi, pendan t près d ’un siècle, de 1830 à 1910 environ, 
l’im age de la femm e, telle q u ’en lui-m êm e l’esprit de l’hom m e 
la change, peut-elle passer des charm es de l’apparence aux 
pièges de l’inquiétude, au gré d ’idées toutes faites ou reçues, 
d ’expériences vécues mais globalisées, au gré d ’attentes aussi 
ou de songes. Bilan de conventions pourrait-on objecter ; p ar
fums et clichés de femm es vus par l’hom m e et pour l’hom m e... 
M ais la société, et n’im porte quelle société, passée, présente et 
à venir, n ’est-elle pas un tissu de conventions ? Le reflet, que 
l’artiste en propose, ne peut en être que la preuve et non le 
com pte rendu froid, ou prétendum ent objectif, d ’un constat. Il 
m ontre, au contraire, les variations de la sensibilité à l’égard

(4) J. P é l a d a n ,  in  : La Plume, P aris, 15 ju in  1896, p. 425.
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d ’un problèm e, les divers états d ’une relation. Il tradu it précisé
m ent les m alentendus, soit en s’efforçant de les dénoncer ou de 
les assum er, soit en ne pouvant s’em pêcher de les fuir.

Cet œil, presque toujours masculin, n ’im pose pas un regard 
uniform e, interchangeable. Il est, cet œil, l’an tenne d ’une per
sonnalité précise, aux com posantes particulières, faites sans 
doute de conventions, mais aiguisé surtou t par le besoin de 
voir et la passion de restituer. Voir en soi ou au dehors, non 
point pour le seul plaisir de la contem plation ou de l’introspec
tion, voir pour l’unique plaisir, l’essentielle nécessité de créer. 
G énie ou pas génie, le problèm e n ’est pas là : artiste et non 
faiseur. Le rapport de l’artiste et de la fem m e est donc révéla
teur et juste, pour au tan t q u ’il soit ressenti et vécu. La gam m e 
est large, qui va du prétexte et de la convention allégorique à 
l’observation curieuse, au désir ou à la passion am oureuse.

La peinture des provinces belges est célèbre depuis le 
XVe siècle pour son art exceptionnel du  portrait. D e la M ar
guerite V an Eyck aux Hélène F ourm ent de R ubens et de la 
Sybille de M em ling aux dam es génoises de V an Dyck, le visage 
des femmes a été longuem ent caressé et scruté pour en resti
tuer l’épiderm e et en faire ressortir l’expression psychologique. 
Avec la renaissance de la peinture au X IX e siècle, Navez, dès 
le départ, renoue brillam m ent avec la tradition , et la qualité 
des portraits de G allait, m êm e lorsqu’il s’agit de com m andes 
officielles, l’em porte sur ses sujets rom antiques, tou t com m e 
ceux d ’H enri Leys par rapport à ses évocations historiques.

Avec le temps, l’individualism e renforce le talen t du peintre, 
et l’évocation de la figure fém inine passe, au-delà des caracté
ristiques bourgeoises, à la recherche du b onheur de l’expres
sion, de la justesse d ’une attitude, d ’une liberté de choix, qui 
répond au souci m ajeur de l’œ uvre à accom plir. D ’Édouard 
Agneessens à Henri Evenepoel, m orts l’un et l’autre trop 
jeunes, l’appréhension du sujet et sa restitution on t su capter et 
garder, par l’art de la mise en pages et la vivacité du pinceau, 
toute la vérité hum aine du modèle. L’attention  en éveil, celle-ci 
se décante sur la toile pour en retenir, selon Evenepoel « la 
profonde caractéristique, le côté particulier, inattendu  » (5). Et

(5) H. E v e n e po e l , in : P. L a m b o tt e , Henri Evenepoel Bruxelles, 1908, p. 66.
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lo rsqu’il peint l’enfance ou la fem m e q u ’il aime, il saisit chaque 
fois la spécificité de l’univers évoqué, et se différencie en cela 
des petits enfants m odèles de F ernand  K hnopff ou de la pose 
de ses portraits m ondains. A rt du  portra it que Théo Van Rys- 
selberghe portera très haut, lui aussi, chargé de vie lum ineuse, 
de raffinem ents chrom atiques, et qui s’accorde toujours au 
tem ps du  m odèle, adolescente inquiète ou jeu n e  fem m e épa
nouie ; art du portra it q u ’il incarnera presque seul dans l’his
toire du Néo-im pressionnism e.

Fem m e regardée ou femm e aimée, femm e souvent au repos 
pour être m ieux vue, la fem m e n ’est pas q u ’un m odèle qui 
pose pour la jo ie ou la souffrance du peintre. Elle vit, active, 
travaille chez elle pour les siens, ou ailleurs, pour d ’autres. Elle 
a des occupations, ses objets propres, sa place dans la société, 
une place traditionnelle ou nouvelle, fam ilière ou dram atique. 
De tout cela il est tenu com pte. H enri De Braekeleer la repré
sente à l’église m ais c’est la cathédrale q u ’il peint, com m e il 
peindra avec une attention inépuisable la couturière. M étier de 
femme, com m e celui de dentellière ou de fileuse, que repré
sentent, au  X IX e siècle aussi, des artistes qui dépassent la pein
ture de genre et transform ent ces sujets conventionnels en des 
études attentives, où le pein tre veut traduire  — q u ’il s’agisse de 
Léon Frédéric ou de Charles M ertens — une vérité prise sur le 
vif, une im age de la vie saisie sur le motif. Intim ism e de la 
présence qui habite aussi un  salon de Schirren ou la cham bre 
de m alade d ’un Dasnoy.

Et les m odèles ne se lim itent pas à ceux qui veulent être 
peints, ils deviennent ceux que l’artiste choisit com m e devant 
être peints. C ’est ainsi q u ’Eugène Laerm ans ou Jakob Smits, à 
la fin du siècle, intègrent profondém ent la fem m e aux paysages 
de la condition sociale q u ’ils évoquent ou soulignent. Chez 
Smits, la plaine cam pinoise et ses paysans, le règne de la 
lum ière et la présence du Christ conjuguent le quotid ien  et 
l’exceptionnel. Q uan t à Laerm ans, a tten tif égalem ent aux traits 
physionom iques de ceux qui travaillent, il exprim e de m anière 
poignante le d ram e de la misère m orale ou physique, tout 
com m e celui des revendications sociales. En 1893, dans un des 
rares chefs-d’œ uvre de l’histoire prolétarienne, la fem m e se voit 
associée, à part entière, au Soir de grève.
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La place de la fem m e dans le m onde du labeur quotidien se 
voyait déjà m entionnée en 1835 dans Les Botteresses d ’Antoine 
W iertz. (Il y a d ’ailleurs, chez ce génie instable du rom antism e 
belge, tout un chapitre de la femm e, du portra it de sa m ère à 
celui de La Belle Rosine , qui m ériterait l’étude). Charles De 
G roux avait tourné, lui aussi, un regard réaliste cette fois, vers la 
condition fém inine dans le m onde ouvrier et paysan. Il revient à 
C onstantin  M eunier, cependant, de révéler en art, dès 1878, la 
dignité du travail. La découverte de la vie industrielle et l’âpreté 
du Pays noir — où la femm e est asservie au m êm e titre que 
l’hom m e — lui font accorder au labeur m anuel un caractère de 
noblesse. C ertains esprits chagrins lui reprocheront d ’avoir tra 
duit le m onde du travail en un style clair et puissant, non dénué 
d ’élégance, et de ne pas avoir, sans doute, illustré une thèse axée 
sur la misère. L’œ uvre n ’est pas un plaidoyer social, mais une 
prise de conscience, l’expression généreusem ent féconde d ’un 
aspect m éconnu de l’aventure hum aine. L’hom m e ou la femme 
exploités n ’en dem eurent pas m oins dignes. « Il ouvrit l’art à tout 
un  peuple farouche qui attendait dans l’om bre », rem arque, avec 
bonheur, Cam ille Lem onnier (6). La réponse fut celle d ’une 
notoriété m ondiale.

U ne femm e, Cécile D ouard, devait égalem ent se m ontrer 
sensible à la situation des travailleuses et en offrir son tém oi
gnage plastique. D ans le dom aine de la création artistique, on se 
doit de reconnaître pourtan t que la fem m e reste en retrait par 
rapport à l’hom m e. Est-ce une condition naturelle, un m anque 
de loisir et d ’indépendance d ’esprit, ou l’absence d ’un tem péra
m ent adéquat ? La question se pose. La situation sociale, parti
culière à l’artiste, peut fournir une explication partielle, que 
vient confirm er, semble-t-il, la différence d ’accom plissem ent, 
très m arquée, entre la fem m e écrivain et la fem m e peintre. Quoi 
q u ’il en soit, quelques personnalités s’im posent, telle A nna 
Boch, la seule femme à faire partie en 1883 du groupe des XX, 
le m ouvem ent d ’avant-garde le plus vivant d ’alors. M arquée par 
l’Im pressionnism e, son œ uvre com porte quelques tableaux 
accomplis, mais elle devait faire preuve surtout d ’une large 
ouverture d ’esprit, d ’une réelle clairvoyance, achetan t G auguin,

(6) C. L e m o n n ie r , L ’École belge de peinture, 1830-1905, Bruxelles, 1906, 
p. 163.
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Seurat, Ensor et le seul Van G ogh que le peintre ait vendu de 
son vivant. Anim atrice, elle organise chez elle des soirées m usi
cales. A u nom bre des peintres, il faudrait citer aussi H enriette 
R onner ou Jenny M ontigny, tout com m e il faudra m entionner 
par exemple, plus tard, M arthe Donas, A nne Bonnet, Suzanne 
Cocq, Alice Frey, M arthe G uillain , Berthe D ubail, Evelyne 
Axell, C olette Bitker ou M icheline Boyadjian...

A vant de traverser la frontière du XXe siècle, il faut saluer la 
m agistrale figure de Jam es Ensor, par lequel d ’ailleurs l’art en 
Belgique explose en 1887. Il se révèle, cette année-là, le créateur 
le plus audacieux de son temps, par la couleur q u ’il libère avant 
Van Gogh, de toute contingence réaliste, p ar une technique 
expressive, affranchie de toute convention, par une vision où le 
rêve, la fantaisie, la satire, la douleur, le fantastique, l’ironie, le 
sensible débouchent tous ensem ble sur un m erveilleux et hallu
cinant carnaval d ’hom m es et de femmes m asqués ou dém asqués. 
Ce qui n ’em pêche pas le m êm e Ensor de se tourner vers le visage 
de sa m ère et d ’honorer, dans sa m anière à lui, très retenue en 
cette occasion, la fem m e que chacun porte au secret de son cœ ur 
et dans la m ém oire des temps. La m ère de l’artiste n ’est pas que 
le sujet d ’un tableau mais elle est, d ’A ntoine W iertz à G aston 
Bertrand, ce q u ’elle fut et ne cessera d ’être : une source de vie, de 
référence et souvent de vocation. De là, sans doute, le thèm e de 
la m ère et enfant, de la m aternité douloureuse ou divine. Portrait 
d ’une fem m e et qui devient exem platif de l’existence même.

U ne fem m e peut être égalem ent la constante vitale, Rik 
W outers ou l’intrusion, le tum ulte d ’une fem m e dans les heures 
et l’œ uvre d ’un artiste : « Pendant m on sommeil, à ma toilette, 
du ran t mes repas, Rik était là, la plum e à la m ain, com m e la 
sentinelle vigilante de m a vie », confie Nel (7), et le peintre tra
verse l’horizon artistique en m étéore, dans une soif d ’exister 
faite de couleurs, de formes et de traits. La femm e est alors la 
com pagne, l’épouse, le m odèle qui échappe à tout état civil, 
mais qui règne en tout lieu où le peintre plante son chevalet, 
de la cuisine à la m ansarde d ’un Jean Brusselmans, image 
sécurisante sans doute, elle peuple la conversation d ’un Tytgat 
ou le discours d ’un Somville (fig. 30).

(7) N. W o u t e r s , La vie de R ik Wouters à travers son œuvre, Bruxelles,
1944, p. 19.



F i g . 30. — Rik Wouters, La folle danseuse (1912). 
Bronze. Anvers, Middelheim. (Copyright ACL, 
Bruxelles.)

FIG. 30. - Rik Woulers, ÛJ joflt da1l$('us(' ( 19 12). 
Bronze. Anvers. Middelheim. (ü)pynghl ACt, 
Bruxelles.) 
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Et l’enfant à son tour, l’adolescente, la jeu n e  fille, ne sont- 
elles pas le prolongem ent de ces figures essentielles ? Et 
l’œ uvre m êm e de l’artiste ne cherche-t-elle pas en ces modèles, 
chez un Van Rysselberghe com m e chez un Léon Devos, le 
désir d ’un avenir ou la chance de durer ? Entre la fille, l’épouse 
et la m ère se nouent les âges de la femme, qui com ptent aussi 
le tem ps de créer. Cela peut être vrai à toute époque, en tout 
lieu.

La fem m e devient partie du m onde chez C onstant Perm eke, 
possession des sens com m e une terre riche, possession riche du 
regard com m e les nuages et la mer. Plébéienne et pleine de 
santé, le peintre la respire à pleins poum ons. Le rythm e, par 
contre, sera plus saccadé et lourd d ’inquiétude chez Frits Van 
den Berghe, car la femme, pour lui, est terre dangereuse. Mais 
chacun selon son désir, chacun selon son tem péram ent, ap p ré
hende ou appelle sa part de réalité et sa part de fantasm e. Les 
objets, à eux seuls, peuvent être évocateurs et, d ’une garde 
robe au dessin d ’un bijou, tous les tissus ou parures sont plus 
éloquents d ’une fém inité q u ’un nu académ ique, de m êm e que 
les plum es d ’un chapeau parleront parfois m ieux d ’une fem m e 
que le visage dont ils sont l’ornem ent.

O bjet désirable ou désirant d ’une surréalité, la fem m e est 
cela et plus encore chez M agritte ; elle se dénom m e « pain 
quotidien » ou « m agie noire », q u ’elle soit de chair, de pierre 
ou de plâtre, ou m êm e introuvable, cachée dans la forêt ou la 
mém oire, sa force de persuasion détraque toutes les boussoles 
de la logique. « Elles tranquilles et plus belles d ’être sem 
blables » dit, par ailleurs, Paul Eluard, des femmes de Paul 
Delvaux, ces figures répétitives, présentes par la chair, lo in
taines par le regard, qui traversent, im passibles, l’om bre et le 
soleil mais en tém oignent. « De grandes femmes nues annulen t 
le désert », ajoute le poète (8). Signes de vie, en effet, formes de 
vie qui v iennent anim er les jard ins du sculpteur, m arbres ou 
bronzes qui se dorent, sourient, se couvrent de rosée, des Jes- 
pers ou des Leplae, volum es accueillants de Georges G rard , 
odalisque peu conform e de Roel d ’Haese, fragm ents de femm e 
d’un Félix Roulin... formes féminines en liberté parm i d ’autres.

(8) P. E l u a r d , in  : E xil et Nuits sans sourires.
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Tous ces nom s cités parm i d ’autres, au tan t de femm es parm i 
d ’autres aussi, quel est l’artiste qui en exclut la présence ? Et 
dans le m onde abstrait, telle form e m êm e épurée n ’est-elle pas 
allusion, tel jeu  de couleur signe de jo ie ou de tristesse ? Toute 
courbe n ’est pas femme, on le sait, m ais l’esprit des formes 
n ’exclut pas la féminité. Certes, au XXe siècle, la femm e 
sem ble moins consciem m ent située dans un contexte social et, 
sau f anecdote, moins cloîtrée dans un ou des rôles bien définis. 
Elle est de toute la vie, et ses visages sont ceux des femm es que 
l’artiste aim e ou rencontre. Elle peut être Jannick, R uth, M ar
guerite ou Joan, elles peuvent être m énagère ou cartom an
cienne, fem m e du m onde et fem m e d ’action, écrivain ou 
Reine. Pour l’artiste, elle est partie p renante du m onde, elle est 
pour lui l’égale, la com pagne, le support, la confidente, les 
quatre  saisons, la vie quoi ! ; et dans un univers de statistique, 
de num éro m atricule, de carte perforée, il m ontre que l’image 
qu ’il en a est forcém ent celle de la perm anence.

1980



RETROUVER FRIEDLAENDER

Lors de sa prem ière exposition de gravures à Bruxelles en
1968, nous avions salué F ried laender en ces termes ( ')  : « À une 
époque où le slogan bouscule la réflexion, en un tem ps qui voit 
les illusions de la nouveauté abolir les m éandres du rêve, l’œ uvre 
de F ried laender offre le bonheur des respirations profondes ».

« Il convient de se pencher vers l’estam pe et de parcourir 
lentem ent son dom aine qui sollicite tant les sens que l’esprit. 
La séduction s’opère à des niveaux variés — œil, m ém oire, 
im agination —, choisit ses arm es dans divers registres — gra
phisme, m atières, couleurs. Ces vocables n ’ont qu ’une valeur 
indicative ; il est d ’autres échos com m e d ’autres appels. Le 
m onde que propose l’artiste est peuplé de formes, de teintes, 
de lignes allusives. « L’art ne reproduit pas le visible, mais rend 
visible », écrivait Paul Klee ».

« Que l’on ne s’attende donc pas à des visions évanescentes. 
Une gravure de F ried laender est puissante, concertée, et l’art 
des nuances n ’im plique en rien l’absence d ’une expression 
intense. Si le m onde extérieur se réduit souvent à des indica
tions, l’éloquence de celles-ci en fait le trem plin de tout un 
paysage, de m êm e que le contour d ’un objet devient le signe 
potentiel de ses vertus poétiques. C ar il faut bien que ce terme, 
usé et abusé, soit em ployé ici, q u ’il impose sa signification dans 
toute son am pleur ».

« F riedlaender, créateur de climats, est aussi un praticien 
sans faille. A ucune ressource du métier, aucun raffinem ent 
technique ne lui sont étrangers. Il en joue, non pas en virtuose 
pour dém ontrer son savoir-faire, mais en artisan consom m é, 
soucieux de répondre à tous les accents de l’ém otion. Burin, 
eau-forte, pointe sèche, aquatin te, gravure au sucre... rendent 
sous la m ain le son le plus juste ou se conjuguent fréquem -

( ‘) Préface à l’exposition Friedlaender, Bruxelles, l’Angle aigu, 1968.
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m ent, dans un m êm e ouvrage, pour épouser la m oindre v ibra
tion de la pensée. De là naissent des lignes, des formes, des 
espaces, des taches, des lumières, des om bres, des m atières — 
savam m ent disposées, dosées, orchestrées — qui aboutissent à 
une com position anim ée enfin p ar au tan t de rythm es ».

« La gravure ainsi conçue est une fin en soi, et les œuvres 
qu ’elle engendre ne sont pas des im ages reproduites à un cer
tain  nom bre d ’exemplaires, mais des créations qui ne pour
raient être exprim ées en d ’autres term es que ceux qui relèvent 
du vocabulaire de la taille et de la m orsure. Le passé nous 
apprend tout ce que l’histoire de l’art doit au burin de Dürer, à 
l’eau-forte de R em brandt, à l’aquatin te  de Goya, pour ne citer 
que les som m ets m ajeurs ».

« F ried laender ajoute, à ces univers évoqués où règne le noir 
et blanc, d ’autres couleurs. Et l’on est en droit, à tort peut-être, 
d ’en éprouver quelques regrets. À la pureté, à une apparente 
austérité, il substitue une autre richesse. M ais si le registre se 
modifie, les préventions s’effacent devant l’accom plissem ent. 
La perfection du m étier et l’usage de plusieurs cuivres in tè
grent parfaitem ent ce lustre nouveau. L’artiste nuance encore. 
Il ne surcharge, ni ne colorie ; il em ploie une gam m e supplé
m entaire dont il connaît la valeur des notes et le m ystère des 
résonances ».

« Il ne faudrait pas conclure aux seuls effets d ’une savante 
alchimie. Ce m étier si nécessaire, fondam ental en l’occurrence, 
n ’est que le m oyen de s’exprim er. L’hom m e est toujours p ré
sent avec son soleil, ses nuages. Et ce germ ain, qui s’est dressé 
contre le nazisme, donne, au midi de sa vie, les visions d ’un 
m onde ouvert à la tendresse et m ordu par l’angoisse ».

Q uelques années se sont écoulées, l’œ uvre s’est enrichie, ses 
échos au départ de Paris parcourent le m onde. Elle m arque 
son tem ps d ’em preintes à la fois sonores et secrètes. F ried laen
der a-t-il réalisé au jou rd ’hui le rêve d ’un H ercule Seghers, ce 
m aître de R em brandt, qui au XVIIe siècle tentait d ’unir le trait 
de l’eau-forte et la co u leu r?  (fig. 31).

Q ue F ried laender se soit, lui aussi, mis à la peinture n ’est 
pas pour nous surprendre (2). La couleur et la m atière

(2) Voir notre ouvrage Friedlaender. Tableaux, Bilder, Paintings, Stuttgart, 
1976.
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n ’entrent pas seules en jeu, sa gravure avait déjà, au propre, 
aboli ses marges, au  figuré sans doute aussi, et, occupant le 
mur, le glissem ent d ’une technique à l’au tre  sem ble le pro
longem ent d ’une m êm e em prise de l’univers.

1975









LOUIS GALLAIT ET 
HONORÉ DAUMIER

Les nom s de D aum ier et de G allait furent-ils jam ais associés 
dans l’histoire des arts du XIXe siècle ? À prem ière vue, aucune 
raison, aucune affinité ne sem blent devoir les réunir.

D aum ier (1809-1879) est le génial caricaturiste français que 
l’on sait. M ais au-delà du lithographe satirique, il est l’un des 
m aîtres de son temps par le dessin, la pein ture ou la sculpture, 
lyrique p ar générosité et idéal, réaliste parm i les prem iers, p ré
curseur m êm e à bien des égards de l’Im pressionnism e, Delacroix 
copiait de ses sujets, Degas s’inspirait de ses mises en page (').

G allait (1810-1887), par contre, form é par un disciple de 
D avid, Philippe H ennequin, et par Ary Scheffer, appartenait à 
l’école belge de 1830 qui, avec W appers, De K eyser ou Wiertz, 
devait donner l’élan, plus par les sujets que par leur m anière 
de peindre, à l’art d ’une jeune nation. D ans ce groupe, G allait, 
aux yeux des historiens, fait figure de m odéré et, selon Paul 
Fierens, « navigua entre les calmes eaux classiques et la tem 
pête rom antique » (2). En 1852 déjà, le critique français Louis 
Peisse notait : « Il y eut les classiques, les rom antiques, et un 
tiers-parti qui crut les m ettre d ’accord en neutralisant par le 
m élange ce q u ’il y avait, selon lui, d ’excessif dans les p ré ten
tions des deux autres. C’est à ce tiers-parti q u ’appartien t encore 
au jourd’hui M. G allait » (3). D aum ier, quan t à lui, ne devait 
jam ais relever du ‘ juste milieu ’, ni en art, ni en politique. Rien 
donc ne pouvait unir l’au teur des Bons Bourgeois et celui qui 
avait choisi les comtes d ’Egm ont et de H ornes com m e héros.

( ')  J. A d h Ém a r , Honoré Daumier, Paris, 1954, p. 28 ; Ph. [R o b e r t s -]Jo n e s , 
Daumier et l ’impressionnisme, in : Gazette des Beaux-Arts, LV, avril 1960, 
pp. 247-250 (cf. infra).

(2) P. F ie r e n s , in : L ’Art en Belgique du Moyen Âge à nos jours, Bruxelles, 
1939, p. 447.

(3) L. P eisse , in : Le Constitutionnel, 7 avril 1852, p. 2.
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Et pourtant. En 1852 précisém ent, au Salon de Paris, Louis 
G allait exposait les Derniers honneurs rendus aux comtes 
d ’Egmont et de Horn par le Grand-Serment de Bruxelles, m ieux 
connu sous le titre Les Têtes coupées, œuvre qui avait ren 
contré un grand succès au Salon de Bruxelles l’année précé
dente, « M. G allait est la plus puissante personnalité artistique 
du pays » pouvait-on lire alors (4), et qui fut payée trente-huit 
mille francs par la ville de T ournai, « le prix d ’un Van Dyck ou 
d ’un R ubens » (5). Le tableau fut donc l’objet, à Paris, de la 
plus vive attention, d ’au tan t plus que le peintre y jouissait déjà 
d ’une réelle notoriété. N ’avait-il pas reçu quelques années plus 
tôt, en 1841, la Légion d ’honneur, à l’occasion de l’exposition 
de son Abdication de Charles Q uin te  Cette distinction confir
m ait un succès an térieur : l’achat de son Job  pour la G alerie du 
Luxem bourg. L’événem ent d ’ailleurs « fit du bruit. Ju sq u ’alors 
l’œ uvre d ’aucun  artiste aussi jeune n’avait ob tenu  pareil h on 
neur », devait souligner plus tard M ax Sulzberger (6).

Le Salon de 1852 présentait au visiteur « 1757 ouvrages 
répartis de la m anière suivante : 1280 tableaux, 270 sculptures, 
88 gravures, 53 lithographies, 66 dessins d ’architecture » (7). 
Nous m esurons mal, au jou rd ’hui, l’im portance et l’am pleur de 
ces m anifestations annuelles ! Et encore, cette année-là, d ’après 
la presse, « la sévérité, ou plutôt la clairvoyance du jury , [...] a 
pu offrir un Salon supérieur com m e intérêt à ceux des années 
précédentes » (8). (En 1851 les salles du Palais-Royal abrita ient 
en effet 3925 num éros !). L’œ uvre de G allait fut unanim em ent 
rem arquée, mais m algré la renom m ée dont elle jouissait déjà, 
la critique française fit preuve de réserve, sinon d ’hostilité à 
son égard (fig. 32).

Réticences très nettes chez G ustave Planche : « Le tableau 
de M. G allait réunit plus de curieux que d ’adm irateurs ; il y a 
certainem ent de l’habileté dans l’exécution de cet ouvrage, 
mais cette habileté, qui frappe tous les yeux, est purem ent

(4) Revue de l ’Exposition Générale de Bruxelles, Bruxelles, 1851, p. 29.
(5) G . P l a n c h e , Le Salon de 1852, in : Revue des Deux mondes, 1852, 

pp. 674-675.
(6) M. S u l z b e r g e r , Louis Gallait, Bruxelles, 1889, p. 15.
(7) L. C lé m e n t  d e  R i s , Le Salon, in : L ’Artiste, 15 avril 1852, p. 81.
(8) Ibid.



Fig . 32. — Louis Gallait, Les derniers honneurs rendus 
aux comtes d ’Egmont et de H omes (1850). Esquisse, 
huile sur bois. Bruxelles, Musées royaux des Beaux- 
Arts de Belgique.

I-'IG. 32, - Louis Gallait. Les derniers hUl/neurS rendus 
aux co,mel d'E/{monl el de Hom el (1850). Esquisse. 
hutlt SUt bois. Aru:c.clks. Musées royaux des B~HU:>'
Arts de Iklglqoe. 
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m atérielle [...] Q uan t à la partie poétique du  sujet, il ne s’en est 
pas inquiété un seul instant » (9). Hostilité dans L ’Artiste, sous 
la p lum e de C lém ent de Ris : « Le prem ier venu, sans être 
artiste le m oins du m onde, pourra com poser un tableau com m e 
les Derniers honneurs rendus aux comtes d ’Egmont et de Horn. 
Il faut, pour cela, de la patience, mais le talent n ’est pas néces
saire » ( 10) ; Léon A ubineau dans L ’Univers parle de « l’hor
rible étalage d ’au jo u rd ’hui » ( ' ' )  et É tienne-Jean Delécluze 
dans le Journal des Débats dit que « ce raffinem ent d ’horreur 
mis en œ uvre pour faire im pression sur le spectateur, dépasse 
de beaucoup les limites que l’art im pose en pareille occa
sion » ( 12).

Le reproche m ajeur était la non-observance, dans le sujet 
traité, des lois du genre : « lorsqu’il choisit un sujet héroïque, il 
faut q u ’il se résigne à ten ter le style héroïque » ( 13), déclarait 
G ustave Planche. Le genre, la loi du  genre, tels é taient les 
critères absolus de jugem ent aux yeux de la critique officielle 
au m ilieu du X IX e siècle. Ces conventions, cette conception 
académ ique, au sens péjo ra tif du term e, devaient être contes
tées par C ourbet en 1855 (14) et donner naissance au Salon des 
Refusés en 1863. Les Têtes coupées, d ’ailleurs, ne furent pas 
primées et ce fut Joseph Stevens qui figura au palm arès, avec 
une m édaille de seconde classe, pour Un M étier de chien.

G allait, cependant, devait trouver des défenseurs, en la per
sonne, entre autres, d ’Arsène Houssaye. « Pour tous ceux qui 
voient dans la peinture, écrivait celui-ci, autre chose que l’hab i
leté du pinceau et les mille bonheurs d ’une exécution adroite, il 
y aura, dans le sévère tableau de M. G allait, un incontestable 
mérite : nous voulons parler du lugubre sentim ent de la scène, 
de la douloureuse poésie des détails et de l’ensemble. Les deux 
nobles têtes des gentilshom m es décapités, le drap  de velours 
noir qui recouvre leurs sanglantes reliques, le crucifix d ’argent

(’ ) G. P l a n c h e , op. cit., p. 675.
( I0) L. C lé m e n t  d e  R is , op. cit., p. 83.
( " )  L. A u b in e a u , in : L ’Univers, 8 juin 1852, p. 2.
(12) E. J. D e l é c l u z e , in : Journal des débats, 1 avril 1852, p. 2.
(13) G. P l a n c h e , op. cit., p. 675.
( 14) Ph. R o b e r t s -J o n e s , La Peinture française et la Critique en 1855, in :

Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, XII, 1963, pp. 51-68 (cf.
supra).
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q u ’une m ain pieuse a déposé sur l’un des cadavres, tou t cela 
vient assurém ent d ’un m aître ; et la foule, qui a toujours l’ins
tinct du dram e, ne s’y trom pe pas. C ’est là, dans son ém ou
vante réalité, la vraie image du deuil. Les deux soldats qui, 
debout près des corps des suppliciés, sem blent veiller sur la 
proie du duc d ’Albe, ont un caractère farouche qui va bien à la 
scène et qui la com plète. Ces deux figures, détachées du 
tableau, feraient la réputation  d’un peintre. M algré quelques 
vulgarités de types, inévitables dans un tableau où l’au teu r a 
voulu suivre de très-près la nature, le groupe des arbalétriers 
du grand-serm ent témoigne, dans son im m obilité apparente 
d ’une douleur sentie, d ’une ém otion contenue, mais pro
fonde » ( I5). La citation est longue, mais relève les qualités 
réalistes de l’œ uvre (« ém ouvante réalité », « suivre de très-près 
la nature ») et rejoint ainsi, sous un angle positif, ce que les 
détracteurs reprochaient au peintre. Taxile D elord, sur le plan 
hum oriste : « M. G allait qui a si soigneusem ent rebroussé les 
poils de la barbe des deux décollés, qui ne nous a fait grâce ni 
d ’un bleu aux lèvres, ni d ’une tache de sang, [...] M. G allait n ’a 
point songé à l’arbalète. On a beau être réaliste, on laisse tou
jours échapper quelque chose de la réalité » ( 16). G ustave 
Planche, critique sérieux, notait q u an t à lui : « J ’ai entendu 
com parer M. G allait à M. Paul D elaroche, et les réalistes 
n ’hésitent pas à préférer le peintre belge au peintre fran 
çais » ( 17).

T out ceci m érite réflexion et le tém oignage d ’H onoré Dau- 
m ier pourrait je te r une lum ière intéressante sur le problèm e. 
D ans sa série Le Public du Salon , suite de onze lithographies 
publiées dans Le Charivari entre le 24 avril et le 29 mai 1852 
(L.D.2292 à 2302), deux planches ont trait à l’œ uvre de Gallait. 
L’événem ent que suscitaient Les Têtes coupées justifiait, sans

( ls) A. H o u ssa y e , Salon de 1852. Autre point de vue, in : L ’Artiste, 1er mai 
1852, p. 97.

( 16) T . D e l o r d , Salon de 1852. II. Vue générale du Salon par un homme qui 
n'y est point entré, in : Le Charivari, 11 avril 1852. L’ironie peut ici se retourner 
contre l’humoriste et le sous-titre de l’article être plus vrai que ne le croyait 
l’auteur, car si le critique avait bien examiné le tableau, il eût rem arqué dans 
la main gauche du principal dignitaire du grand-serment non point une arba
lète mais une flèche d ’arbalète. Cette réalité était donc respectée !

(17) G. P l a n c h e , op. cit., p. 675.
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nul doute, l’attention du  caricaturiste mais celle-ci dépassait le 
sim ple com m entaire graphique d ’actualité, tel qu ’on peut le 
trouver chez un C ham  par exemple ( 18).

Sans doute la prem ière de ces deux lithographies de D au- 
m ier est-elle anecdotique par rapport à l’œ uvre de G allait, bien 
que, com m e dessin, d ’une rem arquable vivacité. Au milieu 
d ’une forêt de chapeaux hauts de forme qui n ’a d ’égal que 
l’accum ulation des rectangles qui tapissent le m ur — le public 
et les œ uvres — une famille se tient au prem ier plan ; 
l’hom m e, po rtan t un bam bin qui braille et tiraillé par un autre 
enfant qui tente vainem ent d ’attirer son attention, écoute, hyp
notisé semble-t-il, une lecture que lui fait sa plantureuse 
« bourgeoise ». La légende : « Le danger de faire voir à des 
enfants trop im pressionnables le tableau de m onsieur G allait et 
de lire devant eux à haute voix la notice sur la décapitation du 
com te d ’Egm ont » ( l9). Cette notice, la m êm e à peu de choses 
près que celle du Salon de Bruxelles de 1851, reprenait un 
passage de Y Histoire de la ville de Bruxelles de H enne et W au- 
ters, rédigé en ces term es : « Les têtes des deux com tes furent 
placées sur les pieux de l’échafaud et y restèrent exposées 
pendan t plusieurs heures. Les soldats espagnols avaient poussé 
des acclam ations ; m ais le peuple, qui se serait je té  sur eux s’il 
avait eu la m oindre chance de succès, se retira consterné. B eau
coup trem pèrent des couronnes de fleurs dans le sang qui 
dégouttait de l’échafaud ; d ’autres ju rèren t de se laisser croître 
les cheveux ju sq u ’à ce q u ’ils eussent vengé ces nobles victimes 
de la tyrannie, et depuis ce m om ent, dit un écrivain, la com 
m une de Bruxelles voua au duc d ’A lbe une haine à mort... 
Vers quatre heures, les cadavres fu ren t portés au couvent des 
Récollets, sous l ’escorte du Grand-Serment... » (20). La planche 
de D aum ier n ’illustre donc pas l’œ uvre en tem ps que telle mais 
sa description au catalogue.

La seconde lithographie m et en scène, accessoirem ent sans 
doute, mais de m anière parfaitem ent identifiable, le tableau

( 18) C h a m , Le Salon de 1852, in : Le Charivari, 18 avril 1852. On y trouve 
deux croquis du caricaturiste mettant en vedette Le comte d ’Egmont, exécuté 
par M. Gallais.

( 19) Le Charivari, 28 avril 1852 (L.D.2293).
(20) Salon de 1852, Paris, 1852, n° 517, p. 95.
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lui-m êm e. Elle m ontre aussi un enfant hissé à bras le corps 
cette fois, pour mieux voir par dessus la tête des spectateurs, le 
fam eux tableau dont on distingue, rap idem ent croqué — et 
déform é —, la partie supérieure droite. La planche est accom 
pagnée d ’un échange de propos entre père et fils : « Laisse-moi 
regarder encore un peu, papa !... Ça me fait bien de la peine le 
supplice de ce pauvre com te d ’Egm ont ! », dit l’enfant ; « Tu 
ferais m ieux d ’avoir pitié du supplice de ton m alheureux père 
qui a les bras cassés à force de te tenir en l’air ! », lui est-il 
répondu (2I) (fig. 33).

D aum ier raille, à nouveau, bien plus le public que l’œuvre 
et l’im portance accordée par le spectateur à la seule anecdote. 
On est en droit de se dem ander si l’in térêt dont D aum ier fait 
preuve ne serait pas dû à certaines caractéristiques du tableau 
lui-même, celles précisém ent qui rebutaien t la critique offi
cielle, à savoir les qualités réalistes de certains détails. 
N ’oublions pas, d ’autre part, que D aum ier fut, en ju ille t 1834, 
l’au teur de la célèbre Rue Transnonain (L.D.135), p lanche m et
tant en scène, de m anière plus réaliste encore, les victimes 
d ’une répression sanglante. U n m êm e esprit a dû anim er les 
deux artistes et rendre dès lors D aum ier plus a tten tif à cette 
page d ’histoire, m oins engagée que la sienne m ais égalem ent 
frappante dans son genre, et explique peut-être aussi pourquoi 
G allait fut le seul contem porain belge don t le satirique français 
ait rendu com pte (22).

Le réalism e des Têtes coupées peu t donc avoir particulière
m ent frappé D aum ier, car, au-delà du caractère quelque peu 
théâtral, quoique rem arquablem ent com posé, de l’ensem ble, le 
vérisme, dirait-on au jourd’hui, du m artyre d ’Egm ont et de 
H ornes était souligné à tel po int que Delécluze s’écriait : « Il y 
a des choses q u ’il suffit de raconter, et que l’on ne doit jam ais 
présenter aux yeux » (23), et C ham , plus terre à terre, notait

(21) Le Charivari, 29 mai 1852 (L.D.2302).
(22) Bien que Daumier ait été très sensible à l’art flamand, et surtout à 

Rubens, au point de copier sa Kermesse, ainsi qu’à Teniers dont il fit une sorte 
de parodie de la Tentation de saint Antoine (L.D.101), nous ne connaissons pas 
d’artiste belge du XIX ' siècle auquel il se soit intéressé dans son œuvre gra
phique en dehors de Gallait.

(23) E. J. D e l é c l u z e , op. cit., p. 2.
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sous un croquis : « C’est affreux de faire payer vingt sous pour 
voir ça... tandis qu ’on entre à la M orgue pour rien ! » (24).

On connaît, de plus, les nom breux dessins et esquisses p ré
paratoires au tableau du m usée de T ournai qui attestent cette 
volonté du peintre, non seulem ent de respecter la représenta
tion d ’un événem ent historique, mais aussi de rechercher les 
effets et l’exactitude des détails. Ce souci, il le portait très loin, 
puisque Jules du Jard in  rapporte q u ’il obtint, d ’un am i procu
reur général, la tête tranchée d ’un condam né à m ort pour lui 
servir de m odèle ! « Pourvu q u ’on n ’aille pas guillotiner ce 
m alheureux pour me faire plaisir » ! se répétait-il sans cesse. 
N uit et jour, il avait devant les yeux la rouge vision de la guil
lotine. Enfin, un hom m e, porteur d ’un panier à couvercle vint 
sonner à sa porte, un m atin ; c’était l’aide du bourreau  ! 
L’hom m e tira de son panier une tête exsangue q u ’il tenait par 
les cheveux et q u ’il tendit au peintre. G allait, plus m ort que 
vif, agité d ’un trem blem ent nerveux, reçut la tête des deux 
mains. M ais il la laissa tom ber, tant était forte son ém otion, et 
la sinistre boule, qui servit d ’étude pour le tableau célèbre, alla 
rouler sur le plancher de l’atelier ! » (25).

Quelle que soit la part rom ancée de cette narration , le souci 
réaliste du peintre pourrait être confirm é, s’il le fallait, par le 
fait que certains des personnages représentés dans le tableau 
sont, selon toute vraisem blance, des portraits. C ’est le cas, en 
effet, du deuxièm e personnage au second plan à partir de la 
droite, hom m e âgé, porteur d ’une pique, dont les traits 
em preints de tristesse voient couler une larm e sur la joue 
gauche. Il s’agit de John R oberts-Jones (178 3-18 54) (26), am i de 
l’artiste et père du peintre anim alier A dolphe Jones (1806- 
1874) chez qui G allait avait logé, rue des Palais, lors de son 
retour à Bruxelles après 1841 (27) et don t les traits pourraient 
être ceux du prem ier personnage du second plan.

Cette volonté réaliste de Louis G allait, qui le situe au-delà 
de l’académ ism e dans lequel l’histoire l’a depuis lors empri-

(24) C h a m , op. cit.
(25) J. d u  J a r d in , Louis Gallait. in : L ’Art flamand. IV , Bruxelles, 1898, 

p. 22.
(26) Il existe une version de la tête du personnage, à Bruxelles, dans une 

collection privée.
(27) A. H e n n e . Louis Gallait, Bruxelles, 1891, p. 11.
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sonné, correspond à l’authenticité profonde de l’art belge, qui 
devait reprendre vigueur, dès cette époque, avec les frères 
Stevens, et Joseph Stevens en particulier (28). D ’ailleurs, les 
qualités que l’on peut relever au jou rd ’hui encore dans certaines 
œuvres de l’école dite de 1830 ne se trouvent-elles pas, au-delà 
des sujets, dans la m anière m êm e de peindre et jusque, parfois, 
dans la m atière picturale ? Ainsi ce que A rsène H oussaye écri
vait en 1852 à propos des Têtes coupées est vrai pour 
l’ensem ble de la peinture belge du tem ps : « Si M. G allait 
voulait s’abandonner à l’expansion et déchirer un peu sa rive, 
selon l’expression de D iderot, il pourrait dépasser de beaucoup 
encore M. G allait » (29).

Q uan t à D aum ier, le dessin, lorsqu’il est la conséquence de 
l’œil d ’un m aître tel que lui, peut avoir une valeur aussi cri
tique et aussi éclairante que celle d ’un écrit, et l’on sait que cet 
artiste m ajeur fut non seulem ent le génial interprète des faits 
politiques et des m œ urs de son temps, mais aussi de tous les 
aspects vivants de son époque.

1974

(28) Ph. R o b e r t s - J o n e s ,  D u Réalisme au Surréalisme, La peinture en Bel
gique de Joseph Stevens à Paul Delvaux, Bruxelles, 1969, pp. 7-8.

(29) A. H o u ssa y e , op. cit., p. 98.



GRAPHIES

Tous ceux qui écrivent savent que l’écrit se m odifie selon la 
m ain, l’outil ou le support. La page qui s’offre à l’assaut d ’un 
tem péram ent com m e à la caresse d ’une confidence sera le 
paysage que retrace la volonté d ’exprim er, l’espoir de se faire 
entendre ; mais déjà l’intention ou l’arrière-pensée, au tan t que 
le sens de la chose écrite, m ultiplie les lum ières et les om bres.

La calligraphie est une chose en soi, l’âge ou l’exotism e lui 
confère souvent un surcroît de beauté. Le texte qui s’élabore, 
par contre, garde toutes les m arques du m ystère — de vie et de 
naissance — dans ses élans ou ses arrêts, dans le papillon des 
interversions, la bulle des incidentes, l’éclair des ratures.

L’écriture se dessine et dessine celui qui l’écrit. Le plaisir 
que prennent ceux qui s’abandonnen t à son rythm e ou qui se 
dissim ulent dans ses détours peut prê ter au  rêve, com m e le 
hasard des vieux m urs ou les veines d ’un plancher. Léonard de 
Vinci et M ax Ernst, on le sait, y furent attentifs. O r rêver et 
créer sont des mains qui se joignent. Sans doute est-on plus 
savant, ou se croit-on tel au jou rd ’hui, p o u r expliquer ces 
choses. L’écriture du m onde n ’en trace pas m oins ses branches 
sur le buvard des nuages, ses racines dans les encres du sol.

1977



LA GRAVURE 
OU L’EMPREINTE DU TEMPS

La gravure, m oyen de reproduction au départ, s’est rap ide
m ent affirm ée art m ajeur. L’intelligence d ’un langage, la sen
sibilité d ’un m étier n ’ont cessé, du XVe siècle à nos jours, de 
découvrir une diversité d ’approche q u ’aucune autre forme 
d ’expression peut-être ne connaît. Si les techniques existent avant 
que les œ uvres ne soient — la xylographie au service des arts 
décoratifs, la taille-douce proche parente de l’orfèvrerie — le 
papier devait m odifier en p rofondeur les relations hum aines et 
offrir au génie créateur le support d ’une image sans cesse renou
velée. Burin, eau-forte, aquatin te  ou lithographie dom inent 
l’histoire de l’art avec Dürer, R em brandt, G oya ou D aum ier. Ces 
cimes ne sont pas isolées, ni dans l’élaboration, ni dans l’accom 
plissem ent ; richesse d ’invention, variété de nuances, le graveur 
ne cesse de poser un acte fondam ental, celui de laisser dans la 
m atière la trace de son passage.

Le XXe siècle n ’est nullem ent en retrait du passé ; les Villon, 
les Picasso, les H ayter ou les F riedlaender, plus récem m ent 
encore les W underlich ou les A nderle, m arquen t et ouvrent le 
présent aux chem ins m ultiples de l’estam pe. Ces dernières 
années connaissent un essor peut-être sans précédent, dû  en 
partie à l’offre et la dem ande ou, si l’on préfère, à une certaine 
forme de dém ocratisation de l’art. L’appel d ’un public et la 
réponse de l’artiste conditionnent sans doute l’aspect m êm e de 
l’œuvre. Ses dim ensions augm entent considérablem ent et, para l
lèlem ent à l’intrusion des couleurs, la gravure affirm e une 
volonté m urale. Le souci n ’est pas nouveau — un Lautrec l’avait 
déjà m aîtrisé — mais il se généralise, au risque d ’am oindrir l’ori
ginalité en faveur de la reproduction. L’un des grands dangers de 
la gravure contem poraine n ’est-il pas de se vouloir un d im inu tif 
de la pein ture ?

La curiosité de l’artiste, celle du vrai graveur, qui se penche 
sur le m étal ou la pierre com m e un alchimiste, l’engage dans une
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voie où toutes les ressources techniques sont approfondies, m ulti
pliées, conjuguées. Ainsi naissent des œ uvres dont l’unité du 
langage est sans doute mise en question, mais dont l’accom plisse
m ent ne se limite pas à un sim ple fait m écanique. M aniérism e au 
niveau des moyens, virtuosité du savoir-faire, le piège est évident. 
D’autre part, la franchise d ’expression cherche aussi à s’im poser 
et la sérigraphie m ême ne se voit plus contestée. Celle-ci com 
porte souvent une négation de la m atière que, récem m ent 
encore, les adversaires de la lithographie stigm atisaient. O r la 
m atière est l’effet, sensible et profond, d ’une m orsure, d ’un tracé, 
d ’une blessure, d ’un relief ou d ’une ponctuation  ; adm irable 
réseau de l’estam pe qui palpite com m e un tissu vivant, com m e 
une peau, alliant le m ystère de la surface lunaire au bourgeonne
m ent prin tanier d ’un cham p. M ais entre l’écueil des extrêmes, la 
terre des moissons est am ple et féconde.

