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MARIO DE MAICU1

A MA MERE

LEGTE UR,

Pour parley des artistes,

il faut

les aimer.

Pour les aimer, i l faut comprendre le sens de leur vie. Il faut
s'attacher a eux et suivre leur pensée; prévenir leurs desirs;
s'accomoder de leur esprit. Il faut saisir leurs doutes et leurs craintes,
goüter avec eux aux joies splendides de la creation, s'elever vers eux
quand leur äme s'eleve, les consoler dans leurs deceptions, les encourager dans leur ascension vers cet 'ideal qu'ils ne croient jatnais
atteindre et interroger curieusement les moindres gestes de leurs
mains, ces gestes qui engendreront de la Beaute.

Il faut aller vers eux les yeux avides d'admiration, le cceur

gagne a leur souffrance, car les vrais artistes souffrent pro f ondement
et l'inquietude qui les poursuit est parfois navrante.
Il faut rendre,
plus sensible, le bonheur qu'ils trouvent aux Neures gineyeuses et leur
accorder notre foi dans leur perseverance.
Jamais, cependant, cette affection spirituelle particulière — qu'on
nourrit parfois .pour des inconnus dort l'cruvre plait — ne peut
a
degenerer en une courtoise faiblesse qui accorderait des merites
des productions qui n'en ont pa:; qui excuserait des nonchalences par
une d6licatesse mal comprise; qui n'avertirait pas, a temps, du danger
qu'entraine la faciité.

Id y a une manure de critique qui West pas une censure severe
et pessimiste, mais qui se garde de ces lacunes.

Critiquer : ce n'est ni construire, ni detruire. C'est juger, avec
l'impartialite des sentiments sinceres. C'est degager d'un tableau,
d'une sculpture, d'un decor de vie, la somme d'impressions qu'il vous
a donne, les possibiités de celui qui 1'a cree, les tenants et les aboutissants auxquels se rattache l'ceuvre. C'est placer l'artiste dans son
plan naturel, avec sa sensibilite et ses mo yens de l'exprimer.
C'est dans cet esprit que j'ai convu les pages de cet ouvrage :
premier livre d'une serie d'etudes que je desire consacrer a nos artistes
ft amands et wallons avec t'intime desir de poursuivre la redaction de
ces notes. Aussi, que nul ne voit, en ce tome d'introduction, une idee
préconçue de classement de valeurs ou de predominance de talents.
Car, je serais le premier a m'accuser de partialité si je cro yais ne
decouvrir en nos brillantes phalanges de Flandre et de Wallonie que
les douze noms qui figurent dans ce volume.

a garder loin de moi, au cours de cette publication, tout
sentiment de preference, toute sensibilite trot affective
d l'egard des
uns ou des autres, toute tendance a pröner un genre au detriment
d'un autre, a soutenir des modes; ce qui serait mentir a mes pro pres
Je tiens

intentions.
Celui qui aime intensement la beaute, la decouvre partout oil
elle est, la comprend dans ses plus in fines manieres de se presenter,
la retrouve toujours, egale a elle-meme, dans la multiplicite de ses
metamorphoses.
J'ai tenu a l'admirer chez nous, dans l'ceuvre de nos artistes. Je
me suis toujours attaché a eux et j'ai trouve a leur frequentation des
moments enviables. J'ai ete, pour un temps, un disciple d'atelier. J'ai
voulu pratiquer leur art pour mieux en. saisir les secrets et j'avoue
qu'apres — a mesure que ma vision s'elargissait et que la richesse
des arts strangers s'a f rmait a ma contemplation — je decouvrais,
plus clairement, l'infinie fortune de notre art national.
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Dans la grande lutte des doctrines' et des methodes qui se sont
imposees, successivement ou simultanement, a l'opinion publique, fart
beige a ete l'objet d'une attention soutenue.
Si 1'etranger exprimait de manske plus bruyante le desir
de
nouveaute et parfois d'extravagance que mani f estait la jeune ecole;
si ses Salons d'1ndipendants et de « fauves » soutenaient largement
cet enthousiasme — qui est la plus belle arme de combat de ceux qui
luttent aux avant-posies de la bataille artistique — la Flandre et la
Wallonie unissaient dears efforts dcans d'a¢pdication wine des formules
nouvelles et faisaent le point.
Eller montraient a 1'eliie ce que de bon seas de notre race pouvait
crier d'equilibre et de raison dons le chaos trop sensible d'une evolution
violente et rapide des principes esthetiques.
Chez nous, l'ordre s'imnposait au desordre apparent de l'exterieur;
et, seals, une indiference hypocrite et un snobisme de mauvais aloi,
portaient une certain elite a marchander pénibiement une admiration
largement meritee, cependant, au talent de nos artistes nationaux.
Puisse i'avenir voir s'imposer la reconnaissance des vraies valeurs
et reserver a l'ecole beige la place enviable qu'elle a le droit d'occuper
aux yeux du monde.
C'est dä notre

le plus ardent et notre but de plus cher.

MARIO DE MARCHI
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LOUIS BUISSERET
A premi e re vue, on ne salt ce
y a de plus justement remarquable dans l'art de Louis Buisseret ; du graphique ou de la couleur.
► 1'analyse, les qualites du dessinateur et celles du peintre s'imposent ^
egalement,
Cet artiste wallon, dont les oeuvres refletent une science et un
métier arrives ä la plus parfaite souplesse, deconcerte et ravit. Sa
science du trait et de la forme, l'extreme sobriete de sa ligne correcte
et sure font, de ce technicien de choix, un artiste des plus savoureux.
Ii est de ceux qui aiment encore l'ondoiement d'une courbe, la grace
que peut reveler le plus delicieux des poemes : • la beaute pure.
Il se degage de son oeuvre une infinie poesie. Tout y est consacre
l'idealisation des choses, ä l'adaptation de celles-ci ä l'esprit de sere- ä
nite. Son art peut etre compare ä ces chorals aux tonalites douces,
qu'accentue, dans une symphonie assourdie, le chant melodieux des
cordes. L'expression de la figure, le rendu des passions et des sentiments, l'ordonnance impeccable de ses compositions decoratives, la
recherche perseverante dans le domaine du dessin, ont trouve en lui
un des interpretes les plus avertis de notre ecole montoise.
I1 se rattache directement a la grande lignee classique. Son style
elegant sans emphase, sa tenue spirituelle toute de simplicite et d'harmonie, s'accomoderaient mal des extravagances et d'une certaine trivialite negligeante qui caracterisent quelques peintres originaux et
contestables d'aujourd'hui.
i

Il est classique dans le plus beau sens de cette expression. Il l'est
par son sens mime de l'art. Il le serait devenu — s'il ne l'avait ete
déjà — par son penchant pour tout ce qui rehausse l'intelligence et
porte rime des createurs ä la dignite et ä la purete de la pensee. Ses
grandes pages, comme ses portraits, comme ses paysages, sont de
delicats aveux d'une sensibilite latine qu'avive singulierement une
tendance marquee ä l'originalite expressive. Louis Buisseret, qui
ignore la sotte vanite des individualites f orcees, aime avouer ses
dilections : les influences attrayantes qu'exercent sur lui les maitres
les plus sobres et les plus eloquents des vieilles cites d'Ombrie et de
Toscane.
'

On aime supposer, devant ses oeuvres, qu'il s'est arrete longuement
-- au cours de ses voyages italiens devant les fresques et les
panneaux d'un Giotto, d'un Baldovinetti, d'un Verrocchio ou d'un
Botticelli. I1 ne les a pas interroges pour les copier, comme font
certains. I1 se sera recueilli devant eux pour river et leur demander la
lecon de spiritualite. La parole du Poverello d'Assise a dü le charmer.
Le caractere humain de son preche, transpose dans le style des
quattrocentistes, lui a fait decouvrir la grandeur dans la simplicite.
Sandro, le Florentin, lui a avoue son ambition et lui a conseille la
mesure et le rythme comme balanciers souverains des larges compositions.
Est-ce, alors, porter une accusation que reconnaitre la iecon des
grands predecesseurs de l'art ? — Nous ne le croyons pas et nous
sommes heureux de retrouver, en cet artiste wallon, le porteur du
flambeau abandonne par les aines. Il a compris -- ä leur frequentation — que l'art n'etait pas le resultat de revolutions farouches. Its
lui ont appris qu'il etait la superbe continuite de l'idee de beaute, de
1'ideal de ferveur que prodigue la nature aux titres elus. I1 aura
decouvert, en eux, que la personnalite des hommes ne residait pas
dans un inedit incorruptible mais, bien au contraire, dans cet instinct
genereux qui les porte ä recreer de la matiere avec le sang des autres,
transfigure par leur genie, par leur joie, soumis ä leur jugement des
choses, ä leur conception d'harmonie.
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Ses derniers paysages, rapportes de la Peninsule, refletent toute
la sentimentalite du peintre. Ce sont de sobres notations, a peine
touchees par la brosse, oil des caresses de lumiere diaphane, filtrees
par une atmosphere limpide, semblent f röler delicatement des coins
de vieilles villes, des parvis baroques, des fontaines aux eaux vives,
qui chantent sur la piazza solitaire et surchauffee des bourgs perdus
dans la plaine lombarde.
Un prof and sentiment de quietude et d'amour dans l'admiration
se degage de ces objets. Aucune rutilence de palette ne fait violence
ä ces scenes calmes. Aucune dominante n'accuse une orchestration
trop bruyante pour cette äme de songeur. La ligne severe de l'arche
d'un pout ; l'elancement ma j estueux d'un campanile qui s'abreuve de
sdleil aux confins du ciel ; 1'architecture lourde d'un bois d'oliviers
qui s'accroche aux flancs des coteaux du Mugello ; le cintre repete
d'une arcade ou d'une colonnade vetuste, suffisent ä soutenir cette
couleur, toute de tonalites subtiles.
A leur contemplation, on partage le bonheur du peintre. On se
sent gagne ä sa foi paienne de la nature. On a l'impression de s'elever
au-delä de la triste humanite qui nous entoure et de goiter ä la lecture
de quelque beau poeme des rimeurs italiens d'Avignon, de Vaucluse
ou d'Arezzo.
Cette fine latinite d'expression se retrouve encore dans les portraits
et les figures que l'artiste a peints au cours de son fervent labeur.
Il a enleve au portrait son caractere d'effigie lourde que trop de peintres
tiennent ä lui imposer. Il a fait de ce genre une expression elevee,
spiritualisee. Son « Groupe de f amille » -- oü it s'est represents avec
sa femme et sa delicieuse fillette -- est un exemple marquant de ses
intentions, dans ce domain si encombre de banalites et d'obscures
faiblesses.
Des accessoires y reprennent leur importance ; des accessoires
choisis, parlants ; des compagnons de la vie de tous les fours, dans le
cadre de l'atelier. Sur un paravent, une large draperie claire, sur
3

laquelle se decoupe une silhouette ; sur un gueridon, tine potiche aux
couleurs rares et un livre ouvert que vient d'abandonner la mere qui
se penche vers l'enfant, avide de ses caresses. Au plan moyen, le
peintre s'appuie ä un chassis retourne ; sa main tient le faisceau de
brosses et la palette vient d'être deposee.
Buisseret s'y revele intimiste ; mais intimiste leger, ne laissant
pas courir son imagination ; desireux de reduire l'ambiance ä ses
stricter necessites de comprehension ; refusant de tomber dans cette
richesse parf of s pretentieuse que revelent les groupes de f amille,
brosses par nos Flamands du XVIIme siecle. Notre peintre tient
plus ä parler ä l'esprit qu'ä fasciner nos yeux par la luxuriance d'un
debordement de couleur et d'objets vains et inutiles.
D'autres portraits de femmes, de fillettes ou d'enfants ont la
delicatesse de rares enluminures. La couleur y est pure et les tonalites
les plus raffinees y sont prodiguees. Jamais on n'y trouve ces mélanges
obscurs et mysterieux qui n'ont que le don malencontreux de salir
un ton ou de l'appauvrir etrangement. Buisseret veut ignorer ces
alchimies impossibles et ces pates trop abondantes qui ne resistent pas
au temps. Il peint largement et malgre cela, une certaine preciosite
dans le fini de l'ceuvre la rend particulierement lisible et attachante.
La severite de son style est, d'ailleurs, le resultat de travaux
patients. Nous nous rappelons ces tableaux, uniquement composes
d'accessoires, qu'il presentait ä tine de ses expositions, it y a quelques
annees dejä. I1 y peignait des volumes, des draperies, des ;vases
modestes de lignes, d'originaux enroulements de papiers ; scrutant
leur couleur, le degrade de leurs ombres, la masse de leurs ensembles.
Il f orcait son talent -- nourri cependant de fortes traditions — ä se
rompre aux mille et une subtilites de l'etude. Cette conscience est
rare, surtout en notre temps oü le « quelconque » et « 1'ä peu pres »
font le succes de ces artistes, nes on ne Bait oü et d'on ne Bait quoi, et
sacres grands maitres pour l'inepte incoherence de leur metier.
En dehors du portrait et du paysage et combinant l'etude de
la figure humaine et de la nature, Buisseret a peint de larges compo4

sitions decoratives qui suffiraient a etablir la renommee d'un artiste.
Le genre decoratif est de ceux qui demandent, peut-etre, de la part
de celui qui l'improvise, le plus de connaissances pratiques, le plus
de culture, le plus de sens plastique. Beaucoup de peintres ont intitule
decor » de grandes toiles, brossees a la hate ou dans la fougue «
factice d'enthousiasmes forces ; de larges ensembles oil chaque partie
etait un tout, malheureusement independant de l'unite generale, oubliant
le principe essentiel d'equilibre et de balancement des masses.
Dans les compositions de Buisseret tout est justement mesure et
naturel. Des elements de paysage, synthetises, reduits a l'essentiel
pittoresque, occupent les vides laisses intentionnellement, soutiennent
une coloration ou expriment un desk de style.
Des ondoiements d'horizons, un chaos de rochers s'estompant
derriere un bouquet d'arbres, sorte de chenaie grandiose marquant
le point culminant de cette symphonie de lignes et de tons, des ravinements du sol, une riviere calme, precisent, dans leur detail, le plainchant de l'ensemble. Des figures de femmes, aux lignes idealement
belles, occupent generalement les plans moyens et l'avant-plan. Figures
au galbe harmonieux, corps superbes et souples, nus nacres et sains,
poses nonchalentes ou heureuses, oü la femme garde tou j ours une
vertueuse splendeur du geste. Aucune pose choquante, dont certains
artistes contemporains sont si friands, ne trouble l'eurythmie de ces
pages. L'artiste y atteint ä la plus parfaite expression de son talent.
Des nus aux carnations precieuses achevent ce cycle consacre
ä 1'ideal feminin. Parfois, dans toute cette fantaisie symbolique, se
glisse une note osee de realisme. Tel ce « Nu dans la mansarde ^
qui revela, tout dernierement, un retour du peintre a l'inspiration
naturaliste qui l'avait quelque peu hante a ses debuts, alors qu'il composait « l'Offrande » . Un corps de fille, divinement beau, dont la
blondeur tranche sur la penombre malheureuse d'une soupente, illumine
de sa grace ce taudis d'ouvriere transf orme par la magie enchanteresse
de sa jeunesse.
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Ce ne fut cependant qu'un divertissement » pour ce musicien
de la forme qui retourna d'instinct vers les themes elegiaques qui
lui avaient fourni le motif de ses plus belles pages.
Louis Buisseret fut une revelation dans la pleiade des artistes
wallons. Il n'a pas encore donne l'ultime mesure de son talent. Une
inspiration aussi genereuse, un talent aussi souple et aussi magistralement conduit attend l'heure de la supreme maitrise pour nous emerveiller et prendre place dans la phalange d'or de son pays.

^

ANTO CARTE
A juste titre, le Hainaut aura la bonne fortune et la franche
gloire de doter notre ecole nationale de quelques tres beaux peintres.
Anto Carte, comme Louis Buisseret, est issu de cette ville de Mons
oü l'etranger decouvre, aux jours de f olle joie des fetes, le Paradis
de la gaiete. Mais oü, une reserve publique, du meilleur ton, l'empeche
de devoiler rime profonde de la populatoin.
La cite de Sainte Waudru rit quand it faut, mais le fond de sa
pensee, encline a la douceur, est plutöt taciturne et fier. Ses enfants
ont son caractere, mais teinte de jovialité ou d'humour et propice , ä
la reverie. Its sont d'accueil accessible et hospitalier et leur gracieusete,
de bon aloi, les Porte aux franches amities. Leur penchant pour les
choses de la pensee et de l'art les eleve au rang des peuples sages.
Roland de Lassus et une ecole des Mines sont les deux poles
imaginaires de leur fine intelligence. La musique et ses rythmes, l'art
et son cortege de Muses, la mathematique et la raison froide de ses
perceurs d'abimes ; que peut-on river de mieux comme vertus patronnes
pour ses descendants, sauves d'emblee de la mediocrite ?
Anto Carte est ne sous cette egide parfaite. Son esprit comme
son art revet ce caractere de dualite qu'une humanite genereuse a
heureusement 'differencie ; reservant ä sa cordiale frequentation,
les parts d'enthousiasme et de gaffte et ä ses oeuvres, les dons de
reverie et de recueillement.
Sa vie, ä ses debuts, ne fut pas celle d'un privilegie. Il a connu
toutes les diflicultes inherentes ä la realisation de son ideal. Ii ne
9

parait guere s'en plaindre ? Il sait que la souffrance est la meilleure
pitance des artistes et de ceux qui aiment l'infinie jouissance de la
beaute ; que c'est de la souffrance que sont sortis les plus beaux
accents des cris du monde ; que c'est d'elle que naissent les hommes
d'exception ; que c'est d'elle, enfin, que se nourrit la foi dans la force
des creations.

Il l'a compris, et son ceuvre s'est müri rapidement ä sa haute
conception du malheur humain. I1 s'est vu porter vers l'expression de
la douleur, vers les humbles qui travaillent menu, vers ceux que les
hommes oublient dans leur relative suffisance. Il a eleve aux desherites de la terre, aux m6-es malheureuses f rappees par le destin, aux
figures de la desolation, un monument poignant dont l'acerbe sincerite
etreint peniblement.
Une certaine perplexite semble le posseder, le poursuivre d'un
souci tourmente. Des poses de melancolie se revelent dans son art ;
on le sent tracasse par une anxiete de renouvellement qui l'obsede.
Sa maniere de peindre s'en ressent, sa gamme evolue au gre des revirements de sa vision, sa touche suit les recherches de son métier,
qu'une preoccupation constante de decouvertes fait varier suivant les
sujets qu'il choisit.
Cette diversite, ces metamorphoses, ces conversions en font un
artiste, toujours nouveau -- cependant egal ä lui-meme -- qu'on
retrouve en chaque tableau, en chaque dessin, adepte d'une nouvelle
foi ou plutöt disciple d'une religion identique dont les dogmes varieraient ä l'infini suivant les Neures de la vie de ses fideles et les rites
d'exception qu'ils aimeraient lui imposer.
Anto Carte cree au gre de ses impulsions et celui qui desirerait
connaitre la structure intime de son art devrait s'arreter ä ses
dessins et ä ses croquis, vivants graphiques jetes au hasard de l'inspiration ou de l'etude, documents sinceres d'un psychologue scrupuleux
qui appuie son travail sur des recherches süres et minutieusement
notees. Ses pages d'album, ses notes hätives, ses lithographies, ses
8
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compositions, cernees et f ouillees d'un trait de plume certain, sont les
vrais miroirs oil se refletent ses qualites de styliste qui le portent au
caracterisme accentue qui fait le grand charme de ses productions.
Nous savons que, pour le public, un croquis d'artiste n'est qu'un
moment d'amusement transpose sur le papier ; mais, pour le peintre
qui l'etudie, c'est la plus belle source d'enseignements, c'est le plus
parfait plaidoyer ou l'irrecusable condamnation de celui qui l'a trace.
C'est dans leurs dessins f ugitif s que se decouvrent les maitres;
lä, oil l'intelligence n'a pas dicte ä leur trait l'invraisemblable raison
des lignes heureuses ou des effets complainants. Ce n'est pas dans la
grande toile, longuement meditee, reprise, retravaillee avec la
conscience trop positive des resultats ä obtenir, du choc ä provoquer
chez celui qui la verra terminee, que l'on peut scruter le temperament
genereux du createur.
Chez Anto Carte, un masque de mineur, une figure de femme,
une de ces innombrables poses saisies sur le carreau des houilleres,
sur le pont des chalands, dans le dynamisme accelere du mouvement,
suffisent ä nous faire comprendre ses intentions. Le trait, incisif et
scande ; la retouche nerveuse d'une courbe ; le geste intensifie par une
deformation audacieuse ; le detail, f ouille avec un sens rare de la ligne
generale ; tout cela etreint aussi puissamment et denote les memes
qualites que ses larges panneaux. Dans ce sens de la documentation
et du metier, it est le moins süperficiel des peintres et cette minutie
precieuse, dont it revel tout ce qu'il touche, le rapproche de l'art vetuste,
mais si sobrement beau, des enlumineurs anciens.
Des reminiscences se retrouvent, peut-etre, dans son oeuvre. On
a pretendu qu'il goütait ä l'art des Espagnols et que, d'autre part,
1'exuberance materielle des Flamands ne le laissait point indifferent.
Choses possibles, mais alors, si exterieures ä sa f aqon de travailler
qu'elles ne suscitent aucun souvenir, si ce n'est le souvenir evocateur
de maitres ecoutes au seuil de . la vie et dont la leqon a ete si essentiellement comprise que l'application n'en revele plus qu'un caractere
d'orientation lointaine.
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Sa personnalite s'est developpee insensiblement ; veillant avec un
soin jaloux ä l'independance de sa vision. Des ses premieres oeuvres,
on ressent son desir d'exprimer l'au-delä des sentiments ; leur transposition ä travers les detours de l'äme. La force, la douleur, la commiseration, le malheur des titres sont rendus plus perceptibles, plus
imposants, lorsqu'ils passent par la magie de ses pinceaux. Sa maniere,
sa couleur, sa fawn particuliere d'etaler la pate sur la toile ou le
panneau, concourent intimement ä cette sorte d'illusion.
En songeant ä ses compositions, on ne peut parler de realisme.
Elles contiennent plus que la realite ; elles la dominent et son expressionnisme vibrant, maintenu dans une juste note de proportions, est
des plus captivant. I1 ne heurte, ni par une volonte excessive de deformation, ni par une invraisemblance de couleurs. Une synthese des
choses — dans leurs formes et leurs colorations — fait de son art un
eloquent plaidoyer en faveur de cette intensite de vie qui s'exprime en
chacune de ses toiles.
Dejä, le « Mineur mort » du Musee de Mons, annonqait ce style
noblement caracterise qui allait s'imposer definitivement dans les
« Mater dolorosa » et les « Processions » et « Pieta » qui couronnerent sa premiere maniere. Premi e re maniere oil la couleur franche,
chantante, posee par petites touches precieuses et delicates, nerveuses,
hachurees ou striees, faisait vibrer l'ceuvre dans une polychromie chatoyante. Epoque de « La Femme aux mouettes , de « l'Aveugle
du « Parce Domine ». Epoque de recueillement, époque des su j ets
douloureux ou cyniques. C'est l'aveugle qui marche, les mains palpant
l'air et y quetant sa route, a travers les espaces froids et neigeux.
C'est la foire aux vanites du « Parce Dopine » oil des deuillantes
eplorees regardent mourir crucifies, les fils du peuple. Sujet mordant
et severement moral dans sa. crue denonciation des passions. Sujet
d'opprobe qui allait appeler des oeuvres de piete et de pitie : les «Meres
du Calvaire », a qui l'artiste a donne l'effrayante verite des tourments
et de l'angoisse.
Loin des textes et des traditions sacxees, Carte a peint la mere
pleurant l'enfant, pathetique hallucinee de la peine ; Meres eternelles

devant lesquelles s'agenouille le monde ; Meres de l'ouvrier, Meres
paysannes, grandies dans le sublime de leur eternel sacrifice. Elles
pleurent, enserrant, dans leurs bras f ebriles, le corps du fils mort ;
le caressant de leurs mains avides dans la derniere etreinte avant
l'ensevelissement.
Toute absence de decor rend plus poignantes encore ces scenes
de l'ultime offrande, oü celles qui ont porte et cree la vie paient
l'inhumain tribut de la destinee.
Le peintre a pleure sur leur sort. I1 a goüte ä l'äcre beaute du
drame maternel. I1 a rendu, dans ses oeuvres, l'immolation des victimes
de la f atalite.
Est-ce une crise religieuse qui le frappe, est-ce une conversion
morale ? Nous croyons, plutöt, ä l'ardent desir d'un fin penseur nui
veut consacrer, au monde et ä son indifference, des pages vers lesquelles
pourrait s'incliner pour comprendre le devouement et son difficile it
sacerdoce. Les rites, cependant, tentent son pinceau et les « Processions 2' de cette époque sont d'admirables choses. ses figures hieratiques de paysans s'y retrouvent, empreintes de ce caractere bourru
et ferme, cher aux artistes d'Espagne, ä ces descendants des peintres
de l'Inquisition qui aimaient la foi rude et la religion severe.
La dilection d'Anto Carte, pour les sujets pieux, se confirme ä
ce moment. Chacun put croire ä une voie definitivement tracee, ä une
tendance qui allait inspirer tout l'oeuvre de l'artiste.

Mais, tout ä coup, c'est la volte-face. Ce sont les cirques et les
clowneries qui vont taquiner son esprit de reveur. Cirques, clowneries:
la vie et son jeu. Le factice et le ridicule, le masque et les oripeaux
qui sont les armes habituelles des hommes. L'existence est tonte meublee
de ces pitres de la grande action, de ces bouffons de vaudeville, de
ces pierrots de la farce sociale, de ces regisseurs de haute comedie
burlesque. Et, l'artiste, en les peignant, a ajoute un nouveau chapitre
ä ce livre qu'il dediait ä l'humanite.
^^

Douleur, croyance, fantaisie : trois themes aux multiples transpositions. Trois themes dans des nuances differentes oil la palette
s'adapte au troisieme : sombre, assourdie, jouant sur tonte la gamme
des terres et des couleurs rompues, dans une sourdine fauve qui
accentue l'impression.
Ne voyons pas dans ces ceuvres des pages essentiellement realistes. Carte, encore une fois, a depasse la vie et a touché au symbolisme, ä ce symbolisme simple qui demande la reflexion et appelle le
recueillement.
Et sa pensee de peintre poursuit sa course, s'arretant lä oü nul
ne songerait ä s'arreter, furetant, sondant les recoins de 1'äme, decouvrant l'inedit qui l'enthousiasme et le porte ä creer. Son art, d'une
fine spiritualite, ne dechoit jamais au rang d'un art litteraire. Carte
est trop plasticien, trop coloriste, pour tomber dans l'expression hybride
d'une discipline qui ne serait pas la sienne.
I1 a ce don precieux de renouveler sa vision toujours alerte,
toujours curieuse, toujours friande d'originalite et sa täche se poursuit, heureuse, comme guidee par la joie, mais une joie saine de grand
enfant qui s'amuse ä tirer les ficelles des hommes-pantins. Ce guignol
l'amuse et nous, emerveilles, nous en suivons la comedie sur le theätrz
de ses oeuvres.
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ROBERT CROMMELYNCK
Robert Crommelynck : un nom presqu'inconnu d'hier. Au j ourd'hui, un des chefs de file de la jeune generation des peintres liegeois.
Un homme des Pays de Meuse ; un opiniätre, un volontaire, double
d'un artiste de haut rang. Enfin, tous les materiaux necessaires pour
bätir une solide personnalite.
Ajoutez a cela, une belle äme impulsive, un raisonnement admirablement sain et vous aurez brosse un portrait parfait de ce Wallon
de grande classe.
Enfant terrible, il a aime faire mentir les pontifes de la critique
assise. Sous sa brosse fougueuse l'art wallon a cesse d'etre l'expression
d'un pessimisme attriste pour donner, a tous ceux qui se jugeaient
incapables de comprendre Fame mosane, la preuve d'une rare vitalite
et la conviction dans une extraordinaire renaissance.
Certains accordent, ä la Flandre seule, le don d'entetement volontaire ; ignorant, avec un souci raffine d'elegance, ce dont les hommes,
d'au-delä des coteaux de Meuse, sont capables. Liege, trop bonne fille,
ne se f ache pas. Elle connait sa reputation. Elle se joue du 4 qu'en
dira-t-on 2, futile qui n'a jamais emousse sa glorieuse fierte. Ses
enfants sont lä, qui prouvent, qu'autour du Perron, de rudes energies
se sont f orgees et que de fortes individualites sont pretes ä def endre
sa renommee.
Robert Crommelynck a battu en breche cette vieille rethorique
larmoyante qui embrume de tristesse la cite de Tchantches. I1 chante,
i3

maintenant, fame wallonne dans un bruyant enthousiasme de fanfare,
dans un debordement de joie et de vie, dans le tourbillon fou des
cramignons et des rondes populaires. Et son art a depasse, dans cette
ascension constante vers l'expression des forces humaines, le cadre
etroit des emotions regionales. Il a touché ä l'ideal de matiere : critere
supreme de toute vie de peintre-ne.
En une evolution lente, mais suivie, dirigee insensiblement vers
un optimisme plus reconf ortant et plus genereux, l'artiste a passe du
drame au lyrisme sauvage et splendide, ä la grandeur expressive, en
s'arretant en chemin ä la decevante epreuve mystique.