Les expositions de gravures, qui se succèdent au jou rd ’hui à un 
rythm e rapide et en tout lieu, tém oignent, avec bonheur, de la 
vitalité de cet art aux accents diversifiés. Le choix présent, arb i
traire com m e l’est toute sélection par excellence, dém ontre 
cependant et la variété des techniques, et l’universalité des 
recherches, et la richesse des tem péram ents. Le bois, qui avait 
renoué avec la vigueur expressive des xylographies du passé 
grâce à G auguin  et aux Expressionnistes allem ands, garde toute 
sa puissance dans les planches m onum entales d ’un G rieshaber et 
retrouve la simplicité éloquente de son graphism e dans les lino- 
gravures du Polonais Fijalkowski.

La taille-douce, dont le nom  évoque bien l’am pleur de son 
registre qui va du subtil à l’intense, fait régner des dom aines aussi 
distincts que celui de l’A utrichien F rohner, qui ne peut renier le 
sym bolism e viennois ni l’expressionnism e d ’un Egon Schiele, 
que l’univers raffiné de formes et d ’objets du Yougoslave Borcic, 
ou le m onde abstrait et lyrique d ’un Soulages qui garde vivace la 
grande tradition des peintres-graveurs. À celle-ci se rattache 
égalem ent le Belge Alechinsky dont l’im portan te œ uvre gravée 
poursuit, parallèlem ent à sa peinture, un discours flexible et 
surprenant, chargé d ’incidences inattendues.

La jux taposition  d ’élém ents puisés dans le quotidien, au 
risque de réduire l’œ uvre à l’accident tem porel, mais dont la 
confrontation peut créer un contexte évocateur et distinct, est 
tentée par des artistes aussi différents que Segui, Hockney,
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Pozzati ou H ans W ap. Ces conjonctions de motifs, parfois sans 
liens, font souvent appel au report photographique, créateur 
d ’am biguïtés nouvelles pu isqu’il intègre dans l’im age une 
im age autre, qui tradu it la réalité non au second m ais au troi
sième degré.

Le Belge M archoul orchestre cette technique avec un art 
consom m é, l’in tégrant dans une com position où la m anière 
noire, com m e tout au tre procédé classique dont il est m aître, 
crée le dialogue des espaces et des profondeurs, du clair et de 
l’obscur, digne des plus grandes traditions. Son com patriote 
B elgeonne fait preuve aussi, selon son vocabulaire original, 
d ’une profonde harm onique des m atières. Le m ystère des 
objets quotidiens, que la m anière noire d ’un H am aguchi a si 
poétiquem ent évoqué, trouve ici un écho dans les aquatin tes 
du F inlandais K askipuro.

Il n ’y a pas que les savants dosages du m étier ou la séduc
tion des m orsures et des encres ; l’usage d ’argum ents plus 
agressifs se m anifeste quelquefois et la volonté de l’inattendu 
ira ju sq u ’à la m obilité des élém ents chez un M iroslav Sutej. Le 
relief devient une fin en soi chez l’A llem and H ans Voss, et non 
l’in tonation m odulée du  discours d ’un M els ou d ’un C ourtin  ; 
la perforation est le m oyen d ’expression d ’A lena K ucerova 
dont le tracé discontinu est com m e une actualisation violente 
de l’usage de la roulette au X V IIIe siècle. La volonté de saisir 
l’attention  peut aussi chercher son éloquence dans les effets 
chrom atiques et optiques de la sérigraphie d ’un Alviani, dans 
la rigueur form elle d ’un O treba ou dans l’originalité de cer
taines mises en page chez un Pliskova. Les nom s cités ne sont 
q u ’exem platifs et ne veulent ni dresser un bilan, ni m êm e faire 
le point d ’une exposition particulière.

Par sa diversité expressive, par ses expériences au  niveau du 
langage graphique, m ais aussi p ar ses sujets qui vont du m onde 
des formes à celui des figures et qui visent la perm anence com m e 
l’actualité, la gravure contem poraine est donc fidèle au m onde 
contem porain. À l’im age de tout m oyen d ’expression plastique, 
et plus efficacem ent peut-être parce que m ultipliée, elle diffuse 
ses messages et offre, à un nom bre grandissant de connaisseurs 
ou sim plem ent d ’amis, les reflets d ’une intense activité créatrice.
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GABRIELLE HAARDT 
OU LE BIJOU FAIT LA MAIN

Le m étal et son reflet, la pierre et ses éclats, ont partie liée 
avec la saveur des chairs. Tel pourrait être le destin d ’un bijou. 
Mais sa vie, com m e toute prise de conscience, est com plexe ; il 
naît d ’un désir et d ’une attention. Son nom  m êm e éveille 
l’envie, souhaite que l’on adm ire. S’il déçoit, la dérision le 
dégrade en pacotille. Il est fait pour orner, il distingue et, s’il 
existe en soi par les vertus de son art, il devient sur soi pour 
celui qui le porte. Intim ité du bijou qui prend la chaleur du 
corps.

U n bijou s’apprécie, pour lui-m êm e, sur le profond du 
velours, m ieux encore dans le creux de la m ain qui en connaît 
ainsi le poids et qui l’incline pour faire respirer l’om bre et la 
lum ière. Il peut être agréable de le lisser, d ’en égrainer les 
m odulations, de m obiliser sous le regard tout le jeu  des 
facettes, la gam m e des brillances, des m atités, des éclairs. De 
taille relative, par essence, cet objet doit réunir en lui des fac
teurs de séduction ou de charm e, des qualités d ’étonnem ent ou 
de joie. Il se doit d ’être une sorte d ’univers dont les échos 
focalisent l’intérêt. Certes, au départ, ses m oyens ne sont pas 
limités puisque les m étaux rares, les pierres fines, lui cèdent 
volontiers leurs arguments.

Mais le bijou n’est pas, et ne doit pas être, q u ’une simple 
association de m atières précieuses. L’or en soi possède, sans 
doute, son m ystère et fascine l’hom m e depuis des siècles, pour 
le m eilleur et, plus souvent hélas, pour le pire ; la beauté d ’un 
cristal tout com m e l’eau d ’une gem m e exercent, elles aussi, la 
m agie des miracles naturels. Le vrai bijou cependant est ail
leurs. Réside-t-il dans le bonheur de l’association, dans la sur
prise d ’un rapprochem ent ? Il peut être la conséquence de 
l’agencem ent des élém ents choisis, mais q u ’une form e et q u ’un 
esprit peuvent, seuls, doter d ’existence.
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Toutes les époques, toutes les civilisations ont com pté les 
bijoux au nom bre de leurs m oyens d ’expression, pour valoriser 
les princes et honorer les dieux, mais aussi pour le plaisir, pour 
q u ’une parure fasse chan ter l’épiderm e. L’art des orfèvres et 
des joailliers n ’est pas que savoir-faire ou artisanat s’il crée un 
objet dont la qualité transcende la valeur vénale pour être 
beau, quel que soit son prix. Le bijou, afin d ’assum er tout son 
éclat, doit être une œ uvre et une création, belle p ar ses rap 
ports ou surprenante par sa nouveauté, un ique parce que vou
lue et sentie.

Ici, com m e ailleurs, le style c’est l’hom m e, et c’est pourquoi 
l’art du bijou, s’il connaît au jourd’hui une rem arquable renais
sance, se tradu it par contre sous d ’innom brables aspects. Le 
bijou contem porain ne reflète pas que la griffe d ’un style, il 
exprim e les tem péram ents divers de tous ceux qui le créent. Il 
épure le m ouvem ent de ses formes tout com m e il éclate en 
sursauts baroques, il cherche le raffinem ent ou se hérisse 
d ’agressivité, il séduit ou provoque, en un m êm e temps, en de 
m êm es lieux, et, pour l’apprécier, seul l’éclectisme parvient à 
déceler la justesse des accents.

Les créateurs en ce dom aine ont souvent d ’autres origines 
que l’atelier du  lapidaire ou du batteu r d ’or. Artistes par ail
leurs en diverses disciplines, souvent peintres, sculpteurs ou 
graveurs, la Belgique com pte ainsi ses Landuyt, Julien, Wille- 
quet, Souply ou Carcan. Le bijou gagne dès lors en originalité 
ce que des artistes, rom pus au jeu  des inventions plastiques, lui 
apporten t de visions, d ’élans nouveaux et individuels. D ’une 
part, il y a rupture avec les conventions, mais, en échange, 
l’artiste se doit d ’apprendre une langue qui a ses exigences et 
ses règles. Il ne peut s’agir du simple am énagem ent d ’une autre 
forme d ’art, ni d ’un d im inu tif quelconque d ’un autre discours. 
Le bijou a ses fonctions propres et, s’il est conçu pour vivre et 
être porté, il faut q u ’il s’accorde au geste du jo u r com m e aux 
circonstances de son usage. O rnem ent concret, il accom pagne 
un corps et une personnalité, au m êm e titre que le bijou lui- 
m êm e doit exhausser une pierre et non seulem ent la sertir.

En insistant sur les fonctions sensuelles du bijou, on évoque, 
naturellem ent, les créations de G abrielle H aardt. Ainsi son 
Jugem ent Dernier plonge, bruissant et brillant, dans le triangle 
d ’un décolleté. Le p en d en tif invente, par ses chutes, un réseau



Fig. 34. — Gabrielle Haardt, Le Jugement Dernier 
(1978). Or et brillants. Collection particulière.
FIG. 34. - Gaorielle Haardt. Le Jugt:menl Dermt:r 
(1978). Or el orillants. Collection particulière. 
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de vitalité, de ponctuations, qui relie l’arrondi d ’un cou à la 
vallée des seins. Il saisit le regard, l’incite à parcourir la plage 
offerte, à rêver peut-être à ce que les étoffes recouvrent encore. 
Sim ple et m erveilleusem ent évident par sa conception, ce bijou
— ces corps de femm es et leurs soleils blancs qui le com posent
— doit épouser le m oindre tressaillem ent des muscles et tous 
les rythm es du souffle. Q ue d ’agrém ent semble-t-il à être 
dam né... (fig. 34).

Des silhouettes fém inines s’allongent ainsi, se cam brent, se 
plient, se nouent au tou r d ’un poignet, d ’un doigt, deviennent 
grappe au lobe d ’une oreille, se penden t à une pierre dure 
pour m arquer la tendresse d ’une gorge. Ruisseau de m étal, 
saltation de la lum ière, exaltation de la fem m e par la femme, 
rappel aussi du  couple dans la fusion des formes, ce m onde est 
fait pour souligner la vie, non p ar l’ostentation, la richesse, les 
fausses apparences, m ais par l’évocation et l’indice d’un sou
rire. Le figuratif n ’im pose pas davantage sa véracité. Épuré, 
stylisé, il se veut allusif, souhaite qu ’on le découvre, se révèle 
éloquent.

Il y a peu que G abrielle H aard t pra tique cet art et pourtan t 
elle s’y est déjà cerné un dom aine. Par le sensible, de nuance et 
de chaleur à la fois, elle y trouve, avec aisance, ce qui doit être 
dit ; cette aisance est la conséquence du choix et d ’une longue 
patience à form uler en cire ce qui, un jour, sera le plaisir de 
l’œil et de la peau. Sans doute le milieu, le b onheur de 
peindre, le goût de sculpter ne sont-ils pas étrangers à cet 
accom plissem ent, mais peut-on énoncer, définir les com po
santes nécessaires à une œ uvre qui naît ? Il y a égalem ent, ici, 
un jeu  d ’échecs, très beau, qui affronte l’univers de ses spécula
tions, qui aligne les élém ents d ’une victoire ou le poids des 
erreurs. G abrielle H aard t offre à chaque pièce q u ’elle m odèle 
une possible existence, offre à la m ain qui saisit une possible 
joie, dans l’art de jo u er et dans celui de vivre, échec au roi, 
honneur aux dam es.

1978



HANS HARTUNG

F rappe trois coups pour devenir total, l’opéra te saisit par 
tous les pores. L’éclair des cordes aiguise ton regard mais la 
buée sonore élève ses nuages. Des torrents parten t de partout, 
rem onte ou redescends leurs cours, puis nage entre deux eaux 
pour retrouver ta forme. Baigne, souple, vif, et rejaillis. M arche 
enfin sur un fil, tout au-dessus du vide, pour résum er en toi les 
forces qui t’assaillent.
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L’IMPRESSIONNISME 
ET DAUMIER

La part de D aum ier dans l’Im pressionnism e est générale
m ent m inimisée par les historiens du m ouvem ent. Ce curieux 
phénom ène est dû en partie à l’incertitude relative dans 
laquelle on était resté ju sq u ’à ces dernières années sur la date 
exacte des peintures du maître. Il est dû  aussi à une anecdote 
racontée à G ustave G effroy par M onet, celle d ’une visite de 
D aum ier âgé et presque aveugle à une exposition de tableaux 
de M onet, de D aum ier disant : « Qui donc vous force à m on
trer au public de pareilles horreurs ? » ( ') .

Mais tout ceci serait à reconsidérer. M êm e si on  n ’acceptait 
pas entièrem ent la chronologie des peintures proposée par Jean 
A dhém ar (2), il reste les estam pes qui peuvent être datées de 
façon encore plus incontestable. D ’autre part, l’anecdote de 
M onet concerne un vieil artiste fatigué, peut-être agacé de voir 
les jeunes qui, selon lè m ot de Degas, « fouillent nos poches » 
et obtiennent un succès, au moins de scandale, alors que ses 
œuvres peintes n’ont jam ais été adm irées, m êm e par son ami 
Baudelaire. Retenons, d ’ailleurs, que dans la m êm e anecdote, 
M onet est particulièrem ent désespéré de cette opinion som 
maire, car il considère D aum ier com m e son « m aître vénéré ».

On ne saurait m ettre en doute l’im pressionnism e de nom 
breux dessins de D aum ier des séries des saltim banques, des 
chanteurs, des buveurs. Ces œ uvres daten t des environs de 
1860; alors D aum ier fait passer le caractère com ique de 
l’œ uvre au second plan pour laisser la p rim auté au résultat 
artistique. Ce sont les réalisations graphiques qui dom inent, et 
les élém ents satiriques leur sont assujettis. M ais les directeurs

( ')  G . G e f fr o y , Claude Monet, Paris, 1922, p. 259.
(2) J. A d h é m a r , Honoré Daumier, Paris, 1954. (À ce sujet, voir aussi K. E. 

M a is o n , Honoré Daumier. Catalogue Raisonné o f  the Paintings, Watercolours 
and Drawings. Paris, 1968).
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de jo u rn au x  am usants protestent, et D aum ier doit cesser sa 
collaboration au Charivari, ce qui nous vaut les belles aq u a
relles avec personnages aux contours dévorés p ar la lum ière, et 
sans dou te des peintures du m êm e ordre. T out ceci est datable 
des environs de 1860, avant les découvertes de M onet ; mais, ce 
qui est encore plus curieux, certaines lithographies des Bons 
Bourgeois (1848-1849) ou des Divorceuses (1848) devancent 
encore plus leur époque par leur vision, leur couleur et leur 
exécution. N ous som m es en présence d ’œ uvres dont le carac
tère im pressionniste est déjà certain, et il ne fait pas l’om bre 
d ’un doute grâce à ces élém ents datés que D aum ier fut, en ce 
dom aine com m e dans d ’autres, un précurseur. L’occasion 
d ’affirm er et d ’approfondir ces tendances lui eût-elle été d o n 
née, il n’est pas douteux q u ’on aurait dû le classer parm i les 
grands initiateurs du nouveau m ouvem ent.

M ais la profession du m aître était d ’être un caricaturiste. 
Son succès com m e tel avait a ttein t vraisem blablem ent son 
point de saturation. Il lui était donc im possible de pousser dans 
d ’autres dom aines ses recherches et l’audace de son graphism e. 
Le public et les directeurs de jou rnaux  avaient des exigences 
auxquelles il fut forcé de se plier.

Ce que nous avançons est prouvé par le fait que plusieurs 
des lithographies dans lesquelles ses tendances novatrices 
s’affirm ent, bien que prévues par lui dans certaines séries 
im portantes, n ’y paraissent pas, et sont connues seulem ent sous 
la form e d ’une épreuve d ’essai ou d ’artiste. D e toute évidence, 
elles on t été refusées. C’est le cas pour la pièce que Delteil 
appelle arb itra irem ent Rébellion et qui fut refusée (L.D.1931). 
Delteil n ’en connaissait q u ’une épreuve, que nous-m êm es ne 
connaissons pas. L’estam pe représente un couple au soleil ; par 
le num éro  de la pierre (1305) nous pouvons dire q u ’elle date 
de l’été 1848. Or, elle est probablem ent la plus caractéristique 
de la tendance im pressionniste. M ais elle n ’est pas la seule. On 
voit jo u e r la lum ière sur le visage des deux Alarmistes 
(L.D.1761), pièce publiée par Le Charivari en avril 1848 (n° de 
p ierre 1263); la Veuve en visite est aussi une pièce audacieuse 
dans son dessin, or, destinée à la série des Femmes socialistes 
(L.D.1929), elle fut refusée aussi et n ’est connue q u ’à une 
ép reu v e; on rem arquera  son num éro de pierre, le n°1307, qui 
la place chronologiquem ent peu après la Rébellion (n° 1305,
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rappelons-le). Dans ce m êm e été 1848, deux autres pièces sont 
à retenir aussi, frappantes par la façon don t la lum ière est 
indiquée sur certains personnages : Voilà une fem m e  qui... 
(L.D.1770, n° de pierre 1294), publiée dans Le Charivari du
12 août, et Ton mari ne veut pas t ’acheter le bracelet.. 
(L.D.2393), publiée dans Le Charivari du 26 avril 1853 seule
ment, mais portan t le num éro de pierre 1311. Ces deux pièces 
furent acceptées parce que, croyons-nous, elles ne sont pas 
audacieuses dans toutes leurs parties, le prem ier plan est assez 
banal, le fond seul est p rofondém ent nouveau ; c’est la banalité 
du prem ier plan qui a aidé le d irecteur du Charivari à penser 
qu ’elles pouvaient être « dans l’esprit du jo u rn al » (fig. 35 
et 18).

Toutes ces pièces daten t donc du prin tem ps et de l’été 1848, 
la prem ière est sans doute celle qui a paru  dans Le Charivari 
du 9 mars et est intitulée le Dernier conseil des ex-ministres 
(L .D .1746): par une porte ouverte, dans le soleil, une R épu
blique triom phante entre dans une pièce, tandis que les 
m inistres s’enfuient.

On parle toujours au sujet de l’Im pressionnism e de 
l’influence de l’estam pe japonaise, sans nul doute certaine, 
mais où les M anet, les M onet, les Degas au raien t trouvé, entre 
autres, cette grande liberté de mise en page qui les caractérise. 
Pourquoi chercher si loin, ce qui existe en F rance depuis plu
sieurs années ?

La mise en page est précisém ent un des élém ents de la carica
ture, car elle peut être source de com ique. D aum ier principale
m ent a eu des audaces de mise en page q u ’aucun peintre im pres
sionniste ne dépassera jam ais ; songeons à certaines planches des 
Gens de Justice de 1845 ou des Baigneurs de 1840. Et les sujets 
des peintres im pressionnistes ? La vogue, par exemple, pour les 
scènes des bords de la M arne, ne les trouve-t-on pas déjà chez ce 
m êm e Daum ier, en 1843, avec sa série in titulée précisém ent Les 
Canotiers. Q uant à Degas, avide des lum ières de la scène, ne 
trouve-t-il pas un précurseur en la personne de D aum ier dès 
1852? C om parons, à cet effet, L ’orchestre pendant q u ’on jo u e  
une tragédie de D aum ier (L.D.2243), publié dans Le Charivari 
du 5 avril 1852 et L e basson Dihau à l ’orchestre de Degas (1865). 
Les deux scènes se ressem blent et, si l’esprit est différent, les 
deux mises en page sont identiques.



Fig. 35. — Honoré Daumier, Rébellion (1848). 
Lithographie. (Photo B.N., Paris.)

/-

Flü . ]5. - Honoré Daumier. Réfkllion ( 1848). 
Llthogr~phie. (Ph(1ff) B.N., Paris. ) 
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Bien d ’autres rapprochem ents pourraien t être faits qui 
seraient sans doute tout aussi justifiés. Ce que la caricature 
recherche, dans la m ajorité des cas, c’est à rendre un « instant » 
com ique de la vie ; les sujets sont dém ocratiques puisqu’ils 
s’adressent à un large public, la technique est rapide, souvent 
som m aire, par l’obligation d ’une abondan te production. Ceci a 
pour conséquence, lorsqu’il s’agit d ’un  dessinateur de valeur, 
de le pousser à des audaces de traits, à cam per des silhouettes 
nerveuses et com bien vivantes. Toutes ces caractéristiques n ’ont 
pu passer inaperçues des grands novateurs du siècle dernier. 
L’influence d ’une image est grande et peu t s’inscrire, indélé
bile, dans la mémoire.

1960



LES « INCOHÉRENTS » 
ET LEURS EXPOSITIONS

Les nom breuses tendances à la fantaisie q u ’on peut consta
ter dans l’art et la littérature des années 1880, les recours à 
l’im agination débridée, à la cocasserie, au  « fum ism e » 
am ènent la création d ’un groupe d ’artistes au nom  bien choisi : 
les Incohérents.

Ce groupe, au jo u rd ’hui com plètem ent oublié, a eu son 
im portance historique et son intérêt com m e on le verra, à une 
époque com m e la nôtre où on veut nous faire adm irer des 
dessins d ’enfants et de fous. O n ne le connaît que p ar plusieurs 
catalogues illustrés d ’expositions, et par un num éro spécial du 
Courrier français , jo u rn a l de Jules Roques, toujours à l’affût 
des singularités de son temps, paru  le 12 m ars 1884.

U n certain Jules Lévy, anim ateur, journaliste  de la petite 
presse, en réaction contre la rigueur puritaine de la bourgeoisie 
française, proclam e en 1882, le droit des Français à s’am user, 
et il estim e que « la gaieté est le propre des Français : soyons 
français, nom  d ’un petit bonhom m e ». Désireux de trouver un 
prétexte à une « rigolade sans m échanceté », il groupe au tour 
de lui des photographes, des dessinateurs hum oristes, des illus
trateurs, et il organise chez lui, rue A ntoine-D ubois, une expo
sition de dessins exécutés par des gens qui ne savent pas dessiner. 
Cette exposition est destinée à un groupe d’amis, mais sa for
mule anti-académ ique fait fortune, le groupe s’augm ente, il 
com prend, outre H enry G ray, Émile Cohl, H enri Somm, Ferdi- 
nandus, Bridet, de Sta, H enri Pille, des artistes plus connus : 
W illette, Chéret, C aran  d ’Ache, et des hum oristes com m e Mac- 
Nab. Le groupe a m êm e l’honneur de susciter les foudres de 
G érom e qui en appelle les m em bres « les anarchistes de l’art ».

En 1883, une nouvelle exposition a lieu, publique cette fois, 
passage Vivienne, avec un catalogue ; elle dure un mois, et le 
produit des entrées, 6.700 F, est versé à l’Assistance publique.
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En mai 1884, les Incohérents organisent une prom enade et un 
dîner à C lam art dans une atm osphère de grande gaieté que 
m ontre une photographie du groupe avec, au centre, Jules 
Lévy encadrant sa tête à l’in térieur d ’un cor de chasse. La 
troisième exposition, à la galerie Vivienne, encore, a un grand 
succès (octobre 1884), elle rapporte 9.002,30 F qui sont versés à 
la caisse des Sociétés d ’instruction publique. En m ars 1885 a 
lieu un bal, et les expositions se succèdent ju sq u ’en 1888 à 
l’Eden Théâtre ; un bal et une représentation ont encore lieu 
aux Folies Bergère en janvier 1891.

Le but de ce m ouvem ent est bien défini par Jules Roques 
dans le Courrier Français, devenu depuis 1884 « l ’organe offi
ciel et officieux » des Incohérents :

« De m êm e que la langue n ’a à sa disposition q u ’un certain 
nom bre de mots pour exprim er sa pensée, ce qui force l’écrivain à 
court d ’érudition à créer le m ot que Bescherelle ne lui fournit pas, 
de m êm e la peinture et le dessin classiques n ’ont que certaines 
lignes permises. Or, le dessin doit pouvoir no ter par les traits et 
in terpréter fidèlem ent tout ce que dit le texte. Se basant sur ce qui 
précède, allez donc dire à un classique de faire un dessin représen
tan t : — U n m inistre ayant l’oreille du gouvernem ent, ou bien — 
Un crim inel étouffant la voix de sa conscience ! ».

« Voilà ce qui vous explique la raison d ’être de l’école inco
hérente, dont les disciples ne sont pas, com m e le dit 
M. G érom e, « les anarchistes de l’art », m ais une force n ou
velle, un com plém ent, un supplém ent aux règles de l’art. Noël 
et C hapsal en ont bien fait un pour leur gram m aire française ».

Il n’est pas difficile de s’im aginer, dès lors, ce que seront les 
œuvres incohérentes, si le nom  m êm e du groupe n ’était pas 
déjà suffisam m ent éloquent. O utre la fantaisie la plus écheve- 
lée, c’est le règne du calem bour graphique uni au jeu  de mots, 
l’association d ’objets hétéroclites.

Les artistes s’affublent de nom s et de prénom s fantaisistes ; 
pour protester contre l’obligation des exposants du Salon offi
ciel de dire de qui ils sont élèves et où ils sont nés, les Incohé
rents se pré tendent « élève de R ubens et d ’Eugène Delacroix 
(de sa m ère) ». Bezodois « né jam ais où on le cherche », Bogino 
« né pas content de son sort » ; Paul Vivien est « A ncien forçat 
des îles de la Sénegam bie, né orné d ’un lorgnon, élève de son 
frère qui est docteur ».
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C itons aussi quelques exemples d ’œ uvres incohérentes expo
sées en 1886 et reproduites dans le Catalogue illustré: Les 
morts vont trop vite de Charles Leroy, nous m ontre la famille et 
les amis suivant au pas de course le corbillard de leur disparu ; 
Les voyages déforment la jeunesse  d ’Eugène Grivaz, est le por
trait d ’une jeu n e  paysanne enceinte qui sans doute revient de 
la ville ; La nouvelle niche à saints sera un bustier, les portraits 
de L'honnête fem m e et de l ’autre par H enri Lanos, seront deux 
portraits identiques ; Un général hors cadre du  dessinateur et 
photographe Emile Cohl sera sim plem ent le portrait d ’un vieux 
scrognieugnieux détaché de son encadrem ent.

M ais il faudrait m ieux regarder, et on trouverait peut-être 
parm i cette troupe de joyeux garçons des artistes plus au then 
tiques que Jules Lévy ou C houbrac. M. Jean A dhém ar a 
signalé à l’exposition de 1886, parm i les exposants, un certain 
Tolau-Segroeg « H ongrois de M ontm artre », en qui il reconnaît 
Toulouse-Lautrec, et qui expose sous le n° 332 : Les Bati- 
gnolles, trois ans et demi avant Jésus-Christ, peinture à l’huile 
sur papier émeri, et qui fait un nouvel envoi en 1889 : Portraits 
d ’une malheureuse fam ille  atteinte de la petite grêlure.

Ainsi, le com ique est souvent facile, mais le genre et le 
succès des Incohérents sont im portants à souligner, car ils m ar
quent une époque, et poussent ju sq u ’à ses derniers re tranche
m ents la fantaisie qui se m anifeste dans l’ensem ble de la cari
cature de m œ urs à cette époque. D ’autre part le m ouvem ent 
incohérent augm ente en im portance pour nous, puisque le 
Courrier Français lui ouvrit largem ent ses colonnes et que ce 
jou rnal fut le plus représen ta tif de l’hum our de son temps.

Enfin et surtout on notera que l ’Incohérence n ’est pas quel
quefois sans présenter certaines analogies avec l’esprit D ada et 
surréaliste, dont elle annonce la venue.

1958
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KHNOPFF EN PERSPECTIVE

« L e  procédé est p e u ; l’im pression est t o u t » ( ‘). Ce que 
F ernand  K hnopff écrivait, à propos de l’aquarelle, pourrait 
s’appliquer à toute sa dém arche : l’im pression à donner, non 
point celle chère à M onet, mais le rêve à quérir, cette inquié
tude de l’esprit et pourquoi pas — sans crain te des résonances 
faciles ou usées — ce m ouvem ent de l’âm e à fixer dans le 
rectangle d ’une image.

A ujourd’hui, sans aucun doute, une œ uvre du  peintre peut 
apparaître  telle, précise com m e un constat, sans frém issem ent 
de surface, et cependant troublante par la charge d ’une pré
sence. K h n o p ff a trouvé sa distance dans le cham p de l’im agi
naire, en m êm e tem ps que l’œ uvre s’est dépouillée des vête
m ents d ’une mode. Peut-être rejoint-elle une au tre tendance, 
un autre m om ent de la sensibilité de l’art, de l’anxiété 
hum aine, qui fait que l’on y trouve, à nouveau, ce q u ’elle 
contient. L’histoire de l’art est riche de ces allées et venues à la 
rencontre d ’œ uvres qui tan tô t se refusent au désir et tan tô t s’y 
acccordent.

Le trait qui, en son temps, cernait le sym bole, qui par la 
suite agaçait p ar son m aniérism e, se noue présentem ent à 
l’insolite que l’art m oderne exalte. Ce langage redevient, dans 
ses m eilleurs m om ents, à la fois objectif et intense ; il écarte, 
apparem m ent, le rom antism e d ’un effet ou l’équivoque d ’une 
attitude, loin d ’un W iertz ou d ’un Rops, il fige, éclaire, mais, 
en m êm e temps, dissim ule par une excessive pudeur ou m odi
fie par un  gros p lan recherché.

S’il dit, il ne décrit cependant point, mais évoque. Tout 
porte à croire, tout est support à la séquence d ’un rêve, le sien 
ou celui d ’un autre, mais perçu sous des angles divers. L ’angle 
de vue et le point de vue sont jum eaux, dialoguent à travers le

( ')  F. K h n o p f f , Lettre à O. Maus, in : L ’Art Moderne, Bruxelles, 28 
décembre 1890, p. 411.
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miroir, placent les élém ents du discours, situent et orientent les 
relations. Q uan t au sujet traité, quan t à l’image proposée, aux 
argum ents et aux objets qui la com posent, leur mise en situa
tion rejoint le vraisem blable, reste en deçà du rêvé, mais 
s’agence au-delà du vécu. Percevoir et vouloir doivent trouver 
leur équilibre ; « l’autorité de l’artiste, précise K hnopff, doit se 
faire sentir sur tous les élém ents et tous les détails de sa com 
position, et il suffit d ’avoir négligé une ligne ou un point lum i
neux, çà ou là, au dernier m om ent, pour détru ire l’effet de 
l’ensem ble » (2).

Plus juste serait, en l’occurrence, le danger de détru ire  non 
pas l’effet, mais le m ystère de l’ensemble, car l’opposition est 
forte entre l’évidence de l’image, sa grande clarté, d ’une part, 
et l’intériorité du propos tenu, de l’autre. I  lock my door upon 
m yself ou La recluse n ’est-il pas, en ce sens, le titre éloquent 
d ’une œ uvre m ajeure ? D ’où cette qualité particulière d ’inquié
tude, ce silence envoûtant, cette vitre entre l’extérieur et l’in té
rieur de l’œ uvre, q u ’il ne faut pas briser mais découper d ’un 
d iam ant complice.

Les figures sont formes dessinées, lisibles, vues souvent en 
contre-plongée, tan tô t apparaissant au seuil ou à la fenêtre du 
souvenir, tan tô t répercutées sur l’écran obsessionnel et étiré du 
tableau. U n visage isolé surgit aussi fréquem m ent dans le 
cham p de la conscience, visage curieusem ent cadré, am puté 
parfois, aux traits toujours sem blables, au regard intense ou 
vide, visage issu d ’un nim be ou que le flou soudainem ent 
formule.

Les paysages partic ipent à l’étrangeté des climats, allant du 
site identifié, mais singulièrem ent im m obile, com m e à l’écoute 
de lui-m êm e, à l’invention stupéfiante d ’une ville abandonnée. 
Le réel et l’irréel ignorent sans cesse leurs frontières, et l’on 
conçoit le ravissem ent qui peut en naître mais aussi, peut-être, 
l’agacem ent ressenti p ar certains. La fortune critique de Fer- 
nand  K h n o p ff en fournit d ’ailleurs la preuve.

M em bre fondateur du groupe des Vingt en 1883, le jeune 
artiste se trouve, dès cet instant, plongé dans le m aelstrôm  de

(2) Id„ À propos de la photographie dite d ’art (1916), in : Annexe aux 
Bulletins de la Classe des Beaux-Arts, Académie Royale de Belgique, Bruxelles, 
1919, p. 96.
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l’avant-garde, dans ce creuset d ’expériences qui fera de 
Bruxelles un centre de rayonnem ent et un lieu de convergence, 
une capitale des arts au m êm e titre que Paris, Londres ou 
Vienne. Quelle y sera la place de F ernand K h n o p ff?  On con
naît ses com posantes et ses affinités : X avier M ellery, G ustave 
M oreau, le Préraphaélism e, les Rose +  Croix, la Sécession.

Les Vingt ne form ent pas, on le sait, un groupe hom ogène ; 
ils sont une réunion d ’individus épris de création et de liberté. 
S’il fallait schématiser, on s’apercevrait, avec le recul du temps, 
que ce m ouvem ent est dom iné par quatre  personnalités fortes 
et égalem ent distinctes, que certaines curiosités parfois rapp ro 
chent et que maints caractères opposent. Ce sont Jam es Ensor, 
Fernand  K hnopff, Théo Van Rysselberghe et G uillaum e 
Vogels. S’ils ont en com m un les qualités inhérentes à la renais
sance de la peinture en Belgique au X IX e siècle, ils se d ifféren
cient par leurs aspirations. K hnopff et Van Rysselberghe sont 
sensibles à ce qui se passe au-delà des frontières mais diffèrent 
presque diam étralem ent dans leur choix, l’un fasciné par l’éso- 
térisme, l’autre par le pointillisme. C hacun apporte néanm oins 
à la voie choisie, son génie personnel. Les deux autres restent 
davantage enracinés dans leur terro ir natal ; Vogels contribue 
sensiblem ent au passage du réalism e à l’expressionnism e, 
quan t à Ensor, dans son indépendance farouche, il se révélera 
un pionnier essentiel du XXe siècle.

L’art de K hnopff n ’étant pas l’unique expression de la sensi
bilité de son époque, et présentant les options que l’on sait, 
l’artiste ne pouvait espérer faire l’unanim ité de son vivant ; m êm e 
après sa mort, l’œ uvre connaîtra non seulem ent l’épreuve du 
purgatoire, mais aussi la fluctuation des goûts et des tendances.

Il n ’est pas surprenant que le prem ier à sentir la personna
lité de l’artiste fût un poète et que ce poète fût Em ile Verhae- 
ren. Dès 1886 il n o te : « c ’est au sym bole q u ’il devait aboutir 
fatalem ent ; c’est à ce résum é suprêm e de sensations et de 
sentim ents » (3). K hnopff a derrière lui des œ uvres telles que 
La Crise, D'après Flaubert, En écoutant du Schumann..., « il a 
réussi, déclare V erhaeren, à exprim er déjà de très délicates 
subtilités d ’analyse et sem ble fait pou r saisir les si ténus

(3) [E. V e r h a e r e n ], Silhouettes d ’artistes. Fernand Khnopff, in : L ’Art 
Moderne, Bruxelles, 12 septembre 1886, p. 289.
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aim ants qui s’attiren t dans les choses » (4). K h nopff ne devait 
pas in firm er ce jugem ent.

Et pourtan t, il y eut des opinions réservées. Octave M aus lui- 
m ême, l’an im ateur des Vingt et de la Libre Esthétique, fait la 
part, en 1889, entre « d eu x  hom m es distincts: celui qui, livré 
sans réticence aux sensations vives q u ’excite en lui le spectacle 
de la nature, transcrit fidèlem ent ses im pressions [...] L’autre 
K hnopff, c’est le créateur de rébus et d ’énigmes, de femmes 
bizarres aux yeux de chat, de m onstres à tête hum aine, de toute 
une zoologie hétéroclite hantée de réminiscences, surchargée de 
détails à la fois com pliqués et puérils » (5). Et M aus n ’hésite pas 
à exprim er sa préférence au prem ier et à regretter les recherches 
du second. Or, à cette époque, K h n o p ff com pte, parm i ses 
œ uvres m ajeures, Près de la mer, L ’Offrande, Who shall deliver 
me. Une aile bleue. L ’art ou Les caresses, La Méduse endormie et 
avait connu le succès en 1898 à la Sécession, « d an s  toute la 
presse viennoise, des éloges les plus flatteurs », rapporte  L ’A rt 
Moderne (6). Or, plus étrange peut-être, M aus range dans la 
prem ière catégorie les Joueuses de tennis, au trem ent dit Memo- 
ries, l’un des som m ets sans doute de la personnalité sym boliste 
du peintre ! M ais il n’est pas le seul à s’être arrêté aux ap p a
rences, à ne pas avoir ressenti l’œ uvre en profondeur (7).

Ce double aspect khnopffien, qui n’est double q u ’en surface, 
se voit réunifié p ar un autre poète, F ranz Hellens, qui, en 1911, 
souligne à la fois 1’« envergure de pensée », la « puissance d ’évo
cation » et 1’« art raffiné et hautain, sobre et concentré » (8). La 
bonne cause était-elle entendue ? Pas pour longtem ps.

Vingt ans plus tard, Paul Colin, dans sa Peinture belge 
depuis 1830, expédiait K hnopff en treize lignes, l’accusant 
d ’avoir « voulu cacher derrière un m asque herm étique la p au 
vreté de son esprit » et retenu « l’attention d ’une poignée

(4) Ibid., p. 290.
(5) O. M a u s , Les Peintres de Termonde, in : L ’A rt Moderne, Bruxelles,

9 juillet 1899, p. 231.
(6) L ’Art Moderne, Bruxelles, 12 juin 1898, p. 192.
(7) Cf. M . B ie r m é , Les artistes de la pensée et du sentiment, Bruxelles, 1911, 

pp. 32-33 ; repris in : Ph. R o b e r t s-Jo n e s , La Peinture irréaliste au X I X e siècle, 
Fribourg, 1978, p. 88.

(8) F. H el l e n s , Le Salon de Printemps, in : L ’Art Moderne, Bruxelles, 
21 mai 1911, p. 161.
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d ’esthètes que sa puérilité ne rebuta it pas » ! (9). D errière ce 
mépris virulent, on perçoit com m e un écho d ’Octave Maus.

Certes, l’époque en était alors à l’appréciation  de la peinture 
en tant que telle, problèm es plastiques et expressivité de la 
m atière. En Belgique, l’avant-garde se nom m e Perm eke ou De 
Smet. Q uan t à M agritte, il est superbem ent ignoré et l’œ uvre 
de Paul D elvaux ne s’affirm e pas encore. Il faudra attendre 
une trentaine d ’années pour que le vent change de quart, que 
la balance se redresse, et que F ernand K h nopff soit revisité. 
Alors, on constatera, com m e Francine-C laire Legrand, que 
« au-delà des artifices, ce message profond conserve son élo
quence et son am biguïté » ( l0).

L’am biguïté n’est-elle pas m aîtresse des poètes et K hnopff 
ne pratique-t-il pas, sans cesse, la dialectique de la présence et 
de l’évocation, de l’im aginaire et du réel ? Ainsi « au-delà des 
artifices » sans doute, mais aussi au-delà des exclusives, des 
engouem ents, du défilé des avant-gardes — et ce sans ironie 
car la vérité historique est telle —, au-delà de tout ceci l’œil 
retrouve l’étrangeté d ’un climat, le m ystère d ’une figure, la 
présence énigm atique d ’un visage, une m aîtrise de l’irréalisme.

« W ho shall deliver me o f fashion in art » ?, aurait peut-être 
m urm uré F ernand K hnopff qui fut aussi ch ron iqueur dans des 
revues anglaises. N ’y confiait-il pas précisém ent sa conviction 
que l’art peut échapper aux vicissitudes du  tem ps et que des 
qualités spécifiques libèrent l’œ uvre de toute théorie ou école ? 
« So we, too, m ay com fort ourselves by reflecting that beyond 
the em pty verbiage o f certain too assertive critics, artistic and 
literary, and the repeated vagaries o f too ignorant innovators, 
the inaccesible « absolute » o f art will ever soar suprem e » ( n ). 
K hnopff peut-il prétendre au jourd’hui à ce destin, non pas 
sans doute à celui d ’un absolu, mais d ’une pleine liberté 
d ’être ? N ous le croyons. Et la critique se fait silence pour se 
livrer à la seule magie des rencontres.

1979

(9) P. C o l in , La peinture belge depuis 1830, Bruxelles, 1930, p. 297.
( 10) F. C . L e g r a n d , Le Symbolisme en Belgique, Bruxelles, 1971, p. 72.
( " )  F. K h n o p f f , Fashion in Art, in : The Magazine o f  Art, Londres, 1896- 

1897. p. 242.
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T oute œ uvre d ’art que l’on redécouvre après un oubli plus 
ou m oins long, après son tem ps de purgatoire, porte en elle, de 
m anière claire ou diffuse, les raisons de sa renaissance mais se 
charge, égalem ent, de toutes les résonances nouvelles qui se 
sont accum ulées pendan t la durée de son ostracism e, pendan t 
l’hiatus de son sommeil. Son réveil est souvent le fait de la 
curiosité q u ’un regard étranger pose sur elle, d ’une attention 
qui se penche et qui lui trouve des traits familiers, une sorte de 
reconnaissance, un vague sentim ent de déjà-vu, et que l’œ uvre 
elle-m êm e n ’a pas conscience d ’être sienne. La Belle au bois 
dorm ant ignore tout de son Prince, qui il est et d ’où il vient, 
un jo u r elle sentira glisser sur son corps la caresse ou l’intensité 
d ’un désir qui seront cause de son éveil. Fernand  K h n o p ff a 
peint, chose étrange, une Belle sem blable, à tout jam ais perdue 
ou non encore retrouvée à ce jour, non encore réveillée. Faut-il 
s’en étonner ? La force du sommeil est si puissante chez ce 
peintre, q u ’il faut y voir peut-être un signe accordé au m ystère 
m êm e de l’œuvre, qui apparaît sans jam ais se laisser saisir, 
parce que sa source ne fut d ’ailleurs jam ais prise, im age m êm e 
du rêve que la lum ière trop  vive du jo u r dissout et abolit. Le 
sommeil, disait K hnopff, est « ce q u ’il y a de plus parfait dans 
notre existence » (').

Le peintre, de son vivant déjà, posait des questions : il se 
révèle en cette Fin du XIXe siècle, où tant de choses se jouent, 
germ ent, s’agitent, où le désenchantem ent et l’aventure m ar
chent côte à côte, entre Verlaine et R im baud, S chopenhauer et 
Freud. Bruxelles, où l’artiste se form e après une enfance bru-

( ')  Fernand K hnopff cité in : L. D u m o n t -W il d e n , Fernand Khnopff, 
Bruxelles, 1907, p. 28. La Belle au bois dormant, triptyque qui fut exécuté vers 
1909 ; il en existe une description par Arnold Goffin, in : R. L. D e l ev o y , C . D e 
C r o Ës, G. O l l in g e r -Z in q u e , Fernand Khnopff, Bruxelles, 1979, n° 457 (le 
catalogue de l’œuvre figurant dans cet ouvrage est mentionné dans les notes 
qui suivent sous les initiales D .C ./O .Z .) .
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geoise, est le centre vivant de toutes les expériences artistiques 
de l’époque. Avec le groupe des XX, auquel K h n o p ff participe, 
dès sa fondation en 1883, il est aux avant-scènes de l’art qui se 
cherche, qui s’élabore, qui se déploie en tout sens, de Rops et 
de W histler à Seurat et Van G ogh, de R edon à Ensor. Richesse 
et diversité. Où se situe F ernand  K h n o p ff?  On connaît ses 
com posantes et ses affinités : X avier M ellery, G ustave M oreau, 
le Préraphaélism e, Les R ose+C roix, la Sécession. On connaît 
aussi ses curiosités littéraires et ses am itiés poétiques, Georges 
R odenbach, G régoire Le Roy, C harles Van Lerberghe, M au
rice M aeterlinck, Emile V erhaeren, ceux de La Jeune Belgique 
et ceux de L a Wallonie, M allarm é et aussi F laubert, mais aussi 
Joséphin Péladan... en m usique Schum ann et W agner. T out se 
mêle et tout doit correspondre, à l’im age de ce plafond, conçu 
pour un  ami, où trois figures dessinent un triangle, au som m et 
la Peinture, à la base la M usique et la Poésie (2).

U n poète forcém ent percevra, le prem ier, la personnalité du 
peintre, Em ile V erhaeren qui note en 1886: il «sem ble fait 
pour saisir les si ténus aim ants qui s’a ttiren t dans les 
choses » (3). D ’autres critiques, tel O ctave M aus, le discutent, 
aim ent ses paysages et rejettent ses énigm es (4). D um ont-W il- 
den, qui le nom m e « le peintre de l’ém otion de pensée », lui 
consacre une pénétrante m onographie en 1907, m ais reconnaît 
que K hnopff peut être « agaçant » pour les uns et « faiseur 
d ’enthousiasm e » pour d ’autres (5). Les poètes l’adm iren t : « on 
s’arrête avec ém erveillem ent » affirm e F ranz  H ellens (6), « il 
crée, ajoute Jean de Bosschère, dans le dom aine de l’art et de 
la poésie » (7). M ais quatre  ans après la m ort de F ernand 
K hnopff, Jean  Delville avoue « c’est déjà presque l’oubli ». Les

(2) Un plafond : la peinture, la musique, la poésie (1880), D .C./O .Z., n° 17.
(3) [E. V e r h a e r e n ], Silhouettes d ’artistes, Fernand Khnopff, in : L ’Art 

Moderne, Bruxelles, 12 septembre 1886, p. 290.
(4) Nous avons évoqué la fortune critique de K hnopff in Khnopff en pers

pective, in : Catalogue de l’exposition Fernand Khnopff, Paris-Bruxelles-Ham- 
bourg, 1979-1980, pp. 13-16 (cf. supra).