A ses debuts, l'hallucination du Golgotha, la misere des « Pieta »
et l'inhumaine douleur des crucifixions hantent son intelligence de
jeune artiste. Une crise morale l'abat ; le tient prisonnier de reves
morbides et effrayants. L'idee de la mort le domine, l'idee de souffrance
avive en lui une sensibilite extreme. Il s'evertue ä peindre les pros
trations douloureuses des saintes femmes, le cadavre du crucifie et la
depouille pantelante des martyrs.
Sa vision effare le public qui ne peut s'adapter ä cette conception
trop elevee des dogmes esthetiques et des vertus morales. L'artiste,
independant des contingences, poursuit, obstinement, ce sacerdoce de
la soumission ä la pensee. Indifferent aux reactions qu'il suscite ;
etranger ä toute l'inquietude qu'il fait naitre chez ceux qui le suivent
et admirent son abnegation, it cree des oeuvres de piete, oeuvres de
sacrifice, oil son cceur d'artiste saigne, oil son cceur de createur aime
souffrir la torture de l'incomprehension. Son isolement moral, qui se
poursuit tout au long des premieres annees de sa carriere de peintre,
est la preuve la plus belle de son desinteressement et de sa sincerite
inebranlable.

Tandis qu'autour de lui se livre la lutte des principes et des
methodes, tandis que l'art connait cette periode de desequilibre et de
recherche f orcenee de 1'imprevu, il reste seul. Eloigne de tout mouvement ; aussi severe pour la legeret6 des autres qu'il etait impartial
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dans sa recherche de la perfection. Et, dans cette solitude, qu'il eut le
courage de s'imposer, s'affirma son individualite farouche qui se
devoile, au j ourd'hui, dans les oeuvres de la maturite. Les premiers
symptömes plastiques des violences de son metier et de son expression
se decouvrent dans les compositions qui annoncent le changement de
maniere. La « Fillette aux lys » du Musee de Liege est une toile rebelle
ä la premiere vision ; attachante a l'analyse ; prenante d'intentions.
Crommelynck recherche, a ce moment, ses modeles parmi les etres
disgräcies de la nature ; parmi ces enfants anormaux dont le visage
et le corps f rile portent la trace des pires heredites, des tares lourdes
et inexorables que le monde traine a sa suite dans le cort e ge des jouissance banales. La pauvre petite ruine humaine est en chaste admiration
devant une gerbe de lys blancs, antithese superbe de la decheance et
de la vertu.
Plus tard, avec un amusement de peintre que nous lui pretons
aisement dans sa decevante solitude de maniaque de l'oubli, it peint
-- au milieu d'un eventaire de poteries aux belles couleurs, de cruches
aux panses rebondies, marquees aux fins dessins des artisans naffs
perdue dans un ebahissement d'extase idiote, une vieille a la bouche
radoteuse et maussade, figure de sorcellerie sortie de quelque sabbat
populaire pour son plus grand bonheur d'humoriste cynique et profond.
Cette fois, les sujets vont changer. Le motif modifiera sa physionomie, mais le métier restera identique a lui-mime. Tout est trouve.
L'artiste n'a plus qu'ä transposer, dans l'echelle nouvelle des sensations, ses connaissances techniques, acquises lentement, durant la
longue periode de doute qui a si prodigieusement müri son talent.
Ce sera l'exil en Bretagne : fait etrange dans la vie de cet komme
qu'on croyait sedentaire et distant. La nature l'appelle ; ses forces
agissent sur lui. I1 ouvre les yeux devant le paysage. I1 y trouve une
revelation : l'air, la lumiere, le sol avec ses richesses de mineraux
afeurant au ras de terre, la lande, la f oret, tout cet infini materiel
frappe son voluptueux sensualisme de peintre. tine certaine joie renait
en lui. Il fuit la pensee pour se vautrer comme un jeune animal, fou
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de vie et de mouvement, dans tout ce que les champs, les prairies, les
rocs arides, les frondaisons sauvages et humides lui accordent de saine
inspiration rustique.
La figure humaine est abandonnee pour un temps et l'austere
Armorique lui accorde la confession de son äpre beaute. Crommelynck
reviendra de lä-bas transfigure. La transition venait de s'accomplir
par miracle, sur cette terre rebelle oil les elements r e gnent encore en
maitres ; oü les vents balaient les immenses etendues chaotiques qui ont
la splendeur fruste des paysages primitifs. Crommelynck avait touché
lä aux forces essentielles qui rendirent ä son äme l'ideal de confiance
et l'ambition de puissance.
C'est de lä-bas qu'il est revenu avec une personnalite definitivement
soumise ä ses desirs et ä ses aspirations. Depuis lors, son art s'est
suffi ä lui-meme. L'anecdote puerile, le pittoresque faux des transpositions folkloriques n'entacheront jamais sa haute conception du
postulat qu'il enseigne : peindre pour peindre, en accordant ä la couleur
toute la liberte qu'elle demande ; en lui evitant la course f olle et inutile
des effets inedits et des impromptus de commande ; en ordonnant ses
combinaisons et ses jeux avec l'intelligence froide de ceux qui savent
que, seuls, les maitres de la palette ont vu leur talent consacre dans les
genealogies de l'histoire de leur art.

I1 s'est arrete au bord du gouffre oü grouillaient les phenomenes
plastiques de son temps. I1 a eu la force calme de contempler le spectacle
carnavalesque et fou de ces force/16s de 1'individualite qui mouraient,
empoisonnes par le virus de l'extravagance. I1 sait, desormais, que la
brosse, la couleur et l'ceil d'un peintre suffisent ä creer de grandes
oeuvres qui feront etape. I1 n'a pas cherche la pierre philosophale de
son metier. I1 merite nos applaudissements.
Le voyage breton etait une etape ; un relai, dans la vie incertaine
de cet artiste qui venait de se renouveler au contact de la vie rude et
sobre. A son retour, l'atelier ne pouvait plus le captiver. Sa lumiere
pauvre, son manque d'air, sa miserable unite d'ambiance le lui rendaient
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insupportable. La nature l'avait pris ; elle le rappelait ä elle. I1 allait
— au cours de ces pelerinages pieux que font les artistes ä la terre,
au ciel, ä la splendeur f econde des choses decouvrir une region
desertique et inhospitaliere des confins de la region liegeoise, la Fagne
sans joie, oil la beaute ne se montre qu'aux privilegies de la sensation.
La Fagne, c'est le titre de tout son oeuvre, elabore depuis sa nouvelle
vocation ; la Fagne insoumise ä la main de l'homme, marecageuse et
prehistorique, sterile ä la semence qu'une volonte lui imposerait, grouillante de vie sauvage, d'une beaute de vierge inflexible.
Devant elle, tout lyrisme faussement emouvant s'etiole, tout mensonge s'accuse, toute main de peintre incapable se brise, tout colorisme
pedant et quelconque s'amollit et se rend. La palette de Crommelynck
etait faite pour la peindre. Sa sagesse, cherement acquise, etait de
celles qui devaient lui plaire. I1 la comprit comme peuvent comprendre
ceux qui aiment : en simplicite, en sincerite, en confiance.
Des tableaux consacrerent cette periode de calme et de retraite :
tableaux aux formes bouleversees et brutales ; horizons sombres oü
un ciel de drame se dechire pour vous aveugler par une coulee de
lumiere blafarde ; tourbieres fangeuses et noires ; boue ferrugineuse
qui semble sourdre de cette terre traitresse ; fronts de sapins et haies
hautes des hameaux qui luttent contre le vent äpre du Haut-Plateau.
Des etendues neigeuses oü se courbent quelques arbres maigres et
rabougris ; des ondoiements blancs oü ne se decele aucune vie et qu'ecrasent des ciels de nuit, completent ce cycle plastique.

A ses retours ä Liege, Crommelynck etait rejete, par l'irregularite
de son temperament, dans ses incomprehensibles impulsions vers la
composition evangelique. Un dernier cri de piete allait titre pousse par
cet obsede de la mystique. Une admirable « Pentecöte » fut le chant
du cygne de cette trilogie chretienne, bretonne et fagnarde, qui avait
occupe toute sa vie jusqu'à l'eclosion de sa maniere definitive : long
calvaire d'un artiste qui nourrissait cette inquietude du manque de
confiance en soi, en sa force ; cette penible obsession qui tracasse,
douloureusement, les vrais predestines de l'art.
Iy

A une peinture frottee et terne, Robert Crommelynck allait
imposer une peinture empätee et riche de colorations. A ce moment,
se decouvre en lui un revirement complet de la vision. Loin de nous,
cependant, l'idee d'une transformation radicale. L'artiste complete
simplement ses harmonies, ses tendances anterieures, sa fawn de
voir et de transposer, d'un sens plus aigu de la vie, d'une comprehension
plus large des etres et des choses, permise, seulement, par le long
enseignement auquel it s'etait discipline.

I1 n'avait plus rien desormais ä envier aux plus riches Flamands.
Il les egalait par sa maitrise de la matiere, du métier, des symphonies
colorees.
Comme nous le disions precedemment, il allait enfin chanter
l'enthousiasme de sa Wallonie et cette exuberance sera sienne dans
la plus belle phase de sa carriere. Plus tard, quand on s'attardera dans
l'admiration d'une de ses oeuvres, ce sera pour s'attacher ä ce
peintre de la joie et de la serenite liegeoise, au chantre des dukasses,
des fetes champetres et des bals campagnards ; au peintre chatoyant
des triomphes paysans, des succes des a colebeus » , des curees sanglantes des folles chasses ardennaises.
La figure reprend allure d'apotheose. Les gas rustauds et les
belles, les chasseurs et les traqueurs, les braconniers qui font ouvrage
au crepuscule, les veneurs qui taquinent les meutes hurlantes, les
bergers patibulaires qui font songer aux adorateurs des Offices de
Florence, tout cela vit d'une vie intense dans les derniers tableaux
du peintre. Tout cela chante, haut et clair, l'extreme fortune d'une
palette superbe qui creera dans l'avenir des sommes de beaute dignes
de la Wallonie fleurie et heureuse dont on masque si etrangement
l'expansive generosite.
Robert Crommelynck poursuit sa ache, suivons-le, et faisons-lui
confiance.

OSCAR DE CLERCK
La sculpture d'expression nouvelle n'a pas tou j ours trouve chez
nous ce « droit de cite » qui s'accorde plus aisement ä un art facile
qu'on croit de tradition. Elle a rencontre, souvent, un assez triste
esprit d'opposition, ne d'ailleurs de la fausse comprehension de ses
principes. Elle heurtait des convictions. Elle opposait, ä la quietude
des temps, une doctrine d'apparence revolutionnaire. En fallait-il
plus pour soulever l'opprobe des reactionnaires du style et de la forme ?
Avant la guerre, un systeme esthetique nouveau etait ne. Le
a cubisme » avait brusquement oriente les recherches de certains
artistes vers des voies nouvelles. I1 fut car il n'est de j ä plus, dans
le domaine des techniques artistiques, qu'un moderateur de fonction —
un temporisateur des theories impressionnistes, ce qu'il fut d'ailleurs
des le debut de sa mise en valeur et ce qu'il devait eire pour amortir
le choc en retour des epigones du sentimentalisme excessif.
Le cubisme barra la route ä la fantaisie. Il imposa, ä l'imprevu,
les doctrines sensees de la raison et du calcul. Les idees qu'il preconisait etaient cependant saines. Elles invoquaient le retour au nombre,
ä la science, ä la discipline et ä la methode. Cette application ä l'etude
des proportions, ä 1'etablissement des valeurs fut un succes. La volonte
de soumettre tous les arts au programme essentiel de la construction
et du dynamisme contemporain fut tres louable. C'etait d'ailleurs la
theorie que le siecle attendait, la theorie des a hommes ä vue normale » .
L'application perdit cependant le contact avec la theorie des le

debut.
ig

Des expressions de cubismes differencies tenterent de s'imposer :
chaque artiste poursuivant, malgre l'integrite des systemes, une personnalite, independante de ce collectivisme artistique, orgueilleux
d'anonymat qu'avaient espere, un moment, les chefs les plus bruyants
de ce mouvement progressiste. Toutefois, le grand pas etait franchi.
L'intelligence pouvait s'opposer aux routines debilitantes de l'art superfidel et de suggestion facile. L'idee de la collaboration des arts plastiques avec l'art majeur d'architecture ramenait les esprits au principe initial et preponderant des grandes periodes organisees de l'histoire.
Les regards abandonnaient les futiles banalites des époques souffreteuses et anemiees oü l'art ,n'avait cree que des phenomenes — pour
se reporter vers les siecles genereux oü s'etaient eleves les vastes
ensembles. Les Gothiques, les Grecs et les Orientaux prouvaient,
une nouvelle fois, au monde periodiquement emerveille, que la grande
le c on se degageait de la communaute d'expression de leurs maitres
de l'ceuvre.
Si alors, la peinture s'est devoyee dans une application diffuse du
programme nouveau, la sculpture s'est plus heureusement soumise
aux possibilites d'adaptation.
Sculpteurs et architectes comprirent l'immense fortune du travail
en commun et nous applaudissons ä l'audace de ceux qui s'engagerent dans la voie nouvelle et creerent ce mode d'expression que les
cliniciens de l'art ont denomme le 4 constructivisme »

Chez nous, le sculpteur ostendais Oscar De Clerck fut des premiers
adeptes de la jeune foi et nous le voyons, des ses debuts, s'initier ä
cette technique aride, retourner ä la forme pure et ä l'etude approfondie des volumes. Precurseur, en ces temps de progres excessifs,
il se rappela les vrais precurseurs de son art, il porta les yeux sur les
chefs-d'oeuvre classiques, il interrogea les maitres tailleurs de pierre
qui sculpterent Karnak et Thebes, les inoubliables mythologies d'Egine
et d'Olympie, les temples aux innombrables figures d'Ellora et
d'Angkor, les cathedrales grandioses d'Occident. Opposant ä ceux
qui ne comprenaient pas, le paradoxe de l'art nouveau reimposant les
20
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formules antiques, it prouva, ä un certain monde d'amateurs timores
que seule la sculpture expressive et construite poursuivait son role
eternel.
I1 est arrive, aujourd'hui, ä mi-chemin de sa carriere. I1 peut
se retourner et contempler l'ceuvre accompli. Il est multiple et dans
sa variete il revele un perseverant progres et un renouvellement
constant des f acultes d'emotion et d'inspiration.
C'est, d'abord, la periode academique des grands prix ; c'est ensuite
l'exil en Angleterre ; c'est la periode brillante oü l'Amerique salue
d'enthousiasme les creations osees de ce jeune Belge ; c'est la participation aux expositions etrangeres ; ce sont, enfin, les annees de travail
obstine oil, son desir et sa volonte de synthetiser la forme 1'amenent
insensiblement ä ces formes plastiques denuees de toute pretention
qui le placerent sous la banniere des « expressionnistes * et de ce
qu'on fut porte d'appeler, plus tard, le « surrealisme
A notre sens, « cubisme » , « expressionnisme » et « surrealisme »
sont respectivement synonymes d'idealisation de la forme, du style
et du caractere. Apres tout, rien que les normes essentielles que tout
art solide a dicte ä ses sculpteurs d'elite.
Oscar De Clerck a ce tres beau merite, si rare aujourd'hui,
d'avoir sonde prof ondement les possibilites techniques de son metier.
Tout, dans l'ceuvre d'un sculpteur, n'est pas ideologie et sub j ectivite.
Tout, dans une piece de taille, n'est pas Arne et esprit. La sculpture
est, d'abord, une transformation superbe de la matiere, de cette matiere
qui fait vibrer la main qui la travaille, qui la modele ä la forme de
sa pensee, qui la dompte sous le souffle fougueux de sa volonte.
La hierarchie magistrale s'etablit aisement, dans ce domaine,
suivant la gamme des materiaux employes. Du modeleur, qui ne se
risque qu'aux relatives soumissions de la terre, au sculpteur de haut
rang qui s'attaque victorieusement ä la taille ingrate mais combien
souveraine de la pierre et du marbre, il y a toute la route ä parcourir
de la virtuosite ä la maitrise expressive.
ZI