(5) L. D u m o n t -W il d e n , op. cit., pp. 11 et 65.
(6) F. H el le n s , Le Salon de Printemps, in : L ’A rt Moderne, Bruxelles, 

21 mai 1911, p. 161.
(7) J. D e B o ssc h èr e , De Fernand Khnopff, in : L ’Occident, Paris, n° 129, 

août 1913, p. 326.
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causes ? « La bousculade brutale des écoles », « l’affût de sen
sations nouvelles » et aussi peut-être parce q u ’« en Belgique [...] 
on goûte peu le rare et l’exceptionnel » (8). Et cinq ans plus 
tard c’est l’exécution, Paul Colin l’accuse d ’avoir caché « d er
rière un m asque herm étique la pauvreté de son esprit » (9). Ce 
sera, alors, le grand silence, la nuit noire, l’indifférence.

O r K h n o p ff avait existé, il était situé dans un tem ps que 
tout le m onde devait connaître, dont tout historien d ’art ou 
am ateur devait tenir com pte, au nom  de l’objectivité, mais 
auquel il pouvait, selon ses goûts et son tem péram ent, accorder 
ou non de l’im portance. Q u’en fut-il pendan t trente ans ? Une 
m ention peut-être, rien de plus, puis une lueur et puis enfin 
une résurrection.

Ce soudain renouveau d ’in térêt est-il seulem ent le fait d ’une 
curiosité archéologique, d ’un goût de l’historicisme, d ’un retour 
au figuratif, d ’un besoin d ’ésotérism e ? Est-ce une paren té 
d ’époque ou la recherche d ’un dépaysem ent ? T out cela in ter
vient qui attire les gens aux rendez-vous de la brocante par 
nostalgie d ’un grenier perdu, qui propulse aux quatre  coins du 
m onde des essaims touristiques en mal d ’exotisme. T out ceci 
procède d ’un état de la sensibilité où, à la fois, se m êlent éclec
tisme et refus, d ’un m onde qui se tourne vers le passé par 
crainte de l’avenir, qui recherche la respiration de l’enfance 
dans le halètem ent du présent. Il y a surtout le fait d ’une am bi
guïté, l’espoir secourable d ’un déjà-vu.

U ne œ uvre peut être regardée de diverses m anières, en 
observateur curieux, passionné ou critique, mais aussi en parti
cipant, en possible complice. Ici l’appréciation passe au second 
plan, c’est d ’un dialogue q u ’il s’agit. On est sollicité ou soit on 
sollicite, et si l’œ uvre n ’est plus contem poraine, on ne perçoit 
plus l’artiste du passé tel qu ’il fut lorsqu’il créait, mais avec 
tout notre présent, avec toute la distance qui nous sépare de 
lui. En voici une expérience personnelle. U ne forêt de 
K hnopff, plus précisém ent un sous-bois, À Fosset. Sous les 
sapins (1894), a saisi m on attention parce q u ’il me sem blait être

(8) J. D e l v il l e , Notice sur Fernand Khnopff, in : Annuaire de l ’Académie 
Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1925, 
pp. 2-3.

(9) P. C o l in , La peinture belge depuis 1830, Bruxelles, 1930, p. 297.



Fig. 36. — Fernand Khnopff, A Fosset. Sous les sapins 
(1894). Huile sur toile. Bruxelles-Paris, Galerie Isy 
Brachot. (Copyright Speltdoom, Bruxelles.)

Fu:;. 36. - Fernand Khnopff, A FtJ$NI. S'ml {el sapins 
(1894). Huile sur !Olle. Rru:{ell es· Pari~, G~!erje Isy 
BrachOI. (Copyrighl Spehdoom, Rrullel1es.) 
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un lieu fam ilier. Certes, j ’aim e les arbres, j ’aim e les décrire, les 
évoquer, en parler. Il y avait ici autre chose, cependant, que le 
plaisir du  sujet, q uelqu ’en fût le clim at poétique. Les arbres 
sans doute y étaient pour beaucoup, mais aussi l’angle de vue, 
la mise en page. L’agencem ent du site, en fait, sollicitait mon 
souvenir. O r je  ne connais pas Fosset, cette localité ardennaise 
où K hnopff aim ait à se retirer. Il ne pouvait s’agir d ’une recon
naissance éventuelle m ais bien d ’une ressem blance (fig. 36).

U ne question m ’était posée par cette forêt et, pour y 
répondre, un élém ent sem blait m anquer. C’était donc l’absence 
de quelque chose qui retenait m on regard et qui rapprochait 
cette im age d ’une autre, enfouie dans m a m ém oire. Le détail, 
l’objet ou la figure qui faisait défau t devait être d ’im portance 
pour que l’étrange sentim ent d ’un déjà-vu fût aussi intense. 
C’était un écureuil, élém ent m ajeur de m a m ythologie person
nelle, signe qui habite les feuillages de m a vie in térieure et qui 
parcourt parfois les textes que j ’écris. A yant retrouvé l’absent, 
j ’établis tou t aussitôt la ressem blance : il s’agissait du C hef 
d ’orchestre de R ené M agritte, tableau où, dans un sous-bois 
très sem blable, hanté d ’un mystère à la fois proche et distinct, 
règne pour tous un anim al fam ilier et pour moi un  écureuil 
essentiel (10). L’anecdote, en soi, n ’a d ’intérêt que d ’offrir un 
exemple, parm i d ’autres, de l’activité du souvenir ; dans le cas 
présent, elle prend un relief particulier. Le souvenir chez Fer- 
nand K hnopff est un facteur déterm inant ; m obile et m oteur 
de l’œuvre, il peut devenir la m atérialisation d ’un événem ent 
ou d ’un fantasm e tout com m e le créateur d ’une im age-réfé- 
rence (fig. 37).

Le souvenir évoqué p ar le peintre est souvent celui qui doit 
dem eurer à l’état de souvenir. Il en va ainsi de Bruges, don t le 
clim at et certaines évocations ne cessent d ’habiter l’artiste. Ce 
n’est pas une ville q u ’il revoit, q u ’il révise, au cours de sa vie, 
mais celle exclusivem ent de son enfance et à laquelle il 
n ’accordera plus aucune visite ; « à Bruges (qui était alors une 
réelle ville m orte, ignorée des visiteurs) s’est passée m on

( l0) Nous tenons à souligner que nous ne connaissons le tableau de 
Magritte (1954) que par une photographie en noir et blanc et que, dès lors, les 
différences de chromatisme des deux oeuvres ne pouvaient pas « fausser » pour 
nous l’affinité des deux images.
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enfance, dont je  conserve précieusem ent les souvenirs lointains, 
mais très précis » ( u ), souligne K h nopff en 1899. Et si, cinq ans 
plus tard, il en propose plusieurs dessins fidèles, souveraine
m ent évocateurs, ceux-ci ne sont pas les tém oins d ’un pèleri
nage aux sources, mais ont, com m e seule volonté, le culte du 
passé et, com m e unique support, des héliogravures du 
tem ps ( l2).

Souvenir revivifié par l’im age sans doute, le docum ent revu 
par F ernand K hnopff perd néanm oins, et cela im porte, son 
acuité. L’artiste le m anipule, l’am énage, l’intériorise et le resti
tue dans le m ystère de la réflexion. Tel Souvenir de Bruges. 
L ’entrée du béguinage (1904) focalise sa m éditation sur l’eau, 
q u ’im m obilisent les rives du canal et le cadre du tableau, la 
chaîne du pont et une courbe forte qui ancrent tou t courant. 
Tout se reflète et les m aisons décapitées retrouvent, inversées 
dans ce m iroir, leur toiture et leur ciel que m asquent des plans 
de nénuphars transform és en nuages. M onet se voit ici sou
dainem ent figé. « C ’était une ville de rêve et de raffinem ent 
dont le charm e dem eurait secret. T out y sem blait d o r
mir... » ( l3).

K hnopff ne se limite pas à évoquer, il crée des im ages du 
souvenir. En écoutant du Schum ann , dès 1883, le prouve. Si 
K hnopff n ’est pas encore m aître de son style, il est déjà m aître 
de ses pensées. L’isolem ent et le sym bolism e en sont les com 
posantes (14). La fem m e assise et repliée sur elle-même, au 
centre du tableau, s’enferm e dans un univers intérieur, fait 
d ’échos et de souvenirs qui lui sont propres, que la m usique 
éveille ou réveille. Elle est ravie au  m onde. M ais ne serait-ce

( “ ) Lettre à Paul Schultze-Naumburg, février 1899, reproduite in : R. L. 
D e l ev o y ..., op. cit., pp. 26-27.

(12) G. M e t k e n , Fernand Khnopff et la modernité, in : Cat. exp. Fernand 
Khnopff, op. cit., p. 44 ; voir aussi R. L. D e l ev o y ..., op. cit., p. 430.

(13) L. D u m o n t -W il d e n , op. cit., p. 15.
(14) K hnopff peint à cette même époque La crise (1881), Le garde qui 

attend (1883) et D'après Flaubert (1883). La technique de En écoutant du 
Schumann est de tradition encore réaliste et le décor est bourgeois, ce qui 
rapproche l’œuvre, dans ce domaine seulement, de Théo Van Rysselberghe (le 
Portrait d ’Octave Maus par ex. 1885) et de James Ensor. On sait que ce dernier 
devait, se référant à sa Musique Russe (1881) accuser K hnopff de plagiat. 
Ensor ne devait rien avoir compris à l’œuvre de K hnopff qui n’est en rien 
comparable à la sienne quant au sens.
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pas aussi le m onde d o s  de la m ère que le peintre retrace, 
l’orbe m aternel dont il est issu et auquel il rêve de re tourner ? 
Inconsciem m ent peut-être, et sans au tre dém arche ou cris ; 
com m e pour Bruges, il se souvient ( l5).

Memories (1889), c’est le souvenir répété d ’une autre 
femm e : la sœ ur. Sept fois présente, com m e au tan t de frag
m ents de la réalité discontinue, com m e au tan t d ’instantanés 
captés par la m ém oire et qui resurgissent, im m obiles, en un 
certain ordre assemblés, dans la projection du spectacle in té
rieur. La sœ ur, récurrente dans l’œ uvre du  peintre, occupe une 
place privilégiée qui tradu it son em pire et, m êm e si elle cède la 
place à d ’autres (16), les traits idéalisés de chacune les rap p ro 
chent souvent de m anière troublante. La fidélité de K hnopff à 
un certain type féminin rejoint celle dont font preuve des Pré
raphaélites com m e Rossetti et Burne-Jones. T ou t cela n ’est pas 
sans am biguïté, m êm e au niveau de l’im age qui a figuré, du 
vivant de l’artiste, sous le titre de Lawn Tennis par exem ple ; 
plusieurs critiques de l’époque, et non des m oindres, in terpré
tèrent l’œuvre com m e figurant alors de jeunes femm es spor
tives ( l7). K hnopff ne fit rien, semble-t-il, pour infirm er cette 
interprétation , peut-être s’en réjouissait-il secrètem ent. Le sujet 
relevait de sa vie privée, q u ’il faut en tendre ici dans le sens de 
sa vie intérieure car rien ne perm et, à mes yeux, d ’ém ettre 
d ’autres hypothèses.

(15) La présence de la mère, Madame Edmond Khnopff, ne fait ici aucun 
doute (cf. le Portrait de 1883, celui de 1882 et deux études de la même année, 
D .C./O.Z., nos 53, 39, 47 et 48). Il est curieux de noter, par ailleurs, que la 
mère du peintre meurt en décembre 1906 et que celui-ci se marie alors en 
février 1908, mariage qui se dissout trois ans plus tard, sans laisser de trace ou 
avoir eu d’incidence, semble-t-il. La relation à la mère mérite donc d’être 
soulignée.

(16) Elsie, Lily et Nancy Maquet, trois jeunes filles natives de Glasgow, cf. 
C. D e  C r o ë s  et G. O l l i n g e r - Z i n q u e , in : Cat. exp. Fernand Khnopff, op. cit., 
p. 137.

(17) O. M aus, Les Peintres de Termonde, in : L ’A rt Moderne. Bruxelles, 
9 juillet 1899, p. 231 et M. B i e r m é , Les artistes de la pensée et du sentiment, 
Bruxelles, 1911, pp. 32-33. Ce dernier auteur fait état d ’une visite chez K hnopff 
où il vit l’œuvre ; il avait donc toute faculté de l’interroger ou bien de rectifier 
son interprétation. D’autre part, quoiqu’on puisse en penser (cf. F. B o e n d e r s , 

Mascarade à propos de Fernand Khnopff, in : Cat. exp. Fernand Khnopff, op. 
cit., p. 81), les femmes, à cette époque, jouaient au tennis en robe longue et en 
chapeau.
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M arguerite K h n o p ff est la sœ ur, le m odèle, un autre soi- 
m êm e ( 18) : elle est l’im age contem plée, le visage que l’on voit, 
que l’on entrevoit, que l’on croit percevoir à chaque détour de 
l’œ uvre, accentuant cette im pression du déjà-vu ; elle est cette 
figure en robe blanche qui souligne son corps et en m êm e 
tem ps le cadenasse, cette figure qui regarde ailleurs devant une 
porte close, où elle songe et perm et que l’on songe à elle. 
N ’est-il pas révélateur que K hnopff, n eu f ans plus tard, en 
1896, pour évoquer le souvenir d ’une disparue, M arguerite 
L anduyt cette fois, choisisse une pose similaire, le visage égale
m ent détourné, robe égalem ent close. Et un fam ilier de dire 
alors : « en approchan t de la toile, on croit revoir la défunte en 
une vision. Elle est en pied, sim plem ent mise, devant la porte 
d ’une cham bre p a r laquelle elle sem ble vouloir sortir pour ne 
plus revenir » (19). Le langage du souvenir est cette form e de 
vision, cette suggestion du non-dit. M arguerite, la sœ ur, 
incarne tout cela, du  silence au reflet, au secret-reflet où, en 
une double image, elle im pose le silence à un m asque d ’ivoire, 
cependant que l’eau d ’un canal engloutit les reflets du réel (20).

L’im age et son reflet qui han taien t sa m ém oire, le peintre en 
trouve l’auxiliaire ou l’artisan dans l’usage du m iroir et de la 
photographie. Le m iroir est un personnage im portan t de l’un i
vers khnopffien  ; p a r ses jeux  m ultiples, il est à la fois porteur 
de reflets et fenêtre sur l’in térieur ; souvent circulaire, il déli
mite et em prisonne, et s’il fait apparaître, il n ’est pas pour 
au tan t facteur de p rofondeur spatiale. Son utilisation en art 
apporte presque toujours un élém ent d ’inattendu ou de mys
tère. Les A rnolfini de Van Eyck, les M énines de Vélasquez, en 
sont deux exemples célèbres. Narcisse qui se contem ple, Vénus 
qui s’adm ire, la fem m e à son m iroir et qui em brasse son reflet,

( ls) F. C. L e g r a n d , Le Symbolisme en Belgique, Bruxelles, 1971, p. 70.
(19) D .C./O.Z. n° 280.
(20) Elle incarne Le Silence (1890) pour lequel il existe une photographie 

où l’on voit M arguerite poser (cf. S .  C a n n i n g , Fernand Khnopff and the 
iconography o f  silence, in : Arts Magazine, New York, décembre 1979, pp. 170- 
176, et aussi notre ouvrage La Peinture Irréaliste au X I X e siècle, Fribourg, 
1978, où nous comparons la figuration de K hnopff à celle de Füssli et à celle 
de Redon (pp. 126-127). Marguerite n’est-elle pas tout autant Le reflet bleu 
(1911) idéalisée et rajeunie comme dans Secret-reflet (1902) pour lequel il 
existe aussi une photographie.
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K h n o p ff en propose l’im age narcissique dès 1888. Il n ’est certes 
pas le prem ier (21), mais il donne à l’im age une aura particu
lière. C ertaines, avec sensibilité, sont p leinem ent évidentes, 
telle précisém ent (toujours le souvenir) « M on cœ ur pleure 
d ’autrefois », le frontispice pour G régoire Le R oy (1889).

D ’autres représentations sont plus am biguës, prê ten t m êm e à 
confusion. Étude de fem m es  (1887), belle œ uvre à la sanguine, ne 
m ontre pas deux visages de fem m e distincts, tel q u ’on le pense 
au prem ier coup d ’œil, mais deux expressions d ’une m êm e 
femme, le double portrait d ’une femme. Le visage de gauche 
sem ble s’offrir, l’autre détourne le regard vers un ailleurs qui 
peu t être son propre rêve ; deux m ains sem blent se toucher. 
Elles se touchent à travers le m iroir. La fem m e imagine-t-elle, 
rêve-t-elle son visage am oureux ? O u encore le m iroir en a-t-il 
gardé le reflet, le souven ir?  D eux fem m es? N on, il n ’existe 
aucun autre exemple d ’équivoque sem blable à m a connais
sance (22). Il y a certes l’im age de la sœ ur et le problèm e de 
l’androgyne, mais les résonances sont autres. Ici le geste de la 
m ain, qui se pose sur le miroir, unifie et explique tout, le tracé 
net du  visage de droite, par rapport au flou de celui de gauche, 
rétablit l’im age narcissique. Le titre de l’œ uvre devrait donc se 
lire : études (au pluriel) de fem m e (au singulier) (fig. 38).

Le m iroir peut aussi révéler une présence. L ’aile bleue 
(1894) et sa version postérieure, Blanc, noir et or, en fournis
sent le parfait exemple. La fem m e que l’on voit ne se trouve 
pas, com m e on a coutum e de le croire (23), derrière une sorte

(21) Cf. J. H o w e , Mirror symbolism in the work o f  Fernand Khnopff, in : 
Arts Magazine, New York, septembre 1978, pp. 112-118. Excellent article docu
menté, l’auteur omet cependant de mentionner deux peintres belges : Alfred 
Stevens que K hnopff admire (cf. The art o f  the late A lfred Stevens, Belgian 
painter, in : The Studio, Londres, 15 décembre 1906, pp. 211-224) et chez qui 
l’on trouve le thème du miroir, par ex. La Psyché (ca. 1871) et La Parisienne 
japonaise (ca. 1872), ainsi que Antoine Wiertz que K hnopff devait, sinon 
aimer, du moins connaître. Citons de cet artiste Femme à sa toilette (1840), La 
liseuse de roman (1853) et Le miroir du Diable (1856), où ce thème est exploité 
avec des résonances diverses.

(22) Nous ne pouvons suivre ici l’hypothèse de F. Boenders (op. cit., p. 88) 
dans son étude par ailleurs remarquable.

(23) Cf. J. H o w e , op. cit., p. 117: «T he painting The Blue Wing o f 1894 
reveals K hnopffs sister, again heavily veiled in the vestments o f a priestess, 
standing behind the Hypnos altar » (c’est nous qui soulignons dans cette phrase, 
où tous les autres détails sont très justem ent notés).



F i g . 38. — Fernand Khnopff, Étude de fem m es 
(ca 1887). Sanguine. New York, collection Barry 
Friedman Ltd. (Copyright Speltdoorn, Bruxelles.)

Fla. 38. - Fernand KhnopIT. tlud(J de femmes 
(ca 1887). Sangume. New York, collection Barry 
Friedman Ltd. (Copyright Spdtdoorn, Brullelles.) 
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d ’autel, où, à l’avant-plan, figure la tête du dieu H ypnos ; elle 
est réfléchie par un m iroir dont on voit assez clairem ent le 
bord du cadre dans Blanc, noir et or. D ’ailleurs le geste de la 
m ain, qui dévoile ou veut cacher le visage, s’y trouve inversé. 
D eux in terprétations peuvent dès lors s’affronter e t/o u  se com 
pléter. La prem ière situe la jeu n e  fem m e devant Hypnos qui, 
dans un espace réel, que le peintre n ’évoque pas, regarde la 
figure que le m iroir réfléchit pour le spectateur ; la seconde est 
la vision que le peintre recueille au-delà de l’im age d ’Hypnos, 
p ar le regard du sommeil, qui lui découvre la figure fém inine 
de l’au tre côté du miroir, dans le m onde du songe ou du souve
nir. La place d ’Hypnos est donc fondam entale ; il est le centre 
m êm e de l’œuvre, il en com m ande tous les ressorts. L’em place
m ent est tout aussi im portant dans I  lock m y door upon m yself 
(1891) où, décalé vers le haut, il dom ine et protège à la fois la 
« recluse » qui s’enferm e volontairem ent dans le m onde de ses 
pensées (fig. 39).

Q u’y a-t-il, apparem m ent, de plus extérieur à la poétique de 
K hnopff que la photographie ? Et pourtan t il en a usé, com m e 
référence, on le sait, pour préciser ses souvenirs d ’enfance 
brugeoise, mais égalem ent de m anière active en faisant poser 
sa sœ ur pour com poser ensuite certains tableaux tels Memories 
ou Secret-reflet (1902); non seulem ent pour le libérer d ’une 
« stricte figuration » (24), mais encore pour décanter en quelque 
sorte la réalité, la repenser, l’am énager, la voiler. La photogra
phie pour le peintre est un écran, aussi étrange que cela puisse 
paraître à prem ière vue, entre la réalité et lui, entre sa sœ ur et 
lui, im age à laquelle il apportera d ’autres écrans en passant par 
le dessin, en m odifiant dans l’œuvre.

La photographie donc n ’est pas une fin, mais une étape. En
1969, je  posais la question en ces term es : « K h n o p ff n ’a-t-il pas 
fait là le juste usage sym bolique, et selon son cœ ur, de la pho
tographie, car celle-ci n ’est-elle pas précisém ent l’image, le

(24) H. J u in , Fernand Khnopff et la littérature, in : Cat. exp. Fernand 
Khnopff op. cit., p. 25. On doit à Charles De Maeyer d’avoir publié les sources 
photographiques de K hnopff (Fernand K hnopff et ses modèles, in : Bulletin des 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Bruxelles, 1964, pp. 43-56). R . L. 
Delevoy développe en profondeur cet aspect de la démarche du peintre, op. 
cit., pp. 117-139.



F i g . 39. — Fernand Khnopff, Blanc, noir et or (1901). 
Pastel, aquarelle et gouache. Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright ACL, Bruxelles.)

FIG. 39. - Fernand Khnopff. Blanc. no/rel or (1901)_ 
Pastel. aquarelle et gouache. Bruxelles. Musèes royaux 
des Beaux-Ans de BelgIque. 
(Copyright ACL Bruxelles.) 
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souvenir m êm e d ’une réalité ? » (25). On lui reproche au jour
d ’hui d ’avoir occulté ce travail, d ’avoir m enti par omission, 
plus grave encore, de s’en être pris, dans une com m unication à 
l’A cadém ie en 1916, à la photographie « dite d ’art » (26). Il faut 
replacer ces propos en leur temps. La photographie d ’art, à 
l’époque, était prétentieuse et l’on conçoit que l’artiste en fût 
indisposé ; il s’en prend, dès lors, à celui qui prétend créer. Son 
discours, par ailleurs, apporte ses nuances ; « le photographe, 
dit-il entre autres, peut faciliter la docum entation  de l’artiste » 
et « l’artiste peut affiner le goût du photographe » (27), mais il 
ne reconnaît pas ses actes en ce dom aine. O n peut, sans hésita
tion, le regretter. N ’est-il pas logique cependant que l’hom m e 
du secret et du silence dissimule, en un réflexe naturel, les 
arcanes de son art ? Ses contem porains, de plus, n’y auraient 
rien compris...

Il faut préserver ses souvenirs et si l’on ne peut faire au tre
m ent que d ’avouer leur existence parce que, créateur, il faut 
créer, com m e le pom m ier doit faire des pom m es, Fernand 
K hnopff voile, quant à lui, moins par m ode ou par caprice 
sans doute que par nature et nécessité ; il voile et, dès lors, 
intrigue, dissimule et, dès lors, agace. Il reconnaît ses attaches, 
il ne renie pas, com m e d ’autres, ses m aîtres, « le nom  des deux 
artistes que je  vénère le plus : Edward Burne-Jones et G ustave 
M oreau » (28), il adm ire au M usée de Bruxelles « pour sa pré
cieuse exécution : un triptyque attribué depuis à M em ling [...] 
et pour sa belle com binaison de couleurs : une esquisse de 
Eugène Delacroix » (29). K hnopff ne se livre à aucun com m en-

(25) Ph. R o b e r ts - J o n e s ,  Du Réalisme au Surréalisme, Bruxelles, 1969, p. 85.
(26) F . K h n o p f f , À propos de la photographie dite d ’art (1916), in : Annexe 

aux Bulletins de la Classe des Beaux-Arts, Académie Royale de Belgique, 
Bruxelles, 1919, pp. 93-99.

(27) Ibid., p. 95.
(28) F. K h n o p f f  cité in : R. L. D el ev o y ..., op. cit., p. 58. Il est curieux de 

noter qu’Henri Evenepoel rapporte, dans une lettre à son père du 10 mars 
1894, les propos de Gustave Moreau au sujet de la peinture en Belgique, ayant 
évoqué Leys et Wappers : « Je sais qu’il y a Khnopff, qui cherche dans un 
autre sens, s’appuie sur Burne-Jones » ; il n’évoque donc pas une filiation avec 
lui-même. (Archives de l’Art Contemporain en Belgique, inv. n° 14621/2).

(29) F. K h n o p f f , Lettre à Paul Schultze-Naumburg, op. cit. ; le triptyque ne 
peut être que le Triptyque Sforza attribué à un suiveur de Roger Van der 
Weyden, tout comme il fut attribué à Zanetto Bugatto et à Hans Memling.
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taire pour au tan t, à aucune confidence, il n ’éprouve, à 
l’encontre de Jean Delville, aucun besoin de traduire  son art en 
théorie. Au contraire, il piège les accès, dresse des écrans, place 
entre le regard indiscret et le sujet évoqué l’espace d ’une 
attente, une vitre, un objet qui distrait, un regard absent, l’opa
cité d ’un miroir.

Les souvenirs se peuplent de gardiens ou de servantes, 
s’incarnent en sentinelles, en présence énigm atique, de A rum  
Lily  à Un voile bleu, de la rousse flam boyante qui dem ande à 
tous Who shall deliver me ? à celle qui écoute, Près de la mer, la 
m élodie d ’un cristal. Toutes répondent ensem ble à l’étonnante 
rem arque de Jean  de Bosschère, poète encore m éconnu, « l’ém o
tion ne se déplace pas vers ce qui a précédé, ou vers ce qui 
suivra, elle se développe en profondeur. Les figures absorbent le 
spectateur, ne le conduisent pas hors d’elles » (30). Toutes 
répondent aussi à la rem arque d ’un autre mage, du visible cette 
fois, Paul Delvaux, lorsqu’il dit de ses personnages : « je  suis 
convaincu que les figures , dans le tableau, doivent revêtir les 
apparences de la poésie et du mystère, et en être ainsi les in ter
cesseurs » (3I). Et si l’on voulait com parer, com ble apparem m ent 
de l’audace, Un bar aux Folies-Bergère d ’É douard M anet (1882) 
et 1 lock m y door upon m yse lf de F ernand  K hnopff, on pourrait, 
à n eu f ans de distance, m esurer ce qui oppose tous les artifices 
du réalism e et tous les artifices du sym bolism e pour abou tir à 
deux chefs-d’œuvre, l’un étonnam m ent lum ineux et bruyant, 
l’au tre lum ineusem ent étrange et silencieux.

Le présent se voit, lui aussi, m uté à l’état de souvenir 
lorsque K h nopff peint des portraits d ’enfants ou de femm es du 
m onde. Il transpose certes, mais ce qui im mobilise, pour l’éter
nité, le sujet est davantage la pose choisie que la volonté du 
peintre de s’im poser au modèle. Ces portraits appartiennen t à 
un m onde de conventions et de bonnes m anières. Les petits 
enfants bien élevés de K hnopff obéissent à l’ordre d ’être sage 
et de ne pas bouger, alors que H enri Evenepoel les observe

Jusqu’en 1900 dans le catalogue des Musées royaux, il figure sous cette der
nière attribution. Q uant à l’esquisse de Delacroix, il doit s’agir de celle pour le 
plafond de la Galerie d’Apollon au Louvre.

(30) J. D e Bo ssc h è r e , op. cit., p. 324.
(31) J. M e u r is , 7 dialogues avec Pau! Delvaux, Paris, 1971, p. 17.
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affectueusem ent, sur la pointe des pieds, à la pointe du  p in 
ceau, sans interrom pre leurs jeux. La distance chez K hnopff est 
celle de la pose et de l’image, de l’enfant à l’artiste au tan t que 
de l’artiste à l’enfant. Le portra it fém inin éveille égalem ent, et 
l’on s’en doute, une retenue ; si l’on com pare cette fois avec 
Théo Van Rysselberghe, la vivacité du trait de celui-ci, la sen
sualité de ses lignes, sa chaleur chrom atique, rendent plus 
évidentes encore la réserve de K h n o p ff et l’attitude recherchée 
du modèle. D istance de réflexion peut-être, et que l’on trouve 
dans les paysages de Fosset où son présent régulièrem ent le 
guide. Son regard m édite au long des collines, s’a ttarde  sur un 
étang qui s’allonge en conséquence, ou modifie, selon le ton de 
son hum eur, les couleurs naturelles (32).

Le présent de K hnopff est un présent voilé, soumis aux 
m odifications, à de secrets échanges entre l’au tre et le moi, et 
qui donne naissance à ce que D um ont-W ilden nom m e « de 
véritables paysages d ’âmes » (33). À des échanges q u ’il élabore 
lui-même, hors de tout dialogue semble-t-il, dans le cham p clos 
des confidences entre lui-m êm e et l’im age de la sœ ur, dans le 
désir peut-être inavoué d ’être l’androgyne que d ’aucuns décou
vrent dans son œuvre. D ans cet esprit, son célèbre tableau 
L ’A rt ou les caresses (1896) a été l’objet de longues et m ultiples 
analyses (34). K hnopff y oppose et unit à la fois deux person-

(32) On retrouve dans certains paysages de K hnopff le format très allongé (la 
largeur étant presque deux fois la hauteur), qui accentue, dans I  lock my door 
upon myself Mémo ries ou L ’A rt et les caresses, le caractère d ’étrangeté de 
l’oeuvre, format de prédelle (celui, par ex. de La Damoiselle élue de Rossetti, vers 
1875-1878), format du cassone italien. Le format étroit et allongé dans le sens de 
la hauteur donne par ailleurs un sentiment d’entre-vision, de spectacle perçu par 
une porte entrebâillée. L ’aile bleue en est un exemple. Ce format, que K hnopff 
emploie pour L ’eau immobile (1894) et qui représente l’étang du Ménil à Fosset, 
étire cette immobilité ; l’artiste la scande, par le reflet dans l’eau, des verticales 
des arbres (dont la tête est coupée dans le haut du tableau comme c’est le cas 
souvent pour les personnages féminins ou dans les évocations de Bruges, cf. 
p. 5). Le tableau peut être rapproché, par le format et le symbolisme, de William 
Degouve de Nuncques dans Le canal, également daté de 1894.

(33) L. D u m o n t -W il d e n , op. cit., p. 36.
(34) Par exemple: W. R. O l a n d e r , Fernand K hnop ff s «A rt or the 

caresses», in : Arts Magazine. New York, juin 1977, pp. 116-121, R. L. D ele- 
v o y ..., op. cit., passim, et J. H o w e , The Sphinx and other Egyptian motifs in the 
work o f Fernand Khnopff: the origins o f «T he caresses», in : Arts Magazine, 
New York, décembre 1979, pp. 158-169.
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nages égalem ent équivoques, autre vision d ’Œ dipe et du 
Sphinx (35), où le Sphinx a un corps de guépard  et aurait le 
visage de M arguerite, où Œ d ip e  serait l’androgyne et serait le 
peintre lui-même.

Idéalism e et volupté, l’un à  l’au tre réunis, l’un à  l’autre 
mêlés, pourquoi pas ? L’androgyne, « dogm e plastique » selon 
Péladan, et l’art, toujours selon lui, « la forme pure de la 
volupté » (36) ! R approchem ent que l’image confirm e à  l’évi
dence, mais dans un équilibre tendu, non loin semble-t-il de 
son point de rupture, où les deux personnages gardent, chacun 
par devers soi, la décision d ’une attitude à  prendre, d ’un geste 
à  venir. Les protagonistes, en effet, parfois s’affrontent lorsque 
K hnopff dénonce le Vice Suprême et Istar, dénonce le Sphinx 
et la fem m e fatale en visions ropsiennes, lorsqu’il écarte la bête 
dans l’im age plus am biguë d ’Un Ange  (1889). Par ailleurs, le 
visage idéalisé de la sœ ur traverse, en contrepoint, l’œ uvre 
entier et si, quelquefois, le m odèle est une autre, c’est en fonc
tion d ’une ressem blance, la variante d ’un miroir. La tension 
psychologique ne se relâche que par m om ents vers 1910, 
quand apparaissent des études de nu.

A m biguïté des souvenirs, am biguïté des images. Celle, éton
nante, de La ville abandonnée (1904), où Bruges et l’eau se m êlent 
et s’affrontent, com m e Œ d ip e  et le Sphinx, com m e L ’A rt ou les 
caresses, mais où une im age dépouillée de ses références visible
m ent symbolistes, ouverte à  la rencontre de l’enfance et de l’eau, 
du souvenir et du m iroir, intégrés l’un à  l’au tre en une image sans 
âge, sans femm e, sans om bre d ’anecdote, à la fois intellectuelle et 
sensible, et q u ’une technique, adm irab lem ent accordée, révèle. 
La m er infinie et la m aison construite abolissent ici leur fron
tière (37) et il faut considérer l’im pact de l’im age en tant que telle.

(35) On sait que K hnopff possédait chez lui une reproduction de l’œuvre de 
Gustave Moreau, W. R. O l a n d e r , op. cit., p. 118 ; cet auteur évoque d’autres 
références possibles et intéressantes mais omet celle de Gustave Doré pour Le 
corbeau de Poe en 1883 et que nous avons mentionné dans La Peinture Irréa
liste..., op. cit., p. 170.

(36) J. P él a d a n , L ’Art idéaliste et mystique, Paris, 1894, pp. 44, 164; 
W. R. O l a n d e r , op. cit., p. 118, évoque la première hypothèse et J. H o w e , op. 
cit., p. 163, la seconde. Ceci évoque pour nous l’image ambiguë de l’Ange du 
mal que Wiertz propose au volet droit de son Christ au tombeau (1839).

(37) Ph. R o b e r t s -Jo n e s , La Peinture Irréaliste..., op. cit., p. 166.
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Le rêve, les discours de l’im agination, ne suffisent pas à tous 
et, depuis que ceux de F ernand  K h nopff sont rem ontés à la 
surface des eaux de l’oubli, ils ne cessent d ’être interrogés. On 
assiste ainsi à une actualisation des souvenirs que le peintre a 
transm is. Interroger l’œ uvre pour que son au teur avoue, pro- 
pose-t-on (38). Encore faut-il savoir com m ent, au prem ier ou au 
troisièm e degré, selon quel regard ou quelle m éthode, ceux 
d ’hier, historiques, ou ceux d ’au jourd’hui qui se superposent au 
tem ps de la création. Ainsi certains on t cru voir dans cette Ville 
abandonnée l’im age d ’une prise de conscience du peintre à 
l’égard du déclin de sa situation artistique (39). Or, en 1904, 
K hnopff connaît le succès, tant en Belgique q u ’à l’étranger, et 
trois ans plus tard une m onographie, événem ent insigne pour 
l’époque, lui est consacrée ; il se voit, de plus, élu à l’Académ ie 
Royale. Prescience, dira-t-on ! Peut-être, m ais prescience à long 
term e. U ne autre approche, dans un tou t autre esprit, consiste 
en un décryptage psychanalytique de l’œ uvre (40) ; cette vision 
qui actualise systém atiquem ent l’œ uvre ne m anque pas d ’inté
rêt lorsqu’elle se limite à proposer des hypothèses de lecture.

Le secret, tout com m e l’incom m unicabilité, fut le propre de 
K hnopff ; pourquoi voudrait-on que tout devienne lim pide et 
clair, vide de tout m ystère et, dès lors, vide de sens ? D égager 
les accès, certes, mais laisser l’œ uvre ouverte à toutes les visites. 
« C e  qui requiert chez K hnopff, c’est l’inavouable » (41), sans 
doute ; encore faut-il s’entendre et ne pas forcer l’aveu si l’ina
vouable est bien ce qui ne sait pas être dit au trem ent et non ce 
que l’on ne veut pas dire d ’une autre m anière.

K h n o p ff exerce en fait un double attra it : celui de la sur
prise et de l’insolite, auquel le surréalism e, en soi, a rendu le 
spectateur contem porain atten tif et qui gouverne certaines 
œ uvres particulièrem ent transposées et accom plies du peintre ; 
quan t à celles qui sont davantage m arquées par l’air du temps 
qui les a vu naître, elles sollicitent alors le goût de l’exégèse. Le

(3S) H. J u in ,  op. cit., p. 17.
(39) J. H o w e , Mirror symbolism..., op. cit.. p. 117, repris par G . M e t k e n , op. 

cit., p. 47.
(40) R. L. D elev o y  (op. cit.) se livre dans son étude à de brillantes analyses 

à ce sujet.
(41) H . J u in ,  op. cit., p. 18.
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discours que l’artiste se tient à lui-même, et dont il ne livre que 
les têtes de chapitres, se voit ainsi repris par d ’autres, en disser
tations savantes et en dialogues spontanés. K h nopff joue avec 
et sur l’écran des apparences, m asque une ém otion, expose une 
m ystérieuse rencontre, laisse filtrer l’om bre d ’un secret, et ses 
œuvres, certaines, une ou deux, voire une dem i-douzaine selon 
notre accueil, s’intégrent à leur tour, et merveilleuses, dans la 
cham bre forte de nos souvenirs.

1 9 8 0
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MARC LAFFINEUR

Les bois gravés ne sont pas ici que lignes et couleurs heu
reusem ent disposées, ils sont m atière. A m ples par le tracé, ils 
inscrivent dans l’aire que leur définit l’artiste un univers de 
circuits et d ’entrelacs, une végétation dense, touffue, fascinante 
par le m éandre de ses chem inem ents, anim ée, semble-t-il, par 
la sève des détours, le m ystère des labyrinthes. La m ain qui 
grave découvre les fibres, les veines, dans leur intim ité, isole 
des nœ uds qui s’anim ent et d ’étranges visages surgissent p a r
fois. Mais ce n’est pas le hasard qui règne, une volonté, sourde 
peut-être, un rythm e évident m ènent à la m aturité de l’œuvre. 
Le bois redevient bois, recréé par une com plicité foncière, par 
l’intelligence de l’artiste et l’accord du m atériau  choisi. Le 
graveur conduit son travail de la taille à l’im pression et l’on 
sent que le m onde de la découverte est continu ; d ’étape en 
étape, se form ule un langage sensible et fort. Parfois M arc 
Laffineur rencontre un autre poète, ils s’éclairent, se sou
tiennent, et les mots de M arcel H icter font sonner la souche 
des forêts.

1973



LIEUX D’ACCUEIL 

Formes en liberté

Le sculpteur m odifie l’espace ; il enrichit ou perturbe ; il est 
un obstacle avec lequel il faut com pter. La chose dite, l’acte 
posé retiennent l’attention, quel que soit l’angle sous lequel on 
les aborde. M atériellem ent, un arrêt ou un détour s’impose. 
U ne sculpture, en plein air, crée un site qui lui est propre, 
devient le centre de gravité de relations nouvelles, form ule des 
liens et des rapports, déterm ine ses zones d ’influence. Elle 
oriente le regard, réfléchit le coup d ’œil. Son em prise et son 
action sont le fruit non seulem ent de ses formes, mais aussi de 
sa m atière. Le m étal a ses lois, ses effets intimes, des ressources 
qui se m ultip lient selon l’usage. Le volum e modelé, la tige 
pliée ou tordue, la tôle battue et soudée, vont traduire, dans les 
trois dim ensions, le désir com m e le problèm e d ’un chacun, 
vont agir suivant une volonté individuelle, éveillant un d ialo
gue chaque fois différent, provoquent des échos sans cesse 
distincts. M ais la nécessité de celui qui crée et l’éventuelle 
réponse de celui qui passe sont encore m odulées par les heures 
du jour. La force lum ineuse, les om bres du  soir, les accidents et 
la couleur du sol renforcent une présence ou accentuent le 
mystère. T ou t ceci, et bien d ’autres nuances, peuvent être 
l’œ uvre d ’un m usée de plein air qui, dans l’harm onie de ses 
jardins, devient un lieu de m igration des signes.

1978
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Les voyages forment le regard

Si l’œuvre d’art est la conséquence d ’une dém arche privilé
giée, elle n’est pas forcém ent l’objet d ’un lieu privilégié. En 
créant, l’hom m e donne le m eilleur de lui-m êm e, et l’acte qu ’il 
pose doit lui être essentiel. L’expression artistique, qui ne 
répond pas au nécessaire besoin d ’exister, peu t se révéler un 
exercice de style ou un divertissem ent heureux, elle n ’engage 
pas l’individu au cœ ur de sa vie.

L’artiste, digne de ce nom, traduit, selon son langage, en 
term es d ’angoisse, de désir, d ’am our ou de crainte, les données 
d’un univers qui lui est propre sans doute, mais qui concerne 
aussi les autres. 11 ne crée pas dans le désert et, m êm e s’il est 
seul devant son ouvrage, il souhaite, consciem m ent ou non, 
être un jo u r entendu. Doit-il a ttendre une com m ande pour 
com m uniquer avec quelqu’un, ou que sa notoriété soit telle 
qu ’un public le recherche aux cimaises d ’un m usée ? Si l’artiste 
vit le m onde au m ilieu de ses contem porains, ceux-ci devraient 
alors le rencontrer en divers lieux, vo lontairem ent ou par 
hasard, com m e on découvre un paysage en cours de route, 
com m e on se fait des amis dans le trajet des jours.

Un livre s’ouvre n ’im porte où, la m usique se transporte 
au jou rd ’hui en cassettes, le tab leau  par contre se m anipule 
moins facilement. O r il peut être m usique, com m e il peu t être 
poèm e ; l’harm onie ou le contraste séduit ou su rprend  le regard, 
le bonheur ou l’insolite d ’un rapport éveille des résonances. Le 
langage plastique peut donc porter au rêve, susciter la joie, créer 
à son tour un sentim ent nouveau, inattendu, enrichissant.

L’art doit, par conséquent, se m êler à la vie quotidienne, être 
sur le chem in, être du voyage. C ertains passeront à côté distraits, 
qu ’im porte, d ’autres, disponibles ou cherchant à connaître — et 
dès lors à mieux se connaître — entam eront le dialogue. L’art 
dans la cité, dans les lieux publics — le m étro de Bruxelles est 
un brillant exemple — de la couleur qui réjouit, une form e qui 
frappe, une image qui fait réfléchir, au tan t d ’instants gagnés 
dans la m onotonie fréquente du quotidien.



3 0 2 LIEUX D’ACCUEIL

Et pourquo i pas l’art entre les cités ? L’avion, assez m iracu
leux p ar ses perform ances, doit-il rester anonym e et seulem ent 
fonctionnel ? Lieu de passage par définition, pourquoi ne 
serait-il pas aussi un lieu habité ? À côté des hublots et des 
étonnants nuages q u ’ils encadrent souvent, il y a place pour 
d’autres paysages qui naissent, cette fois, des m ouvem ents de la 
sensibilité et de l’intelligence hum aines. Le savoir-faire des 
artistes n ’égale-t-il pas celui de la nature ? Sur la planète du 
XXe siècle, que l’hom m e perçoit com m e elle ne fut jam ais 
perçue auparavant, l’invention parfois surprenante d ’un peintre 
se fait aussi plus accessible, car le génie, com m e l’univers, ne 
peut q u ’ignorer ses limites. Si un pays propose à tous la com 
pétence et l’efficacité de ses citoyens, pourquoi ne pas offrir en 
m êm e temps, l’im age de ses dons artistiques ?

La Belgique, dans la diversité de ses régions, n ’a cessé 
d ’apporter au  m onde la richesse de ses talents, de Van Eyck à 
M agritte, de l’orfèvrerie m osane aux m asques d ’Ensor. La g ra
vure y fut égalem ent honorée et la Vierge dite de Bruxelles est 
l’une des plus anciennes du genre. Orner, dès lors, l’avion 
d ’estam pes contem poraines, exposer en plein ciel l’œ uvre 
d ’artistes parm i les m eilleurs, c’est diffuser l’art aux quatre 
coins du globe, c’est donner à voir sur le chem in des longs 
courriers. Et pour tous ceux qui parten t ou qui reviennent une 
image est là, tel un  com pagnon de voyage pour certains, tel un 
am bassadeur du sensible pour d ’autres.

1978

Nécessité d’un musée d’art moderne

Pourquoi un m usée d ’art m oderne, alors que certains 
m ettent en question le principe m êm e du  musée ? C ’est là une 
vieille querelle souvent évoquée ( ’). Si l’on se limite au siècle 
présent, la voix de M arinetti tonne, dès 1909 : « Musées, cime-

( ')  Ph. R o b er ts- J o n e s , La mémoire des musées, in  : L ’Art Majeur. 
Bruxelles, 1974, pp. 105-116.
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tières !... Identiques vraim ent dans leur sinistre coudoiem ent de 
corps qui ne se connaissent pas. D ortoirs publics où l’on dort à 
jam ais côte à côte avec des êtres haïs ou inconnus. Férocité 
réciproque des peintres et des sculpteurs s’en tre-tuant à coups 
de lignes et de couleurs dans le m êm e m usée » (2).

Valéry, quan t à lui. s’y ennuyait en 1923 : « Quelle fatigue, 
me dis-je, quelle barbarie ! T out ceci est inhum ain. T out ceci 
n ’est point pur ». Et curieusem ent cet esprit, l’un des plus clairs 
et des plus profonds à la fois de la pensée française, rejoignait 
l’idée du bouillonnant an im ateur du Futurism e, tout en y ajou
tant d ’une nuance la valeur incisive : « C ’est un paradoxe que 
ce rapprochem ent de merveilles indépendantes mais adverses, 
et m êm e qui sont le plus ennem ies l’une de l’autre, quand elles 
se ressem blent le plus ». M ais heureusem ent, selon nous, dans 
les inscriptions du  Palais de Chaillot, inauguré en 1937, Valéry 
revoit avec bonheur son jugem ent (3) :

« il - dépend - de - celui - qui - passe 
que - je  - sois - tom be - ou - trésor 

que - je  - parle - ou - m e - taise 
ceci - ne - tient - q u ’à - toi 

ami - n’entre - pas - sans - désir »

M erveilleux appel de l’art à un public toujours potentiel, de 
l’objet à celui qui peut aimer, appel qui contient, frém issant 
déjà, l’ardeur d ’une réponse.

Or, le m usée doit être, par définition et par destination, une
école de sensibilité. Tout d ’abord pour l’artiste lui-m êm e. Dès
le X V IIIe siècle en France, l’une des raisons invoquées pour la 
création d ’un m usée n ’est-elle pas celle d ’offrir aux artistes des 
m odèles à suivre (4) ? Et ce fut un peintre, H ubert Robert, 
garde des tableaux du roi (5), qui fit œ uvre de m uséologue

(2) F. T. M a r in e t t i, Manifeste du Futurisme, in : G. L ista , Futurisme, 
Manifestes — Proclamations — Documents, Lausanne, 1973, pp. 87-88.