De Clerck n'a jamais ete un negrier ». Il s'est refuse a cette
malhonnete soumission au praticien obscur et malheureux qui, si
souvent, porte, sur le pavoi de sa science pratique, les pales epigones
de l'incapacite. I1 a compris, des le moment oil il s'est soumis a la
reelle discipline de son art, que le coup de ciseau et la frappe du maillet
revelent .une main experte tout comme la justesse du coup de brosse
et la rigoureuse f ermete de la touche revelent Y'indeniable sürete
du peintre.
C'est, peut-etre, cette sobriete et cette mesure dans le travail
qui deconcerterent un certain public devant ses premieres oeuvres.
C'est ce remarquable abandon du pittoresque qui imposa, finalement,
ä l'admiration de ceux qui comprirent ses intentions, sa fawn intelligente de saisir le programme et les raisons generatrices de la sculpture.
Rien, dans sa carriere, ne lui est apparu comme secondaire.
Toutes les difficultes ont ete surmontees, toutes les hardiesses ont tente
son enthousiasme de chercheur. Ti a rendu, au modele de la terre,
une expressivite qui touche souvent au pathetique. Il a soumis cette
matiere, trop facilement maniable, a la rigoureuse methode qu'appellent
les belles fonte du bronze.
Le plätre, si generalement relegue par les sculpteurs au rang des
moyens de la reproduction, a retrouve sous son ciseau la place qu'il
meritait parmi les materiaux rares. De Clerck lui a fait exprimer tout
ce qu'il contenait de chastement pur. Ses tailles directes, oü il se
complait dans des decalages savants, nous montrent ce que sa main
peut creer de solide dans ce produit friable et delicatement sensible
I1 s'est rappele, aussi, les pierres dures que travaillaient les Orientau' et les maitres de la Vallee du Nil qui leguerent, ä l'eternite, le
fruit de leurs consciences d'artistes anonymes. Le porphyre a tente
sa main et il en a tire les effets les plus parfaits. La pierre a brüle
sous sa taille et l'epiderme, si j'ose dire, de ces sculptures particulieres,
a l'äprete des surfaces lechees par le feu, Sa conception des necessites
contemporaines, des desirs dictes par l'architecte moderne, l'ont porte
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parfois ä tailler cette matiere, si grossiere en apparence mais si monumentale d'effet qu'est le beton. Sa joie est sereine lorsque, de sa main
puissante, it fait eclater les blocs sous son coup de maillet assure et
precis. I1 etait l'homme auquel devaient s'adresser nos constructeurs.
Ceux-ci comprirent ce qu'ils pouvaient attendre de ce collaborateur
de choix. Les commandes qu'il executa pour nos grands edifices sont
nombreuses et, devant ces decorations de façades, devant ces figures
aux lignes pures, on admire sa belle soumission aux grands balanciers
de l'architecture.
Un perpetuel souci de logique poursuit l'artiste dans la realisation
de toutes ses ceuvres. Seules, sa connaissance des sources vives de
son metier et son incroyable memoire des formes, lui permettent son
habile maitri se.
Son austere a Juif errant », sa pathetique st Crucifixion », sa
Salome », son a Adoration de la Pierre », son « Saint Jean » et
tant d'autres ceuvres le classent parmi nos sculpteurs de premier plan.
Aussi, ne faisons-nous plus guere profession d'augure en disant
qu'Oscar De Clerck est un des « precurseurs » incontestes de notre
jeune ecole belge qui trouve en lui le maitre modeste et sür ä qui chacun
ä des lecons ä demander.
Oscar De Clerck a eu l'audace de montrer la route inconnue, d'y
decouvrir des richesses insouNonnees, d'y conduire ceux qui eurent
confiance en son etoile. Cela seul suffirait pour que chacun lui accordät
et sa reconnaissance et ses encouragements.
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VALERIUS DE SAEDELEER
Si vous vous etes rendu en pelerinage artistique a Vienne, avec
le desir d'admirer et de comprendre l'ceuvre de Pierre Breughel, vous
gardez un imperissable souvenir de ce genie particulier, qu'on a si
traitreusement denomme le peintre des dröles » .
Le maitre flamand, dont la pensee a imperieusement guide le
talent, mettait son art au service d'une philosophie de grand sage et
immortalisait son peuple dans ce qu'il a d'eternel. I1 l'immortalisait
dans sa simplicite, dans sa naïve et forte confiance, dans cet indomptable desir d'independance de terrien pauvre.
I1 toucha au pathetique quand on ne crut decouvrir en lui qu'une
joviale banalite. I1 fut, peut-etre, le chroniqueur le plus ardent, le plus
justement documente sur cette periode, particulierement troublee, qui
succedait a l'ere de mystique profonde oü la foi avait eleve ses grands
monuments. I1 fut l'interprete de cet humanisme nouveau qui imposait,
au collectivisme etroit des masses, 1'eclatante victoire de l'homme et
de sa personnalite.
On peut decouvrir, maintenant, je ne sais quelle analogie entre
cette Renaissance et la nötre : la Renaissance contemporaine oil, dans
la double orientation de l'esprit vers des buts d'utilite et d'humanite,
s'impose 1'ideal et utopique concept de f raternite pacifique. Les hommes
croient, comme alors, aux vertus surhumaines, a 1'irreel des sentiments
illusoires ; mais une simple mystique de 1'amitie a remplace la mystique
de la foi.
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La voix des artistes peut, ä nouveau, se faire entendre et le siecle
peut, ä nouveau, l'ecouter. Les vrais catechistes vont se retrouver dans
leur phalange.
Chez nous, Valerius de Saedeleer allait redemander ä Breughel
les themes d'honnetete et de sensibilite. Dans le chaos des idees d'aujourd'hui ii allait tourner nos regards vers la quietude. I1 allait savourer
la paix des campagnes, celle des humbles qui ignorent les arcanes de
l'intelligence inquiete. Comme son prestigieux predecesseur du siècle
des gibets et des potences, il a regarde la Flandre teile qu'elle etait
sortie de cette atroce convulsion de la derniere lutte des hommes. I1
l'a retrouvee, identique ä elle-meme, fidele ä sa volonte de survie et il
semble que sa main a repris le pinceau du genial « baroque » pour
achever cet hymne au renouveau.
Quoi qu'en disent ceux qui jugent trop superficiellement son ceuvre,
il se rapproche plus de Breughel par son esprit que par sa forme, par
ses intentions que par sa couleur, par son esprit local que par la presentation de sa vision. I1 apparait, peut-etre, comme le continuateur
du peintre de la a Parabole » , mais alors comme dernier rameau de
cette genealogie d'artistes du terroir, comme la fleur supreme de cet
arbre qui s'eteindra avec son automne.
Son style est sien, sa pratique du metier lui appartient, sa fawn
de composer est sienne et farouchement personnelle. Le maitre d'Etichove a regarde la Flandre d'un peil aimant ; il l'a aime d'un amour
jaloux et il a avoue sa passion avec la franchise sereine des etres
superieurs.
Sa peinture, ä la fois caressante et chätiee, est un chant d'adoration
qu'il eleve vers cette terre d'election qui eut la supreme grace de lui
faire goiter ä toutes les splendeurs de ce monde. Aussi, pour ceux qui
ressentent prof ondement une ceuvre, ses tableaux revelent au-delä de
leur expression plastique, une raison de large fierte humaine.
Parmi les materialistes flamands, de Saedeleer a fait une invention : il a decouvert la spiritualite du paysage de chez lui. I1 a degage,
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de cette nature, l'essentiel de son charme. Ses oeuvres font penser,
songer parfois, et toujours devant elles, on se laisse gagner par la subtilite de leurs intentions. Le tableau parait abandonner son cadre,
se transformer, s'agrandir de tout l'espace que notre imagination lui
poete.
En adroit compositeur, de Saedeleer regle les orchestrations les
plus parfaites avec les elements essentiels de la documentation severe.
Un tableau, peint par sa main, vous absorbe tout entier. I1 vous
.delivre de toute inquietude en vous decouvrant la serenite des natures
calmes. Sous son caractere d'impromptu scrupuleusement fixe, il cache
jalousement un travail laborieux et auquel l'artiste est arrive ä ne plus
vous faire songer. Vous imaginez, devant ses tolles, trouver la transposition reelle et meticuleuse d'un site, heureusement apercu au detour
de la route, au sommet d'une colline, au creux d'un vallon arbore.

Il n'en est rien ; detrompez-vous. de Saedeleer est trop artiste, trop
delicat dans sa conception de la beaute pour se complaire dans une
copie servile d'une nature en aussi parfaite communion avec lui-meme.
Il est de ceux qui ont porte le paysage dans le plan du grand art. I1 est
de ceux qui prouvent qu'un coin de campagne, filtre par l'äme d'un
peintre peut se recreer, sous une forme ideale, plus perceptible, plus
susceptible de grandeur dans sa simplicite voulue et recherchee.
Chaque oeuvre, sortie de l'atelier d'Etichove, a son histoire ; sa
genese, modeste mais fouillee et chargee d'enseignements. Le peintre
est de ces predestines qui se confessent devant les beautes de la terre
et qui recoivent d'elle, en genereuse reconnaissance, ses confessions
et ses plus secretes pensees. Il sait caliper cette precieuse qu'il adore
en cachette. Il sait, quand il le veut, la porter au sublime comme il
peut lui faire chanter ses plus intimes accords.

Quand il veut exprimer tout cela, tout en lui est mesure, equilibre
et synthese. I 1 a gagne le dernier fleuron de la couronne des maitres.
Sa palette a une sobriete de primitif. Sa gamme de dilection n'a de
secret pour personne. Son infini clavier de verts, presqu'obsedant,
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scande l'harmonie des valeurs generales. Ses pates savoureuses et
grasses par endroits, s'immaterialisent par plans, sous la caresse de
sobres frottis ; leur surface lisse, soignee, enveloppee de glacis subtils,
donne au tableau une preciosite de laque. Sa fawn de peindre appelle
le souvenir des Gothiques. I1 y a chez lui une delicatesse de la couleur
comme une delicatesse de la forme.
Ses sujets sont simples, mail it les decouvre lä oü votre curiosite
n'ira pas les chercher, en des saisons oü seul le campagnard parcourt
ses labours et ses plaines.
Ce sont de grands plans neigeux : un hameau, une ferme, des
chaumines eparses dans une äprete de gel, des arbres contorsionnes
qui se tordent sous la morsure du froid. tine neige, compacte et vierge,
ensevelit des horizons immenses oü ondulent de longues lignes de
peupliers frileux. Tantöt, un ciel prof and charge de frimas ; tantöt,
l'infini aerien oü se dechirent des nuages, chasses par le souffle du
large, par ce vent marin qui balaie l'etendue illimitee de la Flandre.
Leur aspect est plutöt sombre : des noirs oses reserves aux avantplans sont soutenus par les noirs-bleus des frondaisons compactes qui
leur font ecran ; des verts irrises s'assouplissent en des notations d'emeraude dans les plans moyens et les horizons. De-ci, de-lä, un pignon
de manure fait chanter les teintes patinees de ses briques qui sont de
ce rouge anglais qui complete si parfaitement la ligne melodique chere
au maitre.
Des bleus releves, des outremers aux limpidites insoumonnees
sont des audaces qui font le charme etrange des ciels de printemps
de quelques toiles consacrees a cette saison.
de Saedeleer est un terrien. I1 en a le desir de scruter les choses,
d'en apprendre la vie, d'en suivre revolution. I1 a, du styliste, ce besoin
de souligner leurs formes. En cela, l'hiver a son atmosphere pref eree :
les campagnes se montrent a lui dans leur denuement splendide.
Des printemps, moires decoratif s d'aspect, moires lyriques d'impression, sont des plus captivants a leur titre. Des ciels, aux Couleurs
z$

diaprees, obtenus par de subtils frottis de glacis sur des fonds de
pleine pate, les grands ä-plats des prairies ä peine pailletes de blancs
ivoirins, nous decouvrent l'autre face de ce prestigieux talent de peintre.
Le meme soin est tou j ours apporte au fini de l'ceuvre. Un pinceau
fureteur s'attache aux moindres details qui ont leur raison d'être, les
poursuit d'une attention inexorable, les fouille, les rattrape lä oü ils
croyaient echapper ä sa curiosite. Rien n'est abandonne ä l'idee ; tout
se confond et se retrouve dans l'exactitude d'une ligne, ligne qui devient
motrice, presque dynamique.
Un arbre, pour ce technicien d'envergure, a un tronc, des branches,
des rameaux. Tout cela se tient. L'arbre n'est pas un fagot, pas plus
qu'il n'est une touche informe dans la campagne dont it est le pivot.
de Saedeleer s'est ecarte, volontairement, tout au long de sa carriere de cet « ä peu pres » poussif que certains peintres de seconde
zone pratiquent deliberement.
Le maitre d'Etichove a laisse la figure etrangere ä son oeuvre. I1
a tout pu exprimer par les coins du paysage, La vie de la terre lui a
suffi, it en a compris l'inepuisable source de bonheur et de beaute simple.
La vie perpetuellement renaissante ; ce perpetuel elan des forces
eternelles, a comble son äme de penseur et sa main d'artiste en a chante
la rythmique souveraine.
I1 a battu en breche les theories subversives qui avaient engage
l'art dans le sentier des routines de l'incoherence ; it a ramene la vision
ä ses sources elementaires, ä son critere : faire vrai, faire grand en
transposant la nature dans le plan de l'imagination creatrice.
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JAMES ENSOR
Je regardais avec interet une « Tentation de Saint Antoine »,
f raichement brossee, qui venait d'être posee contre le vieux bahut aux
masques. Ensor m'en parlait. I1 repondait ä ma curiosite en expliquant
son reve. J'étais heureux de l'entendre et je me rejouissais ä la vue
de cet homme.
Tant de litterateurs s'etaient ingenies a le transformer en un f antöme de l'humour que j'avais fini par douter de son existence reelle.
Mais Ensor vit ; Ensor vit comme vous et moi, d'une vie humaine tres
normale, tres rythmee, avec un cceur qui bat sainement. En plus de
cela, ii a du genie et ce genie-la est Bien ä lui, splendide et deroutarit
d'originalite. I1 fouaille, fouette et fustige l'ignorance beate des bourgeois. I1 est satanique et divin, ä la fois, avec une pointe d'humour
anglais additionne de joyeuse plaisanterie flamande. Cocktail d'ivresse,
d'oü jaillit l'inspiration follement debridee du maitre : melange subtil
qui parait issu des cornues mysterieuses d'un laboratoire d'alchimiste
ou de devin des temps heroiques de la sorcellerie ; sarabande echevelee
de figures qui creent des formes ä l'immaterialite du Bonge ; qui
couvrent un monde du flot de leur imprevu.
Une immense vision de cauchemar ; d'un cauchemar rebelle qui
serait eclaire d'eblouissantes lueurs de beaute, oil, dans une nuit sans
espoirs, jaillirait le chant de la lumiere et de la vie, transfigurees,
rendues plus sensibles par la main du peintre.
Tout cet oeuvre -- qui deconcerte par son caract e re d'inedit
lorsqu'on la decouvre au long des cimaises des musees ou accrochee
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au panneau d'honneur des salons bourgeois --- gagne en intimite, en
simplicite toute delicieuse et souvent en profondeur lorsqu'on la
retrouve dans l'atelier du peintre oü les esquisses, les etudes, les cartons
bourres de notes et de pochades en trahissent les origines.
Cet atelier est un atelier qui n'en est pas un. C'est une vaste piece
ä l'etage d'une maison de la Rampe de Flandre. Une chambre sous le
plancher de laquelle pendent des poissons lune et des sirenes, des
spongiaires aux formes baroques, accroches au plafond de la boutique
d'exotismes et de souvenirs : souvenirs marins et souvenir d'une Mere
que l'artiste a pieusement aimee.
Dans cette atmosphere de reconnaissance, tout rappelle la memoire
d'evenements chers ; tout conserve la presence des choses choyees par
Ensor au cours de sa belle vie de visionnaire et de grand diacre de la
couleur et de la pensee, sa proche compagne.
Uri encombrement de mille objets divers ; un desordre oü tout
parait immuablement ä sa place, un chaos oü tout ce qu'un homme de
gout peut reunir et conserver, vous eblouit et vous confond lorsque
vous poussez la porte de ce sanctuaire.
Cependant, ä mesure que l'ceil s'apprivoise et que le regard se
porte avec curiosite sur ces accessoires innombrables, la voix du
maitre vous conduit dans la promenade, dans ce voyage ä travers sa vie.
Insensiblement — le premier etonnement passe — vous goütez
avidement au charme de tout cela. Vous sentez une sorte de ravissement
vous gagner et vous vous laissez guider par celui qui explique.
Des jalons sont poses, des etapes se precisent, des periodes sont
eclair6es par des faits, des dates se situent et l'homme qui est devant
vous prend allure de figure historique. James Ensor, d'ailleurs n'est-il
pas cite dans le grand Dictionnaire ?
Juste consecration du genie et de la souffrance. Mais, malgre son
ambition de supreme vulgarisatrice, l'Encyclopedie ne dira jamais ce
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que toutes ces oeuvres confessent ä celui qui a eu le bonheur de les
entendre parler parmi les vieux vases chinois, au milieu des masques
qui grimacent au long des murs, contre les portes, sur les armoires
vetustes, parmi les fleurs en coquillages et les vieux chapeaux de femme
qui rappellent 1900 et la premiere gloire de l'höte du logis.
Tout le calvaire parcouru par Ensor, avant les annees de la juste
reconnaissance et de la celebrite, a laisse sa trace dans les moindres
recoins de l'atelier.
Furetant parmi les dessins, decouvrant des etudes, alignees tout
au long des murs, admirant ces inoubliables series d'eaux-fortes secretement cachees dans des fardes, vous retracez toute l'evolution de l'art
du maitre.
C'est la participation au groupe des XX, c'est le bel enthousiasme
en faveur des idees de renovation qui secouaient la torpeur bourgeoise
vers 188o ; c'est Ensor, chef de file du mouvement nouveau, reconnu
par ceux qui desiraient le bouleversement des concepts utopiques qui
regissaient l'Academie ; c'est Ensor, dont la popularite rebondit bien
loin au-delä de nos f rontieres ; c'est le premier engouement etranger
pour son oeuvre.
C'est l'epoque heureuse oü l'homme grandit dans sa solitude
ostendaise, loin des coteries, loin des amities factices, loin des encouragements. Dans son atelier naissent des toiles superbes que les musees
s'arracheront, plus tard, trop tard malheureusement pour avoir prouve
leur parfait eclectisme.
Le peintre impose ä ses adversaires la puissance de sa science technique. Le « Lampiste », « La dame sombre » , le it Salon bourgeois »
« La musique russe » montrent aux curieux ahuris des Salons officiels
ce qu'un artiste, mis en quarantaine pour exces de genie, creait de
remarquablement beau.
Son metier etonne par un acquis qui surpasse la virtuosite : pates
riches et abondantes, couleur soutenue qui ignore les concessions ä la
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chimie impressionniste qui affolait la masse des peintres ; grands aplats largement poses au couteau; contre-jours audacieux, rare aisance
de la brosse ; gamme de tons independants des experiences pseudoartistiques d'un Chevreuil ou d'un Rood; composition d'une sobriete
imposante.
Puis, c'est la ronde affolee des masques. C'est « L'intrigue » , le

« Foudroiement des anges rebelles » , les « Masques narguant un
mort » ; tout ce carnaval du cynisme et de la douleur qui, tout a coup,
eclabousse d'ahurissement les amateurs decontenances.
Ensor, aigri par les revers de la vie, passe dans le camp des

« amuses » de la comedie humaine. Son rire a quelque chose de diabolique. Sa main parait se complaire dans la torture des Ames et son
pinceau disseque comme un scalpel. Un vent de sadisme heureux balaie,
en tempete, les tenebres de l'atelier. La couleur eclate en pyrotechnies
sataniques. Tous les principes sont .foules aux pieds par le renovateur
des enfers terrestres. Les « Confreres de la Passion » retrouveraient
en lui leur plus parfait decorateur. Nul ne trouve grace aupres de lui.
Sa vie devient celle d'un polemiste et le pamphlet nait de sa brosse
comme il naitra de sa plume.
Son genie, cependant, reste charitable et bon et son humeur narquoise ne poursuit que les mechants. Une joie immense le gagne
lorsqu'il peut faire exprimer aux formes et aux tresors de sa palette
son abjection pour la f utilite des etres.
Ensor, ä ce moment, est aussi philosophe que peintre et i1 parait
avoir decouvert la sagesse en images. Tout, des lors, dans son oeuvre
n'est qu'images. Les formes de la pensee deviennent formes plastiques.
Son style, qui n'a rien de litteraire, a le sens aigu des divinations et
des propheties. I1 prophetise vraiment, mail comme un Satan travesti
en bouffon.
Il rejoint le grand Erasme d'Amsterdam et complete son « Eloge
de la Folie ».
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Des toiles, au sens insaississable, sont brossees dans cette « furia »
dyonisiaque. Une « Entree du Christ ä Bruxelles » est un cri de
revoke et de sarcasme plutöt qu'une oeuvre ä caractere. Elle parait
resumer, dans les textes de ses calicots extravagants, le hourvari des
manifestations sociales, les appels passionnes des partis nouveaux ä
l'universel de la liberte. Des personnalites de 1'epoque y paradent derriere une fanfare eclatante qui execute du « petit Wagner ». Une
foule hurlante et gesticulante entoure une figure du Christ. A l'avantplan de l'oeuvre, les masques les plus fous chantent la joie d'une MiCareme debridee. Fresque d'instincts et de palabres, de mecontentements et de revendications, elle est, dans le vieil atelier de la Rampe
de Flandre, le dernier vestige des temps de la lutte opiniätre et violente.
Sous elle, comme intrönise, 1'harmonium qui a des gemissements
aigrillards de boite ä musique, l'harmonium qui a donne naissance ä
la At Gamme d'amour 1'harmonium sur lequel courent, ä votre priere.
les doigts f useles du maitre de maison. I1 aime s'y asseoir, il aime tirer
de cet instrument, dont les soufflets asthmatiques n'obeissent plus qu'ä
sa douce volonte, des accents aux legeres musicalites qui transposent
si justement sa pensee dans le cadre des souvenirs.
,

Ensor, devant le clavier, a une sublirnite de potentat souverain. I1
regne sur sa Narquoisie comme une f eve dans un gäteau des Rois. I1
connait le triomphe heureux des magnats de l'humour et cette superiorite dynastique n'enleve rien au charme de sa sensibilite et de sa
providentielle cordialite.
En entendant sa musique vous jetez un regard sur les oeuvres
qu'il vient de peindre. Tableaux oil les masques ont abandonne la scene
de la farce sarcastique et oil une clemence nouvelle se fait jour, insensiblement, dans des apercus insoupconnes, dans des themes qui,
jusqu'ici, etaient restes strangers ä son choix de dilection.
Une toile, de dimensions serieuses, vous promene ä Ghistelles
et vous mele ä la foule des badauds qui assistent ä la procession de
Sainte Godelieve. Curieuse juxtaposition de types, cavalcade amusante
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par ses oripeaux barioles ; candeur des anges aux ailes de ce bleu
seraphique qui fait river les petits enfants, bannieres chargees de
medailles des societes pieuses et, au bord du cadre, comme debordant
de tout cela, le maitre lui-mime, hilarant, entoure d'amis, qui se
rejouissent franchement des propos alertes de quelque commere du crü.
Dans une autre note et poses pile-mile au pied des meubles,
nous decouvrons les « Marines » , les coins d'estacade, les ciels tragiques des fins de tempete. Un « Port d'Ostende » est tout particulierement attachant par l'extreme finesse de son atmosphere. Dans
un ciel opalin, un nuage rose, un long nuage rose paresseux semble
veiller sur la quietude des barques au repos. Des barques de songe,
des barques sans agrets, des barques qui dressent leur mature nonchalente qui attend l'effort des pecheurs robustes.
L'eau, comme le ciel, est calme. Elle reflete l'infini du rive de
celui qui a passé sa vie de penseur ä mediter devant les Hots de la
Mer du Nord. Elle n'a plus rien de materiel et ses harmonies rappellent les couleurs presqu'inorganiques des tableaux de coquillages.
Une oeuvre unique au palmares de James Ensor.
Et alors, dans le desordre apparent cher au peintre, se bousculent
les aquarelles patiemment touchees de pastel, les monotypes chatoyants
ä la gloire de la femme, les fantoches en soie precieuse et les pochades
magistrales de la carriere, les poupees et les saintes vierges de sacristie,
les formes infernales des compositions cahotees, gestes de nymphes
et arcs-en-ciels f olätres que ce cerveau en mal de perpetuelle inspiration
jette, en mille notes variees, a l'admiration des hommes.
Un tourbillon de beaute vous chavire dans cet atelier de magicien,
vous enl e ve dans une ronde folle de 1'imprevu, vous etreint etrangement
et vous convainct, par 1'evidence, de l'existence d'un genie.
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HENRI LOGELAIN
Je connaissais l'art d'Henri Logelain. J'avais eu maintes fois
le loisir d'admirer ses belles toiles aux grands Salons de chez nous
et de l'etranger. J'ignorais, malheureusement, tout de l'homme et de
l'artiste. Son art m'avait enthousiasme ; la curiosite me conduisit a
son atelier.
Je voulais voir le peintre au travail ; je desirais comprendre son
metier et assister a la creation de ces oeuvres qui m'avaient toujours
si spontanement porte a 1'eloge.
Je fus heureusement guide. Je rencontrai Henri Logelain — ce
brave et ce modeste — dans ce delicieux petit home qu'il s'est compose,
avec ce goüt si sür et cet amour du pittoresque, qui font tout le
charme de sa compagnie.
Decouvrir Henri Logelain, c'est decouvrir une äme simple, toute
vouee ä la beaute et consacree ä cette large sincerite qui est le plus
appreciable don d'un temperament d'artiste.
Feru de probite et de conscience il appelle en nous le souvenir,
dejä si oublie, de ces artisans peintres qui. au cours des ages heureux,
vouaient leur vie a leur metier. Comme eux, il s'est attache a l'etude
approfondie de la ligne et de la couleur. Comme eux, il a assoupli
insensiblement sa main et ses yeux aux inappreciables jeux de la forme
et de la lumiere.
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La maitrise technique, ä laquelle il atteint aujourd'hui, est le
resultat d'un travail incessant parfois penible, mais si souvent reconf ortant dans ses succes auquel il s'est inlassablement soumis depuis
nombre d'annees.
Alors que, tres jeune encore, il lavait ses premieres aquarelles,
on ressentait déjà la volonte tenace du debutant qui cherchait ä se
debarrasser, insensiblement, des exemples trop suggestifs et par trop
obsedants souvent de l'enseignement de ses maitres.
L'independance de son caractere, aux vertus opiniätres, se demasquait sous une facture déjà personnelle. Meme ä 1'epoque triste des
moments difficiles, la lassitude et l'abattement moral n'ont jamais
touché ce coeur genereux. Jamais la moindre soumission aux coteries
passageres, jamais le moindre decouragement n'ont entame la fougue
de celui qui apercevait le but qu'il voulait atteindre.
Henri Logelain a vaincu par l'espoir et la foi dans sa volonte. Sa
victoire est d'autant plus belle, plus meritee, qu'elle couronne, aujourd'hui, un talent voisin de la grande maitrise, de cette maitrise que le
modeste artiste n'ose encore ambitionner. Et cependant lorsqu'on se
laisse gagner par ce charme complet que degagent ses dernieres toiles,
on goüte ä la sensible ardeur de celui qui les a composees.
Beaucoup d'oeuvres de peintres d'aujourd'hui sont des oeuvres ä
dechiffrer ou ä lire : ceuvres de trop haute spiritualite oil la plastique
et la litterature voisinent en sceurs.
Les tableaux de Logelain, ä quelque genre qu'ils appartiennent
sont presque ä « entendre » , tant les symphonies colorees qu'ils revelent
sont proches, par leur variete, de themes musicaux delicats.
Tres divers dans le choix de ses sujets, Henri Logelain reste
toutefois fidele ä deux genres qui lui sont particulierement chers :
au paysage et ä ce que les critiques se sont toujours plu ä appeler la
« nature morte ».
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L'artiste s'est tree dans notre ecole belge du « plein air » une
place bien speciale, une personnalite qu'impose son talent. Grand
admirateur de la physionomie des villes, il a travaille ä Paris et ä
Bruxelles, ä Strasbourg et ä Colmar, ä La Rochelle, dans les ports de
peche bretons et ä Ostende dont il a connu une reelle nostalgie.
Ostende est devenu pour lui un centre de gravitation. Il y est ä
tout instant. Lorsque vous le croyez penche sur quelque belle naturemorte, dans un coin ä bibelots de son atelier, it longe les quaffs des
vieux bassins, la boite ä couleurs sur le dos.