(3) P. V a l é r y , Le problème des musées (1923), in : Pièces sur l ’art, in :
Œuvres. II, (Pléiade), Paris, 1960, pp. 1291 et 1582.

(4) Cf. par exemple L a f o n t  d e  S a in t -Y e n n e , Réflexions sur quelques
causes de l ’état présent de la peinture en France. La Haye, 1747.

(5) H ubert Robert fut désigné à ces fonctions en 1784, suivant en cela une 
tradition ancienne qui vit Donatello assumer les fonctions de conservateur 
auprès de Cosme de Medicis, Raphaël conseiller auprès de Léon X, Teniers
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avant la lettre, dans ses études d ’éclairage de la G rande G ale
rie après que celle-ci fût ouverte au public, grâce au décret de 
la C onvention du 27 ju ille t 1793. Il n ’est pas sans intérêt de 
noter, en outre, que l’ouverture du M useum  de la R épublique 
était réservée sept jou rs  sur dix aux seuls artistes, ce qui fait 
dire à G erm ain  Bazin (6) : « Désorm ais et ju sq u ’à C ézanne et 
Matisse, le m usée du  Louvre sera le grand laboratoire où s’éla- 
borera l’art m oderne ».

Cette intim ité entre le créateur et le musée, cette fonction de 
révélateur par l’accord ou le désaccord, ne s’arrête cependant 
pas à M atisse. Ainsi M irô : « m a peinture ne s’oppose pas à ce 
q u ’on voit au  Louvre. T out s’enchaîne », et parlan t de ses 
visites : « Ça m ’aidait, par choc ou p ar opposition » (7). Des 
artistes plus contem porains, tels Christian D otrem ont ou 
G érard  Titus-Carm el, en portent égalem ent tém oignage: « J e  
suis le plus favorable aux m usées qui offrent la possibilité 
d ’aller voir ou revoir telles œ uvres d ’époques très diverses, 
dans une perspective de temps, artistique et autre, qui perm et 
d ’échapper à l’actualism e. Perspective de tem ps qui doit aller 
ju sq u ’à l’art actuel, parce q u ’il se présente ainsi dans un com 
m encem ent de distanciation... », déclare D otrem ont (8). Cette 
fonction a-tem porelle du musée m érite d ’être retenue car elle 
apporte sa voix à une vision du m usée continu qui nous est 
chère, c’est-à-dire celle qui ne sépare pas l’ancien du m oderne, 
celle qui ne crée pas, de m anière forcém ent arbitraire, une 
solution de continuité dans l’évolution des arts quelles q u ’en 
soient les apparentes réactions ou ruptures.

« Q uan t aux conditions muséales idéales, affirm e T itus C ar
mel à l’occasion de Beaubourg, elles seront réunies le jo u r où 
l’on rem arquera que ces deux mots rim ent sans que cela fasse 
sourire pour au tan t : le jo u r où le m usée ne sera plus q u ’une 
agora en form e de m usée où se rencontreront librem ent les 
gens qui font des choses et ceux qui v iennent les voir » (9).

conservateur des collections de Léopold-Guillaume et Vélasquez chargé de 
multiples missions par Philippe IV.

(6) G. B a z in , Le temps des musées. Liège, 1967, p. 171.
(7) P. Sc h n e id e r , Les dialogues du Louvre, Paris, 1972, p. 117.
(8) Le musée au regard des artistes, in : L ’Arc, n° 63 (Beaubourg et le musée 

de demain), Aix-en-Provence, 1975, p. 71.
(9) Ib id , p. 72.
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Sans le savoir sans doute, l’artiste rejoint l’idée que Paul Valéry, 
en poète, inscrivait au fronton du T rocadéro  et la fonction du 
m usée com m e lieu de rencontre entre l’œ uvre et le public.

L’artiste étant un pourvoyeur d ’images, de sensations, de 
découvertes, il est essentiel que le public en prenne connais
sance. Le m usée d ’art m oderne doit être le siège de cette ren
contre puisque « tém oin de la sensibilité de l’époque, il doit 
donner à ses contem porains l’occasion de confronter leurs ém o
tions, leurs angoisses, leurs joies et leurs aspirations, avec celles 
d ’autres contem porains qui font profession d ’exprim er ces ry th
mes hum ains par des gestes colorés ou des formes plas
tiques » ( 10). Le développem ent des m usées d ’art m oderne créés 
de par le m onde depuis les années 1950/60 en est la 
preuve ( " ) .  Faut-il insister sur des choses qui paraissent aller 
de soi ? Hélas oui, puisque ceux qui, pendan t vingt ans, n ’ont 
rien fait pour le M usée d ’A rt M oderne de Bruxelles ou ceux 
qui s’y sont opposés n ’étaient pas analphabètes.

Un b re f historique s'im pose ( 12). En 1959, l’ancien M usée 
d ’Art M oderne situé place du M usée, dans le Palais C harles de 
Lorraine depuis près de cent cinquante ans, fut ferm é pour 
perm ettre l’am énagem ent du M ont des Arts et, en particulier, 
l’im plantation  de la B ibliothèque Royale A lbert 1er. De nom 
breux em placem ents et projets de reconstruction furent alors 
étudiés ou suggérés, tels le parc du C inquantenaire , le parc de 
Woluwé, la rue aux Laines, le Petit Sablon, le Bois de la 
C am bre, le site de l’Expo 58, le Jard in  Botanique, Meise, la 
Bourse ou Glaverbel... ( 13).

( I0) Ph. R o b er ts-J o n es , Structures et fonctions d ’un musée d ’art moderne, 
in : L ’Art Majeur, op. cit.. p. 119.

( “ ) Par exemple, Rio de Janeiro, Guggenheim à New York, Louisiana, 
Folkwang Muséum à Essen, Musée du XXe siècle à Vienne, Fondation Maeght 
à Saint Paul de Vence, Mexico, Whitney Muséum à New York, Neue Natio- 
nalgalerie à Berlin, nouvelle aile du Boymans à Rotterdam, Université de 
Berkeley, Musée Van Gogh à Amsterdam, Hirschorn à Washington, Beau
bourg à Paris, extensions de la National Gallery à Washington.

(12) Il ne peut être question d’évoquer ici tous les épisodes et encore moins 
de les détailler ; si le dépouillement de nos archives pouvait donner naissance à 
un roman riche en rebondissements, il ne serait guère édifiant quant au rôle 
que jouent la culture et l’art dans la gestion d’un pays. De plus trop de noms 
devraient être cités.

( 13) Nous avons été personnellement mêlés à chaque moment de cette 
« aventure », en qualité de conseiller culturel du Ministre de l’Instruction
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En 1962, nous obtenions du M inistère des Travaux Publics la 
location, 1 place Royale, d ’une ancienne bijouterie et sa trans
form ation en salles d ’exposition. U ne prem ière m anifestation 
eut lieu en septem bre, et ce qui ne devait être à l’origine que 
des « locaux provisoires » vit à ses cimaises quatre-vingt douze 
expositions tem poraires ju sq u ’en ju in  1978. Le succès de ces 
initiatives auprès du public, la haute fréquentation de ces 
locaux, m algré leur exiguïté, ne firent que confirm er au cours 
des années ce qui, dès 1966, s’im posait à nous com m e étan t le 
m eilleur site pour un nouveau M usée d ’Art M oderne. O utre 
cette raison m ajeure, d ’autres options ou considérations m ili
taient en faveur de ce choix.

La vocation du M ont des Arts com m e lieu de concentration 
d ’institutions scientifiques et artistiques rem onte au règne de 
Léopold II, et la présence des Archives G énérales du 
Royaum e, de la B ibliothèque Royale, du M usée d ’Art Ancien, 
pour ne citer que les principales, ne pouvait que stim uler l’in té
rêt du public, q u ’il soit am ateur, chercheur ou touriste.

Des circonstances m atérielles furent, d ’au tre part, déterm i
nantes à nos yeux. Les travaux de génie civil destinés à 
reprendre en sous-œ uvre les façades de la place du M usée 
avaient créé à cet endroit une profonde fouille dont le coût 
s’élevait à l’époque à environ cent et dix millions. L’im m euble 
de la place Royale, ayant été mis en vente, fut à notre 
dem ande exproprié par l’État afin que les activités du m usée 
provisoire puissent se poursuivre. Ce bâtim ent s’ajou tait ainsi à 
deux autres, égalem ent expropriés pour des raisons de sécurité, 
au coin de la place Royale et de la rue de la Régence ( 14). Le 
prix élevé de ces travaux et l’acquisition de ces im m eubles 
devaient, en toute logique, être rentables et ne pouvaient le 
devenir que par des fonctions muséales.

L’im planta tion  à cet endroit du M usée d ’A rt M oderne 
devait séduire l’architecte Roger Bastin que nous connaissions 
par ses projets pour le M usée de M ariem ont. Ce fut d ’ailleurs 
le débu t d ’une féconde et longue amitié. M ais il fallut attendre

Publique de novembre 1958 à avril 1961, et depuis lors en tant que Conserva
teur en chef des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

( I4) Il s’agit des hôtels Gresham et d’Argenteau dont nous avons obtenu 
l’expropriation, suite au vol des « Têtes de Nègre » de Rubens en 1964.
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1969 pour que l’étude q u ’il fit, dans un esprit d ’étroite collabo
ration, trouvât l’appui de l’association des Amis des Musées, 
association qui ne cessa, dès ce m om ent, de prom ouvoir la 
réalisation du M usée d ’A rt M oderne. La m êm e année, une 
com m ission internationale, com posée de sociologues, m uséo
logues, architectes et urbanistes, confirm e le choix du site, et le 
gouvernem ent décide au mois de décem bre de la reconstruc
tion.

De 1970 à 1973, les architectes Bastin et Beeck, en collabo
ration avec le M inistère des Travaux Publics, la direction des 
musées et l’association des Amis, é laborent les plans qui seront 
officiellem ent rendus publics le 9 mai 1973 p ar le M inistre des 
T ravaux Publics, les M inistres de la C ulture et le M inistre des 
Affaires Bruxelloises. Ce projet com portait le réam énagem ent 
de l’im m euble de la place Royale, la dém olition de l’îlot situé 
entre la M ontagne de la C our et la rue du Musée, afin de 
dégager l’im m euble et d ’en ajouter un autre d ’esprit m oderne. 
Celui-ci, aux proportions parfaitem ent intégrées à l’environne
m ent, devait servir d ’entrée à des salles d ’expositions tem po
raires et à un musée perm anent en partie souterrain. Deux 
étages de parking étaient égalem ent prévus ( 15).

Une cam pagne de dénigrem ent m enée p ar des groupem ents, 
tels que I’a r a u  et Inter-Environnem ent, devait s’élever avec 
violence contre les principes d ’urbanism e et d ’esthétique rete
nus et, d ’autre part, en faveur de l’habitat, inexistant cependant 
à cet endroit depuis plusieurs années. L’architecture de cer
taines maisons fut égalem ent défendue, quoique leur qualité et 
leur caractère historique fussent pour le m oins discutables. 
Q uoiqu’il en soit, cette opposition fut écoutée et, m algré 
l’action positive des Ministres de la C ulture d ’alors, le projet 
fut mis en question.

Une solution de com prom is, m ain tenant en principe les 
m aisons concernées, fut l’objet d ’une décision gouvernem entale 
en ju ille t 1974. Elle im pliquait une révision com plète des plans 
et la suppression, entre autres, du bâtim ent m oderne hors sol et

( l5) Une brochure, intitulée Le Musée d ’A rt Moderne à Bruxelles, fut éditée 
à cette occasion par le Service des Relations Publiques du Ministère des 
Travaux Publics (Bruxelles, 1973). On y trouve plans, photographies et les 
idées qui sont les nôtres et qui ont présidé au projet.
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des parkings. Le nouveau projet fut encore l’occasion de nom 
breuses controverses et ce n ’est que le 13 septem bre 1978 que 
l’ouverture du  chantier fut officiellem ent inaugurée (16).

La conception du m usée repose sur le principe de deux 
élém ents distincts mais com plém entaires : une architecture sou
terraine et un bâtim ent hors sol. Celui-ci (l’im m euble dit A lten- 
loh, place Royale), agrandi en profondeur et doté d ’une q u a
trièm e façade, rem plit une double fonction : entrée du m usée 
au rez-de-chaussée, il com portera deux étages réservés aux 
expositions tem poraires, tandis que le sous-sol s’ouvre sur un 
vaste hall d ’accueil desservant le m usée perm anent. Ce dernier 
se développera sur trois niveaux situés sous la place du M usée, 
et la liaison se fera par un large accès sous le rue du Musée. À 
cet endroit m êm e, une autre liaison est prévue m enant au 
grand hall du M usée d ’Art Ancien. Il est à no ter que le pro
blèm e m ajeur auquel s’est vu confronté l’architecte était la 
dénivellation de 5,50 m entre la place Royale et la place du 
Musée.

Le musée souterrain, où seront exposées les œ uvres les plus 
significatives de l’art belge et étranger de 1880 à nos jours, est 
articulé au tou r d ’un puits de lum ière qui occupe deux niveaux. 
Sorte de colonne vertébrale en demi-cercle, elle perm et de 
ry thm er le développem ent interne des salles et de créer une 
am biance originale pour la présentation des œuvres. D ’im por
tantes réserves et des locaux techniques com plètent cet 
ensem ble entièrem ent climatisé et dont l’éclairage est l’objet 
d ’une étude très poussée. Cette architecture, véritable support 
dynam ique des collections, com pensera, nous en som m es cer
tains, la m éfiance instinctive liée à la notion d ’une réalisation 
souterraine ( 17).

(16) L’inauguration fut faite par le Ministre Henri Simonet. à qui revient 
l’initiative de la décision en sa qualité de Secrétaire d ’État à l’Économie Régio
nale Bruxelloise, et par le Ministre des Travaux Publics Guy Mathot. Dans 
cette lutte longue, pénible et passablement absurde, des appuis essentiels, tels 
le Conseil d ’Administration des Amis des Musées et son président, le comte 
Boël, les Ministres de la Culture déjà mentionnés, la Direction Générale des 
Bâtiments, la Ville de Bruxelles, ainsi que d ’autres amis et sympathisants, ont 
permis d ’aboutir à une solution valable.

( 17) Le musée souterrain disposera, dans ses trois étages sur une profon
deur de 18 m, de 8.185 m2 (comportant 1.200 m courant de cimaises fixes,
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Cette solution, bien q u ’en retrait par rapport au projet pré
cédent, rencontre les options m uséologiques fondam entales que 
nous avons retenues pour le développem ent et la rénovation 
des M usées royaux des Beaux-Arts dans leur ensem ble. Le 
M usée d ’A rt M oderne s’inscrit en effet dans le cadre d ’une 
politique générale qu ’il faut évoquer ici. Les extensions du 
M usée d ’A rt Ancien et du  X IX e siècle, sur l’em placem ent de 
l’ancienne Bibliothèque Royale et com prenant, ou tre les salles 
d ’expositions perm anentes, des salles d ’expositions tem poraires, 
des réserves et une salle de spectacle de 650 places, furent 
inaugurées en février 1974.

La rénovation du bâtim ent de la rue de la Régence, connu 
sous le nom  de M usée Balat, a été entam ée et sa prem ière 
phase est actuellem ent achevée. L’am énagem ent des 
im m eubles de la rue du M usée, qui abriten t au jo u rd ’hui la 
conservation, la bibliothèque, le cabinet des dessins etc., ainsi 
que des im m eubles acquis récem m ent au coin de la place 
Royale et de la rue de la Régence afin d ’y installer entre autres 
une cafetaria, a été décidé et son étude est entam ée. La recons
truction du M usée d ’A rt M oderne, on le voit, s’insère donc 
dans une vision globale, anim ée d ’une part par le souci de 
m ain ten ir l’unité des collections, d ’éviter une distinction entre 
la notion subjective d ’ancien et de m oderne et, en outre, par 
des soucis de rationalisation et d ’économ ie en évitant le 
dédoublem ent de tous les services com m uns.

La centralisation des musées au M ont des Arts m aintient 
une longue tradition qui a fait ses preuves depuis près d ’un 
siècle et dem i. Elle doit assurer, de plus, à Bruxelles, lieu 
d ’accueil national et international, la possibilité de voir un 
ensem ble riche et significatif de peintures, sculptures ou dessins 
du  XIVe au XXe siècle, à tout visiteur d ’où q u ’il vienne.

N ous avons, par ailleurs, insisté sur la nécessité du caractère 
urbain  des « m usées-références » dont le bu t est d ’être acces
sibles en toutes saisons et de répondre facilem ent à la curiosité

auxquels viendront s’adjoindre environ entre 30 et 40 % de cimaises mobiles) et 
de 1.460 m2 de réserves et surfaces techniques. Le bâtim ent de la place Royale 
disposera, pour les expositions temporaires, d’environ 1.350 m 2 (comportant 
220 m courant de cimaises fixes augmentés de cimaises mobiles) et d’un hall 
d’accueil couvrant 570 m 2.
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ou à l’intérêt du  public, par opposition aux « m usées-prom e- 
nades », dès lors extra muros, et visités surtout le week-end et à 
la belle saison ( 18).

Le rôle fondam ental que nous souhaitons au fu tur M usée 
d ’Art M oderne de Bruxelles est de m ettre, après vingt ans 
d ’absence, le public en contact direct avec l’art de son époque, 
avec ce m iroir sensible parfois inquiétant, parfois bouleversant. 
U n autre objectif est celui de faire connaître des collections de 
haute qualité et, au  sein de celles-ci, l’apport de l’art en Bel
gique qui, d ’Ensor à M agritte, n ’a rien à envier aux siècles 
passés ( l9). Réévaluation donc d ’artistes, m eilleure connais
sance des m ultiples facettes de l’art, mission éducative, enri
chissem ent du patrim oine, étude scientifique des courants con
tem porains, tels sont les im pératifs auxquels devrait répondre 
un musée d ’art m oderne et qui justifie pleinem ent sa nécessité.

1979

( 18) Voir Ph. R o b e r t s - J o n e s , Structures et fonctions d ’un musée d ’art 
moderne, op. cit.. passim.

(19) Le départem ent d’art moderne des Musées royaux comporte, pour ses 
collections des XIXe et XXe siècles (peinture, sculpture, aquarelle, dessin, 
gravure, affiche) environ 7.750 pièces et présente, à partir de 1880, la plus belle 
collection d ’art en Belgique d’Ensor à Magritte, de Fernand K hnopff à Paul 
Delvaux, de Rik Wouters à Gaston Bertrand, de Constant Permeke à Pierre 
Alechinsky, de Victor Servranckx à Roel D’Haese, de George Minne à Pol 
Bury, collection à laquelle il faut ajouter des maîtres des écoles étrangères dont 
quelques chefs-d’œuvre de l’art international de Gauguin, Seurat, Bonnard, 
Vuillard, Bacon, Dali, Kokoschka, Tanguy, Ernst, Vasarely, Hartung, Wunder- 
lich, Moore, Zadkine, Marini...



LISMONDE

Le noir est un agent de l’esprit, constatait O dilon R edon et 
son œ uvre en portait tém oignage. Agent de l’esprit, support du 
sensible, langage de toutes les intonations, dans son dialogue 
avec le papier, le dessin compose, affirm e, suggère, crée son 
univers et ses climats. L’art de Lism onde en fournit la preuve. 
D ans une époque de trouble et d ’inconstance, ce m aître du 
noir et blanc n’a cessé d ’être lui-m êm e, traçant la voie des 
échos intim es à travers les réseaux de sa vie. N ullem ent en 
marge du tem ps et des autres, a tten tif à .to u te  innovation, il 
s’est refusé cependant au jeu  des m odes pour m ieux saisir la 
courbe et les diagram m es du présent. Ainsi son œ uvre trouve-t- 
elle son originalité dans la charge des souvenirs, que chacun 
porte en soi, et que l’artiste restitue et régénère dans l’avenir 
sans cesse renouvelé de la création. L’œ uvre, dans sa sincérité, 
suit les m ouvem ents de l’intelligence et du cœ ur, du  rom an
tisme à l’architecture, du lyrisme à l’exacte nuance, de la 
rigueur à la richesse. Fut-il jam ais donné au fusain de tant 
donner à voir ? Si le trait et ses m anières dom inent ainsi toute 
la réflexion d ’un hom m e, d ’autres recherches révèlent aussi le 
tem péram ent de Lismonde, la fougue dans l’encre de ses 
signes, les transparences et les opacités de la lithographie, la 
sensualité et la chaleur de la laine, la force d ’une form e et le 
mystère de son om bre ( ')  (fig. 40).

1977

*
* *

C’est dans le jeu  des profondeurs et des transparences que 
se lit le destin d ’une lithographie. Lism onde y poursuit une 
route, ardue et personnelle, éprouvant la m atière et le trait,

( ')  Voir notre ouvrage Lismonde, Bruxelles, 1978.



F i g . 40. — Lismonde, Itinerarium I I  (1979). 
Lithographie. (Copyright ACL, Bruxelles.)
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FIG. 40, - li~monde. JtÎnerarÎu/71 /1 (1979). 

Lilhographie. (Copyright ACL. Bruxelles.) 
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écoutant les résonances, recherchant la justesse d ’un accord. Si 
l’on croit aux correspondances, l’encre a un son d ifférent du 
fusain. Le fusain griffe et poudroie, l’encre file et s’étale. 
M aître incontesté de l’un, Lism onde sait q u ’il ne peu t sim ple
m ent transposer dans l’autre. Artiste exigeant, et parm i les 
m eilleurs, il n ’est pas de ceux qui livrent à l’artisan  un dessin à 
transcrire sur pierre. Il sait q u ’il doit, dans les rythm es qui lui 
sont propres, selon l’univers qui lui est fam ilier, se créer un 
autre langage, trouver de nouvelles harm oniques. Pourquoi, 
diront certains, se perdre dans ces arcanes ? U ne ligne n ’est-elle 
pas toujours une ligne, un noir ne reste-t-il pas éternellem ent 
noir ? Dans l’absolu, sans doute ; en art, jam ais. L’un ne cesse 
de vivre et l’autre de vibrer. D aum ier, R edon, Lautrec sont-il 
indifférem m ent dessinateurs ou lithog raphes?  Et W underlich 
ou Zao W ou Ki ? Il s’agit, chaque fois, d ’un m onde en soi. 
Lism onde en fut frappé, dès 1952, au  vu d ’une œ uvre de 
Picasso. Depuis lors, en ce dom aine, il cherche une écriture qui 
tienne com pte intim em ent, du support et du véhicule, de ce 
dialogue à plusieurs voix, m ieux de cette orchestration qui doit 
unir le créateur, la pierre et le pinceau, l’im prim eur, l’encre et 
le papier ; auxquels s’ajoutent ici le poète, l’éditeur, le livre. 
Faire partie donc, sans être prisonnier ; créer p leinem ent, mais 
dans une liberté concertée et concertante. Et une pierre suc
cède à une autre pierre, et la m ain se crispe et se dénoue en 
tracés vifs, en éclatem ents, en repentirs am oureux, dans le 
soupir d ’une arcature, dans la perspective d ’un chem in secret, 
dans l’im pondérable nuance d ’un regard, en frém issem ent, en 
ardeur, en m urm ure, en son de flûte, en fantôm es de pluie, 
dans un tim bre solaire, en passage d ’oiseaux. L ism onde a saisi 
les partitions d ’un m onde et les fait vibrer entre nos doigts.
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MADOU ET QUETELET

C om m ent parler d ’un artiste sans l’appoin t d ’une im age ? La 
phrase peut décrire, le mot juste peut souligner un trait, mais 
l’épaisseur sensible d ’un volum e et celle m êm e d ’une ligne 
tenue ne se trouveront aucun traducteur pour exprim er le bien- 
fondé de leur existence, encore m oins les nécessités de leur 
gestation.

C haque forme d ’expression artistique est un langage parti
culier qui s’appréhende par les voies qui lui sont propres. 
L’illustration éclaire com m e le com m entaire explique, avec 
plus ou moins de bonheur, mais ni l’un ni l’autre ne peuvent 
rendre visibles la résonance du m ot ou les dim ensions de 
l’objet.

Les chem ins de l’art com m e ceux de la vie sont souvent 
parallèles, parfois convergeants ou, par ailleurs, divergents. Se 
superposent-ils jam ais étroitem ent, j ’en doute. Il y a, certes, des 
échos, des reflets, des fantôm es, mais celui qui crée ne choisit 
pas indifférem m ent l’huile ou l’eau-forte, la cire ou le m arbre, 
la sonate ou la polyphonie, le poèm e ou la nouvelle. E t chez 
un m êm e hom m e, selon le génie et la chose à dire, plusieurs 
registres offriront la gam m e des réponses. Ces chem inem ents, 
tout de m éandres ou de rigueur, sont-il dès lors solitaires ?

La solitude est sans nul doute le lot du créateur, à la fois 
son orgueil, son désespoir, son stim ulant. M ais la route des 
hom m es, com m e celle des arts, connaît l’inattendu  des croise
ments, qui rom pent ou enrichissent. Soyons de notre tem ps en 
disant q u ’elle peut vivre la vertu des échangeurs, des hom m es 
entre eux, des arts entre eux, des disciplines entre elles.

En un temps, le nôtre, en un m onde fractionné où la spécia
lisation, au lieu d ’approfondir, avant tout sépare, où le tem ps se 
fait rare, les obligations pressantes, em pêchant de regarder 
ailleurs, le passé, m êm e proche, nous sem ble doté d ’une douceur 
de vivre, d ’un certain bonheur que ne v iennent pas scander et 
m écaniser les feux rouges et verts d ’une circulation trop dense.
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La Belgique, au siècle dernier, n ’était peut-être q u ’une p ro 
vince aux yeux de ceux qui contem plent au jou rd ’hui le m onde 
d ’un regard blasé, mais elle possédait des qualités d ’effort et de 
recherche qui dem eurent toujours vivaces et qui perm ettaient à 
l’hom m e de science de considérer, sans hau teur ni superbe, le 
m onde des arts et à l’artiste d ’entendre énoncer, en un langage 
accessible, les propos de l’astronom e ou du sociologue. L’intel
lect ne m éprisait pas le sensible, le geste ne biffait pas la 
réflexion.

Jean-B aptiste M adou et A dolphe Q uetelet, voilà au départ 
deux destins dont rien ne pouvait prévoir la rencontre. Q uete
let, dès l’âge de vingt-six ans, se préoccupait de do ter la Bel
gique d ’un observatoire astronom ique et devait, en ce m êm e 
temps, enseigner ces m atières, publier des traités et siéger à 
l’A cadém ie ; M adou, gam in de Bruxelles, orphelin  à quatorze 
ans et, bien que artiste dans l’âm e — élève à l’atelier de Céles- 
tin François avec N avez et D e Caisne — se voyait obligé 
d ’accepter en 1814 un poste d ’expéditionnaire au départem ent 
des finances.

M ais le m onde est petit et riche de contacts si l’hom m e qui 
y vit est curieux et accueillant. Quetelet pour qui les étoiles 
n ’étaient pas des idées fixes, qui taquinait la m use et p ra tiquait 
le crayon, M adou que la m usique et le théâtre enchantaient, 
devaient dès lors se trouver à l’un ou l’autre croisem ent des 
routes de la science et des arts. Ce fut cependant la technique 
qui allait être leur prem ier lien de connaissance.

M adou était passé de la finance au départem ent de la 
guerre où, dessinateur-topographe, les reliefs de nos provinces 
n ’avaient pour lui aucun secret et, rem arqué pour son talent, 
avait cédé aux instances d ’un  certain Jobard , éd iteur de litho
graphies. Ce nouveau m oyen de reproduction sur pierre, 
inventé à la fin du siècle précédent par Senefelder, suscitait 
alors le plus v if in térêt en Europe, et M adou fut incontestable
m ent celui qui, dans nos régions, donna à cette technique ses 
lettres de noblesse et contribua à en faire un art qui n ’a cessé 
depuis d ’enrichir notre sensibilité. Q uetelet pria M adou de 
reporter sur pierre quelques dessins. Ce ne fut q u ’un prem ier 
contact, mais une sym pathie était née entre les deux hom m es, 
contem porains à quelques jours près, et bientôt, au lendem ain 
de 1830, dont M adou nous a laissé un précieux tém oignage
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graphique, le dessinateur fut l’invité de l’astronom e au célèbre 
salon de l’Observatoire.

Ce lieu était l’un des endroits les plus anim és du temps. 
N on seulem ent l’élite bruxelloise s’y rencontrait, mais encore 
les intellectuels de passage que la personnalité d ’A dolphe Que- 
telet attirait, les réfugiés politiques q u ’une Belgique libérale 
accueillait avec sym pathie. M ais parm i ces visages dont M adou 
devait, à la dem ande de son hôte, tracer une galerie, il y avait 
pour l’attirer et le retenir un visage de fem m e, celui de la 
dem i-sœ ur du m aître de céans, M élanie Lennuyer, et des fian
çailles furent célébrées au débu t de l’année 1833.

M adou poursuivait avec sérieux et application son m étier de 
dessinateur et de lithographe, publiait en tre 1831 et 1835 des 
album s de scènes populaires et de scènes de société. Cette 
alternance entre la vivacité instinctive et l’art du  com portem ent 
devait être celle de l’œuvre de toute une vie, m arquée par une 
attention portée aux autres, une curiosité à l’égard des varia
tions hum aines, transcrite avec un savoir-faire qui restera la 
ligne de conduite de l’artiste.

La notoriété devait le toucher dès 1836, avec la publication 
de La physionomie de la société en Europe depuis 1400 ju sq u ’à 
nos jours  qui lui valut au Salon une m édaille d ’or. L’intérêt 
porté à l’artiste se vit confirm é six ans plus tard à l’occasion de 
La vie des peintres de l ’école flam ande et hollandaise où le goût 
de la restitution, une attitude rom antique à l’endroit de ce qui 
fut, le poussaient à évoquer les m aîtres du passé dans leur 
cadre d ’époque, faisant de lui un précurseur, si l’on songe que 
L ’atelier de Frans Floris ne fut peint p ar H enri Leys q u ’une 
quinzaine d ’années plus tard.

S’il était déjà, aux dires d ’un de ses biographes, « l’un des 
visiteurs assidus de l’O bservatoire », il devint, après son 
m ariage, « pour ses habitants, l’allié le plus sym pathique, l’ami 
le plus recherché » ( '). Est-ce à en tendre des lectures de W alter 
Scott par M adam e Q uetelet que M adou devait développer 
avec brio son goût de l’aquarelle au po int de l’am ener à créer 
en 1855 la Société des A quarellistes? Ce qui est certain, c’est 
que l’influence de sa femme, elle-m êm e ancienne élève de

( ')  F. St a p p a e r t s , Notice sur Jean-Baptiste Madou, artiste peintre, in : 
Annuaire de l ’Académie royale de Belgique, Bruxelles, 1879, p. 17.
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Navez, devait engager Jean-B aptiste M adou à  pra tiquer la 
peinture à l’huile.

V ocation relativem ent tardive donc puisque les prem iers 
essais daten t de 1839, et qu ’il expose son prem ier tableau trois 
ans plus tard au Salon, à l’âge de quarante-six  ans. Il s’agit 
d ’une œ uvre intitulée m odestem ent Le croquis, mais qui valut 
à son au teur d ’être accueilli par la critique « au prem ier rang 
des peintres de genre » (2). Ce n ’était q u ’un début. La fê te  au 
château, en 1851, dont on se plaisait à dénom brer les cent- 
cinquante personnes qui anim aient la scène — jugem ent de 
valeur qui de nos jours fait sourire — éveillait à l’époque 
l’adm iration et devait valoir à M adou la Légion d ’H onneur 
lors de l’exposition universelle de Paris en 1855. La considéra
tion, le succès — il entre à l’Académ ie en 1845 et est nom m é 
professeur à la C our en 1850 — restèrent attachés à ses pas 
ju sq u ’au jo u r de sa m ort et lui valurent, dans une notice au 
lendem ain de son décès, à l’âge de quatre-vingt-deux ans, cette 
phrase éloquente : « Sa célébrité était déjà si ancienne, si bien 
établie, si incontestée mêm e, q u ’il sem blait que la postérité eût, 
depuis longtem ps, prononcé son verdict en ratifiant tous les 
éloges de ses contem porains » (3).

A ujourd’hui, à un siècle de distance, l’œ uvre apparaît sous 
un autre éclairage. S’il ne fut jam ais q u ’un peintre de genre, 
narra teur d ’anecdotes, évocateur souriant ou ironique du 
passé, observateur cependant des m œ urs, petit m aître plein de 
finesse et d ’habileté dans la tradition de cette peinture fla
m ande et hollandaise à laquelle il avait rendu hom m age, mais 
écartant néanm oins toute vulgarité, est-ce toujours une toile 
telle Le Trouble-fête ou La Chasse au rat, qui firent sa gloire 
en son temps, qui nous retiennent encore de nos jours ? N ’est- 
ce pas p lutôt l’au teur de rem arquables dessins au crayon noir, 
riches en clair-obscur, ou de petits dessins à la m ine de plom b, 
d ’une extrêm e justesse de notation, et qui restent les signes 
vivaces de l’honnêteté de vues et de la perfection du savoir- 
faire ?

(2) Ch. R o b in , cité par H . H y m a n s , in : Biographie Nationale. XIII, 
Bruxelles, 1894-1895. col. 34.

(3) F. St a p p a e r t s , in : Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins, croquis 
etc. délaissés par M. J.-B. Madou, vente Bruxelles, 16 décembre 1878, p. V.
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Il est certain que, dans cette vie d ’artiste probe, où toute 
grandiloquence était bannie, la rencontre d ’A dolphe Q uetelet 
fut déterm inante, tant sur le plan de l’am itié et des connais
sances, que sur le plan sentim ental. Elle fut donc enrichisse
m ent. M ais elle ne devait pas m odifier, si ce n ’est dans le sens 
de l’épanouissem ent, les vertus d ’un artiste tou t entier voué à 
l’honneur de son métier. En cela, il dem eure un exemple, et la 
m ain qui suit l’attention de l’œil garde toujours un écho fidèle 
et vivant de ce qui fut et, à travers les im ages d ’une époque, 
tém oigne d ’une perm anence certaine de l’hom m e.

1974



JACQUES MAES

D ’une affirm ation volontaire à une évocation vigoureuse, tel 
serait, mais sans nuances, l’itinéraire pictural de Jacques M aes 
en sa m aturité.

Élève doué, brillant, form é à l’A cadém ie de Bruxelles, jeu n e  
il avait récolté les succès et les prix, regardé l’art de son tem ps 
et devait adhérer, dans l’angoisse des années 40, à ce qui fut 
nom m é l’anim ism e, à cette volonté de saisir derrière des jours 
plom bés la vie des sentim ents.

Jeune aussi, il enseigna, dès 1936, à l’A cadém ie de Saint- 
Josse-ten-N oode où il eut com m e élèves Bertrand, Van Lint, 
Bonnet, futurs m aîtres de la Jeune Peinture belge, encourageant 
et favorisant leur « conception d ’un esprit libre et d ’une sensi
bilité indépendan te » ( ‘). À son im age donc, il voulait que 
d ’autres créent.

Vint un séjour au Pérou qui fut, sans nul doute, un événe
m ent m ajeur dans la vie de l’artiste. N on q u ’il s’agisse d ’exo
tisme, mais bien de dépaysem ent, d ’une rup ture avec le donné 
et le connu, d ’une découverte de nouveaux rapports entre 
l’hom m e et la nature. U ne plus grande exigence devait en 
naître, ainsi q u ’une recherche de l’essentiel.

À son re tour en 1948, après deux ans d ’absence, il retrouve 
le m onde fam ilier avec un regard à la fois plus incisif et plus 
franc. La com position du tableau retient son attention  ; il éla
bore, anim e, scande d ’élém ents rectilignes la surface q u ’il veut 
telle. Des fenêtres, des portes, des tables ou des chaises servent 
d’argum ents qui assurent la solidité, et dans lesquels v iennent 
alors s’inscrire les objets de la nature m orte ou les angles et les 
courbes d ’un corps ou d ’un visage. La lum ière, elle aussi, se 
voit m atérialisée et astreinte à une géom étrie pour donner la 
réplique aux zones d ’om bre. Q uan t au  m onde extérieur, les

( ')  Ph. M e r t e n s , La Jeune Peinture belge, Bruxelles, 1975, p. 27.
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motifs du paysage trouvent leur force dans la vertu de leur 
stylisation.

M ais cet univers, volontairem ent stable, non sans ferveur 
cependant par le rôle de la couleur et la sonorité des traits, cet 
univers que l’on pouvait croire édifié à  jam ais, se voit, dès les 
années 60, secoué. Une fièvre tout d ’abord  agite les formes qui 
cèdent, semble-t-il, sous la pression de la m atière colorée. Puis 
les digues rom pues, le tableau se livre au lyrisme. Des m ouve
m ents vifs s’opposent ou se m arient à  des courants plus 
amples. L’œ uvre a dénoué sa structure linéaire, pour s’accorder 
au seul rythm e des respirations. La figure ou la présence 
hum aine n ’en sont pas pour au tan t subm ergées ; elles se distin
guent encore ou m arquent en silhouette les traits d ’un profil.

Jacques M aes s’arrête toujours aux frontières de l’abstrait, 
mais n’hésite pas, au profit de l’expression picturale, à  m odifier 
les apparences en profondeur. D ’un expressionnism e construit, 
dans certaines œuvres qui évoquent les sites de la m er du 
N ord, à  la houle chrom atique qui anim e sa dernière période, 
les forces naturelles guident le peintre dans l’épanouissem ent 
de son art. Et l’on songe à  cette phrase tragiquem ent prém oni
toire de Roger Bodart : « cet hom m e ne fait q u ’un avec 
l’océan » (2), oui, en vérité, avec un océan de formes et de 
couleurs.

1976

(2) R. Bo d a r t , Jacques Maes, Anvers, 1955, p. 10. Maes (1905-1968) m ou
rut en effet noyé en Espagne.



MAGRITTE 
OU LA LEÇON POÉTIQUE

La présence sim ultanée d ’un ciel lum ineux aux nuages clairs 
et d ’un paysage nocturne ponctué de m ystère et d ’éclairage 
artificiel ne relève pas de la réalité. Cette rencontre insolite 
existe cependan t dès q u ’un artiste tel que R ené M agritte en a 
l’im agination. Elle se nom m e L ’Empire des Lumières (1954) et 
le peintre précise : « Cette évocation de la nuit et du jo u r me 
sem ble douée du pouvoir de nous surprendre et de nous 
enchanter. J ’appelle ce pouvoir : la poésie » ( '). Ce pouvoir est 
d ’agir en p rofondeur sur notre m écanism e d ’association, d ’en 
contester la logique quotidienne, d ’en m odifier les circuits, 
pour donner naissance à des réalités nouvelles qui é tonnent et 
séduisent (fig. 41).

« L’art de peindre, tel que je  le conçois, perm et de représen
ter des im ages poétiques visibles » (2) et la poésie, pour 
M agritte, é tan t « la description de la pensée inspirée », l’art de 
peindre devient alors celui de décrire une telle pensée, « pensée 
qui unit — dans l’ordre qui évoque le m ystère — les figures du 
m onde visible : personnes, ciels, m ontagnes, arbres, m eubles, 
solides, inscriptions, etc. » (3).

De ces définitions et de ces affirm ations, qui sont chez 
M agritte le fruit d ’une conviction réfléchie, il faut retenir un 
certain nom bre de term es ou de notions : l’image, la pensée 
inspirée, le mystère...

( ')  R. M a g r it t e , in : Écrits complets (éd. établie et annotée par A. Blavier), 
Paris, 1979, p. 422. Cet ouvrage est mentionné dans les notes qui suivent par 
l’abréviation Écrits.

(2) Écrits, p. 401.
(3) Écrits, p. 557. Magritte a réaffirmé à plusieurs reprises cette conviction, 

avec quelques variantes quant au libellé (cf. par ex. Écrits, pp. 401 et 565).



Fig. 41. — René Magritte, L ’empire des lumières 
(1954). Huile sur toile. Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (Copyright ACL, Bruxelles.)

FIG.4J - Ren~ Magfllte, L'empire des lumières 
(1954). Huile sur toile. Bruxelles, Musees royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (Copyright ACL. Bruxelles.) 
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L’image dominante

L’im age ne peut-elle pas être considérée com m e un des 
fondem ents, sinon le fondem ent, de la dém arche créatrice con
tem poraine, le po int de cristallisation m êm e de toute poésie ? 
Son im portance, par rapport aux autres élém ents de l’élabora
tion poétique, a connu en effet, au cours du XXe siècle, une 
attention et une extension toute particulière.

En 1918, Pierre Reverdy form ule son règne et s’efforce d ’en 
définir la natu re  et les pouvoirs : « L’image, écrira-t-il entre 
autres dans Nord-Sud, est une création pure de l’esprit. Elle ne 
peut naître  d ’une com paraison, mais du rapprochem ent de 
deux réalités plus ou m oins éloignées. Plus les rapports des 
deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l’image 
sera forte, plus elle au ra  de puissance ém otive et de réalité 
poétique » (4).

A ndré Breton, dans le M anifeste du Surréalisme de 1924, 
cite ce texte de R everdy et — sans entrer dans ce qui sépare ou 
différencie en cette m atière les deux hom m es — précise au 
sujet de l’im age surréaliste : « Pour moi, la plus forte est celle 
qui présente le degré d ’arbitraire le plus élevé, je  ne le cache 
pas ; celle q u ’on m et le plus longtem ps à traduire en langage 
pratique... » (5).

O r M agritte déclare que, de 1925 à 1936, ses tableaux furent 
« le résultat de la recherche systém atique d ’un effet poétique 
bouleversant, qui, ob tenu  par la mise en scène d ’objets 
em pruntés à la réalité, donnerait au m onde réel d ’où ces objets 
étaient em pruntés, un sens poétique bouleversant, par un 
échange tout naturel ». Le m oyen em ployé d ’abord fut, ajoute- 
t-il, « le dépaysem ent des objets, p a r exemple : la table Louis- 
Philippe sur la banquise... » (6). Et l’on songe im m édiatem ent 
ici à L autréam ont, son parapluie et sa m achine à coudre, à

(4) P. R e v e r d y , Le gant de crin, Paris, 1926, p. 32.
(5) A. B r e t o n , Manifestes du Surréalisme, Paris, 1963, p. 52. Reverdy se

montrait, quant à lui, moins extrémiste : « Deux réalités qui n’ont aucun rap
port ne peuvent se rapprocher utilement » (toc. cit.).

(6) Écrits, p. 110.
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cette image révolutionnaire s’il en fut et qui devait tant frapper 
d ’ailleurs un autre peintre m ajeur, M ax Ernst (7).

De M agritte, L ’homme du large (1926) en est un exemple 
parm i d ’autres, mais proche par l’esprit ; sur une plage typique 
de la m er du N ord, une figure som bre et pas tout à fait 
hum aine dom ine des fragm ents d ’une cham bre : chaise, p lan
cher, chem inée, espagnolette ; deux réalités se superposent et se 
dépaysent par conséquent, un dialogue inusité s’établit (8).

Ces rapprochem ents quan t aux fonctions de l’im age ne sont 
en rien surprenants puisque R ené M agritte découvre Chirico 
en 1922, découvre à travers lui « ce qui doit être peint » (9) et 
devient surréaliste à part entière dans son œ uvre dès 1925. 
Peut-être ne sera-t-il pas un surréaliste en tout point orthodoxe, 
car il ne devait jam ais p ra tiquer l’autom atism e cher à Breton. 
Ceci pourrait expliquer, en partie, pourquoi Breton ne m en
tionne pas M agritte dans son Surréalisme et la Peinture de 
1928, mais seulem ent en 1941, lorsqu’il reconnaîtra enfin 
l’im portance du peintre, tout en signalant sa « dém arche non 
autom atique mais au contraire pleinem ent délibérée » ( 10).

« Il faut créer ce que l’on cherche », proclam ait M agritte 
avec Victor Servranckx en 1922 d é jà ( " ) .  La dém arche de 
M agritte ne cessera de relever de la volonté de découvrir et 
d ’inventer, de m ontrer ou de révéler des images poétiques qui 
sont le fruit, non seulem ent de rencontres inattendues, mais 
aussi d ’une vision nouvelle et pure des choses données à voir, 
et dépouillées de la charge et de l’écran des usages ( l2). D ’autre 
part, diverses inventions, m odifications, substitutions d ’objets, 
tant dans le dom aine de leur apparence que de leur significa-

C) « beau [...] comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une 
machine à coudre et d’un parapluie », L a u t r é a m o n t , 1869, in : Chants de 
Maldoror, chant VI ; M. E r n st , Au-delà de la peinture, Paris, 1937, p. 30. Nous
avons déjà évoqué ces rapprochements, in : Magritte poète visible, Bruxelles,
1972. pp. 16-17.

(8) « Je montrais dans mes tableaux des objets situés là où nous ne les 
rencontrons jamais. C ’est la réalisation d ’un désir réel, sinon conscient pour la 
plupart des hommes » (1940). Écrits, p. 143.

(’) Ph. R o b er ts-Jo n e s , op. cit., p. 14.
( 10) A. B r e t o n , Le Surréalisme et la Peinture, Paris, 1965, p. 72.
( " )  Écrits, p. 13.
(12) « Dans les tableaux de Magritte les choses se révèlent dépouillées de 

tous les sens pratiques qui les cachent à notre esprit » (1935). Écrits, p. 343.
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tion, dédoublent, m ultiplient les possibilités et les ressources 
poétiques des objets pour « obliger les objets à devenir enfin 
sensationnels » ( 13).

Les idées de l ’acrobate (1928) jo u en t et spéculent avec les 
formes du  corps fém inin, dessinent dans l’espace le parcours 
d ’un désir, éveillant ainsi l’im pression d ’acrobaties aériennes où 
les tracés se figent en fragm ents d ’une réalité proche et d iffé
rente. Les nuages, m aîtres fugitifs du ciel, se voient im poser un 
discours q u ’ils ne peuvent voiler. Des objets s’interposent, 
agressifs ou bruyants (un fusil, un  tuba) et leur précision per
turbe et brise l’enchaînem ent des idées, les douceurs du  fan
tasm e ( l4).

Les parures de l ’orage (1927) m ettent en scène, sur un fond 
som bre et des vagues déchaînées qui tém oignent de l’hum eur 
du temps, des silhouettes de papier découpé, fragiles et lum i
neuses, ornem ents allusifs et contradictoires par le sens et la 
m atière, et l’im age se nourrit aux deux sources du  réel et de 
l’im aginaire q u ’elle accouple e t/o u  renvoie dos à dos suivant le 
barom ètre de notre sensibilité. D ans Le palais de rideaux 
(1928), un m orceau de ciel bleu voisine, en bonne com pagnie 
semble-t-il et à valeur égale, avec sa dénom ination écrite : le 
mot et l’espace peint s’équilibrent et se répondent, ils se 
porten t apparem m ent garants l’un  de l’autre. Et pourtan t, à 
l’image de la pipe qui n ’est pas une pipe, il est vraisem blable 
que l’un et l’au tre ciel ne le sont ni l’un ni l’au tre !

Et que com prendre à L ’art de la conversation (1950)? J ’ai 
toujours cru y percevoir avec certitude le m ot Rêve au  point 
d ’écrire : « Sigm und F reud, qui com parait la psyché de 
l’hom m e à un iceberg, dont la partie visible et consciente était 
infime p ar rapport à la masse im m ergée et essentielle, ne trou- 
verait-il pas dans cette im age l’illustration, inversée mais tout

(13) Écrits, p. 110.
( 14) Un texte de Hans Bellmer dans la Petite Anatomie de l ’inconscient 

physique ou ¡’Anatomie de ¡’image (1957) semble offrir un commentaire à 
l’image de Magritte : « On n’aura pas l’ambition d’énumérer les innombrables 
possibilités intégrantes et désintégrantes, selon lesquelles le désir façonne 
l’image de la désirée » ; la phrase, de plus, est illustrée d’un dessin où Bellmer 
propose également des « fragmentations » du corps féminin. (H. B e l l m e r , in : 
Obliques, Paris, 1975, p. 136).
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aussi éloquente, de sa pensée ?»  ( 15). Sans doute, mais pour
quoi n ’y serait-il pas question aussi de Trêve, d ’Ève ou m êm e 
d ’Éveil ou de Réveil... Jeu de mots, jeu  de signes, jeu  de sens, 
œ uvre qui s’entrouvre, œ uvre en appel, œ uvre en écho et par 
conséquent poème.

La pensée inspirée

« L’inspiration est l’événem ent où la pensée devient inspi
rée » ; ce qui paraît aller de soi, M agritte en am plifie la portée 
lorsqu’il précise : « Elle cesse alors d ’être banale, exception
nelle, délirante ou géniale. La pensée devient inspirée en res
sem blant au m onde et en évoquant le m ystère sans lequel il n ’y 
aurait aucun m onde ni aucune pensée » ( l6). L’inspiration est 
donc événem ent. Or, M agritte rapporte  q u ’une n u i t ( 17) en 
s’éveillant, il vit dans une cage d ’oiseau, non plus l’oiseau 
endorm i, mais un œuf.

Le choc poétique naît cette fois, aux yeux du  peintre, de 
l ’affinité  de deux objets et non de leur rencontre. M agritte en 
arrive ainsi à découvrir que des liens cachés unissent certains 
objets entre eux et se livre, dès lors, à la recherche d ’autres 
réunions, d ’autres résonances non dénuées d ’équivoques ou 
d ’approxim ations. Un certain nom bre d ’objets porten t en eux 
une question, sont en soi un problèm e auquel le poète se doit 
de trouver la clef et la réponse. « Cet élém ent à découvrir, cette 
chose entre toutes attachée obscurém ent à chaque objet, 
j ’acquis au cours de mes recherches la certitude, rapporte 
M agritte, que je  la connaissais toujours d ’avance m ais que cette 
connaissance était com m e perdue au fond de m a pensée » ( 18).

Prenons la porte et la fenêtre, l’une se ferm e sur l’extérieur, 
l’au tre y porte le regard. M agritte, dans La réponse imprévue

(15) Ph. R o b e r t s-Jo n e s , op. cit., p. 45.
( 16) Écrits, p. 557.
(17) Magritte situe l’événement en 1936 ; or, les œuvres que cet événement 

conditionne datent, certaines d ’entre elles tout au moins, de 1933 déjà (cf. 
A. B l a v ie r , in : Écrits, p. 128 et Ph. R o b er ts-Jo n e s , op. cit., pp. 30-32).

(18) Écrits, p. 111, Discutant du présent article avec Fernand Verhesen, 
celui-ci évoqua le problème im portant de la pré-conscience. Dans ce cas parti
culier, on pourrait en trouver une illustration éloquente.
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(1933), opère une découpe dans la prem ière et n ’y découvre 
que le noir et c’est la nuit ; par contre la m êm e découpe, dans 
La perspective amoureuse (1935), s’ouvre sur un paysage et c’est 
le jour, un jo u r peuplé d ’objets familiers à M agritte, d ’objets 
q u ’il aime, entre autres l’arbre-feuille et le grelot.

Q uant à la fenêtre, qui donne en toute franchise sur l’exté
rieur, M agritte interpose, entre l’œil et la fenêtre, un tableau 
qui représente, partie llem ent mais exactem ent, ce m onde exté
rieur et c’est La condition humaine (1933) ; et M agritte précise : 
« Cette existence à la fois dans deux espaces différents est 
sem blable à l’existence à la fois dans le passé et le présent d ’un 
m om ent identique com m e cela se passe dans la « fausse recon
naissance » ( l9).

D ’une part donc l’écran est traversé, le secret divulgué, de 
l’autre la transparence est mise en question, l’évidence mise en 
doute. Et le constat poétique de ces rencontres ou de ces faits 
ne relève pas d ’une dém arche m orale ou d ’une philosophie, 
com m e pourrait le faire faussem ent croire tel titre ou telle 
interprétation , pas plus que les élém ents qui figurent dans les 
œuvres ne sont des symboles (20). Des affinités existent que le 
poète découvre, des objets se ressem blent secrètem ent et le 
peintre les rassemble. La part de volonté et la part d ’intuition 
ne peuvent être calculées, la disponibilité et la recherche 
doivent être égalem ent présentes (21).

D ans ce m onde m erveilleux de l’image, la poétique de 
M agritte ne serait-elle pas plus proche de celle de Reverdy que de 
celle de Breton, plus proche d ’une « création pure de l’esprit » que 
d ’un « rapprochem ent en quelque sorte fortuit » ? (22) Ceci expli
querait à la fois le long silence de Breton à l’égard de M agritte et 
l’allusion voilée à Breton, lorsque M agritte écrit en conclusion du

( 19) Ibid.
(20) « Il s’agit d’objets (grelots, ciels, arbres, etc.) et non « symboles » (...) 

Ma conception de la peinture tend, au contraire, à restituer aux objets leur 
valeur en tant qu ’objets » (Lettre à l’auteur, 26 avril 1964, Archives de l’Art 
Contemporain en Belgique, Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, inv. 
n° 7183).

(21) « Je sais qu’à certains moments, des images imprévisibles m’appa
raissent et qu’elles sont les modèles de tableaux que j ’aime peindre » (1957). 
Écrits, p. 441. À rapprocher peut-être du « vers donné » de Valéry.

(22) P. R e v e r d y , toc. cit. ; A. B r e t o n , Manifestes..., op. cit., p. 51.
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Véritable art de peindre : « Ce travail se poursuit en pleine obscu
rité, bien qu ’il (le peintre) doive, dans cette obscurité, sauvegarder 
le sens de la liberté s’il veut se défendre d ’être em porté à la dérive 
vers les cham ps m agnétiques du hasard » (23). Travail qui 
débouche sur les pleins feux de la « pensée inspirée » dans Les 
marches de l ’été (1938), par exemple, où l’im age poétique atteint 
son zénith, la plénitude de son accom plissem ent et la totale 
richesse de son mystère et de ses résonances (24).

L’expression du mystère

L’acte de peindre com porte une partie technique à laquelle 
M agritte n ’attache guère d ’im portance. « La poésie, déclare-t-il 
un jour, n ’est pas affaire de versification. C ’est ce qui se trouve 
dans l’univers, en deçà de ce q u ’il nous est perm is d ’obser
ver » (25). Il faut donc découvrir en deçà de l’observation de la 
réalité quotidienne, rendre visible cet en deçà, le faire surgir non 
point, selon M agritte, par des effets plastiques ou formels, mais 
par la prise de conscience d ’un m ystère foncier qui unit, à l’évi
dence, des aspects ou des fragm ents ou des fractions du m onde. 
« Le mystère n ’est pas une des possibilités du  réel. Le m ystère est 
ce qui est nécessaire absolum ent pour q u ’il y ait du réel » (26). 
M agritte ne cherche pas à peindre cela, mais à le rendre visible.

L e Domaine d ’Arnheim  (1962), par exem ple, n’est pas, 
m algré son titre, une illustration d ’E dgar Poe, c’est visiblem ent 
une m ontagne qui se fait oiseau, c’est visiblem ent un oiseau 
aux ailes déployées qui devient m ontagne (27). Il naît de ces

(23) Écrits, p. 276. Rappelons que André Breton et Philippe Soupault 
publient ensemble Les champs magnétiques en 1920.

(24) Nous continuons à estimer que les œuvres de Magritte n’ont pas toutes 
la même résonance poétique. L’image, tout comme la pensée inspirée, peuvent 
varier d’intensité, le bonheur de la « description » n’est pas toujours le même 
poétiquement ; il faut distinguer, selon nous, les poèmes visibles et les pensées 
décrites (cf. à ce sujet notre Magritte poète visible, pp. 53-56, 78).

(25) Écrits, p. 320.
(26) Écrits, p. 525.
(27)« Comme exemple, un paysage nocturne sous un ciel ensoleillé et 

d’autre part une montagne en forme d ’oiseau, dém ontrent que la peinture — 
telle que je la conçois — n’est pas orientée par des recherches formelles, mais 
concerne la pensée, exclusivement par son m anque de solution de continuité 
avec le monde et son mystère » (1962). Écrits, p. 552.
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rapports, il naît de ces échanges un plaisir ; non point le plaisir 
esthétique que M agritte juge quelconque (28), mais une satis
faction d ’un ordre supérieur qui vient « changer l’ordonnance 
des choses » et donner au m onde un nouveau visage. M agritte 
propose, par exemple, celui de Shéhérazade (1950), dont la 
bouche et les yeux sont sertis de perles et dont l’invention 
« enrichit notre esprit d ’un nouveau concept qui oblige la rai
son à reculer ses limites » (29). S’en prendre à la raison n ’est 
pas ici un acte de folie, mais l’action d ’un poème.

Le poèm e est liberté, on le sait, et M agritte le sait égale
m ent : « mes tableaux ont été conçus pour être des signes m até
riels de la liberté de la pensée » (30). Cette liberté, conquise par 
le poète, est aussi acquise à tous ceux qui le fréquentent. La 
vision ne s’im pose pas, mais le visiteur en dispose car, toujours 
selon M agritte, « c’est à partir d ’une im age peinte, que des 
idées ou des sentim ents peuvent apparaître  et rencontrer cette 
im age » (3I).

Q ue de découvertes, que de réflexions, que de rencontres, 
cet Empire des Lumières (1950) q u ’a investi M agritte, n ’aura-t-il 
pas suscitées (32) ? Que d ’am itiés aussi, que de reconnaissances, 
m êm e tardives, puisque A ndré Breton avoue en 1964 : « D ans 
toute la dém arche de M agritte culm ine ce q u ’A pollinaire a 
appelé le « véritable bon sens, s’entend, celui des grands 
poètes » (33). Ce bon sens est celui qui fait dire à M agritte lui-

(28) « Le plaisir esthétique est obtenu facilement : un travail d’artisan, quel
ques idées sans mystère, un sujet traditionnel, et l’on s’estime satisfait » (1947). 
Écrits, p. 255.

(29) Ibid.
(30) Écrits, p. 363.
(31) Écrits, p. 462.
(32) Il existe plusieurs versions de Y Empire des Lumières, comme d ’ailleurs 

d’autres images ou idées que Magritte a traitées. Ces versions ne sont jamais 
identiques, il s’agit de variantes. Nous avons déjà insisté sur l’importance de 
celles-ci qui « exploitent toutes les potentialités de l’objet ou de l’idée » 
(Ph. R o b e r t s - J o n e s , op. cit., p. 58 ; voir aussi pp. 35-40). Magritte en apporte 
la confirmation lors d ’un interview en 1961 : « J ’ai peint souvent des variantes 
de mes images : c’est ma façon de mieux cerner le mystère, de mieux le possé
der ». Écrits, p. 545.

(33) A. B r e t o n , Le Surréalisme et la Peinture, op. cit., p. 403. Magritte fut 
le familier de nombreux poètes et cela se comprend. Plusieurs l’ont accom
pagné au cours de sa vie de leur amitié et de leurs textes : Louis Scutenaire, 
Paul Colinet, Marcel Lecomte, Paul Nougé, Achille Chavée, Marcel Mariën,
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m êm e : « U ne chose très fam ilière est regardée parfois avec un 
sentim ent de l’étrange et nous pouvons avoir un sentim ent 
fam ilier pour des choses dites m ystérieuses » (34). Ces allées et 
venues de l’étrange au familier, du  fam ilier à l’étrange, leurs 
épousailles et les m ultiples sens qui en résultent et qui se 
renouvellent à chaque visite, à chaque lecture, c’est saisir le 
véritable bon sens d ’un poèm e !

1980

d’autres encore. Il a inspiré Paul Eluard, Edmond Vandercammen, tout comme 
G aston Puel. René Char m’écrit au sujet de deux tableaux qu’il aime : « Le 
mal du pays » et « Le Thérapeute » ont déjà une immortalité qui n’a jam ais 
vacillé. Tel je  les vois ou me souviens d’eux » (Lettre à l’auteur, 4 février 1970).

(34) Écrits, p. 460.



MALEVITCH

« ... la suprém atie de la pure sensibilité... », il y a là un désir 
affranchi de toute pesanteur, un état d ’élévation, un plain- 
chant dans le silence. Il y a, chez M alevitch, plus q u ’un besoin 
d ’absolu peut-être — qui ne pourrait être q u ’un face à face —, 
celui d ’un accord au-delà des apparences quotidiennes ou nom 
mées dans un usage quelconque. Plus difficile que la conquête 
de la form e en tan t que telle, dépouillée de toute contingence, 
fut, sans doute, celle de se libérer des fractions du futurism e ou 
du poids fragm enté des cubistes. Cet appel vers le non-figuratif 
fut-il un  chan t de sirènes ? Il porte en lui son term e com m e 
tout autre m ouvem ent, com m e tout autre langage, et ce n ’est 
pas un carré blanc sur fond blanc qui m arque la fin d ’un che
min solitaire. Le vocabulaire géom étrique, au m êm e m om ent, 
anim e Arp, M agnelli ou M ondrian. Ainsi, com m e le dira 
M ichel Seuphor, en divers points du m onde, des artistes fort 
dissem blables arriveront à des conclusions identiques. Et 
d’autres par la suite reprendron t cette route, tan t il est vrai que 
jam ais l’artiste ne se lasse. M ais il im porte enfin de recon
naître, à travers les navigations toujours mystérieuses, le rôle 
des phares et des vigies. L’art russe, volontairem ent effacé par 
certains, négligé tout aussi coupablem ent par d ’autres, apparaît 
au jourd’hui, hors du  brouillard  des circonstances, dans la net
teté du trait com m e dans l’élan et la vie de ses com posantes. 
M alevitch projette le carré, le cercle et la croix dans l’infinie 
gravitation de l’univers pictural.

1975



GEORGES MATHIEU 
ET L’ÉCLAT DU DIRE

Lorsque le sang bat aux tempes, que le systèm e nerveux est 
en alerte, tous les téléscripteurs répondent aux pulsions, et de 
l’être m ém orable et de l’hom m e toujours en devenir. Tel se 
veut Georges M athieu. L’acte de peindre retrouve à la fois sa 
volonté de vivre et les risques de son existence, dans la seule 
foulée de l’ém otion. Telle est l’abstraction lyrique. Il ne s’agit 
plus d ’évoquer le quotidien, de l’arb re au visage, ou de cons
truire selon le cylindre ou le cube. G eorges M athieu incarne un 
langage créateur tel qu ’il apparaît sur les décom bres d ’une 
guerre et dans le désir de renaître. Il se situe donc aux confins 
d’une double angoisse, celle de ce qui fut et celle d ’un espoir. 
C ’est une grande toile blanche, l’écran sur lequel se projette 
l’im aginaire, le support vierge q u ’un discours doit m arte ler et 
qui doit répondre à chaque fraction de vie.

Entre la provocation et le nuage, le peintre affirm e et sug
gère, tradu it l’énergie et garde l’attention. L’acte se cristallise 
dans les conséquences du geste, la m ain ductile aux sursauts du 
rythm e, et, com m e aux prem iers jours du m onde, des forces en 
un b re f instant s’inscrivent, des substances figent leurs cristaux 
de couleur. H abité de tensions et d ’élans, l’hom m e poursu it et 
trouve une écriture et, dans le jeu  du poignet et du corps, 
propose les phrases qui cernent sa réalité. Il affirm e une liberté 
vive, mais Georges M athieu ne s’y abandonne pas, il cherche à 
l’instaurer. Si toute valeur figurative ou illusion spatiale se 
voient abolies, un espace de réflexion se veut présent.

La célérité de l’exécution et la justesse du contenu peuvent 
paraître, à prem ière vue, incom patibles. Par la vitesse, le 
peintre souhaite tracer son sillage au plus près, doub ler le cap 
ou heurter le récif. Le goût du risque, en cette m atière, exige la 
concentration qui, seule, peut assurer la victoire. Est-il surpre
nant, dès lors, que l’hom m e, com m e les œuvres, soit souvent à
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l’im age d ’un com bat ? Et le peintre, tel un m ousquetaire, 
s’efforce d ’im poser la royauté de la couleur par la fulgurance 
des traits, l’un épau lan t l’au tre et dans une réciproque an im a
tion. Car, au-delà de la jo u te  et de l’éclat du  dire, le signe et 
l’aplat d ialoguent au  creuset de chaque action, tout com m e des 
incidentes raffinent et nourrissent un apparen t souci d ’apo
théose.

Le succès n’est pas enfant du hasard ou de l’habileté d ’un 
geste. La gratuité ne règne pas chez Georges M athieu, l’acte est 
le fruit d ’une concertation intérieure ; l’acte se pose, l’acte 
s’écrit sur une toile à jam ais m arquée d ’un m ouvem ent ner
veux et sanguin, m atière et esprit. D ’ailleurs le peintre, outre 
qu ’il s’inscrit dans l’histoire p ar la durée que son art y occupe, 
se veut partie agissante d ’une société où l’artiste est m ajeur. 
Liberté conquise, option clairem ent choisie, l’œ uvre de 
Georges M athieu affirm e un style qui, outre le signe vivant, se 
veut une action ; et le pein tre vient dresser, sur les m arches du 
temps, la sentinelle de ses gestes.

1977

*

* *

Georges M athieu est peintre de son tem ps, d ’un m onde à la 
fois surchargé de souvenirs et écartelé de vitesse. Il répond à ce 
m onde par un langage fait de fulgurance et de réflexion. L’art 
est un com bat sur les créneaux les plus élevés, où la terre pro
longe son filigrane dans le ciel. D epuis trente ans Georges 
M athieu y occupe la place du  guetteur, de celui qui voit et qui 
agit, traducteur de messages et porteur de signes.

Le signe chez G eorges M athieu est l’engagem ent de l’être 
dans la volonté d ’exister, de reculer les frontières, d ’investir des 
espaces nouveaux, c’est la signature d ’un accord entre ce qui 
est et ce qui doit venir (fig. 42).

L’artiste, s’il peut être nom m é tel, est toujours aux avant- 
postes de l’intelligence que l’hom m e peut avoir du m onde. 
Georges M athieu vit cette avant-garde depuis trois décennies. 
L’abstraction lyrique pour lui n ’est pas q u ’un style, q u ’une 
m anière de peindre, c’est une dém arche, un com portem ent, un 
saisissem ent de l’univers, un langage, un dialogue qui zèbre



Fig. 42. — Georges Mathieu, Cameline (1978), détail. 
Huile sur toile. Paris, collection de l’artiste.
FI(;, 42, - Gcorge~ Mathieu, Camelini' (1978), d ~ta il. 

Huile sur to ile. Paris. oollttlion de l'artiste. 
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l’horizon de sa pensée. N ovateur, il le fut par son étonnante 
liberté d ’action, il le dem eure par l’approfondissem ent de sa 
quête, par la densité de son discours plastique.

L’œ uvre est une réponse et un acte posé, elle acueille un 
m ystère et dévoile le sien. Elle est aussi dom aine proposé au 
voyage de l’œil. Le tableau est ouvert à nos regards, tous diffé
rents, et, pour chacun, il y aura des sentiers accordés, des voies 
royales et des crêtes abruptes.

Si le tableau chez Georges M athieu est jaillissem ent, cris, 
conquête im pérative, il ne s’affirm e tel que porté par une lam e 
de fond. Celle-ci m onte à la surface des sables du passé, se 
gonfle du désir com m e de l’angoisse de naître et déferle dans 
la volonté de rajeunir nos sens. Elle recouvre les plages, fait 
sonner les falaises et répand  sans com pter l’iode et le sel, le 
bleu et l’or, d ’autres rythm es et d ’autres gammes.

G eorges M athieu vous engage à le suivre dans la respiration 
d ’un art qui se veut à l’écoute du  vent et de la houle mais aussi 
du battem ent continu du cœur.
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MAÎTRISE DE MATISSE

Le voilier se découpe dans le b onheur de l’air. L’im portance 
d ’être heureux gouverne son sillage. Il a rom pu l’am arre des 
signes convenus, dissipé toute brum e ainsi que l’équivoque. Il 
taille dans le bleu, le m élange au soleil, étale son parcours. 
F ranc de bord, net, il cercle vif un m onde peuplé de senti
m ents sans ignorer le poids des mers, des cieux, des doubles 
profondeurs.

1971



PAYSAGE D’HENRY MOORE

Il épouse chaque m odulation, pèse l’or du prin tem ps dans 
celui de l’autom ne, il s’inscrit dans la faille et les strates des 
pierres, il connaît le poli du  vent et du ressac, il fore des gale
ries qui s’ouvrent sur le ciel ou qui protègent en secret. Des 
liens épars se renouent, des forces reprennent conscience. Il 
hum anise l’univers et pose, sur la plage du temps, une figure 
sans limite.

1971







L’ART NAÏF OU 
UN REGARD SANS PRÉVENTION

C hacun selon son œil aborde le m onde, mais au hasard des 
naissances s’éveille une chaleur ou se déclenche l’effroi. Un 
soleil heureux, l’hostilité d ’un soir, la séquence des jours, 
l’épaisseur des om bres, l’autre et ses questions, les objets et leur 
poids peuvent tantôt soutenir et tantôt se heurter. Le jeu  de la 
vie, ensuite, viendra battre  ses cartes.

Alors il faut savoir et tout d ’abord apprendre  les leçons de 
l’école et le code de la route, le grincem ent des heures, les rues 
à sens unique, le raisonnem ent, le règlem ent, et m ille autres 
points et virgules pour ne pas se perdre ou se faire écraser.

La ville, com m e la vie, bâtit ses exigences, et le bon droit, 
hélas, n ’y règne pas toujours. Des obligations mais aussi des 
habitudes, des curiosités mais aussi des détours, des élans, des 
surprises, les accidents féconds ou m alheureux, la bonne ren
contre ou la voie sans issue, la place et le goulet sont les étapes 
quotidiennes, toujours renouvelées, pour chacun différentes. 
Des rythm es se précisent, des réseaux se dessinent, on croit se 
reconnaître, s’orienter ; on se trace un parcours, la tête impose 
au corps le choix et son itinéraire, m ais le cœ ur parfois s’en 
m oque et suit une autre pente.

Il ne s’agit pas d ’opposer raison et folie, le passage clouté et 
la clef des champs. A rrêter la routine, rom pre le pas de course, 
boire un bol d ’air, laisser à l’im agination le tem ps de se nour
rir, voilà des preuves de santé. La ville n ’est pas que pierre, 
asphalte, béton, fer, béton, asphalte, acier, mur, asphalte, 
béton. La ville a son histoire, a ses histoires d ’hom m es, 
d’espoirs, de joies, de cris, de pleurs, de vie, d ’autrefois, d ’hier, 
d ’au jourd’hui, de dem ain, et dem ain plus loin que vous, que 
moi.

R egarder la ville, mais la regarder com m ent ? R em onter le 
cours des âges, com pter les cicatrices, retrouver de vieilles
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images et, à travers elles, bercer la nostalgie ? O bserver ailleurs 
le développem ent urbain, m esurer les crises de croissance, an a
lyser courbes et graphiques, puis chanter une force vitale ? 
D éduire du déplacem ent des axes et des faubourgs l’im péra tif 
du social et de l’économ ie ? C ’est voir dans le but — louable 
certes — de percer les façades, de sonder les rues, et non de 
contem pler pour le seul plaisir. Voir la ville selon son rêve, 
avec les yeux de l’enfance ou ceux du souvenir, ceux du jam ais 
vu ou du déjà vu, m ais qui rebâtissent à leur tour des aspects 
essentiels, c’est voir d ’un certain  regard.

La pein ture donne à voir, on le sait, form ant et défo rm ant le 
m onde, selon le génie ou l’habileté, au gré des pulsions ou des 
modes. La diversité des apports n ’a de limite que la richesse 
des individus, elle ne peut donc être prévue. L’espace contem 
porain, à la conquête sans cesse d ’horizons, connaît en art 
d ’infinies recherches et la volonté d ’une révolution perm a
nente. Si la nouveauté brille souvent du seul besoin de se vou
loir original, il n ’em pêche q u ’une rupture, avec les norm es 
convenues du figuratif, a régénéré, de fond en com ble, les 
moyens d ’expression. On ne sanctionne plus un défau t perspec
tif, on ne s’indigne plus de la subjectivité des couleurs, on ne se 
m oque plus de l’étrangeté d ’une image. H eureuse attitude qui 
s’ouvre à la liberté de créer, quelles que soient les scories et les 
im postures q u ’elle entraîne fatalem ent à sa suite.

L’art naïf, qui est peut-être celui de voir le m onde sans 
autres lunettes que les siennes propres et de le représen*?*- sans 
autre souci que de se faire plaisir, est une dém arche pleine 
d ’agrém ent et de santé. Il n ’éveille plus l’étonnem ent, mais 
court un certain risque de devenir un genre qui, se copian t lui- 
même, perd rait ainsi la saveur de son essence rare. Les naïfs 
ont leurs historiens qui évoquent le D ouanier Rousseau ou 
Séraphine, les ex-votos ou le folk painting am éricain, ils ont 
leurs exégètes qui auscultent le pourquoi et le com m ent, ils ont 
aussi leur dictionnaire, leurs expositions, leurs critiques et leurs 
exclusives. Il faut leur souhaiter de garder la fraîcheur en clô
tu ran t leur jard in . H eureusem ent, dans la ville, certains déjà 
réservent des havres de tranquillité, des lieux qui acquièrent 
une vertu  de présence dans l’absence de tout bruit.

L’œil du peintre naïf, pu isqu’il faut l’appeler par son nom, 
sem ble s’a ttacher longuem ent au sujet qui l’occupe, soit par
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vision directe, soit par l’interm édiaire d ’une autre image. Il en 
arrête le temps, le fige en quelque sorte pour m ieux le parcou
rir, m orceau par m orceau. Il ne retient pas tout, souvent il 
élague, réduit ou agrandit tel aspect pour se faire m ieux com 
prendre, saisit un détail avec lequel il joue, am plifie un décor, 
ajoute des élém ents qui anim ent sa narration .

Peut-on parler d ’une naïveté typique à la Belgique, d ’une 
école locale ? Certes, d ’un pays à l’au tre la configuration des 
sites et la spécificité des m œ urs diffèrent ; des orientations, des 
tendances peuvent révéler des divergences de thèm es, mais la 
dém arche de l’artiste, la m anière d ’appréhender le réel, restent 
fondam entalem ent sem blables. De m êm e que l’A bstraction 
réunit au tour d ’un langage des peintres venus de divers hori
zons, de m êm e que les Surréalistes poursuivent un désir com 
m un de révéler l’inconscient, l’artiste n a ïf cherche à restituer, à 
ce q u ’il peint, un état d ’innocence. N ul apriorism e en principe 
ne peut troubler son contact avec le m onde, ni l’expression de 
la vérité q u ’il en retire. La création artistique vise toujours à 
l’universel, alors que l’action hum aine s’em bourbe souvent 
dans les particularism es. En dehors des engagem ents ou des 
engouem ents de l’idéologie ou de la mode, peintres et poètes 
gom m ent tout naturellem ent le tracé des états, réduisent les 
distances, construisent dans le vivant et le sensible. Le 
XXe siècle en est le tém oignage éloquent, à la fois m arqué 
d ’avenir et d ’angoisse. T rop d ’hom m es y sont aveugles, qui 
s’écartèlent d ’am bition !

Et Bruxelles, à quel m iroir flatteur ou critique vient-elle 
offrir ses charm es, ses rides, ses stigmates, ses sourires ? Mille 
ans d ’expérience ont-ils à jam ais détru it ses traits individuels 
pour en faire un lieu fonctionnel et glacé, une gare de triage, le 
nœ ud routier d ’une Europe encore à naître ? M ille ans, à tra 
vers fêtes et deuils, créent des usages, creusent des traces 
q u ’aucun orage ni éboulem ent ne peuvent d iluer ou com bler. 
Mille images d ’ailleurs en fournissent la preuve.

Les vues de ville affirm eront très vite leur présence dans les 
tableaux de chevalet, et Bruxelles s’y est prêtée de très bonne 
grâce. Dès le XVe siècle, un anonym e voit son œ uvre groupé 
sous le nom  du sujet q u ’il traite, le M aître de la Vue de Sainte- 
G udule. Le sort en est je té  et le Petit Poucet de la pein ture va 
ja lo n n er de cailloux blancs le chem in qui reliera ce P rim itif du
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tem ps passé à ceux que l’on nom m e parfois les Primitifs du 
XXe siècle, parce q u ’ils préservent l’ingénuité du  regard, la 
générosité du coup d ’œil. Entre-tem ps, la région bruxelloise 
verra se pencher sur elle les observateurs de sa vie populaire, 
de la géniale hum anité d ’un Pierre Bruegel à la m alicieuse 
attention d ’un Edgard Tytgat.

Et ses sites, les perles de son architecture, le charm e de ses 
vallonnem ents, de ses briques, de ses bouquets d ’arbres, tout 
com m e l’élégance de son hôtel de ville ou les fastes de son 
aristocratie, anim eront les pinceaux fidèles de peintres attitrés, 
tels Van Orley évoquant les Chasses M axim iliennes, Van Als- 
loot narran t par le détail une fête au Vivier d ’Oye, Sallaert 
décrivant la procession des pucelles du Sablon, les A rthois et 
les De V adder chan tan t l’om bre et la lum ière de la forêt de 
Soignes... Q ue d ’exemples à citer qui m ènent au siècle dernier, 
aux précieuses lithographies, teintées de rom antism e, de 
M adou, aux visions déjà expressionnistes d ’un Vogels, peignant 
Ixelles sous la pluie ou la neige, au passé plus récent d ’une 
capitale revue par le tem péram ent d ’un Alfred Bastien, d ’un 
H enri Logelain ou d ’un Jean-Jacques G ailliard. Le contact 
entre l’artiste et la cité fut constant et, au lendem ain de 1944 
encore, des adeptes de la Jeune Peinture Belge rendiren t hom 
mage à une tradition  plusieurs fois centenaire.

Si l’on ne peint guère sur le m otif au jou rd ’hui à Bruxelles, 
faut-il y voir un m anque d ’intérêt, le dédain  de la figuration 
classique, ou tout sim plem ent la difficulté de créer dans les 
em barras du trafic et la pollution de l’air ? Il y a du vrai en 
toute chose et toute chose est com plexe. M ais voici que des 
peintres, que l’on dit naïfs, ne se détournen t pas de ce modèle. 
Celui-ci au contraire les séduit, provoque et suscite leur d ialo
gue. Si un dictionnaire affirm e que l’artiste en question est 
celui « qui retrace sim plem ent la vérité, la nature, sans artifice 
et sans effort », il ne peut s’agir que du n a ïf absolu et l’on doit 
concevoir la relativité des m anifestations possibles. L’œil n ’est 
pas un sim ple objectif, et l’angle de vue d ’ailleurs donnerait, au 
plus fidèle outil, un potentiel presque infini d ’images.

Le choix, tout com m e la liberté d ’approche, exclut tout 
calque de la réalité, pour au tan t que le réel existe. M ais là n ’est 
pas la question. Il y a des artistes qui se penchent sur la cité. 
Q ue cherchent-ils ? Q ue voient-ils ? Des aspects typiques ou
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exceptionnels, et q u ’ils regardent com m e pour la prem ière fois. 
Ils s’en saisissent alors et ne les lâchent q u ’après une connais
sance intim e, le coup de foudre passé. M ais les accords varient. 
C ertains sont possessifs, d ’autres appellent une réponse. N ’est 
pas peintre qui veut et n ’est pas peintre qui peut. Chez les uns 
le besoin obéit à une nécessité d ’expression, à une difficulté 
d ’être où la m aladresse parfois prend form e de surprise ; il y a, 
chez d ’autres, le simple désir d ’une distraction saine et sans 
prétention. L’im possibilité du savoir-faire ou l’absence de 
métier, chez l’un, correspond au rejet de toute préoccupation 
de cet ordre, chez l’autre.

Il n ’y a pas d ’art naïf, il y a éventuellem ent des artistes 
naïfs. Leur nom bre s’accroît, l’in térêt grandit, la convention 
parfois les guette. M ais ne faut-il p ré tendre q u ’à l’exceptionnel, 
faut-il se délecter du seul génie ? Le D ouanier R ousseau sera 
toujours unique, il n’y a q u ’un Titien, il n ’y a q u ’un Rubens. 
U ne exigence trop sévère conduit à la stérilité, et en ces jours, 
où tan t de portes s’ouvrent sur le désespoir, il est bon de regar
der, à travers les lucarnes heureuses, un  quotid ien  renouvelé.

Si dans le cas présent, les spectacles se ressem blent, chacun 
fixant un point de la ville, le regard m odifie et teinte, selon son 
goût, l’im age réfléchie. Individualistes par définition, et ce 
farouchem ent par vocation naïve, de tels artistes peuvent néan
m oins être groupés selon q u ’un sentim ent ou un instinct les 
guide. Populaires et spontanés d ’une part, rêveurs et sélectifs 
de l’autre, certains sem blent tout à la jo ie d ’une rencontre, 
certains paraissent requis par un échange de vues.

D oit-on parler d ’intelligence et d ’ém otion, de la dom inante 
de l’esprit ou de celle du cœ ur, de la prim auté de l’une sur 
l’autre, et se fondre, dès lors, dans les courants m ajeurs de la 
création et les schémas de l’histoire de l’art ? Ce serait à la fois 
déform er et am plifier les choses, et vouloir intégrer, dans des 
catégories esthétiques, des faits qui veulent, au contraire, leur 
échapper. Il y a, néanm oins, des variantes, de naturelles 
richesses. U ne G rand-Place, anim ée de personnages et de voi
tures, raconte spontaném ent ses anecdotes et se distingue du 
palais, isolé entre ciel et terre, étrange construction q u ’il ne 
faut pas réveiller ; de m êm e, une m archande de caricoles dans 
sa vieille ruelle, relève du folklore, alors q u ’une petite fille 
inquiète l’attention dans un kiosque désert. L’un accum ule.
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crée des encom brem ents, invente un enterrem ent pour rem plir 
son tableau et la place q u ’il évoque ; un autre extrait, des bou
levards et du trafic, le tem ple des finances et dépose à ses pieds 
quelques fleurs en offrande.

Que l’on élague ou remplisse, par souci de clarté ou horreur 
du vide, y a-t-il perte ou gain de naïveté ? Toutes les voies, on 
le sait, aboutissent au m êm e lieu, pour au tan t q u ’une sève 
prin tanière les anim e. Si le plaisir du  disparate ou le désir 
d ’unité à prem ière vue s’opposent, il en va de m êm e de la 
juxtaposition  des tons locaux ou de la recherche d ’une 
am biance chrom atique. Des goûts et des couleurs, dira-t-on 
doctem ent... Sans doute. M ais si l’un se rassure en b ourran t sa 
toile et l’au tre en cernant son sujet, on peut aussi le faire en 
soulignant les symétries, en répétant des élém ents, en stylisant 
des décors. Et l’on débouche, tout aussi naturellem ent, et sans 
peut-être le savoir, sur l’insolite des objets associés, du  sujet 
isolé de son contexte, de la tonalité étrange, de la germ ination 
inattendue des formes.

Les divergences n ’excluent pas, pour autant, les traits com 
m uns et les affinités secrètes. L’absence de conventions spa
tiales confère, à la m ajorité des œuvres, l’im pression d ’un décor 
ferm é au devenir. Souvent théâtre d ’autrefois, non point par 
passéisme, mais parce que la passion du sujet entraîne le 
peintre à le m ontrer sous son jo u r le m eilleur, à l’extraire des 
sévices et des perturbations, à lui vouloir une vie indépendante 
et qui ne cesse d ’être nouvelle.

Parlant de l’art naïf, A lbert Dasnoy rem arque avec bonheur 
qu ’il « se contente d ’éclore et d ’exister, sans rien revendiquer, 
com m e une plante dans la nature, une de ces plantes sans nom  
qui surgissent parfois au m ilieu d ’une plate-bande et nous font 
rêver à un tout autre ja rd in  » ( '). Telle est la fonction tonique 
de ces œ uvres q u ’une application, soucieuse de bien faire, 
réunit encore. Petits m ondes du réel arrachés au réel, oasis 
charm ants du  sensible, enclos légers d ’une pensée sans p ré ten
tion, ils ont le parfum  des fruits verts et des fruits mûrs, ils ont 
la saveur des sucres d ’orge m ulticolores de l’enfance.

( ')  A. D a s n o y , Exégèse de la peinture naïve, Bruxelles, 1970, p. 49.
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Bruxelles fut toujours riche d ’artistes et d ’artisans dignes 
d ’elle, Bruxelles est riche de lieux secrets ou m éconnus que le 
piéton anxieux dépasse et dont l’autom obiliste brûle les feux. 
Les peintres naïfs p ra tiquent l’écologie du regard. Im ages à 
em porter, images à revoir, im ages de ceux que l’on nom m e 
parfois peintres du dim anche, que chaque im age soit alors la 
peinture de nos dim anches.
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BONJOUR RAMAH

U ne rétrospective éveille toujours un sentim ent de nostal
gie. Indice irréversible du passé, elle évoque des souvenirs 
ém ouvants pour l’un, une silhouette indifférente pour 
d ’autres, l’inconnu pour la m ajorité. Le bilan se présente, trait 
tracé sous une colonne de faits, avec son cortège froid d ’add i
tions et de soustractions. Si l’objectivité du  tem ps régnait 
seule pour décerner le signe plus ou le signe m oins, l’opéra
tion, m algré sa rigueur inhum aine de leçon d ’anatom ie, aurait 
du moins la valeur d ’un jugem ent basé sur les connaissances 
scientifiques d ’une époque. M ais en l’occurrence, la rétrospec
tive se soum et au simple geste d ’un N éron capricieux, le 
public.

Dans l’arène, l’im age du com bat. Le glaive a-t-il touché le 
point sensible du cœ ur ou l’effort s’est-il débattu  en vain dans 
les filets de l’incertitude ? L’hom m e qui a lutté avec son 
double, son miroir, son dém on n ’est plus là pour clam er la 
conviction de sa victoire ou réclam er un sursis pour l’ap p a
rence peut-être tem poraire d ’une défaite. Ce qui fut un 
enchaînem ent d ’instants m ouvants, les m ille et une péripéties 
d ’une lutte anim ée, avec ses feintes subtiles, ses attaques étin 
celantes, ses parades ou m êm e ses retraites nécessaires, ses 
bottes secrètes, n ’apparaît plus tel le film continu d ’une action 
mais com m e les m om ents figés, reconstitués par une m ain 
étrangère, d ’un com bat toujours m éritoire, quelle q u ’en soit 
l’issue, s’il fut sincère. Il ne s’agit pas de pertes et profits qui 
se chiffrent en billets de banque ; ce sont les tém oins d ’un 
engagem ent total et gratuit de l’hom m e et du destin qui 
s’affrontent.

É tranger, quelle que soit ta soif, quel que soit le condi
tionnem ent de ta rétine, n ’entre pas sans respect.

Ce terme, q u ’une ém otion quelque peu filiale pour celui qui 
nous a appris à voir, ferait sourire iron iquem ent l’hôte qui 
nous accueille au jourd’hui et nous vaudrait une bourrade cor
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diale et justifiée. Ce sont des signes de vie et non de solennité 
qui nous attendent. Sans céder aux souvenirs clairs d ’une 
enfance à laquelle R am ah est intim em ent lié, l’objectivité 
cependant tend à se dérober car, à l’instant où ces mots 
s’enchaînent, les argum ents du peintre ne pendent pas encore 
aux cim aises et ne vivent que dans une m ém oire où ils se 
m êlent aux rehauts de l’amitié.

U ne certitude instinctive nous porte néanm oins à croire que 
cette rétrospective R am ah ne sera pas l’académ ique reconnais
sance d ’un talent estim able, mais la juste renaissance d ’un 
tem péram ent exceptionnel.

E nfant de Saint-Josse-ten-Noode, R am ah le resta toute sa 
vie. Au propre et au figuré. Don d ’enfance, en effet, que ce 
perpétuel besoin de nouvelles aventures qui caractérise son 
œuvre. Souple vigueur de la jeunesse don t il ne se départira  
jam ais au cours d ’une existence trop brève de soixante années : 
le talent, l’aisance du geste, la respiration puissante et rythm ée 
le servent à tous les instants d ’une vie dont les tém oignages 
q u ’il laisse reflètent les m ultiples incursions dans des chem ins 
en apparence les plus divergents.

Enfant, il devait être cham pion au jeu  de la m arelle, sautant 
à cloche pied d ’une case à l’autre sans jam ais perdre l’équi
libre, p laçant au  centre de chaque carré la pierre précise de sa 
conquête. Le pein tre est resté m aître d ’une sem blable agilité et 
les diverses stations de la m arelle devinrent les cham ps variés 
du m onde pictural qu ’il a m oissonné avec bonheur.

« J ’aim e la règle qui corrige l’ém otion » énonçait B raque ; 
« Je m ’efforce de peindre avec m on cœ ur et mes reins » décla
rait Vlaminck. R am ah a rem onté le cours de la prem ière pro
position vers les sources extrêm es de sa rigueur com m e il s’est 
laissé em porter par le flot tum ultueux de l’éloquence lyrique 
du second. Ainsi il échappait à toute définition du critique 
rem ettan t sans cesse en question le jugem ent porté ; énervant 
en ce tem ps d ’étiquettes, de sigles ou de formules, il échappait 
par la souplesse nerveuse de son vol à la capture du lépidopté- 
riste soucieux d ’épingler à tout jam ais le papillon dûm ent étalé 
dans la rangée à laquelle des caractéristiques conventionnelles 
l’assignent.

C ertains critiques, et non des m oindres, s’irritaient. A ndré 
de R idder en 1928 : « Q uan t à R am ah, il ne cesse de se déro
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ber à une attitude nette... ! » ( '). A ujourd’hui, avec le recul, il 
est plus facile de m arquer les étapes, de suivre l’aventure. 
T enter de la suivre serait plus juste car R am ah n ’a rien fait 
pour faciliter la tâche, 11 n ’a gardé aucun carnet de bord, col
lectionné aucune coupure de presse, rarem ent daté ses 
tableaux. Indifférent au devenir, mais un iquem ent soucieux du 
faire, l’artiste est un des rares exemples de m odestie à l’égard 
de son œuvre et de dédain de la notoriété. Cité par tous, 
aucune étude ne lui a jam ais été consacrée. Ce n ’est pas le lieu 
ici d ’entreprendre ce travail ou m êm e d ’esquisser la ligne 
sinueuse de son évolution. Cet essai, nous le tenterons ail
leurs (2). Bornons-nous aux étapes essentielles.

A utodidacte, les prem iers carnets de croquis connus daten t 
de 1900 et de 1903 ; l’adolescent de quinze ans y dessine des 
motifs et des sujets décoratifs, des scènes de la vie ouvrière et 
aussi en tout petit format, d ’une plum e m ince et aiguë com m e 
une pointe, des copies de tableaux de m aîtres. La profession du 
jeune hom m e est d ’ailleurs celle d ’aquafortiste.

Ses prem iers tableaux datés se situent vers 1906 et tém oi
gnent, tant dans les intérieurs anim és d ’une figure féminine 
que dans les façades de la G rand-P lace de Bruxelles, d ’un 
im pressionnism e qui se distingue par ses touches vigoureuses et 
p ar une incontestable sensualité de la m atière. Ce m odelé par 
la lum ière ne dissout jam ais la forme. Selon la leçon cézan- 
nienne q u ’il apprit sans doute par la voie de Rik W outers dont 
il partage le succès à la G alerie G iroux, elle ira au contraire en 
s’accentuant et le conduit en 1916 vers une autre étape. La 
charnière en est peut-être le portra it d ’E lslander, œ uvre encore 
colorée et fouillée dans les détails du décor, mais où s’affirm e 
la forme structurée du m odèle qui, p ar sa pose mêm e, annonce 
les Joueurs de boules de 1921 et une période nouvelle : le cons
tructivisme, suite logique de cette recherche de la form e pres
sentie dès le départ.

Ce constructivism e volontaire, cet asservissem ent exclusif à 
l’organisation des volumes, que ce soit dans des nus, des pay-

( ')  A. d e  R i d d e r , La Jeune Peinture Belge. De l ’impressionnisme à l ’expres
sionnisme, Anvers, 1928, p. 24.

(2) Voir notre ouvrage sur Ramah dans la collection des Monographies de 
l ’art belge, Bruxelles, 1968.
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sages ou des portraits, et qui trouve peut-être dans Le Peintre 
sa plus parfaite orchestration, fut considéré vers les 
années 1930 encore par les frères Haesaerts com m e « une 
froide religion extérieure » (3). L’évolution de l’art, avec l’expé
rience de l’abstraction géom étrique, a sensiblem ent m odifié 
notre vision depuis lors et fait apparaître, au jou rd ’hui, la 
dém arche constructiviste de R am ah com m e beaucoup moins 
inhum aine à nos yeux q u ’elle ne l’était au regard du  spectateur 
contem porain. D e plus cette période se révèle, avec le temps, 
nullem ent systém atique mais, au  contraire, subtilem ent n u an 
cée si l’on com pare le caractère décoratif du portra it de P.- 
G. Van Hecke de 1920, l’ém otion retenue mais présente qui 
vibre dans celui de la fem m e de l’artiste de 1921 et la vigueur 
expressive de H enri F urném on t de 1925, où, m algré l’ascétisme 
des couleurs, la m ince couche picturale qui laisse percer la 
tram e de la toile n ’en constitue pas moins un épiderm e vivant.