I1 ne voit personne au cours de ses chasses au sujet. Vous le
coudoyez sans qu'il s'en apercoive et comme perdu dans son reve, il
va au hasard des choses, soucieux seulement de la marche rapide du
soleil, de ce soleil infiniment changeant et qui joue, chez nous, derriere
nos nuages et nos brumes, au Chasse-croise le plus irritant pour un
peintre de ses jeux.
Tout ä coup, un motif le fixe en arret. I1 semble flairer le gibier,
le tenir en haleine du bout de son imagination. Puis, it s'en empare
et s'en amuse. La pochade s'enleve, rapidement, sur un fond de boite.
L'effet est ravi ä son ambiance et Logelain l'emporte triomphant.
L'ceil etincelant de gaffte it va par les venelles du port, par les impasses
oü le sang des poissons eclabousse les paves. Lä, oü le pecheur redevient
lui-meme sur terre, oü it retrouve sa femme et ses marmots. Et Logelain reprendra ses couleurs et ses brosses et une nouvelle esquisse sera
enlevee avant le lever de la lune.
Voyageur impenitent, it est toujours rentre chez nous, dans ce
Bruxelles qu'il pref ere, avec le ferme espoir de retourner un jour dans
un, de ces pays oü sa palette a pu saisir tant de fines impressions.
Tous ceux qui ont suivi nos grandes expositions connaissent ces
coins de vieilles cites si largement enleves par le peintre. I1 s'est ingenie
ä mettre au point ce que j'aimerais appeler la Symphonie des villes » .
Il s'est compose une gamme coloree aux teintes si douces, il a une
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facture ä la fois si complexe et si enveloppante que le caractere purement architectural de ces masses s'estompe et se couvre d'une teile
fluidite atmospherique qu'on ne ressent plus, devant elles, cette obsession du « dejä vu ». Bien au contraire, on y goutte ä ce sentiment de
parfaite communion que fait naitre en soi une oeuvre essentiellement
belle dans sa forme et dans son caractere.
Un tableau de Logelain n'est pas un secret. Toute feinte, toute
preparation incomprehensible ou savante est ignoree de l'artiste. Son
métier quoique soigne est tres serre. Il garde cette spontaneite dans
l'execution qui laisse croire ä une peinture rapide, magistralement
abandonnee. Des qu'il vous est permis d'analyser les moyens utilises
au cours du travail d'elaboration du tableau, vous saisissez la grande
part que l'artiste reserve avec conscience aux documents « vivants » .
Toutes ces vues de ville qui ont donne naissance ä de grander
toiles ont ete prealablement etudiees en des dessins complets, en des
notations nombreuses ou en des pochades rapides oü le coup d'ceil du
peintre a saisi l'impression rare et le caractere fugitif d'un eclairage.

Il se retrouve ici, en compagnie des van Moer, des Vogels, des
Baertsoen qui comme lui aimerent les murailles de nos villes, les coins
attristes des faubourgs, les ruelies sordides qui avouent leur tresor de
beaute aux artistes qui les connaissent et qui les decouvrent. Sa couleur
est f raiche comme la leur. I1 trouve comme eux les accents qui
emeuvent, les caresses de soleil qui egayent les façades lepreuses et
les taudis des pauvres.
Et son metier est aussi probe dans l'execution des « natures
mortes » oü des sourdines savamment reservees accordent ä 1'harmonie
ideale des tons une saveur toute particuliere. I1 a decouvert, dans
ces mille « riens » qui nous entourent, une poesie charmante. I1 a
dote ses ensembles de ce caractere d'intimite delicieuse qui en fait
toute la serenite heureuse.
Sa vision de coloriste a ete attiree par l'infinie variete des tonalites
et l'inepuisable gamme des valeurs changeantes des accessoires et des
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objets familiers. Contempler une « nature morte » de Logelain c'est
communier avec lui dans cette joie unique qu'il a ressentie dans l'idealisation de ce monde tout impregne de simplicite.
Ses dernieres expositions ont revile au grand public une inspiration toujours neuve et une realisation des intentions toujours plus
soutenue. Conduites avec un sens aigu des possibilites du metier, les
creations recentes abondent en enseignements. On y sent le peintre
definitivement vainqueur des formules. On y savoure cette ampleur
que procure l'extreme f acilite technique ä l'ceuvre d'envergure, enlevee
sans effort, avec le sourire de l'idealiste heureux.
Je n'aurai pas la pretention de decouvrir sur la palette d'Henri
Logelain, une couleur-c16. Je ne rechercherai pas non plus sa gamme
de dilection. Je prise trop ses oeuvres pour m'abandonner ä cette
analyse. Elle ne pourrait que diminuer 1'artiste aux yeux de ceux
qui comprennent la portee reelle d'une vision aussi entiere et aussi
claire des multiples variations du prisme colore sous les jeux toujours
changeants de la lumiere.
Devant cette perfection, devant ce labeur incessant d'un artiste
de chez nous qui a droit ä tous les eloges, je ne puis qu'emettre un
vceu : voir bientöt ce modeste et sincere ami de la beaute connaitre
une renommee reelle et etendue ; trouver parmi ceux qui possedent
cette inestimable fortune qu'est l'emotion artistique, l'enthousiasme
et les encouragements necessaires ä la poursuite de ce but ideal qu'il
s'est impose.
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AUGUSTE MAMBOUR
Tout au haut de la rue Monulphe, quand le desespoir vous prend
d'avoir grimpe si haut, toute peine s'efface lorsqu'en vous retournant,
vous decouvrez les panoramas de Liege et de Meuse et que Mambour
vous ouvre sa porte, gardee par ses fauves d'Alsace.
Le contact est direct ; l'homme sans manieres. La conversation
s'amorce et s'engage, sobre, courte, du tac au tac, sans pretention.
Elle s'arretera aux sujets les plus divers mais toujours rebondira vers
ce qui nous attirait ici ---- dans cette raison de peintre - vers l'art
de celui que nous desirions connaitre.
Un arty ä la fois puissant et etrange, un art qui a cherche sa voie,
Ou, pour tout dire, un art dont la formule existait dans la pensee de
son createur qui desirait le soumettre aux recherches les plus serieuses
ou les plus anarchistes pour s'assurer de sa sincerite et de sa valeur.
Mambour, qui a deroute l'amateur et le critique, etait plus pres
des grands classiques, peut-titre, que de ces extremistes qui tinrent ä
edger l'imponderable et l'elucubration de cauchemar au rang de critere
esthetique.
I1 eut la curiosite de discipliner sa vision aux extravagances d'un
temps ; de s'essayer la main aux exigences d'une mode passagere. II
savait que son talent s'userait ä ce jeu dangereux s'il n'etait pas suffisamment riche d'espoirs. I1 a tente l'experience, cette experience qui
a tue les incapables qui se sont cru du genie, le temps d'une crise
de folie.
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Il s'est amuse au surrealisme le plus ardent comme un simple
s'amuserait avec le feu. II ne s'est pas brille ä la flamme. I1 a reagi
et sa reaction a ete remarquable ; elle a ete ce qu'elle devait etre, ce que
l'on attendait d'elle.
Avant la crise surrealiste, il y avait eu le Congo. Mambour s'y
etait rendu en quete d'originalite. L'Equateur lui avait ouvert les yeux
sur une humanite bizarre mais specifiquement belle, specialement creee,
eut-on dit, pour servir de modele ä un artiste robuste qui desertait
les sentiers battus de la beaute classee, pour decouvrir, dans une forme
plus virile, une plastique de la vie.
L'e se jour sous les Tropiques lui fut une revelation. Il alla aux
negres comme on va ä l'ecole : pour etudier, pour s'instruire, pour
s'initier ä une branche nouvelle. I1 ne s'arreta pas ä la copie de leurs
magots ; il ne se decida pas, de parti-pris, ä faire de l'art negre comme
taut de novateurs avaient juge bon de le faire. Son ambition etait trop
saine pour admettre une soumission de son ideal A. l'ideal barbare des
tribus. Ii y etudia l'homme en scrutant sa simplicite ä travers la
veneration de ses dieux.

Il a rapporte de lä-bas quelques-unes de ces idoles oil le sculpteur
africain a taille sa crainte et ses espoirs ; quelques -uns de ces fetiches
qui font rever et mieux comprendre l'äme fruste de ces adorateursenf ants.
Fetiches negres : figurines enigmatiques, masques depourvus
d'humanite mais vibrants de vie, dont les yeux creux ou immensement
desorbites ont quelque chose d'hallucinant, dont le cou demesurement
allonge se tend dans I'attente des colliers magiques, nez aux narines
palpitantes, bouche aux levres enormes qui attendent le baiser des rites
sanguinaires.
Corps sans proportions, twines ä meine la pulpe des bois rares
dont la seve parait couler encore ; corps ascetiques ou lourdement
obeses que les huiles sacramentelles ont penetre et patine de chapel
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precieuses ; matiere indistincte mais superbe ; objets d'adorations et de
pratiques barbares ; superstitions de sorciers malicieux ; grandeur
etrange et expression supreme de J'ideal primitif.
Mambour avait ete, au Congo, depenser son Prix de Rome.
Paradoxe amusant par son originalite ; mais plein d'enseignements par
l'esprit nouveau qu'il imposait ä la formule surannee du voyage italien.
Mambour avait laisse croire, un instant, que le monde allait cesser
de tourner.

I1 allait decouvrir, tout au fond des districts et des provinces, des
figures superbes dont les broussards mime ignorent souvent la beaute.
Il allait s'arreter au seuil des huttes, 1ä oil la femme-esclave prepare
le repas des hommes ; sur les places publiques des villages, lä oil les
guerriers et les athletes dansent et luttent sous l'implacable lourdeur
des ciels plombes ; lä oil les f etichistes sordides et malefiques hurlent
leurs melopees.
La brutalite sauvage de ces etres amorphes allait tenter sa brosse
et son fusain. Des toiles, d'une sobriete de fresques, etaient enlevees
dans l'enthousiasme de ces visions equatoriales. Les giants aux corps
huiles, beaux comme des bronzes ä l'epiderme chaud, les negresses
aux corps difformes mais robustes de bites splendides, faisaient river
sculpture a notre jeune peintre avide d'imprevu.
MaterLa « Broyeuse de manioc » , la « Preparation du repas
nite », « Soldats noirs » sont de ces toiles qui auraient suffi ä classer
l'artiste. Dans chacune d'elles, on respire l'atmosphere debilitante de
la brousse, l'aveuglante clarte des soleils congolais. La fournaise oil
vivent ces tribus se reflete, en des eclairages rompus et rejetes, sur
les corps de statues de ces etres rains.
Eclairages chers ä l'artiste, eclairages d'en-dessous, qui accusent
les volumes, qui precisent les formes en les accentuant, qui donnent
aux chairs une splendeur de matiere, qui scandent l'equilibre des
masses, qui intensifient les lignes d'une figure dans le modele severe
de sa structure.
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A ces graphiques, semis de pres, a ce dessin plein et couple
s'ajoutait une couleur de peintre -ne. Mambour allait aux noirs pour
vier l'existence de cette couleur, ressuscitee de la palette. I1 allait
chercher chez eux la preuve d'un vieux paradoxe. Ses yeux, si j'ose
dire, se sont eclaires ä leur contact. Ses bleus et ses gris, chers ä sa
premiere maniere continentale, s'egayaient ici de rutilences nouvelles.
Des rouges ardents, des rouges issus des secrets de la pharmacie primitive des plantes ; des bleus plus purl ; des verts, qui auraient fait
river Veronese, se laissaient decouvrir dans des fonds de f orets vierges,
dans le chatoiement des etoffes bariolees, dans la coiffure des coercenaires, dans les tissus stries des pagnes.
Le type humain, que l'artiste recherchait depuis avant son depart
pour la colonie, s'etait complete lä. Ce type obsedant, qui se reconstituait
insensiblement grace ä des documents fournis par la nature. Cet
homme analytique, qui eüt pu faire songer aux produits diaboliques
de la bio-anthropologie, se muait en un titre ideal mais viable ; en un
titre de rive que le peintre creait a sa vision de la perfection. Ni aryen,
ni negroide, synthese de deux especes, cet homme aux joues marquees,
aux levres epaisses, au torse puissant d'athlete, ä la musculature
superbe sans ostentation de force vaine, est ce que Mambour inventa
de plus originalement beau et de plus sobrement parfait. Mambour
avait cree son « canon ». Il a renoue, par lä, avec la pure lignee dassique et, si je ne craignais de blesser sa susceptibilite farouche, je le
rangerais parmi les spiritualistes de la forme qui ont fait ecole en
etablissant une « theorie des proportions ».
Aussi, s'il arrivait un jour que l'opinion publique accusät a
nouveau, les ceuves subversives, qui succederent ä la periode congolaise, je goüterais un reel plaisir ä defendre l'artiste inculpe. J'en
lèverais sans effort, ä un jury sans conviction, un acquittement retentissant. Je plaiderais moralement coupable, mais en invoquant, ä son
profit, cette circonstance largement attenuante de la trouvaille de son
nouveau « type plastique »
-