Des voyages en France, en Italie, des séjours à Etichove au 
m ilieu d ’amis, don t Paul M aas sur lequel il a exercé une incon
testable influence, vont assouplir sa volonté de réfréner les 
vibrations d ’un tem péram ent fondam entalem ent généreux et 
spontané.

Dès 1925 avec les Toits de Falaise la m atière picturale 
s’anim e, la touche s’individualise ; une facture libérée confirm e 
cette tendance deux ans plus tard  avec la Vue de Laroche, 
d ’une vie déjà plus dram atique. La construction dem eure, mais 
l’expression affleure et progressivem ent grandit. La couleur 
devient conquéran te, prend sa revanche et asservira la forme. 
En 1931 R am ah expose «des paysages dont le coloris harm o
nieux », selon les reproches de la critique, « ne com pense pas 
toujours la form e extrêm em ent désordonnée » (4). À nouveau, 
le recul perm et de saisir la pulsation vitale de ces oeuvres dont 
la facture nerveuse est m odelée par la seule couleur. La toile, 
surtout après un séjour à Lourm arin, ressem ble à une palette 
rayonnante où les tonalités vives s’in terpénétren t en de p rod i
gieux croisem ents de nuances, où les volum es paraissent à 
prem ière vue dissous, m ais q u ’un accent de couleur plus vive,

(3) L. et P. H a e s a e r t s , Flandre. Essai sur l’art flamand depuis 1880, I, 
L’impressionnisme, Paris, 1931, p. 561.

(4) G. M a r l i e r , Le bilan d'un bilan, in : Les Beaux-Arts, avril 1931.
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une masse plus dense, quelques traits, pour peu que l’on 
regarde, form ulent un filigrane. L’œ uvre de R am ah com m e le 
note avec pertinence Charles Bernard en 1938 devient « un cri 
passionné » (5).

Cette passion de l’artiste allait déboucher sur celle destruc
trice des hommes. La guerre le surprend en pleine m aturité. Il 
se refuse à toute participation aux m anifestations artistiques 
organisées par l’occupant. La droiture et la pureté  furen t tou
jours le diptyque de son caractère. T raité en 1942 de peintre 
dégénéré par une presse asservie, il y trouvera une source de 
gloire. Il traverse l’épreuve dans la privation et le deuil des 
amis fauchés, dans toutes les affres du cauchem ar qui étreint 
l’Occident et auquel sa profonde sensibilité réagit. C ar R am ah 
sous les dehors de l’ironie cachait souvent les larm es intérieures 
de l’ém otion. À ses côtés, le réconfort d ’une com pagne ém ou
vante, elle aussi, par l’adm iration silencieuse q u ’elle lui porte 
depuis vingt ans de m ariage.

R am ah a peint ces années-là pour vivre mais la paix reve
nue, l’épreuve avait m arqué son art d ’une force nouvelle. La 
dernière étape connaîtra des œ uvres d ’une intensité colorée et 
dram atique rarem ent atteinte. L’em brasem ent des zones de 
couleurs pures juxtaposées le conduit, par le chem in d ’un 
expressionnism e lyrique ou fauve, aux frontières de l’inform el 
dont l’artiste m aîtrise toujours l’orchestration. L’explosion de 
sensualité, l’ivresse dionysiaque sont toujours contrôlées dans 
les chefs-d’œ uvre tels les Chasseurs, certains N us ou Le Christ 

jaune, par la baguette subtile de l’intelligence qui trace, en 
surim pression des masses colorées, une discrète architecture 
graphique.

Et l’on trouve ainsi chez le plus b rillan t coloriste de l’école 
belge contem poraine un contrôle sous-jacent de l’esprit que 
vingt-cinq ans auparavant la sensibilité de l’artiste im posait au 
constructivism e cérébral qu ’il incarnait. R am ah a donné libre 
cours à la dualité q u ’il portait en lui sans jam ais être l’esclave 
de l’un ou l’au tre de ses pôles d ’attraction (fig. 43).

R am ah le bâtisseur, R am ah le rayonnant. Il y a d ’autres 
R am ah à découvrir : le graveur dont le Lam m e G oedzak et sa

(5) Ch. B e r n a r d , Ramah, in : catalogue de l’exposition Les Compagnons de 
l'Art, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, juin-août 1938, p. 60.



Fig. 43. — Louis Ramah, Sanary (1930), détail. 
Gouache. Collection particulière. (Copyright ACL, 
Bruxelles.)

FIG. 43. - Louis Ramah. Sanary (1930). détail. 
Gouache. Collection particulière. (Copyright ACL. 
BruJlelles.) 
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roulotte de 1913 précède de plusieurs années celle de Permeke. 
Le portraitiste, l’im pitoyable selon R ichard D upierreux (6), qui 
m êm e dans des œuvres strictem ent figuratives com m e celles 
des personnalités du parti socialiste sont, par leur vérité inci
sive, des chefs-d’œuvre com parés à la galerie des massacres 
officiels qui orne le Palais de la N ation ! R am ah enfin le 
vivant, le riche, le m ultiple.

Que le visiteur pardonne à l’au teur de ces lignes d ’avoir 
failli à sa mission d ’historien d ’art, de ne pas avoir été le lépi- 
doptériste dont il parlait et de ne pas avoir étiqueté sa proie, 
de lui avoir préféré son vol, double triangle b u tinan t le suc de 
la terre ou zigzag coloré appelé p ar le soleil.

Bonjour Ram ah.

1967

(6) R. D u p ie r r e u x ,  in  : Le  Soir, 18 m a rs  1938.



REINHOUD

Il serait trop facile de parler ici de ceux qui vivent à cheval 
sur le quotidien et l’au tre m onde, les bonshom m es du cauche
m ar, les habitan ts de bizarrerie, les arrière-arrière-cousins de 
Bosch et de Alice in W onderland. Nous les connaissons, pas 
intim em ent, nous croyons les connaître trop bien, ils sont là, et 
p ou rtan t sous des dehors qui surprennent, on s’inquiète de leur 
consistance. Vont-ils grossir, se replier, se tendre ou se 
détendre, rem plir l’espace ou devenir tout petits, petits ? La 
fantaisie les prend, le réel les accable et s’ils bougent, ce n ’est 
pas pour nous faire faux bond ; ils respirent à contretem ps de 
l’habitude et cela nous tient éveillé. R einhoud passe et revient.

1973
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LES LIAISONS 
DE KURT SCHWITTERS

Q uand le rebut trouve des lettres de noblesse et q u ’il prend 
un nouveau départ, un pincem ent du cœ ur le salue. L’union 
libre s’im pose à toutes les fenêtres et chacun se construit de 
nouvelles habitudes. M ais la patine de l’usage reste curieuse
m ent incluse dans la déroute du destin. Et le poète ordonne 
tout com m erce, bat la m esure du hasard.

1 9 7 1



SOMVILLE 
ET LE TEMPS DE L’ESTAMPE

Somville graveur reste Somville en apparence. O n y 
retrouve le peintre et son modèle, la fem m e à saisir à pleines 
m ains com m e la vie. La vie qui bouge, avec ses cris, ses 
angoisses, ses désirs, avec son besoin d ’être une vie partagée. Et 
ceux qui aim ent Somville lui d iront bonjour et les autres passe
ront com m e si de rien n ’était.

Pourtan t les choses ne sont plus les mêmes. Il ne s’agit pas 
d ’une attitude nouvelle que l’on peut rem arquer ici ou là, d ’un 
angle de vue original, d ’une perspective accélérée, d ’un détail 
qui s’affirm e soudain ; au-delà des thèm es, des sujets, au-delà 
ou peut-être en deçà de l’image, c’est à la fois un clim at et une 
m anière de voir qui ont changé.

Somville, com m e beaucoup de ses contem porains, redé
couvre la gravure, ce m oyen de com m unication, vieux de p lu
sieurs siècles, riche de messages, divers en ses aspects, et tou
jours disponible à m ieux faire connaître une œuvre. M ais alors 
que certains s’en servent com m e d ’un sim ple m oyen de repro
duction, confié parfois au praticien, Somville s’est a ttardé et 
s’est laissé p rendre aux vertus propres, non point de la seule 
technique, mais de son expressivité.

Et le dessinateur q u ’il est naturellem ent et le coloriste ardent 
que l’on sait ont dû apprendre  d ’autres traits et d ’autres teintes. 
Le trait qui griffe, qui serpente, les traits qui s’em brouillent, 
qui se superposent et que la m orsure d ’un acide peut sans cesse 
m odifier, donnen t vie à un m onde qui n ’a en com m un avec le 
dessin que l’illusion, et non point la saveur. La p rofondeur du 
tracé au sens propre et sa renaissance à travers le métal, l’encre 
et le papier, form ulent un propos qui relève d ’un au tre langage 
et com pte alors ses chefs-d’œ uvre particuliers, lorsqu’un créa
teur s’en em pare.



F i g . 44. — Roger Somville, Chambre (1974), détail. 
Eau-forte.

/ 

FIG_ 44. - Rogt:r Som ville. Chambn ([974), d étaiL 
Eau-fort e: . 
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Somville a su éviter le piège de l’im itation et le souci de se 
reproduire. Ici une fem m e blanche et un hom m e gris, un 
regard perdu au-delà d ’un corps opulent qui passe, sauront être 
différents des m êm es silhouettes que son œ uvre de dessinateur 
et de peintre nous a rendu familières. C ’est la m atière m êm e 
de l’estam pe q u ’il fait parler (fig. 44).

Il a su égalem ent se refuser aux séductions de la couleur, si 
à la m ode au jou rd ’hui, et réserver à l’univers du noir et du 
blanc la sensibilité des nuances, com m e l’éloquence des opposi
tions et des réponses. Le motocycliste qui règne sur la ville, 
l’hom m e isolé au m ilieu des nouvelles du jour, le peintre que 
confronten t ses fantasm es, p rennen t leur distance, nous tendent 
la m ain ou regardent au-delà de notre épaule, selon les noirs, 
les blancs et les m illiers de gris.

U n nouveau  chapitre com m ence avec des pages déjà vives 
et pleines d ’assurance. C ’est, on doit le souhaiter, le chapitre 
d ’un livre nouveau, ouvert à l’écriture sans cesse approfondie 
du tem ps que son au teu r veut saisir et m aintenir palpitant.

1 9 7 4



SPILLIAERT

Il est des m om ents où le vent sem ble souffler de partout, où 
l’enchaînem ent naturel se voit bousculé par l’assaut des faits. 
Tous les climats connaissent de telles perturbations, les saisons, 
l’histoire ou les hom m es; mais, de 1885 à 1925 environ, l’art 
vécut une fièvre créatrice rarem ent égalée. Léon Spilliaert 
sem ble en avoir ressenti les diverses pulsions ; de là sa richesse, 
de là une difficulté à cerner l’œuvre, à l’insérer dans un cou
ran t précis. Il sollicite le symbole, m anie l’insolite, regarde avec 
attention, choisit et souligne, fait appel à un vocabulaire formel 
tan tô t rigoureux, tantôt lyrique, et toujours, semble-t-il, en 
fonction d ’une volonté essentiellem ent expressive. L’étrange se 
renforce m êm e de la disparité entre le form at relativem ent 
réduit des œuvres et l’am pleur de l’espace suggéré. U ne per
sonnalité intense, m ultiple, s’affirm e ; sans heurt, Spilliaert 
passe de l’instantané d ’un rêve au saisissem ent du réel. 
« J ’entrevois d ’immobiles chasses, /  Sous les fouets bleus des 
souvenirs », aurait dit M aeterlinck. « Et j ’ai passé je  ne sais où, 
très loin, là-bas, /  Avec des cris captifs que délivraient mes 
pas », aurait répondu V erhaeren. Com m e tout artiste m ajeur, 
Spilliaert ne cessera d ’être découvert.

1972



SURRÉALISME ET WALLONIE

Le Surréalism e, porte ouverte sur l’inconscient, ignore du 
fait m êm e les frontières. En peinture, la France produisit Yves 
Tanguy, l’A llem agne M ax Ernst, l’Espagne M irô et Dali, et 
une seconde génération devait étendre son cham p d ’action au- 
delà des océans avec le Chilien M atta et le C ubain  W ifredo 
Lam. Tous allaient se retrouver, à une étape au moins de leur 
aventure, au sein de l’École de Paris ; mais laissant surgir, sans 
barrière, des profondeurs du moi, les pulsions, les fantasm es, 
les images particulières, chaque artiste sur des problèm es fon
dam entaux  — le désir, l’échange ou le rêve — devait se forger 
un langage personnel.

Bien que le Surréalism e, com m e le Symbolism e d ’ailleurs, 
fût souvent un m ouvem ent plus littéraire que plastique, il 
n’était pas le fruit d ’une génération spontanée, mais bien une 
libération des zones secrètes ou refoulées au nom  de la m orale 
ou de l’esthétique ; il se voulait la systém atisation d ’une nou
velle form e de connaissance. Des affirm ations ou des affleure
ments de l’au-delà des apparences, de l’insolite ou du fan tas
tique ja lo n n en t l’histoire de l’art occidental : des danses 
m acabres m édiévales au vertige d ’un C aspar-D avid Friedrich, 
en passant par l’im agination délirante d ’un Bosch et le réalism e 
m étaphysique d ’un Bruegel, d ’un Paolo Uccello au sym bolism e 
d ’un G ustave M oreau et, scandant l’espace, les caprices d ’un 
A ntoine C aron, les architectures lunaires d ’un M onsu Deside- 
rio, les visions mystiques d ’un Blake ou les cauchem ars d ’un 
Füssli. Le Futurism e, dans l’ivresse de saisir le m ouvem ent, le 
D adaïsm e dans ses gestes anarchiques de nier l’art en soi, l’Art 
M étaphysique cultivant l’énigm e et l’insolite, et ce Symbolisme 
toujours perm anen t dans sa volonté de « vêtir l’idée d ’une 
form e sensible », furent aussi, à des niveaux et selon des 
m élanges divers, les com posantes d ’un clim at à la fois expressif 
et fécond.
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Le Surréalism e, s’il recherche la fu lgurante évidence de 
l’irrationnel, devait, en peinture, faire passer les vertus corro
sives de l’image avant la délectation du langage plastique lui- 
même. L’instauration d ’un ordre poétique visible fut à l’ordre 
du jour. Cette prim auté de l’intelligence de la représentation 
sur la sensibilité m atérielle du rendu devait rencontrer en W al
lonie un accueil et un écho particulier i 1). « Rêver de ce qui doit 
être peint et non de la façon dont il fa u t peindre » (2), déclare 
M agritte en hom m age à G iorgio de Chirico, définissant en 
quelque sorte l’art de nos régions et son caractère spécifique.

Le Surréalism e form e un tout, il s’agit d ’une éth ique et non 
d’une esthétique. On ne peut, par conséquent, dissocier l’un  ou 
l’autre de ses aspects ; com m e en France, et peut-être à l’im age 
de celle-ci, le rôle des écrivains sera prépondéran t. De plus, 
l’aventure en Belgique est p rofondém ent liée à la francité ; 
quan t à la W allonie, m ême si la p lupart des artistes y sont nés, 
elle ne peut être dissociée de Bruxelles, ni réciproquem ent.

La chronique du ou des m ouvem ents surréalistes dem eure 
encore im précise à ses débuts. Ce n ’est pas le lieu de dém êler 
ici des écheveaux particulièrem ent em brouillés. Aux attitudes 
contestataires, qui s’appuien t sur des m anifestes, des p am p h 
lets, des tracts, des polém iques et autres textes corrosifs lancés 
pour provoquer la convention et le bourgeois, s’ajou ten t les 
relations des surréalistes entre eux — divorces, ruptures, règle
m ents de comptes, réconciliations — et dont le but peut-être est 
de sem er la confusion pour mieux asseoir l’esprit révolution
naire.

Si l’on s’accorde généralem ent pour situer vers 1926 le début 
du Surréalism e dans nos régions, c’est-à-dire deux ans après le 
prem ier M anifeste d ’A ndré Breton, des phénom ènes antérieurs 
sont à la base de son épanouissem ent. D ’aucuns ont mis en 
doute le D adaïsm e com m e source possible ; on ne peu t nier 
cependant les contacts que l’une des figures m ajeures, le poète,

( ')  Nous nous sommes tenus aux artistes dont les caractères surréalistes 
sont ou furent majeurs dans leur œuvre. De même, ne nous sommes-nous pas 
étendus sur des mouvements postérieurs tels que Cobra, Phases, etc. ou certains 
aspects du Pop Art ou encore des artistes isolés, tel que H enri Heerbrant, ou 
assimilés, tels que Marcel Delmotte ou Charles Delporte.

(2) J. T. S o b y , René Magritte, The Muséum of M odem  Art, New York, 
1965, p. 8.
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musicien et collagiste bruxellois, E. L. T. M esens (Bruxel
les 1903-1971), eut avec le m ilieu parisien d ’alors, p ar l’en tre
mise entre autres d ’Erik Satie. Or, M esens fut un fidèle com pa
gnon de route de R ené M agritte, l’un et l’au tre devaient colla
borer d ’ailleurs au dernier num éro de la revue 391 de Francis 
Picabia, et le nom  de T ristan Tzara est encore associé à la 
m anifestation surréaliste de La Louvière en 1935. D ada, étape 
fondam entale de l’art contem porain, a donc retenu l’attention  
des deux belges, au point de m arquer la revue bruxelloise 
Œ sophage q u ’ils pub lien t en m ars 1925.

Parallèlem ent, une au tre publication, Correspondance, est le 
fait de trois écrivains, Paul Nougé, Cam ille G oem ans et M arcel 
Lecom te ; avant tout littéraire et conçue sous form e de tracts, 
de la fin 1924 au débu t de 1926, elle est proche de l’orthodoxie 
parisienne, bien que ne p ra tiquan t pas l’autom atism e, cher à 
Breton. Le point m érite d ’être souligné, cette technique n ’étant 
guère pratiquée en Belgique. A utre différence, la m éfiance à 
cette époque vis-à-vis de tout engagem ent politique. Les rela
tions entre le Surréalism e et le parti com m uniste, qui agiteront 
toujours le groupe parisien, troublen t moins le groupe belge, et 
c’est à tort que certains historiens s’en étonnent, car l’artiste de 
nos régions est par essence m oins politisé que l’artiste français.

Enfin, M arie en 1926, nouvelle revue éphém ère, scelle, sem ble- 
t-il, la réunion des deux groupes, celui de M esens et M agritte et 
celui de N ougé et G oem ans. Voici donc constitué le groupe sur
réaliste belge, au  sens large du term e et sans en trer dans les subti
lités des rapports de ces hom m es entre eux et de leurs contacts 
avec Paris. N otons cependant, com m e signe concret, le « double » 
portra it de Paul N ougé par R ené M agritte en 1927. La m êm e 
année, M agritte suit l’exem ple de Cam ille G oem ans et gagne 
Paris où l’écrivain dirigeait une galerie d ’art. Tous deux fré
q uen ten t les m ilieux français, chez Breton ou au café Cyrano.

En Belgique, pendan t ce temps, l’activité m enée p ar Paul 
Nougé se poursu it en 1928, avec la revue Distances. U ne expo
sition de M agritte s’ouvre à la galerie L ’Époque, préfacée par 
Nougé et contresignée par G oem ans, M esens, Lecomte, Scute- 
naire, Souris, Dehoy, Eem ans ; tous se déclarent « les complices 
de R ené M agritte » (3). L’audience accordée à cet événem ent se

(3) P. N o u g é , Histoire de ne pas rire, Bruxelles, 1956, p. 265.
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voit renforcée par l’attention que lui porte P.-G. Van Hecke, 
directeur de ladite galerie, qui avait pris le peintre sous contrat 
et qui était en outre l’éditeur de la revue Variétés, dont un 
num éro spécial fut consacré au Surréalism e en ju in  1929. En 
plus du som m aire, qui va de Sigm und F reud  à Paul Eluard, le 
num éro présentait des illustrations de Ernst, Tanguy, M an 
Ray, Mirô, et, pour la Belgique, de René M agritte, ainsi 
qu ’une carte postale éducative de N ougé et un collage de
E. L. T. Mesens. O utre des photographies insolites, des m on
tages photographiques et des cadavres exquis, la revue publiait, 
sous l’intitulé « À suivre », un dossier analytique de la situation 
du Surréalism e en 1929. La question-clé d ’alors était de choisir 
entre une activité individuelle et une activité collective ; cette 
dernière option devait l’em porter. Q uan t à la revue parisienne, 
La Révolution Surréaliste, elle ouvrira ses colonnes à M agritte, 
G oem ans et Nougé.

La figure de M agritte était dom inante depuis 1926 et il ne 
cessera d ’être « M agritte à travers tout le reste », com m e l’a si 
justem ent affirm é Paul Nougé (4). C ependan t d ’autres noms 
affleurent, tels ceux des époux M arcel D efize-D elbrouck, qui 
ne feront q u ’une apparition sans lendem ain en 1929. Plus 
durable sera celle de leur concitoyen Auguste M am bour 
(Liège 1896-1958) qui, dès 1927, est rem arqué par les directeurs 
de la revue Sélection, A ndré De R idder et P.-G. V an Hecke, et 
ensuite par Variétés. La période surréaliste de M am bour, 
ancien Prix de Rome, se situe entre la fin de 1926 et 1930. Elle 
m érite l’intérêt et, si l’on y trouve des influences à la fois de 
M ax Ernst et de M agritte, elle tém oigne néanm oins d ’un carac
tère insolite original par ses qualités plastiques qui alternent la 
sensibilité et la vigueur de l’expression, dans La fragilité des 
pierres par exemple. Par la suite M am bour devait s’orienter 
vers un style décoratif. En m arge de notre propos, pu isqu’il 
s’agit d ’un peintre d ’origine flam ande, il fau t no ter que 
l’influence de M agritte s’exercera aussi, pendan t un b re f 
m om ent, sur M arc Eem ans. En 1924 déjà, M agritte avait 
illustré le poète flam and Paul Van Ostaijen.

(4) Ibid., p. 213.
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La crise économ ique des années 30 frappe égalem ent le 
Surréalism e. La faillite de la galerie Le Centaure, chez qui 
M agritte était alors sous contrat, provoque le re tour de celui-ci 
à Bruxelles. La création ne s’arrête pas pour autant. Elle se 
fait, elle se veut m êm e agressive. « N otre société n ’est plus très 
sûre d ’elle-m êm e », écrira Paul Nougé dans une préface à une 
exposition de M agritte organisée p ar E. L. T. M esens en 1931 
et dont les tableaux seront qualifiés d ’« ardentes provocations à 
la révolte » (5). Enfin, l’exposition du Minotaure, au  Palais des 
Beaux-Arts en m ai-juin 1934, affirm e par la présentation 
d ’œ uvres de Ernst, Chirico, Dali, Balthus, M agritte, etc. 
l’im portance de la Belgique com m e centre agissant du Surréa
lisme. A ndré Breton d ’ailleurs prononce à la M aison des H uit 
Heures une conférence intitulée Q u ’est-ce que le Surréalisme ?, 
texte d ’une particulière im portance. L’exposition aura, de plus, 
une conséquence non négligeable, celle de rallier, à la vision 
nouvelle, Paul D elvaux dont l’œ uvre se révélera, elle aussi, 
m ajeure.

En 1934 égalem ent, dans le H ainaut, un autre événem ent 
im portan t : la création, à H aine-Saint-Paul d ’abord et à La 
Louvière ensuite, d ’un groupe qui, sous le nom  de Rupture , 
réunit des écrivains que dom ine la personnalité d ’Achille C ha- 
vée, qui se rapproche de l’orthodoxie p ar la place q u ’il accorde 
à l’écriture autom atique. Le poète F ernand  D um ont nouera les 
liens entre ce nouveau groupe, Paris et Bruxelles. Le seul 
artiste alors m entionné est A rm and Sim on (Pâturages 1906- 
Fram eries 1981). Essentiellem ent dessinateur, son graphism e 
serré, proche de celui d ’un aquafortiste, a un caractère à la fois 
n a rra tif  et obsessionnel, offrant les visions oppressives d ’un 
m onde cruel, vulvaire et turgescent, situé entre le m ur et le 
couteau. Il devait illustrer à la lum ière ou, mieux, dans le clair- 
obscur de ses propres fantasm es, Lautréam ont, K afka, N erval, 
M andiargues, d ’autres encore.

À nouveau, une revue : elle se nom m e M auvais Temps. Le 
groupe hennuyer fait preuve d ’une plus grande conscience 
politique que celui de Bruxelles, due sans nul doute aux condi
tions sociales de la région. Si l’on a parlé d ’un groupem ent

(5) Ibid., pp. 266, 269.
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provincial, il ne faut pas prendre le term e dans son sens péjo
ratif, mais tenir com pte des caractéristiques à  la fois géogra
phiques et sociales, plus ouvertes vers la France, désireuses de 
renouvellem ent, soucieuses de secouer l’ennui d ’un environne
m ent terne et industriel, anim ées d ’un désir d ’action et d ’affir
m ation, qui poussera d ’ailleurs Achille Chavée à rejoindre les 
brigades internationales lors de la guerre d ’Espagne.

Entre-tem ps se tenait, en octobre 1935 à  La Louvière, une 
exposition significative, sous l’im pulsion de Mesens, dont le 
dynam ism e sera déterm inant pour la diffusion du Surréalism e 
belge à  l’étranger. Poètes et théoriciens, m usiciens, tel A ndré 
Souris, s’associèrent aux artistes tels que Arp, B rauner, Chirico, 
Ernst, Paul Klee, Mirô, M an Ray, Tanguy, M agritte, d ’autres 
encore. Chose curieuse, on ne trouve au catalogue aucun nom 
d ’artistes locaux. Lors du retour d ’Espagne de Chavée, Rupture 
éclate, et se form e alors le Groupe Surréaliste du H ainaut avec 
en outre Fernand D um ont, le dessinateur A rm and Simon, le 
peintre Louis Van de Spiegele (Cuesm es 1912- Mons 1971) et 
le photographe M arcel Lefrancq (M ons 1916-V audi- 
gnies 1974). Le peintre, dans des œuvres com m e Atmosphère de 
la liberté (1939) conjugue des élém ents architecturaux et m éta
physiques d ’un Chirico à  la recherche d ’effets perspectifs 
proches de Dali. M arcel Lefrancq, dans ses m ontages photo
graphiques, ses collages et ses objets, s’il provoque parfois la 
religiosité et l’érotisme, se m aintient toujours à  un juste  niveau 
de sensibilité poétique.

La photographie nous ram ène à  Bruxelles où les liens 
restent noués avec la France ; la revue française Minotaure 
s’ouvre dès 1937 à  la collaboration belge : M agritte, Paul Del- 
vaux, Raoul Ubac. La collaboration de R aoul U bac (M al- 
m édy 1910) au m ouvem ent surréaliste s’affirm e alors par la 
photographie, où il em ploie m ontages, effets de solarisation et 
de reliefs, cherchant « à  constituer une nouvelle image par la 
destruction de l’ancienne, ou à  reconstituer une im age per
due » (6). À ces procédés techniques, dont certains exploités par 
M an Ray, il apporte sa vision, où les objets, personnages ou 
sites, sont modifiés, surchargés de valeur insolite, cernés d ’un

(6) Divers auteurs, Ubac, Paris, 1970, p. 19.
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clim at étrange ou dotés d ’effets de m atière. Paul N ougé par
lera, non sans double sens, de son art de « griser une
image » (7). Le rôle d ’U bac se concrétise encore lorsqu’il
publie, avec M agritte, la dernière revue d ’avant-guerre, 
L ’Invention collective.

La guerre sera une entrave — A ndré Breton se réfugie aux 
États-Unis et E. L. T. M esens est en A ngleterre depuis 1938 — 
mais la période 1940-1945 ne sera pas to talem ent celle du 
silence. Paul Nougé et M arcel M ariën, qui s’est jo in t au Sur
réalism e vers les années 37 par des poèm es et des objets, 
publient l’un et l’autre des ouvrages sur M agritte. U n autre 
nouveau venu, C hristian D otrem ont (Tervueren 1922 - Lou- 
vain 1979), écrivain et au teur plus tard de logogram m es, m ain
tient le contact entre Paris et Bruxelles, quoique ces centres
fussent plongés dans une sem i-clandestinité et, dans le Hai-
naut, le groupe d ’Achille C havée participe à la Résistance, 
F ernand  D um ont devant partager avec Van de Spiegele le 
dram e de la déporta tion  et y laisser la vie.

Au lendem ain  de la guerre, après une période de flottem ent, 
voire m êm e de dissensions internes, de nouvelles publications 
telles que La terre n ’est pas une vallée de larmes, Le ciel bleu ou 
Le salut public retrouvent, aux côtés des noms connus dans le 
dom aine littéraire tels que Nougé, Scutenaire ou Paul Colinet, 
ceux de D otrem ont et M ariën et toujours celui de M agritte. 
Ces écrits devaient m ener à l’exposition de 1945-1946 à la 
G alerie La Boétie à Bruxelles, g roupant les m aîtres étrangers et 
les belges, M agritte en tête. On y trouve une contribution 
im portante de Pol Bury (H aine-Saint-Paul 1922), surréaliste dès 
1939 et qui s’était intégré au groupe hennuyer. Ses débuts 
furent fortem ent m arqués par l’univers m agrittien, mais il 
devait, par la suite, se révéler dans le cinétism e et a tteindre à 
une notoriété internationale. Lors de l’exposition de Bruxelles, 
les surréalistes allaient adhérer au parti com m uniste ; cet acte 
ne devait pas résister au temps. M algré des tensions internes, la 
tendance néanm oins est à la volonté de vivre et d ’affirm er 
l’existence d ’un esprit.

À nouveau des divergences. Les H ennuyers créent en 1947 
le groupe Haute N u it, soulignant leur volonté d ’avant-garde et

(7) Ibid., p. 35.
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leur hostilité à tout conform ism e. Ils réagissent aussi contre la 
dom ination de M agritte et d ’une vision soi-disant optim iste qui 
avait été qualifiée de « plein soleil », suite à l’em prun t par le 
peintre d ’une technique im pressionniste. E nfin se fonde, à l’ini
tiative de D otrem ont, la m êm e année encore à Bruxelles, le 
Surréalisme Révolutionnaire qui voulait célébrer les buts com 
muns du Surréalism e et du com m unism e. « Il im porte, dira 
Chavée, et c’est notre tâche historique de faire com prendre que 
le Surréalism e a je té  les bases du m atérialism e dialectique en 
art » (8). Cette radicalisation n ’est pas sans am biguïté, surtout 
dans le chef de M agritte, mais trouve en F rance des échos chez 
les adversaires de Breton. D ans le dom aine des arts, cette atti
tude s’oppose violem m ent à l’art abstrait. Q uan t à ses 
m éthodes, les tracts se rem ettent à pleuvoir com m e aux p re
miers jours du m ouvem ent. U ne C onférence In ternationale du 
Surréalisme Révolutionnaire se tint à Bruxelles en octobre 1947, 
suivie de la publication d ’un num éro de revue, qui gardait à 
M agritte une place prédom inante.

Le peintre devait approfondir son œ uvre ju sq u ’à la m ort et 
se livrer à des éditions tels La Feuille chargée et La Carte 
d ’après nature. D ’autres publications m ain tiennen t un clim at 
surréaliste, telles que Temps mêlés, Phantomas, Les Lèvres 
Nues, Daily Bul, Rhétorique, ou encore, m ais à titre différent, 
Fantasmagie. Q uant à Paul Delvaux, à l’écart des rem ous 
semble-t-il, il poursuit l’inventaire de son rêve intérieur. Enfin, 
le m ouvem ent Cobra, com posé d ’artistes belges (Alechinsky en 
sera le plus célèbre), danois et hollandais, dont les racines 
puisent dans le Surréalism e, allait affirm er sa personnalité.

Un m ouvem ent com m e le Surréalism e ne s’étein t ni ne 
s’étiole brusquem ent. Il se prolonge d ’une part, dans ses épi- 
gones, tels, pour citer quelques présences féminines, Suzanne 
Van D am m e (G and 1901), Rachel Baes (Ixelles 1912) ou Jane 
G raverol (Ixelles 1910) qui fut adoptée par les M agritte, 
Nougé, Lecomte, Scutenaire ou M ariën, don t elle fit d ’ailleurs, 
dans La Goutte d ’eau, un portra it collectif ; il connaîtra  m êm e 
son académ ism e. Il féconde, d ’au tre part, des tendances paral
lèles, telles Jacques Lacom blez (Ixelles 1934) et le groupe

(8) J. V o y e l l e , Le Surréalisme en Belgique. Bruxelles, 1972, p .  53.
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Phases, sensibilise des artistes en m arge du m ouvem ent p rop re
m ent dit, tels que Engel-Pak (Spa 1885 - Valabre-lez-G ar- 
danne 1965), qui de 1928 à 1932 traverse une période où la 
form e hum aine et la forme im aginaire se côtoient et s’im bri
quent, ou Jean R ansy (Bruxelles 1910), qui dém ontre que les 
frontières du Symbolism e et du Surréalism e sont souvent diffi
ciles à tracer.

La preuve en est fournie fin 1955 : une exposition au M usée 
des Beaux-Arts de Liège fait le point sur L ’apport wallon au 
Surréalisme sous l’égide de l’A.P.I.A.W . La préface de Léon 
Koenig affirm e dès l’abord une double précaution, l’incertitude 
« de rencontrer l’approbation  des surréalistes », celle aussi, et 
non la m oindre, que les œuvres ne répondent pas « toutes aux 
exigences de l’École » (9). (N ous faisons nôtres ces rem arques 
en tout ceci !). Il est utile de relever le nom  des participants 
puisque l’exposition se voulait « un prem ier inventaire ». 
Citons d ’abord les artistes déjà m entionnés, Pol Bury, Paul 
Delvaux, Jane G raverol, M arcel Lefrancq, R ené M agritte, 
A rm and Simon, R aoul Ubac, Louis Van de Spiegele. (Notons 
ici l’absence de Defize et de M am bour). F iguraient en outre : 
José D elhaye (Vedrin 1921) qui exposait des collages sur
réalistes des années 1945-1946 et dont les œuvres au jou rd ’hui 
sont souvent anim ées de draperies qui se form ulent en 
m em bres ou en v isages; Alexis K eunen (Liège 1921), prix de 
la Jeune Peinture Belge en 1952, qui crée un univers de formes 
et de m atières précises ou imprécises d ialoguant entre elles, et 
dont la pierre roulée par le tem ps ou éclatée fut souvent le 
centre de gravité, tel Imaginaire perçu comme réel (1957) ; Jac
ques Lacom blez, peintre et poète, qui s’exprim e déjà à 
l’époque, avec Venusberg ou Le chevalier et la mort par 
exemple, en un langage de signes, de formes souvent abstraites, 
qui lui est propre et q u ’il développera par la suite avec au to 
rité ; R ené L am bert (Liège 1935); François M arlier (H ar- 
chies 1918); Max M ichotte (H aine-Saint-Paul 1916) qui faisait 
partie avant 1938 du  groupe Rupture et pra tique au jourd’hui la 
sculpture qui, affirme-t-il, « reste soumise à l’autom a-

(9) L. K o e n i g , préface au catalogue L ’apport wallon au Surréalisme, Liège, 
Musée des Beaux-Arts, 1955, p. 3.
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t i s m e » ( '° ) ;  Aubin Pasque (C heratte 1903-Ixelles 1981) chez 
qui la mer, le ciel, peuplés d ’élém ents, ont le caractère d ’un 
rêve éveillé par la fréquente agressivité des couleurs, proche du 
Surréalism e en 1927 avec M er et coraux, un certain ésotérisme 
et la volonté des symboles trouveront leur réalisation par la 
suite dans Fantasmagie dont il est l’an im ateu r ; Jean Ransy, 
pour qui l’artiste «engagé dans sa poésie » ( n ) ne peut se 
définir, déploie un art où la perfection du trom pe-l’œil qui 
associe architectures, m atières, natures mortes, effigies, les voit 
saisies dans la perspective du songe ; Paul Renotte 
(Ixelles 1906 -T ignée 1966) qui expose des œuvres datées entre 
1928 et 1932, tel Identité de l ’ombre où l’idée et l’image 
s’épousent étro item en t; M arcelle Schriewer (Ensival 1910); 
Rem y Van den Abeele (D am prem y 1918) qui à cette époque 
m anie un langage insolite, avant d ’évoluer vers une technique 
qui l’apparen te au Pop Art ; en addendum , s’ajoutaient les 
nom s d ’H enri Brasseur (Liège 1918) et du poète H ubert 
Dubois (Liège 1903).

Peut-on chercher un com m un dénom inateur à cette éton
nante aventure dans nos régions, y a-t-il un Surréalism e wallon 
dont on puisse définir les com posantes ? Certes, la grande 
m ajorité des artistes est née en W allonie, quelques-uns à 
Bruxelles, de rares exceptions en F landre  tels un Frits Van den 
Berghe, un M arc Eem ans ou un M axim e V an de W oestyne, 
m ais qui, é tan t des exceptions, confirm ent la règle. Il serait 
d ’au tre part incom patible avec l’esprit m êm e du Surréalism e 
que de vouloir réduire à un lieu géographique des tem péra
m ents et des créateurs qui veulent, au contraire, échapper à 
toute convention. Il n’em pêche que de grandes figures, tel 
Achille Chavée, furent soucieuses de l’adjectif « w allon » pour 
qualifier leur dém arche. U ne telle attitude devait provoquer, 
en 1946, une rem arque acerbe de M agritte : « Les groupem ents 
d ’artistes, parce q u ’ils sont wallons ou parce q u ’ils seraient par 
exem ple végétariens ne m ’intéressent en aucune façon » ( l2).

(10) Lettre à J. Van Lennep, 28 août 1970. Archives de l’Art Contemporain 
en Belgique, inv. 15677.

( " )  Lettre à l’auteur, 21 avril 1975.
( I2) A. B l a v i e r , Le groupe surréaliste, in : Phanlomas, déc. 1971, p. 199. 

Blavier écrit : « Le surréalisme fut en Belgique un fa it wallon » (in : Europe, 
nov.-déc. 1968, p. 196).
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Le souhait d ’Achille C havée s’était réalisé, semble-t-il, en 
1955, lors de l’exposition de Liège, L'apport wallon au Surréa
lisme, et un num éro spécial de la revue Savoir et beauté en 
1961, consacré au  Surréalisme en Wallonie, sous une couverture 
de Rem y Van den Abeele, réunit, dans une série d ’articles, les 
tenants des groupes hennuyer et bruxellois, avec en frontispice 
une photographie d ’A ndré Breton. Ce num éro, qui rassem ble 
les figures historiques, des figures m arginales et quelques épi- 
gones, ne perm et pas de réduire le Surréalism e à une réalité 
géographique. C ertaines constatations sont néanm oins pos
sibles. Nos régions furen t le centre le plus im portan t et le plus 
p rom pt à se développer après Paris. Anim ée par le souci de 
l’im age poétique, on peut, en généralisant, dire que la tech
nique fut conventionnelle afin de laisser à la chose représentée 
toute son efficacité en tan t que telle et rendre le plus évident 
possible le « m odèle in térieur », pour reprendre la form ule de 
Breton. A rt avant tout figuratif, sans pour au tan t refléter des 
aspects anecdotiques qui localiseraient l’im age, il ne pra tique 
guère l’autom atism e et sera m êm e chez certains parfaitem ent 
concerté. Il recherche essentiellem ent, que ce soit de m anière 
agressive chez un M agritte, ou d ’une m anière plus transposée 
chez un Delvaux, à se donner un m axim um  de respiration et 
de dim ension poétique.

1975



SYMBOLISME NARRATIF 
ET SYMBOLISME PLASTIQUE

Symbolisme ? Connais pas. Telle eût été la réponse, il y a 
vingt ans encore, avec une nuance de m épris, un sourire 
am usé ou un bâillem ent d ’ennui. Certes, ce m ouvem ent avait 
sa place dans l’histoire des arts, y occupait un certain  espace 
et déjà les définitions étaient nom breuses et m ême contradic
toires. « Vêtir l’idée d ’une forme sensible », « ferm ent d ’une 
ém otion que l’artiste propose », « donner à penser com m e une 
poésie », M oréas, Redon ou Bôcklin cernaient, à leur époque 
et selon leur tem péram ent, des m obiles essentiels.

Après un long purgatoire, voici le Sym bolism e revu, recon
sidéré, réévalué. Entre-tem ps la sensibilité s’est enrichie d ’un 
nouveau cham p de vision, et le regard s’est chargé de nou
velles lentilles ; l’Art M étaphysique et le Surréalism e, parm i 
d ’autres recherches ont dessillé une certaine approche des 
choses. Les caprices de la mode, le goût du rétro ne suffisent 
pas à expliquer en effet le renouveau du Symbolisme, non 
point dans ses strictes limites historiques, mais bien dans son 
esprit. Au tem ps du créateur s’ajoute celui du spectateur, et si 
l’œ uvre d ’art n ’existe qu ’en fonction d ’une sensibilité et d ’un 
temps, elle ne vit que si elle transcende cette sensibilité et ce 
temps.

Des dates ont pu être retenues, 1860-1910, encore pour
raient-elles être élargies à celles d ’un courant, tan tô t apparent, 
tantôt souterrain, et qui m et en cause la volonté de réalisme 
au nom  d ’une réalité autre. Le Symbolism e n ’est q u ’une 
vague particulièrem ent puissante d ’un aspect fondam ental de 
l’art, qui est celui de l’artiste aux prises avec une présence qui 
dépasse le quotidien et qui veut offrir du  m onde et au m onde 
l’im age nécessairem ent secrète des forces qui l’anim ent ;
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besoin de créativité donc, besoin de dépassem ent, souci de 
connaissance et, au mieux, recherche d ’un idéal (').

Pourquoi au jou rd ’hui ce nouvel accueil ? Les exercices de 
style, les houles et artifices de la nouveauté, chacun dans un 
rythm e sans cesse accéléré, à la fois dénudent l’attente de tout 
rêve et em pêchent souvent l’ém otion de prendre racine. À 
l’inquiétude du tem ps s’ajoute celle que provoque l’absence de 
référence ou de miroir.

Au X IX e siècle, dans un m onde de révolution industrielle et 
sociale, ne vit-on pas s’épanou ir un m ouvem ent qui se détou r
nait du réel vécu et conquis, pour se prom ener, non sans 
angoisse parfois, aux frontières des territoires interdits sur les
quels précisém ent le positivisme ou le naturalism e n ’exerçaient 
aucune autorité ? L’em pire m atériel que dom ine le génie 
hum ain ne com ble pas toujours les aspirations de liberté fon
dam entale et les pulsions du  m onde intérieur.

A ujourd’hui com m e hier, com m e dem ain aussi, espérons-le, 
certains peuvent craindre d ’être asservis à la toute-puissance du 
réel et stérilisés par lui. D ’où la volonté des peintres, des m usi
ciens, et surtout des poètes, d ’investir les terres inconnues et 
toujours renouvelées de ce que l’on nom m e irréel, surréel ou 
im aginaire, et qui ne sont ni clichés ni fictions, mais une autre 
forme de la réalité lorsqu’elles traduisent ou laissent ém erger la 
personne profonde.

Dès lors l’im age en soi devient rassurante, m êm e si sa lec
ture n ’est plus fam ilière ou si les term es de son discours se sont 
modifiés dans leur sens. Rien que la présence d ’objets, de 
figures identifiables, satisfait d ’instinct le spectateur, m êm e s’il 
doit rechercher dans la notice d ’un catalogue les significations 
allusives d ’élém ents qui ne lui sont pas im m édiatem ent percep
tibles.

Le Symbolisme, dont les frontières deviennent dès lors diffi
ciles à tracer, se situe entre les pôles de l’allégorie et de 
l’expressionnism e, allégorie qui au jourd’hui rejoint souvent 
l’anecdote, alors que les vertus plastiques laissent ouverte la 
voie aux forces fondam entales (fig. 45 et 46).

( ')  Voir notre ouvrage La Peinture Irréaliste au X IX esiècle, Fribourg, 1978.



Fig. 45. — W alter Crâne, Les chevaux de Neptune 
(1892), détail. Huile sur toile. Munich, Bayerische 
Staatsgemàldesammlungen. (Photo Dulière, Bruxelles.)

FIG. 45. - Walter Crane, Les chevaux de Nep/une 
(l892), détaiL HUIle sur toile. Munich, Bayerische 
Staatsgemiildesammlungcn. (Photo Dulièrc. BruJtcllcs.) 



Fig. 46. — Jan Toorop, Lénore (ca 1891-1892). Huile 
sur toile. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. (Copyright ACL. Bruxelles.)

FIG. 46. - Jan Toorop. Unore (ea 1891-1892). Huile 
sur toil~. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. (Copyright ACL. Bruxelles.) 

FIG. 46. - Jan Toorop. Unore (ea 1891-1892). Huile 
sur toil~. Bruxelles. Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. (Copyright ACL. Bruxelles.) 
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T out oppose, par exemple, B urne-Jones et G auguin . La  
Belle au bois dormant du prem ier, disciple du Préraphaélism e, 
attend parm i ses sœ urs et ses sem blables — la silhouette et le 
visage répétitifs obsèdent m aints sym bolistes — l’éveil de sa 
fém inité selon la légende, alors que La perte du pucelage du 
m aître de Pont-Aven accorde la chair et la terre, le sang et la 
sève et rend signifiants le tracé et la couleur. De m êm e, Les 
chevaux de Neptune  de W alter C râne, inoubliable trouvaille 
d ’une théorie d ’anim aux cam brés en vague et dont les crinières 
se font écume, saisissent par le choc de l’image, alors q u ’un 
Clair de Lune  d ’Edvard M unch, par sa densité ém otionnelle, 
prolonge ses rem ous dans le rêve éperdu  et angoissé d ’un 
hom m e seul mais génialem ent peintre. Sans doute peut-on 
discuter, pour les uns ou pour les autres, l’étiquette de sym bo
liste et leur préférer des étiquettes plus précises. Il n ’em pêche 
q u ’ils accueillent ou suscitent le rêve et que celui-ci est l’un des 
leviers de la dynam ique symboliste, plus fam ilier encore 
au jou rd ’hui depuis que Freud, Yung, Lacan et d ’autres, dans 
le m onde des sciences, et que les Surréalistes, dans le m onde 
des arts, l’ont analysé, intégré et m êm e à la lim ite apprivoisé.

Le m onde du silence se m atérialise, lui aussi, dans Les yeux  
clos d ’un O dilon Redon, et ce poétique visage sem ble m odelé 
par des lum ières venues d ’astres cachés, alors que le Secret- 
Reflet d ’un Fernand K hnopff décrit p ar l’association d ’élé
m ents élus une am biguïté trouble et raffinée. C ette opposition, 
ou cette com plém entarité, que l’on peut découvrir dans 
l’expression symboliste, n ’est pas toujours le fait d ’ind iv idua1 
lités distinctes, mais se révèle quelquefois dans l’œ uvre d ’un 
m êm e artiste. Ainsi G ustave M oreau, don t le Jason  acadé
m ique et froid — si ce n ’est peut-être dans l’équivoque gra
cieuse de l’anatom ie — n’éveille l’adm iration  que pour la per
fection d ’un métier, alors q u ’une ém otion anim e son graphism e 
et charge ses couleurs dans son Orphée sur la tombe d ’Eurydice, 
sans parler d ’esquisses telles que Les lyres mortes, où le ja il
lissement créateur sem ble délié de toute entrave.

La figure fém inine dom ine aussi cet art de ses m ultiples 
incarnations, pudique chez Puvis de C havannes, perverse chez 
Félicien Rops, dangereuse chez M unch, charnelle et Poissons 
rouges chez Klim t, elle est Sirènes chez V roubel par qui nous 
découvrons la sensualité slave. Fem m e fatale, souvent associée
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à la m ort, ce thèm e, com m e celui du  désir, tradu it le moi et ses 
visages. M ais l’ém otion s’exprim e aussi dans un paysage choisi 
ou recréé, où les élém ents de la nature porten t la vision in té
rieure. Tel Jardin étrange du Polonais M ehoffer paraît, à p re
m ière vue, un éden avec ses fleurs, son enfant nu, ses 
silhouettes fém inines, mais dont la fraîcheur est troublée par 
un insecte de cauchem ar, com m e un destin suspendu. C hez le 
H ollandais Toorop, dans La jeune Génération par exemple, le 
sujet, q u an t à lui, sem ble m angé par un cancer végétal. Ainsi la 
représentation pour l’un et les traits pour l’autre peuvent con
courir à un sentim ent com m un.

Finalem ent, com m e toute période, le Symbolism e apporte 
ses docum ents et ses chefs-d’œuvre, le clim at faussem ent mys
térieux de son ésotérism e et les visions hum ainem ent vécues de 
form e et de couleur. M ais les partages sont forcém ent arb i
traires et l’œil découvre ou redécouvre ce q u ’il recherche 
inconsciem m ent, l’im age précise ou l’écho intim e, mais dont 
l’éloquence sera toujours le fruit d ’un pouvoir suggestif.

1976







EDGARD TYTGAT, 
HUIT DAMES ET UN MONASTÈRE

U n bel oiseau en cage est là pour chanter. M ais si l’oiseau 
se fait désir, ses cris, ses battem ents d ’ailes éveillent des images 
où la carnation des chairs dom ine, et la cage devient un lieu où 
le plaisir et le rêve se m êlent (fig. 47).

Edgard Tytgat, on le sait, a le sens de l’image, d ’une cer
taine sorte d ’image qui m ontre et décrit à la fois, qui est n a rra 
tive car elle est toujours le gage d ’une im agination en m ouve
ment. L’œ uvre de ce peintre est plein d ’instants de vie, d ’anec
dotes non point figées mais évocatrices de leur passé et indica
trices de leur avenir. Le pinceau, s’il note, cerne, colore, s’il 
précise l’objet de son attention, laisse toujours une fenêtre 
ouverte sur un autre geste, une porte entrebâillée sur une con
clusion possible, un rideau tiré sur une alcôve secrète.

Est-il é tonnant que le peintre ait été dès lors un conteur, 
l’inventeur de récits fantasques et légers, qui se déroulen t au fil 
d ’une plum e qui écrit des phrases et trace des figures avec une 
m êm e calligraphie a tten tive?  T an t et si bien que l’on ne sait 
quel est le guide, si l’im age illustre le texte ou réciproquem ent. 
Le vocable et le dessin sont les deux niveaux d ’un m êm e che
m inem ent, d ’un m ême songe.

Ainsi l’ouvrage de Tytgat se situe dans la lignée de livres 
enlum inés où non seulem ent le scribe et l’illustrateur seraient 
une seule et m êm e personne, mais aussi créateurs d ’histoires, 
sinon édifiantes, tout au moins particulières.

Le livre des H uit dam es conte des aventures que le langage 
m oral conseille de ne pas m ettre entre toutes les mains. Et 
pourtan t ce récit et ses figurations sont-ils corrosifs ? D ans un 
m onde où l’im age défendue a d ’ailleurs cessé de l’être, l’im agi
nation d ’Edgard Tytgat paraît, m algré son caractère audacieux, 
fripon, voire franchem ent érotique, d ’une certaine naïveté, 
com m e le serait le rêve charnel d ’un grand garçon éveillé.



F i g . 47. — Edgard Tytgat, Illustration pour Huit 
dames et un monastère (1943).
(Copyright ACL, Bruxelles.)

Flo . 47. - Edgard Tylg:lI. l1Iu.mation pour H uÎt 

dumfS fI U'I m""aSlùe (1(43). 
(Copyright "'CL. BrUlIelles.) 
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Le livre débute par une sorte de prologue qui décrit l’émoi 
de la jeu n e  fille devant son corps et un oiseau en cage qui le 
symbolise. L’attente d ’une réponse l’anim e, mais, aux dires du 
narrateur, celle-ci ne serait q u ’illusion. Il n’em pêche que, 
m êm e ravi passagèrem ent, ce corps sera toujours son bien 
puisque, m orale peut-être am ère, « toute fem m e m êm e n ’étant 
plus pucelle, tient à sa cage d ’oiseau, m algré que bien souvent 
elle soit vidée de tout rêve ».

Le ton, on le voit, n ’est pas de facéties, mais il ne tarde pas
à se corser lorsque huit dam es en un m onastère vont livrer leurs 
charm es et leurs sens au jeu  du hasard  et de l’effeuillage. L’his
toire, dont le sujet n ’est que trop évident, devient parfois con
fuse et se voit dom inée par l’obsession des chairs que l’on
dénude et que l’on regarde.

L’équivoque règne aussi. Parm i ces huit dam es concernées, 
certaines se nom m ent valets de carreau ou de trèfle. Les 
m eneurs de ce jeu  de cartes, dont les atouts font tom ber les 
vêtem ents, sont deux moines. S’il y a dans tou t ceci une pincée 
de soufre, ces hom m es aux robes de bure an im ent le spectacle 
sans y participer totalem ent, si ce n’est « en p rom enant douce
m ent les m ains » le long de courbes souples. Le jeu  se trouble 
de refus, d ’agaceries, et ces m oines qui déshabillent le rose 
tendre des corps se voient aidés souvent p ar la com plicité des 
autres femmes. La cage réapparaît, elle aussi, « m irifique », et 
une, puis deux de ces dam es s’y verront enferm ées et devien
dront objet de convoitise et du  plaisir de leurs sem blables.

L’im agination m ultiplie l’aspect des divertissem ents mais on 
n ’échappe jam ais à la notion de spectacle, à celle de la chose 
inventée, visualisée, relevant bien plus du dom aine de l’im agi
naire que de celui de l’accom plissem ent. N ous som m es au 
m onde des regards et ce fait donne à cette narration  leste toute 
sa vivacité, son piquant, mais, en gardan t ses distances, lui 
évite l’em prise du vulgaire, m algré certaines crudités ou atti
tudes perverses. Si l’innocence est perdue, si la com plaisance 
règne, le vice ne dom ine pas pour autant.

Ce livre n ’est en aucune m anière un sim ple divertissem ent 
dans l’œ uvre de Tytgat, mais bien un tém oin de sa sensibilité 
profonde et éclaire m aints aspects de son œ uvre. N on seule
m ent peut-on retrouver les huit dam es dans ses tableaux, ainsi 
d ’ailleurs que les moines Prosper et Benoit, mais encore l’évo
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cation de la cage, de l’oiseau, des équivoques sensuelles, bien 
avant que ce livre ne fût écrit, en 1944.

Le contenu de la cage, com m e le m onde du spectacle, n ’est- 
il pas celui q u ’Edgard Tytgat a toujours contem plé de sa 
fenêtre, dans les faubourgs de Bruxelles, où la foire, la fête 
donnaien t naissance aux rires, à la couleur, com m e à une cer
taine form e de poésie et de tendresse cruelle ?

1974
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NOTES POUR RAOUL UBAC

À travers le sillon des âges, à la recherche d ’un torse géolo
gique, la main oscille entre la prise et l’action. G ourm ande, elle 
saisit la veine courbe et la sève ; avide, elle griffe au plus pro
fond terreau.

Des fantôm es de la jeunesse, apprivoisés par l’objectif, 
inversés, déroutés par l’alchim ie des cham bres noires, à l’évi
dence du chem in trouvé dans sa m atière, règne, d ’étape en 
étape, un itinéraire fidèle à l’objet.

Le visage, le bois, la pierre ; nom m er, appeler, voiler ce 
caillou, cette branche, ce regard et l’ardoise, sans calcul, mais 
dont le prix s’exhausse dans le choix d ’une phrase, sans éclat, 
mais nécessaire puisque latente.

Patient le soc, le clou, le burin, le fait essentiel, la trace que 
l’on suit, la trace que l’on laisse, la signature d ’un passage, des 
saisons, d ’un hom m e, les traces qui divergent dans la lutte, 
celles q u ’un désir rassem ble ou celles qui, parallèles, aim ent et 
méditent.

La faille du départ d ’où jaillit la vie, celle des retours sur 
soi-même, mieux encore vers l’am our de l’autre, sillon prem ier 
a pour objet prem ier, vivant d ’un accord m ém orial et à venir, 
la forme plongeuse à travers les tensions de l’espace.

1971









PRÉSENCE DE JACQUES VILLON

L’œil clair découpait des plans de couleur, la m ain vive 
serrait le fil de la pensée. D ans un décor posé, très lentem ent 
mûri, les acteurs prenaient place et se répartissaient les rôles. 
Le tableau était com plet, l’histoire pouvait s’arrêter là. M ais la 
pièce toujours cède le pas à la vie p ar le nœ ud  des silences, les 
m ultiples tissus de l’entendem ent, les niveaux, les échos 
d ’objets, de terre ou d ’hom m es. Et par le bonheur d ’un bour
geon, la signature d ’un oiseau, la vertu d ’un accord, il 
dem eure.

1 9 7 1



VOGELS LE MAL AIMÉ

J ’ai hiverné dans m on passé 
R evienne le soleil de Pâques

A pollinaire.

Vogels l’enterré, rangé parm i les épigones de l’Im pression
nism e en ce tem ps qui se repaît d ’étiquettes, tout le m onde 
était satisfait et l’artiste classé : gloire locale. Peintre des jo u r
nées pluvieuses d ’Ixelles, il moisissait dans les cartons de 
l’oubli.

Certes, nous haussons le ton, certes nous forçons la note. 
Vogels n ’est pas un peintre m audit, un artiste réprouvé ; il n ’est 
pas un inconnu. D e son vivant il eut des amis, quelques lau d a
teurs et m êm e des heures de succès. Après sa m ort, des hom 
mages, des rétrospectives sans nul doute brillantes et la plum e 
de certains historiens d ’art conjuguèrent leurs efforts pour lui 
donner sa place, parm i les grands paysagistes du X IX e siècle. 
M ais l’écho de ces voix justes fut relativem ent faible si on le 
com pare à la vigueur de l’œ uvre qui les avait éveillées. La 
notoriété de G uillaum e Vogels dem eure confidentielle et n ’a 
jam ais franchi nos frontières. Le peintre est-il dès lors réelle
m ent un m aître ? A ssurém ent, et il faut chercher ailleurs les 
raisons d ’une répu ta tion  m odeste. Elle participe, au départ, de 
la fâcheuse obscurité dans laquelle croupit encore, sur le plan 
in ternational, l’école belge m oderne, l’une des plus riches 
périodes cependan t de notre histoire. En cette seconde m oitié 
du siècle dernier, qui vit œ uvrer Vogels, les pleins feux de la 
ram pe étaient braqués sur Paris ; l’Im pressionnism e et le Poin
tillisme français occupaient toute la scène. De là naqu iren t de 
faux jugem ents et de coupables négligences ; Ernest V erlant en 
1921 déjà, parlan t de G uillaum e Vogels précisém ent, repro-
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chait à la Belgique de ne pas valoriser ses artistes com m e 
d ’autres pays le faisaient ( ’).

D ans le cas présent, une difficulté supplém entaire existe. 
Qui est, au juste, G uillaum e Vogels ? N é à Bruxelles le 9 ju in  
1836, il m eurt soixante ans plus tard, le 9 janv ier 1896, ne 
laissant derrière lui ni légende ni descendance, aucun écrit 
révélateur, aucune anecdote... Et ses œ uvres ? Certes, elles sont 
là, certaines adm irables, mais sans date. Q uan t à l’origine 
m êm e de sa vocation, elle baigne dans l’incertitude. Si l’artiste 
a donné naissance à de nom breux chefs-d’œ uvre, il pose aussi 
de m ultiples points d ’interrogation. Ces questions, souvent 
insolubles, découragent l’historien, expliquent la rareté des 
études et desservent, de ce fait, le rayonnem ent de l’œuvre. 
Vogels n ’a pas tenté de faire briller Vogels. Peut-être était-ce le 
fruit de son éducation ou plutôt de l’absence de celle-ci car, fils 
d ’ouvrier et ouvrier lui-m êm e très jeune, il ne fréquenta q u ’une 
école prim aire du quartier des M arolles. Peut-être était-ce un 
trait de caractère foncier du personnage que Jan  T oorop nous 
m ontre vers 1885, le visage renfrogné, engoncé dans un m an
teau, coiffé d ’un chapeau et ressem blant à l’im age qu ’un 
au teur a donnée de lui, celle d ’un « cocher bruxellois » (2).

Bourru et lunatique selon les uns (3), joyeux com pagnon 
plein de verve et d ’hum eur rabelaisienne selon l’éloge d ’Octave 
M aus (4), grand buveur selon tous, Vogels fut tou t cela sans 
doute, suivant les occasions, mais il fut toujours un artiste 
probe. L’article nécrologique de L 'A rt M oderne  déclare que le 
talent du peintre s’im posa à l’attention par un paysage, Canal 
en Hollande , exposé au Cercle A rtistique de Bruxelles en 
1880 (5).

Ainsi assisterait-on à une vocation tardive, m ais peut-elle 
ja illir ex nihilo ? Il ne fait aucun doute, semble-t-il, q u ’il fut

( ')  E. V e r l a n t , Conférence prononcée le 22 mars 1921 au Cercle Artis
tique et Littéraire de Bruxelles à l’Exposition Rétrospective de l’Œ uvre de
Guillaume Vogels, Bruxelles, (1921).

(2) Ibid., p. 7. Le portrait de G. Vogels par Jan Toorop fait partie des 
collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles.

(3) P. C o l i n , Préface au catalogue de la Rétrospective G uillaum e Vogels, 
Bruxelles. Palais des Beaux-Arts, 1936, p. 17.

(4) L ’A n  Moderne, 12 janvier 1896, p. ! I.
(5) Ibid., p. 10.
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autodidacte  et ne suivit aucun enseignem ent académ ique. S’il 
s’adonne dès son jeu n e  âge à la peinture, il ne fut pas rapin 
pour au tan t m ais peintre en bâtim ent et, dès 1855, m aître-déco
rateur. Avec opiniâtreté, peignant des panneaux de fleurs, des 
guirlandes de stores et des plafonds ornés de nuages, il m ène 
son entreprise de « Peinture et D écoration » à la réussite m até
rielle et devient propriétaire chaussée d ’Ixelles. Tout ceci n ’a 
rien à voir, à prem ière vue, avec le génie créateur q u ’il affirm e 
vers les années 80. La pra tique du m étier cependant, m êm e si 
elle se lim ite aux décorations florales, est aussi une école et 
Paul Colin note avec pertinence : « L’artisan était, chez lui, en 
avance sur l’artiste — ce qui est extrêm em ent rare » (6).

Il s’avère au jo u rd ’hui que Vogels a non seulem ent peint 
mais encore exposé plus tôt q u ’on ne l’adm et généralem ent. 
Certains auteurs l’avaient déjà indiqué. Ernest V erlant rap 
porte : « des gens qui travaillèrent avec lui disent bien q u ’il se 
d istrayait en confectionnant de petits paysages [...] d ’une 
m anière tim ide » (7) ; Paul Colin précise que Vogels « peint dès 
1870 » après un  séjour à Paris où il découvre les peintres de 
Barbizon mais q u ’il ne fréquente les Salons q u ’en 1875 et 
n ’expose que trois ans plus tard  (8). Or, on peut dire, d ’ores et 
déjà, que Vogels participe à la T riennale de G and  en 1874 et il 
serait curieux q u ’une triennale soit un banc d ’essai. Il ne 
sem ble pas, d ’au tre  part, que ses débuts aient été tim ides ou 
m éticuleux, si l’on en juge par la presse qui, en 1876, m alm ène 
son envoi au Cercle A rtistique : « Il cingle ses panneaux de 
tons faux, tapote ses paysages en furieux [...] c’est de la fougue 
mal en tendue » (9).

Tel est l’état de la question ; peut-être dem ain perm ettra-t-il 
d ’autres approches. Reste le problèm e des influences ou des 
révélateurs. Le nom  de Périclès Pantazis est généralem ent cité. 
Jeune peintre grec, élève de C hintreuil à Paris, il a non seule
m ent collaboré avec Vogels dans le dom aine de la décoration, 
mais aurait aussi exercé une influence déterm inante sur le 
peintre belge, « sur le b rusque développem ent de sa voca-

(6) P. C o l i n ,  op. cit., p. 29.
(7) E. V e r l a n t ,  op. cit., p. 7.
(8) P. C o l i n ,  op. cit., p p . 26-45.
(9) M . V e ry ,  in  : L ’Artiste, 30 ju i l le t  1876, p . 242.
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tion » (10). L’hypothèse est plausible, des lettres font foi de 
l’am itié des deux hom m es et de leurs soucis artistiques com 
m uns ( n ). U ne ém ulation féconde a dû  forcém ent naître de 
leurs échanges, abrégée cependant par la m ort prém aturée de 
Pantazis en 1884. Il est difficile toutefois de déterm iner l’exact 
poids d ’une influence — peut-être réciproque — la biographie 
de Pantazis étant, elle aussi, m al connue à ce jour. Leur ren
contre est antérieure à celle généralem ent adm ise de 1877, 
puisqu’ils exposèrent ensem ble l’année précédente ( l2). Pantazis 
était-il déjà à Bruxelles en 1873, com m e on l’a récem m ent 
affirm é ( l3) ?  Cela n ’est pas exclu. La presse, dès 1876, vante 
ses paysages de neige et l’habileté technique de son couteau à 
palette ( 14).

Les affinités existent, on le voit, entre le grec et le belge 
mais il ne faudrait pas surestim er l’ascendance de l’un sur 
l’autre. Le problèm e des influences est toujours assez vain et en 
l’occurrence un jeu, vu l’ignorance dans laquelle nous sommes 
des débuts de Vogels. Bien des nom s ont été cités, de Dau- 
bigny à Courtens. Sans doute Vogels avait-il les yeux grands 
ouverts mais pour créer ensuite, com m e tout m aître, selon son 
propre tem péram ent. Si Pantazis a été particulièrem ent retenu, 
c’est que, p ar ses attaches parisiennes, il offrait cette ouverture 
vers la F rance qui obsède sous le règne de l’Im pressionnism e.

Pourquoi chercher à l’étranger le ferm ent essentiel ? La 
courbe de l’œ uvre ne peut-elle s’inscrire dans un contexte 
interne, celui de l’art belge? Si elle part de L ’Inondation  de 
Boulenger, pour aboutir dans les cham ps voisins de Permeke, 
com m e le disait en d ’autres term es Paul F ierens ( 15), elle trouve 
ainsi une suffisante justification. Colin adm et la présence 
d ’H ippolyte Boulenger, autre grand paysagiste m éconnu, dans 
la genèse de l’œ uvre mais en limite sensiblem ent les effets ( l6). 
Certes, le m aître de La Messe de Saint-Hubert m eurt en 1874; 
la célèbre vente R enard de 1925 ne signale-t-elle pas cepen-

( l0 )  P .  C o l in ,  op. cit.. p. 27.
( * ’ )  E .  V e r l a n t , op. cit.. p .  8 .

( 12)  M .  V e r  y , toc. cit.
( 13)  G .  M a h a u x , Périctès Pantazis. B r u x e l l e s ,  1962, p .  12. 
( M )  M .  V e r y , i n  : L ’Artiste. 12 m a r s  1876, p .  83.
( 15)  P .  F ie r e n s ,  L'Art en Belgique. B r u x e l l e s ,  1947, p. 484.
( 16)  P .  C o l in ,  op. cit.. p. 26.
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dant, parm i les quelque quatre-vingt-deux Vogels q u ’elle dis
perse, un portra it d ’H ippolyte Boulenger signé et dédicacé (17), 
tout com m e l’exposition du Cercle A rtistique de 1930 m en
tionne un portra it de Vogels par Boulenger ( l8) ?

Situer Vogels dans la foulée de certains m aîtres du Réalism e 
belge qui s’efforcent d ’en briser les limites, n ’est-ce pas une 
proposition logique ? Elle justifie aussi la parenté avec Louis 
A rtan qui se fait sentir encore dans L ’Estacade à Ostende expo
sée en 1882. Boulenger, A rtan, pouvait-on choisir meilleurs 
parrains, m eilleurs am is peut-être, car il ne faut pas oublier 
que A rtan était d ’un an son cadet. Était-il, dès lors, nécessaire 
d ’attendre une révélation autre, m êm e pour atteindre les voies 
de l’Im pressionnism e? Vogels fut d ’ailleurs rétif, semble-t-il, 
aux apports étrangers et Paul Fierens a très justem ent distingué 
l’im pressionnism e d ’im portation de l’im pressionnism e au toch
tone ( 19), celui que l’on pourrait caractériser par une prim auté 
de l’ém otion et de la m atière picturale sur la sensation et le 
rendu du sujet. Vogels relève de cette dernière catégorie q u ’un 
certain lyrisme anim e. Im pressionniste instinctif, com m e le 
nom m e Paul H aesaerts (20), il en fut, à nos yeux, le m aître et 
devait porter cette vision à ses ultim es conséquences.

Mais suivons cette carrière dont la brièveté n ’a d ’égale que 
l’éclat. Dès 1878, il fait partie de cercles d ’avant-garde tels que 
la Chrysalide où il expose, en com pagnie de Toorop, Pantazis, 
Bellis, A rtan, C ourbet et Boulenger, un paysage et une nature 
m orte représentant des œufs sur le plat, au jou rd ’hui au M usée 
d ’Ixelles. Il participe annuellem ent aux m anifestations du 
Cercle Artistique et Littéraire où, on le sait, son Canal en 
Hollande fut à ce point rem arqué par les connaisseurs éclairés, 
qu ’il fut envoyé au Salon de Paris en 1881, avec l’appu i peut- 
être de Louis A rtan  (21). Il s’agit d ’un nocturne puisque le 
titre précise : Effet de N uit ; la note im pressionniste est, on le

(17) Vente Jean R e n a r d , Bruxelles, Galerie Giroux, 7 décembre 1925, 
n° 44.

(18) Exposition de portraits d’artistes belges : 1830-1930, Bruxelles, Cercle 
Artistique et Littéraire, 12 juillet-31 août 1930, n° 8.

( 19) P. F ie r e n s , op. cit., p. 483.
(20) P. H a esa er ts , Histoire de la peinture moderne en Flandre, Bruxelles, 

1960, p. 20.
(21) P. C o l in , op. cit., p. 31.
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voit, déjà présente. Si Vogels a pris son envol, des réticences 
critiques accom pagnent l’artiste « qui ne sort pas de 
l’ébauche » (22).

Paris encore, puis A m sterdam  et Nice, accueillent ses 
œuvres en 1883, le N ord et le Sud avec des médailles, semble- 
t-il. Cette m êm e année a une autre im portance pu isqu ’elle voit 
la fondation du groupe des X X  et les débuts de l’activité 
d ’Octave M aus. U ne poignée d ’artistes conjuguée à l’énergie 
d ’un hom m e allait faire de Bruxelles, pour quelques décennies, 
une capitale des arts par des expositions internationales, des 
récitals et des conférences. Vogels est de la prem ière heure ; 
son nom figure presque en tête de liste selon l’ordre m entionné 
par M adeleine-O ctave M aus dans son jo u rn a l de bord  Trente 
années de lutte pour l'art : F. C harlet, G . Vogels, J. Delvin, 
P. D u Bois, J. Ensor, Ch. G oethals, F. K hnopff, P. Pantazis,
F. Simons, G. Vanaise, Th. Van Rysselberghe, G . V an Stry- 
donck, Th. Verstraete. Finch et D ario de Regoyos adhérèren t 
égalem ent dès le départ, d ’autres vinrent encore com pléter le 
groupe ; il y eut aussi des défections mais l’histoire des X X , une 
grande histoire et qui s’écrit en lettres d ’or dans nos annales, 
ne doit retenir ici l’attention q u ’en fonction de Vogels. S’il 
fallait se fier à la chronique de Trente années de lutte pour l'art, 
l’artiste aurait collaboré à toutes les expositions de 1884, où il 
affirm e « le  plus d ’audace novatrice » (23), ju sq u ’en 1893, date 
de la dissolution des X X , et ensuite à la Libre Esthétique de 
1894 à 1896. M adeleine-Octave M aus se m ontre avare de com 
m entaire ; l’absence d ’archives explique ce silence. Il sem ble 
pourtan t que le rapport ne soit pas d ’une parfaite exactitude et 
que l’assiduité de Vogels aux m anifestations des X X  n ’ait pas 
été totale.

R evenons à 1884, année déjà capitale. Dès la prem ière 
exposition des X X , Émile V erhaeren ne m énage pas ses com 
plim ents : « Vogels est un m aître. Il a tous les dons... » et ajoute 
avec prescience : « il a sa patte et sa griffe » (24). M ais la per
sonnalité de l’œ uvre provoque aussi ses détracteurs. L ’Impasse

(22) L ’A rt Moderne, 30 a v r i l  1882, p. 139.
(23) M . O . M a u s , Trente années de lutte pour l ’Art, 1884-1914, Bruxelles, 

1926, p. 19.
(24) E. V e r h a e r e n , i n  : La Jeune Belgique, 15 f é v r i e r  1884, p. 197.
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des Quatre Livres est, selon G ustave Lagye, « bouzillée à p lai
sir ». « La tache soit. L’em plâtre, non » conclut-il (25). Cam ille 
Lem onnier, m oins catégorique, n ’en est pas m oins réticent et 
parle d ’une « débandade de coups de brosse qui tourne à la 
m aculature » (26). Il ne rendra d ’ailleurs jam ais pleine justice 
au peintre.

1884 est aussi l’année de fondation des Hydrophiles, « les 
Vingtistes de la couleur à l’eau » et, s’il faut croire L ’A rt 
Moderne, Vogels y expose « la plus belle œ uvre » (27). Le ju g e
m ent paraît fondé si l’on songe aux aquarelles de la fin de sa 
vie dont l’audace prend, avec l’avènem ent du Tachism e, une 
actualité étonnante.

M ais il y a aussi en cette m êm e année au Cercle Artistique  
une exposition de trois peintres — Vogels, Ensor et Storm De 
G ravesande — qui, si elle fit pousser de hauts cris aux tenants 
de l’académ ism e, trouve aussi des défenseurs. L ’A rt Moderne 
en est évidem m ent le porte-parole lorsqu’il saisit la portée des 
esquisses de Vogels et d ’Ensor en ces term es : « Ce n ’est pas la 
réalité, avec sa form e rigoureuse, ses détails nets, son im pé
rieux souci de la ligne ; c’est plutôt la rêverie de la nature, 
quelque chose com m e une description paresseuse de faits loin
tains, com m e une m usique doucem ent berçante... ». Vogels et 
Ensor sont ici réunis parce q u ’une « affinité de vision, sinon de 
procédé [les] rapproche l’un de l’au tre » (28). Ceci m érite 
l’attention car Vogels est de vingt-quatre ans plus âgé. Certes, 
au tan t l’épanouissem ent de ce dern ier fut tardif, au tan t l’éclo- 
sion du  génie d ’Ensor sera précoce ; il n ’em pêche que, souvent 
associés par la critique, liés sans nul doute par l’estim e sinon 
par l’am itié (il est question d ’un voyage com m un en A ngleterre 
vers les années 1886 et du séjour en H ollande en 1892) (29), 
l’hypothèse du cadet regardant vers l’aîné n ’est pas à exclure. 
Paul H aesaerts constate d ’ailleurs que la palette d ’Ensor, au 
début de sa carrière, est faite de « tons som bres et onctueux », 
« ceux q u ’em ploient les A rtan et les Vogels » (30).

(25) G. L a g y e , in  : La Fédération Artistique, 1er m ars  1884, p. 156.
(26) C . L e m o n n ie r , in  : La Réforme, 2 m a rs  1884.
(27) L ’Art Moderne, 11 m a i 1884, p p . 153-154.
(28) Ibid., 16 m a rs  1884, p p . 86-87.
(29) E. V e r h a e r e n , James Ensor, B ruxelles, 1908, p. 86.
(30) P. H a esa er ts , op. cit., p. 75.
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Si l’on envisage cette ascendance de Vogels — et pourquoi 
l’écarter ? — il n ’est pas exclu de l’étendre à d ’autres et à Jan 
T oorop en particulier, com m e le fait inconsciem m ent Max 
W aller en 1885 : « Parm i les X X, celui qui au ra  la palm e avec 
Vogels [...] est incontestablem ent M. Jan  T oorop » (31). Un 
autre critique soulignera la parenté avec Willy Finch (32) et un 
troisième, citant Toorop, Vogels et Finch, précise : « Le bon 
D ieu im pressionniste entre les deux larrons ! » (33). Pour 
Vogels, c’est l’année où il expose Temps de chien, souvent 
considéré com m e son chef-d’œuvre. Lum ière, m atière, m ouve
m ent s’in terpénétrent en une unité m agistrale. Il étonne ses 
contem porains par sa brutalité mais les im pressionne par les 
spectacles saisissants q u ’il offre (34).

1886 com pte un envoi de seize œ uvres aux X X  mais est aussi 
m arqué p ar son vote négatif à l’adm ission de W histler au groupe. 
Par cette attitude étrange, il rejoint l’hostilité d ’Ensor et, tout en 
rendan t hom m age au peintre, justifie son vote p ar le souhait d ’un 
candidat moins renom m é et belge (35). Faut-il y voir un réflexe 
chauvin, une auto-défense contre l’influence étrangère et la 
preuve d ’un tem péram ent foncièrem ent au tochtone ?

Des rem ous allaient bientôt secouer les X X  ; Seurat expose 
en 1887 et des « m anufactures de pains à cacheter m ultico
lores » vont se déclencher (36). Aussitôt, E nsor et Vogels, tou
jours associés, apparaîtron t à certains com m e les piliers de « la 
tradition du coloris flam and et de la touche grasse et 
belle » (37) ! Que de confusion l’engouem ent, tout com m e l’hos
tilité, peuvent engendrer! C ar Ensor, en 1887, peint entre 
autres A dam  et Ève chassés du Paradis et La Tentation de saint 
Antoine. Ces œuvres, les plus audacieuses sans doute de leur 
temps, devaient figurer aux X X  l’année suivante mais, selon 
Ensor : « devant une cabale fom entée par des pairs ja loux  [...] 
je  dus retirer tout m on envoi déjà noté au catalogue » (38).

(31) M. W., in : La Réforme, 8 février 1885.
(32) L. D e m b l o n . in : Le Wallon. 15 février 1885.
(33) La Chronique, 20 février 1885.
(34) J. N„ in : Le Nord, 14 février 1885.
(35) Lettre à Octave Maus, 25 novembre 1886, inv. A.A.C.B. n° 4829.
(36) La Chronique, 27 février 1887.
(37) lbid.
(38) J. E n s o r , Lettres à André De Ridder. Anvers, 1960, p. 61.
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Willy Finch, gagné par le m al pointilliste, donne sa version des 
faits dans une lettre à M aus en janv ier 1880 : « On m ’a dit que 
ni Vogels ni Ensor n ’exposeront aux X X . Ils ont le 
traque !! » (39). Le vent est au néo-im pressionnism e et il sem ble 
bien q u ’O ctave M aus lui-m êm e soit beaucoup plus sensible à 
ce couran t q u ’aux fantasm es ensoriens. Le m aître d ’Ostende, 
pointe extrêm e de l’avant-garde, n ’est pas au goût du jo u r et ne 
retient plus les regards éblouis par la m ode pointilliste. Si 
Vogels reste présent, il ne le sera plus l’année suivante, con
trairem ent à ce que note M. O. M aus. Est-ce pour les m êm es 
raisons ? Peut-être, s’il faut en croire la critique : « Pauvre 
Vogels ! il est donc lâché com m e le prem ier venu. [...] Son art, 
qui n ’a pas suffisam m ent changé, passe sans doute à cette 
heure pour être académ ique ! » (40).

M ais l’éclipse ne dure pas. Présent aux X X  en 1890, absent 
en 1891, Émile V erhaeren le replace « a u  prem ier ran g »  
l’année suivante et souligne que « son exemple tendrait à m on
trer que la m eilleure théorie du m onde ne vaut pas un instinct 
vigoureux » (41). (Jugem ent sévère si l’on songe à Van Ryssel- 
berghe !). D ’autres avis concordent et la puissance de Vogels 
est reconnue. La Libre Esthétique l’accueille en 1894 et 1895. 
En 1896, l’exposition est posthum e: «T ro is grandes toiles y 
figurent dont la note d ’envoi est encore de sa m ain » (42).

Octave M aus, au cim etière d ’Ixelles, devait, pour la p re
mière fois peut-être, évoquer la réelle g randeur du  peintre : « Il 
fut un précurseur et un initiateur. Ce qui caractérise son art, 
c’est la finesse et l’acuité de la perception optique, m erveil
leusem ent apte à saisir les infinies dégradations de la lum ière. 
M oins préoccupé du site à reproduire que de l’ém otion suscitée 
en son âm e réceptive par le m irage du jo u r diffus qui baigne la 
nature, il tirait d ’un  coin de banlieue, d ’un bout de ja rd in  
entrevu de sa fenêtre, d ’une ruelle en dém olition, de presti-

(39) Lettre à Octave Maus, 6 janvier 1888, inv. A.A.C.B. n° 5044.
(40) E.W.. in : Le Précurseur. 28 février 1889.
(41) E. V., in : Le Journal de Bruxelles, 7 février 1892.
(42) M. O. M a u s , op. cit., p. 209. D’après les documents d’archives, il ne 

semble pas, comme l’affirme pourtant M. O. Maus, que la note d’envoi soit de 
la main de Vogels. Le seul document relatif à l’exposition de La Libre Esthé
tique de 1896 est signé par M. Labarre, collectionneur de Vogels (inv. A.A.C.B. 
n° 10.455).
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gieux sujets d’études exprim és d ’une m ain singulièrem ent 
experte à résum er en quelques coups de brosse, violents 
com m e des coups de sabre, l’im pression ressentie » (43). En cet 
hiver, enneigé sans doute com m e Vogels les aim ait, ces paroles 
furent-elles entendues ? Les tem ps n ’étaient pas m ûrs pour 
q u ’elles prennent racine car, trois mois plus tard, les 9 et
10 avril, l’expert Fièvez dispersait l’atelier du  peintre en vente 
publique ; le catalogue m entionne 276 num éros — plus de 
160 toiles, des dizaines d ’aquarelles, de gouaches, de dessins, 
quelques œuvres d ’amis, Finch, Regoyos, Pantazis, Ensor, un 
parapluie de cam pagne, des boîtes à couleurs, et... L ’Inonda
tion d ’H ippolyte Boulenger ! Les prix ne duren t pas être très 
élevés, le m archand avait lui-m êm e acquis l’ensem ble pour une 
croûte de pain. « Le tout rafflé », selon la chronique du temps, 
« au prix de quatorze cents francs » (44). Si le renseignem ent est 
juste, la réalité dépasse évidem m ent la fiction. Vogels n ’avait 
rien fait pour se faire valoir.

Ce n ’est q u ’en 1905, grâce à la volonté d ’un de ses adm ira
teurs, Ernest Verlant, et non sans peine, que la prem ière œ uvre 
de Vogels, La neige. Soir, entra au M usée de Bruxelles. De son 
vivant, Vogels vendit relativem ent peu et à condition, paraît-il, 
que l’acheteur ne lui déplût pas (45). Octave M aus acquiert un 
« beau tableau » en 1885 (46). M ais la notoriété ne dépasse 
jam ais un cercle d ’initiés. Sans l’action de certains, dont l’am a
teur Jean R enard , le peintre n ’aurait pas la place qui lui 
revient, note encore Paul Colin (47) qui, en historien d ’art 
éclairé (justice lui soit rendue en ce seul dom aine, car on le 
pille souvent sans le citer), a laissé à ce jo u r l’étude la plus 
pertinente.

Qui est Vogels ? L’hom m e dem eure m ystérieux, qui a tra
versé l’horizon artistique sans que ne s’éclaire son visage, tout 
en laissant à jam ais fixés au firm am ent, non point des astres 
m orts illum inés par des reflets d ’histoire, mais des œ uvres vives 
qui font éclater le cadre d ’une vie. Nous avons eu le privilège

(43) L ’A rt Moderne, 12 janvier 1896, p. 11.
(44) La Ligue Artistique, 8 mars 1896.
(45) E. V e r l a n t , op. cit., p. 12.
(46) Lettre à E. Boch, 9 juillet 1885, inv. A.A.C.B. n° 3909.
(47) P. C o lin , op. cit.. p. 40.
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des années durant, au M usée de Bruxelles, de passer en com 
pagnie du peintre des heures claires, des heures sombres, 
jam ais Vogels ne nous a fait défaut. Son œ uvre accueille tou
jours le regard et l’invite à la prom enade, passant d ’un écrase
m ent riche de pâte colorée à un autre coup de brosse généreux. 
Sa saveur m atérielle ne cesse d ’être un puissant tonique.

Le chem inem ent de l’œ uvre dem eure lui aussi m ystérieux et il 
est difficile, voire dangereux, de vouloir, sans dates précises, en 
déterm iner l’évolution car celle-ci n ’est pas forcém ent logique. 
Paul Colin, lors de l’im portante rétrospective de 1936, a tenté 
l’aventure et scinde la production de l’artiste en quatre  périodes. 
Si certains groupem ents paraissent fondés, d ’autres rapproche
m ents sem blent discutables ; dans l’ignorance des critères, seule 
l’exposition pouvait en dém ontrer la pertinence chronologique.

Si l’on schém atise l’évolution picturale de Vogels à partir 
des résonances réalistes, très assourdies déjà, de L'Estacade à 
Ostende, on peut dire que les prem iers accords de son im pres
sionnism e personnel trouvent leur m usicalité dans La R ue des 
Chanteurs. Paul F ierens a noté les échos whistlériens de cette 
œ uvre (48), échos que l’on retrouve encore, issus cette fois de la 
période som bre du graveur, dans L ’Impasse des Quatre Livres 
exposé en 1884. V erhaeren parle à son sujet de « l ’envahisse
m ent intim e des mélancolies vespérales » (49). Le sentim ent 
dom ine en effet déjà dans ces œuvres ; une tendresse diffuse, 
une tristesse nim bée les habitent ; les formes se devinent à 
travers les tonalités subtiles (fig. 48).

Vogels ne tardera pas à dépasser les préoccupations im pres
sionnistes de l’instant fugitif. 11 ne cherchera plus à évoquer 
mais à frapper, lxelles, matinée pluvieuse (exposé en 1884) est 
encore un effet de ces « ciels brouillés » chers à Baudelaire ; 
mais le choix m êm e de ses sujets — bien de chez nous — 
donne aux im pressions du peintre une originalité tout aussi 
grande que celle de ses collègues d ’île de France. Bientôt, à la 
dilution de l’objet dans la lum ière, aboutissem ent des 
recherches d ’un M onet, Vogels va opposer l’expression de 
l’objet en tan t que signe ou que tache, souvent graphiques, 
dans l’espace coloré. La neige, Soir (exposé en 1886) allie aux

(4S) P. F ie r e n s . op. cit.. p. 484.
(49) E. V e r h a e r e n , in : La Jeune Belgique. 15 février 1884, p. 197.



Fig . 48. — Guillaume Vogels, La rue des chanteurs 
(ca 1884). Huile sur toile. Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique. (Copyright ACL, 
Bruxelles.)

FIG. 48. - Guillaume Vogels, La rue des chan/euf.1 
(ca J884). Huile sur toile. Bruxelles, Musees royaux 
des Beaux-Arts de Belgique. (Copyright ACL, 
Bruxelles.) 
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m odulations blanches et roses de l’hiver, la nervosité du trait et le 
poids d ’une tache som bre. Avec Temps de chien (exposé en 1885), 
le peintre avait déjà quitté ce dom aine où le seul jeu  de la lum ière 
règne en m aître ; on a dit q u ’il « a conduit l’Im pressionnism e, 
d ’un seul bond, à la lim ite de ses possibilités » (50). Sans nul doute 
et plus encore, Temps de chien, p a r son titre m êm e, qui n ’est pas 
une description mais bien une expression, y engage sans hésita
tion. L’œ uvre est un  paysage expressionniste à part entière bien 
avant L aethem -Saint-M artin . Elle est la conclusion logique de 
l’évolution de l’art belge du XIXe siècle et que Perm eke allait 
glorifier au siècle suivant.

Vogels devait encore dépasser cette étape, sinon en perfection 
du m oins en liberté et en audace. On peut sans doute situer après 
1890 cet affranchissem ent total du  métier, cette vigueur m agis
trale du langage plastique. Citons à nouveau des œ uvres du 
M usée de Bruxelles, parce q u ’elles nous sont familières. Tempête 
de neige et Crépuscule sur la mare doivent être de proches contem 
porains. Si leur contenu diffère, le niveau du registre et ju sq u ’à 
leur ponctuation  tonale se répondent. Nous ne pouvons nous 
rallier au classem ent de Colin qui situe ce Crépuscule en 1885. Il y 
a là une confusion : l’œ uvre d ’ailleurs n ’est pas signée, ce que ne 
peut expliquer q u ’une date tardive et que v iennent confirm er la 
franchise d ’expression et une aquarelle, variation sur le m êm e 
thèm e, plus audacieuse encore. La Tempête em prisonne dans les 
rem ous de l’hiver m ais séduit en m êm e tem ps par la diversité et le 
jeu  de densité de ses blancs. Q uan t à l’arbre isolé au pied de la 
m are dans son concert v ibrant de couleurs, que dire après les 
louanges de V erlant, de Colin, de F ierens ou de G enaille (5I), si ce 
n ’est q u ’il préfigure les « cartouches de dynam ite » du  Fauvism e 
tout en étan t l’œ uvre rem arquab lem ent accomplie, intensém ent 
concise et éloquente, d ’un très grand m aître (fig. 49).

Quel est l’esprit de V ogels? Peut-être celui de ces branches 
agitées d ’inquiétudes hum aines et qui plongent dans le ciel pour 
s’y nourrir d ’une sève d ’éternité.

1968

(50) P. C o l in , La Peinture belge depuis 1830, Bruxelles, 1930, p. 311.
(51) E. V e r l a n t , op. cit., p. 14; P. C o l in , Préface du catalogue... op. cit., 

p. 38 ; P. F ie r e n s , op. cit., p. 484 ; R. G e n a il l e , La peinture en Belgique. De 
Rubens aux surréalistes, Paris, 1958, p. 116.



Fig . 49. — Guillaume Vogels, Crépuscule sur la mare 
(ca 1895), détail. Huile sur toile. Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique.
(Copyright ACL, Bruxelles.)

FIG. 49. - Gull13 ume Vogels. Crépuscule sur lu murt' 
(ça 1895).. dêtai1. Huile SUI toi le. Bruxelles. Musées 
loyaux des Beau-Arts de Belgique. 
(Copyrighl ACL. lhu"elles,) 
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L’IMAGE IRRÉALISTE 
CHEZ ANTOINE WIERTZ

Peu d ’artistes com m e A ntoine W iertz ont éveillé à la fois 
l’enthousiasm e et le mépris, le rire et l’adm iration. T antô t la 
m arée le porte, tantôt elle le rejette. Ceci fut vrai de son vivant, 
et, après sa mort, ce fut tantôt l’oubli, tan tô t l’afflux de visi
teurs dans son atelier devenu à la fois tem ple et musée. On 
pourrait croire que le temps a fait son œ uvre et l’a rangé, à 
tout jam ais, dans le m agasin aux accessoires, dans le grenier 
des défroques rom antiques. À en juger p a r une encyclopédie 
récente ( ') , « A ujourd’hui, l’art de W iertz, pom peux et g randi
loquent, prête à sourire », la cause sem blait en effet jugée. Et 
cependant, W iertz suscite chez certains un in térêt nouveau, lié 
non point aux œuvres de chevalet — tels ses souvenirs rom ains 
qui, à eux seuls, justifieraient sa place dans l’histoire de la 
peinture du XIXe siècle belge — mais bien à celles plus am bi
tieuses dans leur sujet ou plus équivoques q u an t à leur con
tenu. Ainsi, l’artiste fait figure de précurseur du symbolisme, 
de peintre de l’im aginaire et quelques-unes de ses œuvres 
mêmes annonceraient des images du surréalism e belge (2). 
Quoi q u ’il en soit, le problèm e W iertz dem eure. Dès lors cette 
curiosité est-elle fondée et quels sont les aspects iconogra
phiques qui peuvent en appeler à la sensibilité contem poraine ?

On sait que tout jeune, ce d inantais, né en 1806, sculpte une 
grenouille si vraie q u ’elle effarouche, et voit un R ubens, ou 
présum é tel, qui le transporte. « R ubens ! Le trom pe-l’œil ! 
Deux passions de l’hom m e m ûr s’esquissaient chez l’enfan t »,

( ')  Les Muses, vol. 15, Paris-Novare, 1974, p. 5008.
(2) On a vu dans Y Inhumation précipitée l’annonce des cercueils de 

Magritte (cf. J. T. So b y , René Magritte, The Muséum of M odem  Art, New 
York, 1965, p. 7) et dans la Belle Rosine un rêve proche de Paul Delvaux (cf. 
F.-C. L e g r a n d , Le Symbolisme en Belgique, Bruxelles, 1971, p. 214).
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écrira à juste titre F ierens-G evaert (3). La voie est tracée, il sera 
artiste, peintre tout d ’abord, mais aussi sculpteur. Son art le 
situe, dans l’école belge, parm i les rom antiques. Il en porte les 
m arques par le choix de certains sujets, par la fougue ; il en a 
les défauts par l’am bition du génie et par la grandiloquence. 
Au niveau de l’artiste néanm oins, cette appartenance à l’école 
rom antique n ’est pas franchem ent assumée. D ’une part, il 
affirm e que « la peinture q u ’on nom m e rom antique [...] n ’est 
q u ’une m ode passagère » (4), d ’autre part il dira, parlan t de 
l’école de 1830: «A u  feu des barricades s’allum ait le feu du 
génie » (5). Il p rendra  violem m ent position contre le réalisme, 
avec des form ules à l’em porte-pièce telles que : « Dessiner le 
poil des sourcils à l’A pollon du Belvédère, voilà notre 
époque » (6). Et pourtan t, le portra it de sa mère, q u ’il peint en 
1838, est un bel exem ple de fidélité à la vérité du visage et des 
objets.