La crise surrealiste qu'il traversa et dont les symptömes furent
assez aigus pour motiver une consultation de la criticule, fut, peut-

titre, l'epoque la plus joyeuse de la vie de cet komme sans reflexes
profonds, de ce plasticien « pur sang A qui ne goüte ä l'art que ses
possibilites de creation materielle.
Des esthetes enerves, des « connaisseurs » timores, crierent au
genie et sonnerent la fanfare du triomphe.
Mambour, dans son coin, souriait de leur candeur et s'amusait
des efforts surhumains qu'ils tentaient pour maintenir l'equilibre de
leur raison hesitante sur la corde raide des jugements s eniles. Plus
d'un pauvre critique y perdit sa superbe et certains, dont on
croyait les sentences saines, sombrerent dans les remous de ce Cap
des Tempetes.
Cet etat de f ebrilite fit place, bientöt, ä une tension tres normale
de l'inspiration. Les « dithyrambiques * comprirent la plaisanterie qui
leur avait ete jouee. Les pseudo-convaincus se retrouverent berries
et l'artiste sortait, seul indemne, de cette aventure. I1 s'en re jouit encore
aujourd'hui et quelque doute qui eilt pu entacher sa conscience disparait lorsqu'on le retrouve au travail dans son atelier de la rue
Monulphe.
Ses oeuvres y sont plus fraiches que jamais. Une coloration plus
avivee, une lumiere moins reveche aux effets, une f ermete exempte
de toute virtuosite facile, impriment un sens nouveau ä ses dernieres
toiles. Elles sont les dignes suivantes des « negreries congolaises.
Mais elles se ressentent, heureusement, d'une reverie prolongee.
Mambour avait eu le courage d'abondonner brosses et palette durant
quelques annees. I 1 avait pris un temps de reflexion. Ses idees s'etaient
classees, plus sereines. L'inquietude, qu'avait provoque cet arret dans
la production, disparait ä mesure que les nouvelles oeuvres prennent
forme. Un artiste definitif semble eclore de la chrysalide oü les experiences et les epreuves ont paracheve sa metamorphose.
Chaque etape, cependant, s'y retrouve. Chaque transformation
du style s'y lit avec aisance, chaque modification de la composition s'y
accuse. Tout a concouru ä la conception derniere du tableau. Des
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oeuvres ä tendances, des sujets a parti-pris, des « Maternites »
jusqu'aux albums de lithographies, indistinctement, toutes ces adaptations d'un talent aux richesses techniques d'un metier ont charge
la main du peintre d'un bagage de remarquable maitrise.
Aussi, l'ceuvre connait-elle, desormais, les interminables reprises
dictees par la raison. L'impromptu est etranger ä la derniere maniere.
L'artiste retourne ä la toile, sans cesse. I1 y retouche, reprend une
forme, modifie une ligne, s'y attache pour la modeler a sa volonte ;
l'abandonne pour la ressaisir ä l'instant genereux qui la rendra plus
expressive. La couleur, elle-meme, plait par la fawn dont elle est
conduite sur la toile rugueuse. La pate, posee avec application, par
petits pois, du bout de la brosse, s'amalgame parfois en des surfaces
compactes, adherentes, gardant son aspect onctueux, evitant ces
raclures qui se gercent en des retroussis cartonneux.
Une vaste composition, « Joueurs d'echecs » , appuyee contre le
mur de l'atelier, revile les derniers mysteres au visiteur curieux de
decouvertes.
Les grandes lignes, les groupements sont jetes d'un fusain sür,
d'un trait plein et habile sur la toile déjà touchee. Des A-plats, en
camaieu, modelent certaines figures ; des notations colorees retiennent
certains equilibres de valeurs quelques coups de brosse, jetes comme
au hasard de la fantaisie, situent les centres d'eclat qui jailliront de
l'ceuvre terminee.
Mambour garde la toile A ses cotes. Rien ne dit qu'il y a travaille
ces jours derniers. I1 1'etudie, la scrute, et la modifie sans cesse, en
p ensee. Entre temps, il s'occupe d'une piece plus petite qui est sur
,
chevalet. Un nu feminin dans un paysage aux formes spiritualisees.
Une figure dans une atmosphere claire, limpide. Une figure sur laquelle
il s'obstine ; une figure qu'il n'abandonnera — comme il aime l'avouer
lui-meme, au comble de sa joie -- que le jour oü la matiere, dont elle
est petrie, sera devenue de la pierre...
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ISIDORE OPSOMER
Un sentiment d'admiration profonde, mele de fierte et d'une
grande satisfaction, gagne celui qui s'enthousiasme devant une oeuvre
d'Opsomer.
Celui qui connait la Flandre, celui qui connait l'extraordinaire
richesse des Pays de Waes et de Campine, celui qui a vecu la vie
des hommes de lä-bas, retrouve, dans chacune des creations du peintre
anversois, une parcelle, si infime soit-elle parfois, de cette nature
opulente.
I1 retrouve, transposee par cette vision de coloriste, tout ce qui
exalte dans ce monde des campagnes : la joie des yeux, la satisfaction
presque voluptueuse des sens et ce ravissement dans la contemplation
qui captive intensement.

Il s'attache a l'art de ce plasticien hardi comme it s'est attache ä
cette terre flamande dont la seve semble lever des mondes. Il discerne
dans son style, severe ou meditatif, la part enorme d'atavisme qui
charge sa main de peintre, destinee ä la consecration emue de son
sol natal.
Une palette, d'une sobriete voulue, un souci constant d'analyse
s'attachant ä la synthese des choses -- reduisant leurs formes ä la
forme elementaire et expressive — une variete toujours nouvelle de
tons et de valeurs, appellent le souvenir des ancetres incontestes de
l'ecole anversoise.
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Comme eux, Opsomer aime chanter la mati e re dont est petrie sa
race; ce sang genereux qui fait battre le coeur de Flandre, cet optimisme heureux qui ignore le desenchantement et la misanthropie. Sa
gamme, parfois d'apparence sourde ou morne, recele une infinie souplesse. Son adaptation connait tous les secrets des harmonies puissantes. Tour ä tour, ou melancolique ou poignante, elle s'enhardit
parfois pour darner, en de brillantes orchestrations, l'affection ou
l'optimisme du peintre dont l'art exprime, avec tant de simplicite,
son amour sans bornes de la beaute.
Cependant, devant des oeuvres telles que les siennes, 1'idee objective, obsedante, disparait. Le suj et, dont la presentation ignore
l'emphase, se complait dans une douce humilite et le superbe enthousiasme de la gr ande maitrise domine seul tout le travail de creation
qui a pr e side aux destinees de la toile, si fugitivement conque parfois.

Je trouverais audacieux devant des oeuvres déjà si completes et
cependant encore en perpetuel devenir, d'oser classer le maitre d'Anvers
dans l'une ou l'autre de ces categories de peintres, si cheres ä certains
critiques, aux decevantes pauvretes de methode et de sentiment.

Comme ses Brands ancetres du terroir, Isidore Opsomer, a eu
toute sa vie une seule et mime ambition. I1 a considers sa carriere
d'artiste comme un pieux sacerdoce et toutes ses forces de createur
et de realisateur ont ete vouees ä l'etude approfondie de son metier.
I1 n'est pas de ces presomptueux qui croient au coup de baguette
magique du genie. I1 a, trop developpe, ce bon sens de sa race qui dicte
aux enfants de Flandre la lecon du labeur avant celle de la fierte
humaine.
Nous avons le bonheur, aujourd'hui, de pouvoir embrasser d'un
regard l'ensemble de son travail et de comprendre les sommes d'energie
et d'inlassable perseverance qui ont mene cet homme, particulierement
doue, de l'obscur enseignement academique de sa jeunesse ä la synthese et au rythme qui font toute la grandeur de son art.
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Ii n'a pas cru au paradoxe de la science infuse. Sa gloire prochaine
sera Celle d'un constructeur qui aura montre, ä nos jeunes generations,
la part enorme que tiennent dans l'art de peindre et la conscience des
perfections toujours possibles et le devoir de modestie qui aiguise la
sensibilite des ämes riches.
Sa vie de recherches est un bel exemple de cette foi dans l'etude
et la connaissance critique des maitres du passe. Absorbe d'abord
par la grandiloquence creuse d'un De Vriendt, it sentit bientät son
desir de nouveaute le porter vers des sources plus saines et plus abondantes. Celui qui suit son evolution ressent prof ondement la transformation de sa vision et de sa maniere sous l'influence, toute superficielle cependant, des anciens. I1 leur demanda, moins des lecons que
des conseils. I1 scruta leurs secrets, it analysa avec une perspicacite
heureuse les virtuosites de leur palette et l'elegance extraordinaire de
leurs formes.
Ce qu'il leur demanda d'essentiel, ce fut

le sens de l'art

^►
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De ses nombreux voyages en Italie, en Espagne, en Hollande
et en Allemagne, il ramena sa personnalite, son individualite definitivement conquises. Les maitres lui avaient montre le chemin de la
Beaute. Comme eux, il le decouvrit sur terre, parmi l'humanite,
l'homme vit ; lä oil la vie splendide cr.ee des sommes d'infini. Du oü
pittoresque facile il atteignit aux limites de la simplicite expressive.
Ses toiles d'aujourd'hui sont des confessions d'une naivete supreme.
Que, devant elles, les jeunes » comprennent enfin la lecon qui leur
est falte et qu'ils apprennent que le sublime n'est que l'expression de
la plus humble sincerite.
Jadis, le vieux Breughel rentrait d' Italie et se consacrait ä sa
Campine natale pour en retirer ses plus beaux accents. Opsomer, rentre
de l'etranger, n'a-t -il pas aussi retrouve, en sa bonne ville de Lierre,
les plus touchantes notes de son oeuvre?
Je connais peu d'artistes qui ont manifeste, avec plus de charme
que lui, leur reconnaissance ä leur berceau. Peu de peintres ont vibre
51

aussi intensement devant les vieux murs, devant les vieilles eglises
vetustes, sur les ponts aux arches rongees de mousse, aux bords de
la riviere aux eaux lentes qui ont ete les temoins de leurs premiers
efforts, lorsqu'ils se hasardaient, en jeunes pelerins predestines, sur la
route de 1'ideal.
Depuis ce beau tableau, « La Nethe ä Lierre * qui est au Musee
de Venise et qu'Opsomer brossait durant l'hiver de i9o4 jusqu'ä
ce « Lierre par temps gris * execute une vingtaine d'annees plus
tard -- et qui est aujourd'hui un des joyaux du Musee de Bruxelles
-- i l y a toute la gamme saisie au long des berges, au coin des ruelles
pittoresques, dans la cour devotieuse du beguinage ou aux confins
campagnards de la cite provinciale.
Tout cela recele une connaissance parfaite du sujet, une f acilite
d'execution determinee par une f acon speciale de sentir et de goiter
ä l'intimite d'une chose qui est le propre des sensitifs.
A cote de cela, sa conception du portrait defie l'analyste par la
spontaneite de l'expression. Aucune contrainte n'y retient le metier
dans ce genre si particulierement ingrat et soumis aux exigences
affligeantes des modes. Opsomer ignore celles-ci et je ne connais pas,
dans tout son oeuvre, une seule de ces effigies compasses qui sont les
serviles images de la commande.
Les portraits que le peintre de Lierre a brosses d'enthousiasme
sont, peat-titre, ses plus belles pages d'artiste. On y retrouve toute la
virtuosite du maitre qui peint pour la seule joie de peindre ; pour
fixer sur la toile la physionomie qui l'a ravi, les innombrables jeux
de la vie sous le filet term de la peau, l'eclair d'un regard qui anime
un visage aux lignes curieuses, le rictus d'une bouche ou l'ondoiement harmonieux d'une levre.

Autour du visage de l'homme represente, tout n'est qu'ambiance
plastique, tout n'est qu'occasion de se jouer de l'adorable jeu des
symphonies colorees.
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Une brosse libre cree des harmonies, reserve des oppositions
voulues ou pressenties, fait chanter une lumiere franche ou attenue
des chutes de valeurs en accordant aux couleurs neutres, d'une palette
choisie et sobre, le role de mediatrice d'effet.

Ailleurs, toutes les qualites du paysagiste et du peintre de figures
se retrouvent, combinees ou genereusement differenciees, 'clans les
nombreuses natures mortes oü la curiosite de l'artiste a pose, ä sa
maitrise technique, les problemes ultimes des ressources de la transposition.
Ici, la couleur est libre ; affranchie de toute discipline, quelle
qu'elle soit. Elle triomphe dans un élan de joie, dans cette fine sensualite de l'artiste qui se delecte ä ses subtilites : qui conduit sa folle
chanson au gre meme de la sensation qui le fait vibrer. Ici, Opsomer
donne la vraie leqon. I 1 enseigne, ä ceux qui s'attachent ä sa parole, le
principe de sobriete et dissuade ceux qui ignorent le don nature!, de
poursuivre un metier qui n'est pas le leur.

Il a trouve dans ce genre de la « nature -morte le moyen de
retablir une erreur et d'appuyer un critere et a resolu magistralement
le « pont aux änes » de la peinture.
Une « nature-morte » , c'est-ä-dire ce choix d'accessoires et de
banalites que l'artiste groupe pour le plaisir de la composition, n'est
pas ce quelconque desordre que les pygmees de la peinture erigent en
« tableau » . Ce n'est pas non plus ce lamentable assortiment de
cuivres, de potiches, de fleurs des champs et de bouquets pretentieux
que tout jeune peintre presente ä l'admiration beate des philistins.
Ce n'est pas tout cela, c'est ä la fois moins et plus que cela.

C'est un ensemble de belles taches, de chaudes oppositions, c'est
une construction, presque une architecture d'objets tant sa disposition
tient de la statique raisonnable. Ce sont quelques futilites, mais si
finement choisies, si naturellement disposees, qu'elles deviennent poignantes d'impression.
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Une cruche blanche, une soupiere sans faux ornements, eclatante
sous sa chape de gres luisant, un plat grossier mais dont la matiere
est belle, une serviette chiff onnee, un pain ä la croüte roussie, des
tasses, une volaille aux plumes chatoyantes, un pot de plantes vertes ;
enfin les mille choses auxquelles le peintre ne songe guere et qui sont
les vrais accessoires de la vie, de la vie simple qui seule peut attirer
par sa vertte.
Des noirs chauds qu'accusent des blancs frais, des blancs audacieux de virtuose, des rouges acajou sortis de la flamme de ces Bois
precieux, des carnations de fruits aux teintes fulgurantes, carmins
assourdis, vermillons ardents releves de rouille, verts precieux aux
sonorites claires, sont les themes choisis par l'artiste pour exprimer
le bonheur que connaissent ses yeux.
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PIERRE PAULUS
Je ne sais pas de region plus inhospitaliere en apparence, plus
reellement humaine dans ce qu'elle a de dramatique, que cette longue
bande de terrain qui s'etire tout au long de la Sambre, melancolique
et fruste, dans une atmosphere chargee de fumees de charbon et de
poussiere de fer.
Des que le voyageur a franchi les plaines fertiles du Brabant
meridional, le sol change. L'air parait s'alourdir, le ciel se macule
de vapeurs sulfureuses. La nature semble aux prises avec l'industrie
envahissante qui s'accroche partout oü l'ceil aimerait rencontrer le
charme d'une vegetation, le calme reposant d'un coin de campagne
paisible. Si, par hasard, la terre reprend ses droits et reserve, entre
1'infinie navrance des terrils et des usines, une trouee de quietude,
ce n'est que pour rendre plus penible encore, sous la pale lumiere d'un
soleil pauvre, la triste note de joie oü s'etait complue l'äme , le temps
d'une reverie.
Les routes interminables, les routes du travail obstine, serpentent
ä travers les villages lepreux. Aux heures de « remonte » des mines,
des cohortes d'hommes extenues, processions lugubres de l'asservissement, les parcourent. Ici, l'homme vit dans l'inquietude des «corons» ,
rompu ä l'ereintante cadence des labeurs industriels. I1 s'y complait
dans la soumission au rythme monotone et invariable des machines.
Avec sa mentalite de primitif moderne il y endure, sans s'en rendre
compte, le martyr des « fosses » et l'hallucinante laideur de l'enf er
des metallurgies.
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Partout, la nature exprime le drame qui se deroule dans ses
entrailles. Le feu et le genie humain luttent sans cesse : au cceur des
hauts-f ourneaux, dans le grondement des monstres mecaniques, au
sein de cette terre ä qui l'homme arrache sa puissance, ä qui l'homme
vole la matiere pour en recreer des forces ä l'ambition de son genie.
Ces pauvres regions du Borinage et du Centre qui paraissent vouees
ä la laideur, ä l'heroisme anonyme de leurs legions ouvrieres, ä l'exploitation grossiere, ä la cupidite des realisateurs, devaient attirer vers
elles ceux dont le cceur connait la peine et comprend la misere, ceux
dont l'äme a ete torturee par la souffrance de la vie.
L'artiste, pelerin de la beaute, s'y est rendu.
Pierre Paulus, enfant de lä-bas, s'est penche sur la misere de ces
braves. I1 a compris, lui qui etait ne sur les bords de cette Sambre
laborieuse, ce qu'elle exprimait de poesie pour ceux qui savaient sa vie
et qui avaient appris, par elle, la lecon d'energie de ce peuple de travailleurs. I1 allait lui demander l'inspiration necessaire ä la glorification
de ce monde des pauvres. I1 se sentait porte vers elle par un sentiment
de petite profonde qui lui permettrait de lui composer des harmonies
dignes d'elle.