Les contradictions ne doivent pas surprendre cependant 
chez W iertz. S’en p renan t toujours au réalisme, il déclare : « Le 
peintre-m achine passera, le peintre-cerveau restera : toujours 
l’esprit l’em portera sur la m atière » (7). Par contre, il dénonce, 
en un m êm e temps, les peintures « mystiques, sym boliques, 
m orales, religieuses, hum anitaires », qui ne sont pas servies par 
des qualités picturales, et de conclure : « La peinture littéraire 
passera. La pein ture des yeux est éternelle » (8). Cette éternité, 
il la recherche dans la tradition  des grands m aîtres, R aphaël ou 
M ichel-Ange, mais il s’affirm e, avant tout, un défenseur incon
ditionnel de Rubens. En fait, W iertz se veut un continuateur, 
sinon l’égal des plus grands : « Il faut greffer : le fruit est m eil
leur » (9). Situation, on le voit, am biguë, appréciation  contra-

(3) F ie r e n s -G e v a e r t , Antoine Wiertz, Turnhout, 1920, p. 6.
(4) A. W ie r t z , lettre à M athieu Van Brée du 16 avril 1835, in : Ch. T e r u n - 

d e n . La correspondance d ’Antoine Wiertz, Bruxelles-Rome, 1953, p. 56.
(5) A. J. W ie r t z , Œuvres littéraires, Bruxelles, 1869, p. 78.
(6) Ibid., p. 82.
(7) Ibid.
(8) Ibid., pp. 106, 108.
(9) Ibid., p. 362. Notons d’ailleurs qu’en 1863 Wiertz voyait son mémoire 

intitulé « École flamande de peinture » couronné par l’Académie Royale. Dans 
une lettre adressée aux membres de la Classe des Beaux-Arts pour les remer
cier d ’avoir reçu son travail, il précisait ses vues sur l’art, n’hésitant pas, selon 
ses propres termes, à « passer sous silence la peinture primitive », selon lui
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dictoire, qui trouve ses reflets dans l’œ uvre et qui justifie peut- 
être au jourd’hui ce nouvel intérêt pour certaines des images 
q u ’il nous a laissées. C ar c’est en effet au niveau de l’image, 
plus souvent q u ’au niveau des qualités plastiques (quoi q u ’il y 
ait des exceptions), que le problèm e d ’une actualité de l’œuvre 
de W iertz se manifeste.

Le prem ier cliché qui vient à l’esprit, lorsque l’on parle de 
W iertz, est la dém esure. La dém esure dans le form at même, 
q u ’il affirm e, dès le départ, avec son Patrocle (1835), œuvre 
adm irée à Rom e et en Belgique et ridiculisée à Paris, mais qui, 
m algré certains m orceaux, telle la décom position du  m ouve
m ent de la chute des corps dans la partie gauche du tableau, 
reste à classer parm i les « grandes m achines ». Colossale aussi 
cette Révolte des Enfers contre le ciel (1842), redevable, de 
l’aveu m êm e de W iertz ( I0) à la Chute des Réprouvés de 
Rubens, ainsi q u ’au Paradis perdu de M ilton et dont les 
11,53 m p ar 7,93 m furent peints en pleine fièvre créatrice ( " ) ,  
œ uvre qui com porte des aspects encore surprenants, par 
l’angoisse que peut créer le déchaînem ent, au  sens propre du 
term e, de la com position. Cette m êm e im pression se retrouve 
dans certaines œuvres des rom antiques anglais, tel que Le 
grand jo u r  de sa colère de John  M artin. Le Triomphe du Christ 
(1848), quan t à lui, joue cette fois sur l’allongem ent des formes 
et les m ouvem ents de masses contrastées. Il est indéniable que 
l’artiste était conscient de ces effets perturbants, puisque, par
lant de R ubens, il note « que les masses, parfois tiraillées, 
ram assées ou allongées, p résentaient à l’im agination des idées 
de terreur ou de colère, de calm e ou d ’effroi » ( 12).

« exemple dangereux pour notre école moderne », ainsi qu’à signaler « les causes 
fatales de la dégénérescence de notre école » dont il dénonçait en particulier la 
volonté excessive d’originalité et d’individualisme : « Il faut être soi, ne rien faire 
de ce qui a été fait ! ». Pour lui, c’est à la seule école de Rubens « que nos peintres 
doivent dem ander des enseignements, c’est dans cette école qu ’ils puiseront la 
vraie science, la véritable originalité ». Ibid., pp. 44, 79.

( I0) La description lyrique que Wiertz donne de cette œuvre dans son 
Éloge de Rubens de 1840 en est révélatrice (Ibid., pp. 12-16).

( " )  «Brossant en dix-neuf jours cette toile de 1.500 pieds carrés» ( F i e -  

r e n s - G e v a e r t ,  op. cit., p. 20) « en six semaines ce travail de géant était 
achevé » (J. P o tv in ,  Antoine Wiertz, 2 ' éd., Bruxelles, 1924, p. 53). L’œuvre fut 
retravaillée en 1853.

(12) A. J. W ie r t z , op. cit., pp . 9-10.
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W iertz devait cependant se surpasser dans les résonances 
que la dém esure peut susciter à l’im agination. Il invente des 
images franchem ent irréalistes dans deux œuvres m onum en
tales au m oins, exécutées à la pein ture m ate m alheureusem ent, 
procédé dont il était l’inventeur et q u ’il voulait proche de la 
fresque, mais qui ne devait pas résister au temps.

Un grand de la terre (1860), puisé dans l’Odyssée et oppo
sant Polyphèm e à Ulysse, use des effets de la dém esure phy
sique pour créer chez le spectateur un sentim ent de m alaise. 
En plaçant à Favant-plan la jam be m onstrueuse du géant qui, 
courbé en deux, dévore les com pagnons du héros grec, et 
s ituant en retrait un Ulysse drapé de rouge et silhouetté sur un 
fond étincelant de lum ière, W iertz accentue l’opposition de la 
force brutale et de celle de l’intelligence. Il souligne le fait 
d ’ailleurs dans le catalogue q u ’il rédigea de ses propres 
œuvres : « Ici, l’aspect est si nouveau, si im prévu, si original 
que le spectateur étonné s’arrête com m e m algré lui pour subir 
les im pressions que le pinceau lui a préparées » ( 13). Sans doute 
n ’atteint-on pas ici à la g randeur sauvage, terrifiante et plas
tiquem ent géniale du Saturne  de Goya, il n ’em pêche que 
l’irréalité de W iertz est frappante et peut solliciter encore l’im a
gination.

Le phare du Golgotha (1859), sujet biblique cette fois, éveille 
lui aussi un certain  fantastique par sa com position tum ul
tueuse, p ar les contrastes d ’om bre et de lum ière. D ’un baro
quism e exacerbé, W iertz, pour reprendre ses propres termes, 
« résum e un point difficile de l’art : l ’union du pittoresque et de 
l ’idée » ( u ). Les élém ents de dém esure sont ici plus sym bo
liques que m atériels : la croix d ’une part, la lum ière irradiante 
du Christ de l’autre. Au m êm e titre que les aspects d ispropor
tionnés de l’œ uvre précédente, ces am plifications deviennent 
facteurs d ’irréalisme.

Il y a d ’autre part chez W iertz des idées généreuses qui 
s’exprim ent dans un langage m orbide. Le décalage qui en 
résulte, entre le m obile et son image, peut provoquer, lui aussi, 
un sentim ent de surprise. Deux œ uvres sont éloquentes à cet 
effet. Faim, folie, crime (1853) propose une vision délirante de

( ,3) Ibid., p. 500. 
('") Ibid., p. 499.
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la folie elle-même, exprim ée par les ressources du réalism e le 
plus cru : une femme, apparem m ent poussée par la faim, bien 
que son physique n’en porte pas les traces, tue son enfant. 
Pour accentuer le caractère illusionniste et tridim ensionnel de 
cette œuvre, W iertz avait im aginé q u ’elle ne pût être décou
verte q u ’à travers des trous pratiqués dans la cloison du cabi
net où l’œuvre était exposée. On est en droit de se dem ander si 
le déséquilibre, que l’im age affirm e, n ’est pas ici plus révéla
teur du déséquilibre de l’artiste que du  sujet représenté. 
L ’im age cependant, par sa volonté de trom pe-l’œil, par les 
détails m acabres, telle la jam be de l’enfan t plongée dans la 
m arm ite bouillante, ou par des allusions sociales, telle la feuille 
de contributions sur le sol, trouve son écho dans L ’inhumation  
précipitée (1854). Ici, le m ort présum é, soulevant le couvercle 
de son cercueil, se voit entouré d ’une araignée, on ne peut plus 
réaliste, d ’un crâne et d ’un crapaud. C itons W iertz lui-m êm e : 
« S urprenant sous le rapport de l’invention et du  rendu. A ppe
ler l’attention  sur la vérité de la m ain, la perspective linéaire et 
aérienne des cercueils sur tous les plans disposés de m anière à 
produire l’illusion la plus com plète » ( 15).

L’artiste, qui dénonçait par ailleurs les œ uvres à thèm e 
hum anitaire, sem ble cette fois se contredire ( 16), pu isqu’il 
dénonce d ’une part l’injustice sociale, et, d ’au tre part, la légè
reté du corps médical. Chrom os, dira-t-on sans doute en 
revoyant ces œuvres, et l’on ne peut nier ce reproche. N éan 
moins, le réalism e qui recherche ouvertem ent l’illusion que 
souhaite l’auteur, dépasse la réalité du sujet p ar une dém esure 
intellectuelle cette fois, et par la mise en évidence du détail. Il 
en « rem et », dirait-on vulgairem ent, et débouche, dès lors, sur 
une sorte d ’im agerie absurde. On a parlé du déséquilibre du 
peintre, et A lbert Dasnoy a pu écrire : « s’il ne fut pas fou, il 
faut convenir q u ’on trouverait difficilem ent un hom m e plus 
profondém ent absurde » ( 17).

( 15) lbid., p. 496.
( 16) C f. supra, m ais il est c e rta in  q u e , p o u r  W iertz , ces œ u v re s  co m m e 

to u tes celles q u ’il p e in t c o n tie n n e n t « les q u a lité s  v o u lu es  d e  pittoresque, de  
dessin , d e  c o u le u r  e t d e  c la ir-o b scu r » (lbid., p. 106), co n d itio n s  d u  c h e f  
d ’œ u v re  !

( 17) A. D a s n o y , Les Beaux Jours du romantisme belge, s.l., 1948, p. 107.



4 2 0 L’IMAGE IRRÉALISTE CHEZ ANTOINE WIERTZ

L’absurdité de notre tem ps ne trouverait-elle pas son écho 
dans ces images qui peuvent séduire, voire troubler ? Cette 
autre form e d ’outrance crée, à son tour, une au tre form e 
d ’excentricité. Elle est bien plus étrange que le dialogue des 
D eux jeunes filles ou la Belle Rosine (1847), qui m et en scène la 
fraîcheur virginale et un squelette dans le tableau le plus 
célèbre et le m ieux connu de Wiertz, mais dont le thèm e, celui 
traditionnel de la V anitas, est « plus poétique » (W iertz 
dixit) ( 18) que surprenant. Cette belle Rosine, si charnelle, 
appartien t à un chapitre de l’œuvre que le peintre a consacré à 
la nudité, souvent trouble, de la femme.

Jeune sorcière en 1857, le thèm e, traité d ’une m anière con
ventionnelle, m et davantage l’accent sur la séduction de la 
chair que sur l’aspect surnaturel du  sujet. La présence d ’une 
vieille hideuse et de vieillards ou de moines congestionnés, qui 
lui servent de repoussoir, rappelle les contrastes de G oya sans 
en avoir le m oins du m onde l’étrangeté. La jeune sorcière de 
Wiertz, en effet, je tte  un regard aguichant ( 19) au spectateur 
avec lequel, d ’ailleurs, les héroïnes de W iertz sem blent vouloir, 
dans Bouton de rose (1864) ou dans L ’attente  (1842) déjà, enga
ger un dialogue. L’am biguïté ici ne se limite pas au  seul sujet, 
mais, par l’effet du  trom pe-l’œil, cherche à in troduire le voyeur 
dans l’espace du  tableau. L’équivoque se renforce souvent au 
niveau de l’image, par la présence, à côté de l’héroïne, d ’une 
sœ ur prête à partager, semble-t-il, sa sensualité. Faut-il parler 
ici d ’érotism e ? Si plusieurs de ces œuvres furent exécutées à la 
fin de la vie de l’artiste, le clim at qui s’en dégage n ’attein t 
cependant pas celui du Bain Turc d ’Ingres. D ’autre part la 
brune, et non la blonde, annonce déjà le type de la fem m e 
fatale chère à l’époque symboliste, car nous retrouvons son 
visage, orné des cornes du diable dans La Liseuse de romans 
(1853) ou dans Le Miroir du Diable (1856). D éjà dans Le  
Christ au Tombeau (1839), Satan affirm ait, dans une image 
am biguë, une beau té diabolique.

C ertaines de ces œ uvres se caractérisent par la com plexité 
des relations entre le spectateur et le tableau : toutes on t en

(18) A. J. W ie r t z , op. cit., p. 489.
( 19) Pastiche charnu de la Vénus Frigida de Rubens au Musée d ’Anvers 

(A. A. M o e r m a n , Antoine Wiertz, Bruxelles, 1974, p. VII).
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com m un une technique picturale plus proche, cette fois, des 
m odèles italiens que de la trad ition  flam ande, le dessin et la 
suavité l’em portan t sur la fougue ou le réalism e. L’image, de ce 
fait, devient insidieuse et, pourrait-on dire, désirante.

D u diable à la m ort il n ’y a q u ’un pas, W iertz le franchit 
avec Le Suicide de 1854. Satan, le m êm e, plus viril peut-être, 
est présent, poussant le désespéré qui, par son acte, dénonce le 
m atérialism e. La préoccupation de la m ort, q u ’il s’agisse d ’un 
geste volontaire ou d’une exécution capitale, retient l’im agina
tion du peintre et suscite des images insolites, voire délirantes, 
com m e dans Pensées et visions d ’une tête coupée (1853). Il s’agit 
d ’un triptyque ou plutôt de la décom position du  sujet en trois 
instantanés, celui de la décapitation proprem ent dite, celui de 
la m inute qui suit la séparation de la tête et du  corps mais, où, 
selon W iertz, la pensée dem eure, et enfin celui de la dilution 
de la réalité qui voit l’âm e s’élever dans l’É ternité. L’œuvre, 
exécutée à la peinture mate, a m alheureusem ent beaucoup 
perdu de sa lisibilité et ne laisse apparaître  que le souvenir des 
intentions du peintre qui étaient, d ’après ses écrits (20), à la fois 
une sorte d ’identification aux pensées du supplicié par des 
m oyens « m agnétiques » et aussi un réquisitoire contre la peine 
de mort. L’œuvre se traduit à nouveau dans un style lyrique, 
s’accordant au dram e qu ’elle exprim e et qui est une quête au- 
delà de la réalité même, pu isqu’elle s’efforce de percer les 
mystères de la mort.

Plus conventionnel sera le tableau intitulé Une seconde après 
la mort (1855), figure drapée s’élevant dans l’éther, environnée 
d ’astres. L ’idée seule est irréaliste, les astres ressem blent plus à 
une envolée de ballons q u ’à une vision de l’espace sidéral. Ceci 
justifierait les nom breuses accusations portées à Wiertz, quan t 
à sa grandiloquence et au caractère souvent creux de ses p ro
pos et de ses am bitions, dans des œ uvres telles que La puis
sance humaine n ’a pas de limite (1855), Les choses du présent 
devant les hommes de l ’avenir (1855), On se retrouve au ciel 
(1859)...

Il est un aspect de l’œuvre qui doit, plus que tout autre 
peut-être, retenir l’attention : les esquisses, et p o u rtan t on sait

(20) A. J. W i e r t z ,  op. cit., pp. 491-495.
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que W iertz avait recom m andé q u ’on les détruisît toutes (21). 
Sans doute estimait-il que seule l’œ uvre accom plie pû t m ériter 
l’atten tion  et, si son orgueil était grand, son exigence vis-à-vis 
de lui-m êm e ne l’était pas moins. H eureusem ent de nom 
breuses ébauches furen t sauvegardées. N on seulem ent elles 
perm etten t de suivre l’élaboration de certaines œuvres 
m ajeures, mais sont en soi des œ uvres qui sollicitent l’im agina
tion. L’ébauche, on le sait, est souvent plus suggestive que 
l’œ uvre achevée, pu isqu’elle appelle une participation, et que 
l’im précis porte davantage au rêve.

La série d ’esquisses pour Le Triomphe du Christ, par 
exemple, traduit, par la seule couleur et le trait pictural, 
l’éclatem ent lum ineux, les rythm es plastiques, le jeu  des 
masses, le dialogue des obliques et des verticales. D ans les 
études pour La révolte des Enfers, quelques traits de couleur 
sont plus expressifs de ces lieux m audits que les hydres et les 
serpents. Des enchevêtrem ents rapides du pinceau parlen t 
m ieux de la chute sans fin des corps que les distorsions ges
tuelles. De mêm e, les taches de couleur tourbillonnantes dans 
les esquisses pour Le phare du Golgotha sont plus éloquentes, 
par leur abstraction lyrique, du dram e que l’artiste évoque 
entre le néant et la clarté. Ceci est aussi vrai pour les dessins 
préparatoires.

U ne des plus belles esquisses qui parle à l’im agination — et 
que l’artiste devait garder volontairem ent — ne fut pas, chose 
curieuse, suivie d ’exécution. À l’occasion des fêtes de ju il
let 1856, W iertz, dans l’esprit des joyeuses entrées du 
XV IIe siècle, conçut en l’honneur de la reine Louise-M arie une 
grandiose évocation qui devait être édifiée Place Royale et 
avoir 150 pieds de haut. Il est assez vrai que W iertz, com m e il 
le dit lui-m êm e, « exécuta la plus étonnante com position q u ’il 
soit possible de rêver » (22). Si les superlatifs sont exagérés, il 
n ’em pêche que cette Apothéose de la Reine, sorte de tour de 
Babel, avec des flots de personnages, des architectures déli
rantes, une colonne sans fin, des anges, des couronnes, des feux 
d ’artifice, des canons de lum ière, des voiles de fumée, tout un 
tourbillon d ’énergie au tou r d ’un axe central ponctué d ’éclats de

(21 ) F ie r e n s -G ev a e r t , op. cit.. p. 31.
(22) A. J. W ie r t z , op. cit.. p. 498.



Fig. 50. — Antoine Wiertz, L ’apothéose de la Reine 
(1856). Huile sur toile. Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, Musée Wiertz.
(Copyright ACL, Bruxelles.)

hG. 50. - Antoine Wiertz. L'apothéose de la Reine 
(1856). Huile sur toile. Bruxelles. Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. Musèe Wiertz. 
(Copyright ACL. Bruxelles.) 
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couleur, relève du fantastique. On se trouve ici, sans nul doute, 
au royaum e de l’irréel. Et de plus, W iertz s’y affirm e un 
peintre à p art entière. Il n ’est pas excessif de rapprocher ces 
esquisses de celles d ’un G ustave M oreau qui, elles aussi, par 
leur spontanéité et leur liberté de facture, dépassent en pouvoir 
suggestif les œ uvres accom plies (fig. 50).

Ce dern ier chapitre de l’œ uvre de Wiertz, consacré aux 
esquisses, constitue ainsi un apport distinct à l’irréalism e, que 
l’on redécouvre au jou rd ’hui. Ces retrouvailles sont un signe du 
tem ps qui recherche, à travers les yeux ouverts au surréalism e 
et qui ont, d ’au tre  part, renoué avec les arcanes du sym bo
lisme, les tém oins de visions étranges ou poétiques. L ’image 
irréaliste chez W iertz offre, on vient de le voir, de m ultiples 
facettes qui vont, entre autres, de la dém esure à la suggestion, 
d ’un réalism e agressif à un clim at m orbide. L’étrangeté de 
l’œ uvre elle-m êm e ne surgit-elle pas aussi de cette contrad ic
tion perm anente des diverses formes d ’expression ? O pposition, 
par exemple, entre l’écriture baroque et la peinture suave, 
entre le tourbillon  lyrique et le détail naturaliste. Cette 
dém arche apparem m ent contradictoire ne l’est pas en réalité, 
elle est la conséquence de la volonté de l’artiste pour qui 
« l’invention doit frapper tout d ’abord  » (23).

On s’est souvent perdu  au m ilieu du fatras de l’œ uvre et 
aussi des écrits de W iertz, pour n ’en retenir que les aspects 
boursouflés et les plaidoyers orgueilleux. L’invention chez lui, 
en effet, p rim ait tout au tre qualité, avant la com position, le 
dessin, le coloris. Et c’est pour que celle-ci pû t s’affirm er que 
son approche se m odifiait en fonction de la chose à dire. En 
évoquant l’im age irréaliste chez W iertz, nous n ’avons en réalité 
que suivi les indications de l’artiste lui-m êm e, et que les histo
riens on t oublié de retenir, à savoir de « parler des différentes 
m anières d ’exécution du peintre » (24).

1977

(23) Ibid., p. 496.
(24) Ibid., p. 489.



WILLEQUET 
ET LES RYTHMES DU BRONZE

La cire perdue, cet « alea jac ta  est » que l’appellation m ême 
de cette technique sem ble éveiller, ce don de soi sans retour, ce 
geste sans repentir q u ’elle suggère, ouvre au  sculpteur contem 
porain tout le registre des audaces que requiert la sensibilité 
d ’au jou rd ’hui et se traduit enfin, apparen te contradiction, dans 
la m atière la plus traditionnelle que livrent les fusions m étal
liques.

A ndré W illequet a saisi tout le sens et les ressources de ce 
langage. D isponible, portant en lui la com pétence qui anim e le 
réflexe nécessaire pour franchir, à point nom m é, la ligne d ’un 
destin, il conquiert et crée. Il s’em pare d ’un espace, lui impose 
ses lois, ses structures, ses caprices, ses rythm es. Il lance des 
voiles, découpe des plans, trace des trajectoires, lim ite des 
vides, orchestre un réseau com plexe de forces d ’expansion ou 
de retenue qui sem blent échapper à la pesanteur, parce q u ’elles 
participent du  milieu q u ’elles m odèlent. Et l’on songe à Le 
Corbusier, à cette im age de certains lieux architecturaux q u ’il 
nom m e « acoustiques » ou « foyers régissant des espaces ».

Règne dès lors une évidence, un bonheur, une vie ; non 
point que chaque œuvre soit un m ouvem ent de joie. La fleur 
s’ouvre et se ferm e selon l’heure du jour, la form e explose et se 
drape selon l’intensité du désir, s’élève ou s’allonge selon 
l’hum eur du m om ent. M ais que la pulsation soit claire ou 
sourde, elle s’affirm e par la franchise de son caractère et sa 
liberté d ’expression (fig. 51).

La liberté féconde ne fleurit que sur un chantier aux assises 
patientes. Chez W illequet, le labeur m éd ita tif de la pierre ou 
du  bois, les recherches constantes de volum es et de lignes, ont 
donné le jo u r à m aintes œuvres accomplies. La sensualité de la 
form e et l’intelligence du graphism e ont longtem ps voyagé 
parallèles, com m e des com pagnons solidaires mais distincts,



Fig. 51. — André Willequet, Enlèvement de Proserpine 
(1979). Bronze. Bruxelles, collection de l’artiste. 
(Copyright I. Schrobiltgen, Bruxelles.)

FIG. 51. - André WillequeL Enlèvement de Proserpine 
(1979). Bronze. Bruxelles. collection de l'artiste. 
(Copyright J. Schrobiltgen. Bruxelles.) 
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avant de trouver, dans la cire, des épousailles d ’au tan t plus 
vives q u ’elles étaient attendues. Les fruits en sont abondants et 
variés, du moelleux au piquant, de la douceur à l’am ertum e, de 
la rondeur au baroque. Et l’on sait au prem ier coup d ’œil, 
pu isqu’il en éveille d ’autres, que l’œ uvre n ’est pas la consé
quence d ’un jeu, ou alors, celui de l’am our et non du hasard.

L’am our d ’un métier, la m aturité des sentim ents perm ettent, 
seuls, à l’artiste une jeunesse d ’expression durab le  qui trans
cende le geste pour conquérir une spontanéité foncière. Quelle 
que soit l’incertitude de l’image au cours de l’élaboration, 
q u ’elle se modifie dans l’enchaînem ent du travail, le créateur 
sait d ’instinct que la solution est un ique et que, soudain, 
l’œ uvre trouvera son point de gravité. Là se résout l’équation 
irrationnelle de l’art.

W illequet a gagné cette étape où le savoir-faire répond, sans 
effort, au besoin de créer. L’élan de la découverte jaillit des 
arcs-boutants de l’expérience, s’accom plit dans la jo ie qui 
libère et la forme et l’esprit. Ces bronzes, v ibran t ju sque dans 
leur épiderm e, en témoignent. Foyers d ’espaces et d ’énergie, ils 
sont aussi foyers de surprises et de ravissem ent par la com 
plexité et la fraîcheur de leurs propos. « Il faut se conten ter de 
découvrir, mais se garder d ’expliquer ». B raque avait raison et 
ce m onde est généreux.

1 9 6 8



SALUER RIK WOUTERS

Si la couleur m onte, m onte, si la form e en appelle au soleil, 
si le trait devient geste, une soif intense lui a déchiré le regard. 
Inlassable et fiévreux, de la fem m e au fruit, m ordre ou crier de 
désir. Des appels plein la tête, des fourmis plein les doigts, tout 
pour chan ter enfin ; m ais le bandeau  noir de la m ort. Le 
souffle du passage avive encore nos murs.

1 9 7 1



PAUL WUNDERLICH 
OU L’IMAGINAIRE CONCERTÉ

L’esprit gouverne et la m ain obéit, et pourtan t la m ain, dans 
son habileté opératoire, sem ble dérouler la pensée, alliant le 
tracé surréaliste à la densité expressive. Ceci fut évident, très 
vite, dans les lithographies où se conjuguent la transparence et 
l’opacité, la ligne et l’aplat, avec un art qui dom ine le gra
phism e et l’alchim ie des encres.

U ne sorte d ’affectation, une form e de m aniérism e, une 
apparente cruauté peuplent et épinglent, à prem ière vue, le 
m onde de l’artiste, puis l’hum our se propage entre l’élégance 
du trait et le cri, parfois aigu, de certaines couleurs. La p ré
sence du corps hum ain est une constante de l’œ uvre, et parti
culièrem ent celui de la femme, non point dans la recherche 
d ’une vérité physique, mais dans un jeu  subtil qui va de l’allu- 
sif à l’affirm ation.

Le corps qu ’il soum et à la découpe de l’œil, ou q u ’il traverse 
du regard, se voit redistribué en fonction d ’un  espace sans 
cesse diversifié et auquel les élém ents retenus s’intégrent. Ses 
figures nouvelles, souvent nues, vivent en harm onie avec un 
m obilier ou des objets familiers et en tre tiennent avec ceux-ci 
des dialogues complices.

U n univers fait de variantes et de m étam orphoses étend son 
territoire, du réel au rêve, au départ d ’une approche volontaire
m ent subjective. Le choix du peintre, une im age photographique 
ou encore une œ uvre du passé sont au tan t de supports à sa 
réflexion. Le désir de spéculer à partir d ’un m odèle, de dém on
ter les rouages d ’une œuvre, le pousse à la recherche des simili
tudes et des différences, la rose dont la tige devient une colonne 
vertébrale, dont les pétales se font profils, ou des sièges qui 
s’anim ent au contact des corps. De même, D ürer livre ses secrets 
et se retrouve autre, Ingres et ses baigneuses se voient élongués 
et l'Olympia de M anet pose pour d ’autres yeux.
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La paraphrase  reconsidère, bouge nos habitudes et modifie, 
au-delà des apparences, les m ondes clos de l’histoire. Tout est 
point de fuite et se veut m ouvem ent et tout se fige dans l’am bi
guïté d ’une action en cours, que l’im agination se doit de com 
pléter. Le sous-entendu, le clin d ’œil, l’érotisme, le rêve éveillé, 
le signe des profondeurs agissent et la com plicité de l’artiste 
fait appel à la nôtre.

Il nous saisit par l’im age et nous attein t par l’éloquence de 
ses m atières. L’estam pe chez lui accum ule la richesse des in to
nations et des voiles, faisant de lui un m aître incontesté. Il 
donne à la pein ture à l’huile une saveur glacée, ses sculptures 
isolent en objets les instants d ’un discours. Paul W underlich 
fascine, inquiète peut-être, est très étrange en vérité...

1977



UNE CORRESPONDANCE 
AVEC PAUL WUNDERLICH

M adam e Récam ier ne se retourne plus pour regarder, elle 
attend  de face, le visage m i-om bre m i-lum ière, l’un  et l’autre 
aspects tout aussi inquiétants, œil de biche, regard de chatte. 
Elle n ’a rien perdu de son élégance au cours des âges, ni de sa 
séduction, ni de l’art de plaire. A utre tem ps, autres m œ urs, 
bien sûr, au tre pose égalem ent. Si elle se réfère à la tradition, si 
elle a contem plé le portra it de l’aïeule pour se souvenir, elle vit 
sa propre vie, non point dans la com plaisance d ’un passé mais 
dans l’assurance de son présent. Elle se sent fem m e, elle se sait 
donc perm anence (fig. 52).

D avid avait peint la belle Juliette étendue de gauche à 
droite, le corps en légère torsion, fuseau sensible que soutient 
et suggère un double triangle qui largem ent s’étire. W underlich 
affirm e la sienne en sens inverse, sur une d iagonale dont le 
parcours se brise en lignes divergentes, en formes ouvertes ou 
voilées, provocantes ou m ystérieuses. Si elles se tournen t en fait 
le dos, m algré les ressem blances, elles se réponden t à travers le 
temps com m e les figures couchées d ’un tom beau de M ichel- 
Ange.

Paul W underlich se laisse aller aux jeux  et aux pièges de la 
ressem blance pour mieux surprendre et, qui sait, peut-être 
s’étonner lui-même. Voir et revoir le réel, le com parer ou le 
superposer au rêve, ou inversem ent, red istribuer les élém ents 
de l’une et l’autre sources pour en faire une au tre réalité, 
p rendre  ensuite chaque image nouvelle com m e base à de n o u 
velles variantes, c’est se créer et créer pour au tru i un univers de 
fascination. C ar le peintre fascine, pour peu q u ’on lui accorde 
son temps, et cette recherche de la m odification est, sans aucun 
doute, l’un des argum ents de son art.

La paraphrase ou la parodie ne sont point chose originale 
et, dans le cas de M adame Récamier, d ’autres déjà s’y étaient



Fig. 52. — Paul Wunderlich, Madame Récamier 
(1974). Huile sur toile. Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (Copyright ACL. Bruxelles.)

FIG. 52. - Paul Wunderlich, Madame RécamIer 
(1974). Huile sur toile. Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. (Copyright ACL. Bruxelles.) 
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adonnés. R ené M agritte, pour ne citer que lui, garde le con
texte néo-classique, mais bouleverse le chrom atism e et substi
tue à Juliette un cercueil d o ré ( ') .  L’acte, q u ’il soit contestation, 
dérision ou, plus vraisem blablem ent, révision ou questionne
ment, ce qui en ferait d ’ailleurs sa force, se situe au  niveau de 
l’idée et de sa représentation sous form e d ’image. Il y a agres
sion délibérée et transform ation radicale du sujet (2). Chez 
W underlich, la différence se situe au niveau du sensible, elle 
est de plus progressive. L’identification n ’est pas im m édiate, ni 
m êm e l’am pleur des modifications. Il y a glissement, double 
d ’ailleurs, l’un vers la reconnaissance du sujet d ’origine, l’autre 
vers la distanciation de la référence. Les valeurs sym boliques 
sont dès lors diversifiées.

L’Olympia, qui n ’est q u ’une au tre form e de l’éternel fém inin 
em prunté à Titien, et que M anet revitalise, voit les attributs du 
tableau modifiés et redistribués dans l’am biance à laquelle 
W underlich la soum et à son tour (3). Ici Victorine M eurend se 
différencie moins, en apparence, que Juliette Récam ier, mais la 
m ain posée à hau teur du sexe tan tô t se dédouble, telle une 
coquille qui s’ouvre, tantô t se voit cachée par une feuille. 
Celle-ci, qui se pourrait écran au regard, l’attire au contraire et, 
avec sa nervure centrale, se superpose au sexe q u ’elle m agnifie 
plus q u ’elle ne dissimule. La feuille se m ultiplie d ’ailleurs en 
form e de bouches, de cœ urs ou de baisers volant, à travers 
certaines paraphrases du Déjeuner sur l ’herbe (4).

Mais la feuille de l’Olympia d ’après W underlich éveille 
naturellem ent une réponse masculine, car n ’a-t-elle pas servi, 
pendant des siècles de fausse pudeur, à dissim uler les attributs

( ')  R . M a g r it t e , Perspective — Madame Récamier de David, 1950, toile, 
60 x 80 cm, Bruxelles, collection particulière.

(2) Ce qui, envisagé sous un certain angle, peut en faire aussi sa faiblesse 
(cf. Ph. R o b er ts-Jo n es , Magritte poète visible, Bruxelles, 1972, pp. 53-54).

(3) P. W u n d e r l ic h , Bilder über Bilder von Manet, Stuttgart, 1978. On 
pourrait évoquer également la paraphrase de Cézanne, Une moderne Olympia 
(ca 1873-1874, toile, 46 x 55 cm, Paris, Louvre), mais ce serait alors pour 
opposer l’épanchement baroque du maître d’Aix à la cristallisation du maître 
de Hambourg, le rêve éveillé de l’un à la méditation de l’autre, et ceci d’une 
manière d ’autant plus manifeste qu’ils se sont intégrés tous deux dans leur 
tableau.

(4) P. W u n d e r l ic h , Déjeuner sur l ’herbe III, lithographie en cinq couleurs 
(Ibid., p. 61).
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virils ? D ’ailleurs, la servante noire de M anet fait place à la 
silhouette du peintre qui im pose son image et dresse un p in
ceau éloquent par sa verticale. L’acte de peindre, l’acte de 
créer, s’affirm e ainsi acte d ’am our. Et la b lancheur des draps et 
la b lancheur du corps vont s’éveiller au feu d ’une palette qui 
rem place enfin le bouquet de fleurs initial. Par sa forme, dont 
la m ain s’em pare et pénètre, l’allusion est, à nouveau, claire. 
C lair dans l’am biguïté, telle est une caractéristique de l’art de 
W underlich.

L’in terdit et l’ouverture alternent, se confondent et jo u en t 
délicieusem ent de leur complicité, lorsque le chat noir — le 
trop célèbre chat noir — caresse le visage de sa m aîtresse ou se 
transform e en un chien blanc pour veiller à ses pieds. A m bi
guïté intense de ces tableaux que l’artiste recrée ainsi à sa 
m anière, et q u ’il habite de sa présence en tant que personnage, 
fantôm e, om bre chinoise, dessin précis ou traits qui parfois 
s’anim alisent. Présence de l’artiste dans le m iroir de l’œuvre, 
com m e il se mêle fréquem m ent aux m odèles que saisit l’objec
tif de K arin  Székessy (5). La photographie n ’est-elle pas sou
vent l’évocation, précisém ent saisissante, d ’une réalité éphé
m ère ou, dans le cas des adm irables com positions de Székessy, 
d ’une réalité concertée où l’alphabet des corps et la dialectique 
des poses et des gestes prennen t l’am pleur d ’un rituel ?

Le choix des attitudes, le cadrage qui jo u e  sur l’élongation, 
sur les flous, les mises au point de ces corps de femmes, dis
tinctes ou associées, solitaires ou offertes, en relation avec des 
objets ou des m eubles dans un clim at d ’étrange parenté, créent 
alors des images qui deviennent inquiétantes par les relations 
q u ’elles prennen t avec le regard, distance d ’un souvenir, d ’un 
désir inexprim é, d ’un  rêve non éclos, dans un ailleurs et du 
tem ps et de l’espace, mais non point totalem ent étranger à 
certains dédales de la m ém oire ou de l’im aginaire. Support et 
réponse à ceux-ci, W underlich qui les a vécus, qui a participé à 
leurs apprêts, les ressaisit alors pour les m anipuler à son tour, 
pour prolonger le rêve et le désir, pour inventer de nouvelles 
lumières, étoffer d ’autres mystères.

(5) F. J. R a d d a t z , Paul Wunderlich und Karin Székessy Correspondenzen, 
Zurich. 1977.
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Les formes se renouvellent en effet sous l’acuité des traits, se 
m odifient dans la couleur des plages, se souviennent de cer
tains étirem ents maniéristes, des flexions rom antiques, de per
versions fin de siècle, de rapprochem ents irréalistes. Elles ne 
rejettent pas les sédim ents du temps, s’enrichissent de réfé
rences, mais au-delà d ’un Symbolism e ou d ’un  Surréalism e 
q u ’elles ne nient pas, trouvent leurs accords, leurs incisions et 
leurs réflexions propres. Et c’est la naissance d ’un univers où le 
corps fém inin s’intégre à la nature, prend  place dans l’espace 
d ’une cham bre dont elle devient une com posante. La courbe 
d ’une hanche se fait vallonnem ent d ’un paysage, l’enchaîne
m ent d ’un geste souligne un m euble et son style. Des dialogues 
formels s’instaurent, sans que, pour au tan t, les phrases ne 
s’achèvent.

L’indication, l’évocation, la partie souvent plus éloquente 
que l’ensemble, la chose m urm urée plus lourde de sens que 
l’objet décrit, la syntaxe de W underlich est allusive, chargée de 
symboles qui font naître, à leur tour, des associations dans tout 
esprit libre d ’apriorism e et de contrainte. U n corps devient 
aquatique, dans le bleu, lorsqu’une tru ite sem ble caresser de la 
fraîcheur de ses écailles un ventre lisse com m e un galet ; le 
m êm e corps devient végétal lorsqu’une tige et deux fleurs ram i
fiées soutiennent le galbe des seins et porten t dans les rouges la 
chaleur tellurique (6).

Des chairs s’épanchent, d ’autres s’irrad ien t en étranges clar
tés ou plongent dans les sous-entendus de l’om bre. Savane ou 
forêt, le paysage laisse glisser le regard ou le tient prisonnier 
dans des m em brures entrelacées. La fem m e est souveraine, 
lisse, parfois vénéneuse, portan t avec fierté les fruits de son 
corps, dans le cham p du désir, à une certaine distance, que 
l’im agination a tôt fait de franchir. M ais cette m erveilleuse 
langueur, cette m atière apparem m ent im m aculée, ces surfaces 
sans rides, ces corps faits pour la caresse et q u ’une légère

(6) P. W u n d e r l ic h , Dagmar mit Fisch, 1972, et Dagmar mit Blume, 1972 
(F. J. R a d d a t z , op. cit., p. 90, nos 191 et 190). Les couleurs que nous mention
nons sont celles que notre imagination donne aux deux œuvres que nous ne 
connaissons que par reproduction en noir et blanc ; même si elles sont 
inexactes, elles sont valables au niveau de notre correspondance avec l’œuvre 
(elles se sont vues confirmées par la suite lors de la publication de l’ouvrage de 
Jensen en 1980, cf. référence bibliographique).
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fum ée quelquefois enivre, ces lacs à la fois opaques et profonds 
ne furent pas toujours sans sillages.

Longtem ps l’œ uvre de W underlich révéla des corps déchi
quetés, m eurtris, tum éfiés, des souvenirs, des évocations de 
cauchem ars zébrés de cris, de tortures, d ’affrontem ents, de 
pendaisons m êm e, corps éclatés, radiographiés, morcelés dans 
l’angoisse. Le langage du lithographe traduisait les taches, les 
coulées, découvrait ou couvrait les blessures secrètes de 
l’inconscient et celles béantes des faits. Les suites telles que 
20 ju ille t 1944 et Qui s ’explique  en porten t tém oignage. A ujour
d ’hui, W underlich s’éloigne de cet expressionnism e de surface, 
de ces cris poignants, de ces plaies vives et vécues. M ais 
l’œuvre ne perd pas, pour autant, de son ém otion ; le vocabu
laire a m odifié le choix de ses term es, le langage a changé de 
tim bre et, sans doute, de résonance. Ce q u ’il recherchait dans 
la dénonciation de l’instant, il le trouve dans l’évocation de la 
durée, d ’une durée im plicite p ar le choix du thèm e et non par 
le choix d ’une convention expressive.

W underlich reste W underlich, ou le devient m êm e davan
tage, dans un discours apparem m ent glacé mais anim é de 
profondes tensions. C onfrontation , opposition, rappel d ’élé
m ents signifiants, individualisés, jouissant chacun d ’une au to 
nom ie réelle, acquérant, du  fait m êm e, leur am pleur, et m ar
quan t de leur poids intrinsèque les rapports q u ’ils en tre
tiennent entre eux. Il y a ainsi, sur un thèm e donné, non 
seulem ent l’insistance qui peut naître de la répétition, mais 
aussi des changem ents qui vont bien au-delà de la simple 
variante.

L’apport com m e la soustraction d ’un élém ent peut m odifier 
en pro fondeur le paysage. « U n seul être vous m anque et tout 
est dépeuplé », disait un poète. U ne présence nouvelle change 
tout au tan t le rapport des forces. Le peintre oriente ailleurs 
l’attention, am plifie un aspect, en dénude un autre, il attire 
com m e il retire, soustrait ou accentue. Il ne se situe pas au 
niveau de la richesse ou de la pauvreté, mais bien d ’une 
volonté de résonance, de m écanism e associatif, de contraste, de 
surprise, d ’am plitude ou de relations m agiques. Peut-être y a-t- 
il pour W underlich un dictionnaire des symboles, une clef des 
songes. Pour lui seul, alors. L’im portance réside m oins dans 
l’intention que dans l’écho.
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C hacun tente de se construire quatre  m urs avec une porte, 
ouverte ou fermée, avec verrous ou m ots de passe ; chacun 
veut se bâtir un espace, doté ou non de fenêtres transparentes, 
opaques ou translucides. U ne cham bre nue ou habitée, m eu
blée ou déserte, les mots com m e les pas résonnent, les phrases 
com m e des bras se nouent. L’inventaire du lieu appartien t au 
seul m aître de céans et l’heure du constat relève de sa seule 
décision ; tout est régi par la logique ou les fantaisies qui lui 
sont propres. C ’est le secret et la vie de toute œ uvre d ’art.

M adam e Récam ier avait une existence quotid ienne que 
David lui a ravie et, si l’on possède quelques détails sur les 
rapports du peintre et de son m odèle, le portra it est tout autre 
chose que ces événem ents que le tem ps limite. Il est un m onde 
que le voyeur appréhende et que le voyant recrée. D avid a 
retenu autre chose que le souvenir d ’une fem m e capricieuse ; 
c’est une vision de la féminité qu ’il ne cesse de proposer. Un 
tel propos pouvait-il laisser W underlich indifférent ? Certes 
pas. Q uand, où et pourquoi est son affaire ; ce qui im porte 
c’est q u ’un autre voyeur ait sélectionné l’image. N on pour 
l’im iter, mais pour la revoir sous son angle de vue, selon 
l’am biance de sa vie et de ses lieux familiers.

Il n ’est pas sans intérêt de constater à nouveau que le 
peintre recourt, une fois encore, au pho tographe et q u ’un d ia
logue va s’engager entre eux (7). U n m odèle, la poitrine large
m ent dénudée, se couche sur une m éridienne, un flot de linge 
m oule ses m em bres, s’épanche ju sq u ’à terre, et l’objectif photo
graphique réactualise Juliette Récam ier. Cliché à la m anière de 
ou réalité travestie, le docum ent trouve son charm e dans la 
référence et dans sa nouveauté. La durée se prolonge et se 
recharge dans l’œ uvre peinte qui apporte ses ajustem ents, ses 
couleurs, ses m atières, ses transform ations, ses ajoutes, qui 
l’intègrent dans son univers.

La renaissance de M adam e Récam ier, en cette fin de siècle, 
en fait une image de la sensibilité du temps. Elle reste fem m e 
perm anente cependant et, au m êm e titre que celle de David 
dépasse le Néo-classicisme, celle de W underlich dépasse l’esprit 
et la lettre surréalistes. La pose et la sym bolique du corps, les

(7) F. J. R a d d a t z ,  op. cit., pp. 106-109.
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gestes et la sym bolique des m ains, et ju sq u ’à la disposition du 
siège et des coussins, l’insèrent dans le contem porain, 
l’im posent à l’attention.

L’absence de certains détails décoratifs, tels la lam pe et son 
trépied vertical chez David, im porte moins que la présence 
d ’un élém ent nouveau, telle la cigarette à l’extrém ité d ’une 
m ain apparem m ent négligente. La cigarette, qui fut jadis 
l’em blèm e de la fem m e fatale et qui est souvent au jou rd ’hui le 
signe de sa libération, justifie aussi les brum es partielles du 
visage. Le point incandescent sous la cendre, d ’une part, et le 
regard et la fumée, de l’autre, se répondent. De plus, une allu
m ette dressée, à hau teu r de l’épaule nue, se doit d ’enflam m er 
le désir. Le thèm e éveillera d ’ailleurs d ’autres variantes où 
parfois une seconde allum ette prend feu sous l’insistance de 
l’œil (8).

Ainsi M adam e R écam ier ne ressem ble plus à ce q u ’elle fut 
et derrière sa nouvelle disponibilité, que le souvenir de D avid 
alanguit, que de brû lures contenues, que de pièges cachés, que 
de séduction trouble. La technique uniform e mais parfaitem ent 
m odulée, le chrom atism e sourd et profond ont rem placé, avec 
l’art m agistral que l’on connaît à W underlich, les frottis chaleu
reux et les clartés davidiennes. La jeu n e  fem m e, initialem ent 
prin tanière, est devenue gardienne d ’on ne sait quel vertige et, 
si elle renoue peut-être avec la tradition  du Sphinx dont 
chaque spectateur est l’Œ dipe, elle s’est créée, à part entière, sa 
propre identité qui force la mém oire.

1978

(8) P. W u n d e r l ic h , 2 Streichhölzern, 1974, gouache; Kleines Bild mit 
Streichhölzern, 1974, toile, etc. F. J. R a d d a t z , op. cit., pp. 108-109, nos 236-239.
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