I1 fallait titre issu de sa race pour avoir l'honneur de la comprendre, car elle porte, jalousement cachet, cette fierte des humbles
qui ne se devoile qu'au contact des titres chers.
Aussi, toute oeuvre de Paulus est-elle faite de cette fine complicite.
Elle est toute naturelle, sans ambition deplacee dans ce cadre humain ;
toute de f raicheur et d'espoir, simple dans ses moyens d'expression,
sans fougue mais toute de franchise.

I1 semble que les fees boraines, qui doivent hanter les terrils,
ont compose le clavier de sa palette d'artiste Toutes les sobres symphonies des ciels, de la terre et des mineraux de leur sol s'y retrouvent
ä leur place, dans leur gamme attenuee, sans discordances brillantes.
Rien d'un impressionnisme ardent, n'y trouble une dominante de gris,
de bleus, de jaunes et de noirs. Chaque toile brossee par le peintre
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est un parfait jeu d'harmoniques. Des oeuvres du debut de sa carriere
aux tableaux d'au j ourd'hui se decouvre, seulement, chose curieuse,
une rare ascension vers une fluidite plus limpide des atmospheres
et un desir plus marque de faire chanter la couleur en des pages plus
lumineuses.
Si nous tachons de nous rememorer les differentes etapes de sa
production, nous ne sommes frappes que par l'homogeneite du programme qu'il a poursuivi et par la diversite des sujets choisis, malgre
le grief de monotonie et de redite que certains detracteurs lui imputent
ä la legere et en complete meconnaissance de ses moyens.
Il est evident qu'il n'a pas cherche l'inedit ä travers le dedale des
genres et la profusion des motifs qui se proposent ä l'intelligence
inquiete des artistes chercheurs. La voie qu'il devait suivre etait
droite, sans detours. Sa sensibilite de peintre l'a conduit vers ces chosen
qui l'avaient emu depuis sa jeunesse. Quelle plus belle carriere pouvait
s'offrir ä son talent ? Lui qui avait vecu les heures sombres des luttes
ouvrieres, les moments penibles de cette masse qui s'agitait pour
l'obtention de ses droits devait s'attacher ä exprimer ce qu'elle avait,
ä la fois de noble et de sublime, dans le labeur et dans l'insoumission.
Ses « Corteges de greve » sont un cri d'enthousiasme ä la louange
des misereux. Ses foules de manifestants, traversant les corons, rappellent les aspirations bruyantes des mineurs et des metallurgistes
ramenes ä la lumiere du jour et qui aspirent ä ses joies et aux jouissances du monde, dans les soubresauts de leur revoke. Pour darner
tout cela, sa brosse se fait äpre et reveche. Les pates s'ecrasent sur
la toile avec une fougue mutine et retive ; la tonalite s'assombrit. Le
rouge des bannieres et des etendards fulgure dans les brumes livides
des fins de jour. L'artiste et le su j et ne font plus qu'un. L'un et l'autre
s'identifient ä tel point que cette communion porte l'ceuvre au pathetique
en intensifiant la conviction de son intention.
Et, si parfois, Pierre Paulus a laisse aller son ardente compassion
jusqu'à chanter ces heures de violence du peuple qu'il aime, it a souvent
ete conduit par sa fine sensibilite, ä rendre les moments les plus doux
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de la vie de ces ouvriers, les rares instants oil ces hommes et ces
femmes peuvent goüter ä la joie. Dans son oeuvre, ä chaque etape
parcourue, se retrouvent d'adorables idylles et de poignantes maternites. Promenant au long de la riviere sombre leur amour simple et
tout de passion sereine, les hiercheuses et les gas des mines s'en vont,
perdus dans le bonheur de l'enlacement. Paulus a rendu cette douloureuse bonte des Ames frustes avec un pinceau emu guide par un coeur
d'artiste, compatissant et debordant de charite humaine. Nul lyrisme
n'entache de pretention ces oeuvres de pensee et de tendresse. Des
meres pauvres retrouvent leur enfant apres l'accablante corvee sur le
carreau des puits et l'emportent loin de ces enfers, serre dans ses
langes, comme jalousement enleve ä l'ogre qui les devorera un jour.
La vie de ces malheureux, de ces predestines de la misere, de ces
martyrs anonymes que la grande foule veut ignorer trouvait, en son
peintre, l'apötre qu'elle cherchait ; le porte-parole qui allait montrer aux
hommes indifferents la splendeur de leur abnegation, agrandie de toute
la sublimite de l'art.
En une suite ininterrompue, nous voyons se derouler la f rise des
metiers. En un hymne ä la femme, magnifiant sa beaute dans la puissance du labeur, les rachaneuses et les hiercheuses, superbes de vie;
fieres de leurs corps ardents caches sous les haillons sordides, se profilant sur des fonds de terrils, d'ascenseurs, de tours et de f umees,
semblent narguer ceux qui ne sont pas de leur race et leur faire
envier la sante de leur chair.
Poussant les wagonnets et les bennes, charges de houille, elles
meuvent leur torse dans le souple ondoiement
. du travail. Elles ont
une beaute de pretresses antiques sous la casaque futile et le fichu
crasseux qui encadre leurs fins visages.
Leurs f reres de chaine, le torse nu, ruisselants de sueur, la peatt
bronzee par la limaille qui les couvre, battent le fer rouge, 1'etirent
en un effort lent, lui impriment la volonte de leur force, le torture
dans les fers des tenailles. Lamineurs et fondeurs, brüles par l'haleine
des hauts-fourneaux, assourdis par le martelement des pilons, gardent
le calme souverain des maitres du feu.
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Le diabolisme de ces visions, l'infernale grandeur de cette fusion
des metaux, revet un affollement de cauchemar, une ahurissante
horreur qui ravit jusqu'ä l'extase. L'homme qui n'a pas vu ces eclaboussements rougeoiants, ces pyrotechnies de l'acier fusant de la gueule
des fonderies, ce haletement effrayant des coulees de fonte, ne sait
rien de 1'heroisme de ceux qui, chaque jour, y risquent leur vie.
A cotes des scenes de travail, des tableaux plus paisibles : le retour
de l'usine, le häleur qui traine au long des berges les chalands des
houillieres ; des panoramas de Sambre, des coins de corons sous la
neige. Paulus, paysagiste, reflete un esprit nouveau, une maniere moins
souple mais plus aride d'expression. Des masures, au crepi macule,
aux tuiles souillees de charbon, s'alignent monotones dans une boue
fangeuse. Parfois, un miserable rayon de soleil fiche d'eclairer cette
nuit eternelle qui semble peser sur cette region. Des sites d'hiver
engourdissent les paysages industriels et accusent le travail souterrain
qui s'opere partout.
Des pochades, de petites toiles de chevalet, s'attachent plus particulierement ä ?etude des types. Ce sont souvent des mineurs, courbes
de fatigue, le sac noue au pic porte sur l'epaule ; des poses de mariniers
etudiees avec soin, sans souci de detail, l'artiste cherchant la synthese
du geste.
La sobriete de la ligne enrobe une couleur d'aspect souffle. Des
pates consciencieusement etalees, reprises, rehaussees de touches,
ajoutees dans la poursuite d'un effet.
Le metier de Paulus a les qualites de tout beau metier de peintre.
Il n'apprend rien a personne et possede, cependant, toute la richesse
d'une technique patiemment etudiee, oü l'artiste s'est soumis, pour
atteindre la perfection, a toutes les experiences laborieuses de celui
qui desire ardemment se composer une palette exempte d'inutilites.
Il est de ceux qu'on ne copiera pas, qui ignorent le plagiat, par le fait
mane de leur equilibre plastique.
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Et l'homme, toujours jeune, toujours curieux de nouveaux essais,
nous revelait recmment, en des tableaux de fleurs -- les derniers,
peut-titre, qu'on eut attendu de sa main -- d'infinies subtilites de coloriste. Des bouquets de fleurs des champs, des fleurs imaginaires, feu
d'artifice de l'imagination, rutilances eclatantes de pigments riches,
calices gorges de couleurs, epanouissement de gaiete bruyante, gerbes
de reve peintes pour la joie des yeux.
Etait-ce une virtuosite, etait-ce un simple reniement ? C'etait,
plutöt, une phase nouvelle de cet art qui se renourrit ; c'etait 1'expression de la volonte d'un artiste qui vent ignorer l'assoupissement de
sa vision et qui demande ä de nouveaux su j ets une nouvelle vitalite.
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ALBERT SAVERYS
L'art d'Albert Saverys degage ce charme particulier qu'on goiite
si agreablement aux dialectes savoureux de la West -Flandre.
Cette langue patoisante, qui crea d'immortels chef s- d'oeuvre litteraires, se lit, semble -t-il, dans les tableaux heureux du peintre de
Deynze. Cette langue qui permit ä Gezelle de chanter les rythmes
de son äme, les infinies inflexions de son inspiration de mystique, les
elans de sa foi naïve — se traduit, ici, dans les oeuvres du peintre, par
c'ette meme f acilite d'expression, par ce meme desir de rendre 1'harmonie des choses.
Ce dialecte franc et plein de sonorite, cette f aqon ardente
d'exprimer sa pensee, ont dicte ä Albert Saverys la vraie leqon de
sincerite, chere aux instinctifs et sa maniere de peindre s'en est degagee
tout naturellement.
Dans tout cela, aucune rethorique lourde ou savante ; une syntaxe
qui existe pour s'en jouer ; une matiere qu'on travaille dans le seul
but de joie creatrice ; du rythme, de la couleur et une variete de themes
qu'on aime pour leur musicalite.

Il manie la couleur comme ces modestes Flamands, parmi lesquels
ll vit, manient le verbe : avec aisance, sans f orf anterie ; les yeux fixes
sur la realite, sur la beaute de la vie qu'il apervoit. Porte vers la robuste
grandeur des choses, il aime fixer sur la toile ses instants d'admiration.
Jamais, semble -t-il, i l ne s'arrete longuement ä l'ceuvre commencee.
On sent son desir de creation fougueuse, rapide, aux notations süres,
sa volonte tendue vers l'expression du moment genereux.
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L'inspiration est, pour lui, le plus demode des themes comme la
composition methodique d'un tableau doit lui paraitre une utopie. I1
ne calcule pas ses effets, il laisse la brosse courir sur la toile la f olle
course de son enthousiasme.
L'ä-propos du ton, l'inedit de la forme, sont pour lui des reflexes
instinctifs, des trouvailles d'impulsion. Ti se joue des doctrines et des
modes avec une joie superbe d'enfant libre. La dissonnance osee,
l'opposition de valeurs, toute f remissante d'equilibre instable, sont
acrobaties courantes sur sa palette d'independant.
Pas plus qu'il ne soumet sa liberte ä la discipline d'une gamme
coloree, il ne se laisse regenter par l'accablante mise en page d'une
composition choisie. I1 peint avec son coeur et ce superbe desir de
sensualite qui le caracterise.
Aux antipodes du symbolisme, it reforme ses motifs, les soumet
ä son opiniätrete de visionnaire. Il ceuvre en fonction de sa joie, de
ses aspirations, de ses instincts et peu d'artistes font de leurs travaux,
denues de spiritualite fausse, d'aussi simples et aussi prenantes confessions.
Son art est l'expression d'un culte paffen qui eleverait la nature
au rang des dogmes. La matiere, vivante ou morte ; la matiere, dans
ce qu'elle a de noblement expressif, de puissant, d'eternel, l'exalte.
Ce qui donne ä son art le plus de force impressionnante, le plus de
caractere, c'est l'indigence de cerebralite au benefice d'une richesse
rare de pittoresque. L'artiste a compris son role de plasticien. Ii ne
nous demande pas la lecture difficile de son ceuvre. Il recree le fait ;
nous offre sa rudesse aiguisee au contact des choses et de la couleur
et nous fait don de ses pages d'impressions.
Que demander de plus ä un peintre?
Notre desk d'emotion, la communaute d'idee qu'il fait naitre
entre le tableau et nous, la serenite qu'on garde de la contemplation
de tout cela, releve d'une note de joie sensible, rend hommage ä ce
62

jovial garcon de Flandre qui s'amuse naivement de notre engouement.
Sa nature impulsive l'a guide dans la recherche de son genre, dans
l'application de son style. Il est alle, tout naturellement, vers la nature.
Elle a guide ses pas ; elle a dicte ä son talent la vraie source de beaute.
I1 a respire, ä pleins poumons, l'air vif de son pays. I1 a savoure, en
sensitif, presque en sensuel, la lourde f econdite de l'atmosphere flamande.
Ii a plante son chevalet sur les bords de la Lys. I1 y a decouvert
tout ce que sa personnalite pouvait y prendre d'impressions nouvelles.
Aucune transposition de su j et n'a tente sa main comme aucune idealisation de ces choses qui gardent jalousement dans leur originalite le
sens meme de la verite.
L'impressionnisme eclatant de Claus avait fait de sa region une
f eerie de lumiere, une eclaboussante fete de soleil. Saverys a trouve
aux bords de la « Riviere d'or » une lecon plus sage. Abandonnant
son atmosphere, it a cherche ä rendre ses eaux, la terre de ses berges,
ses ciels lourds, ses prairies grasses oü paissent les bestiaux, ses coins
de villages oü it decouvrait la chanson de la couleur et oü le jeu des
complementaires osees attiraient son regard de coloriste curieux.
Certains ont vu en lui un « fauve ; d'autres ont eu la malice
de le sacrer « epigone des Franqais ^ certains, les sages, l'ont simplement baptise « peintre
,

Si, dans un tableau, l'amour d'une gamme determinee, la truculence d'un bleu qu'accuse une note saine de blanc, 1'echelle infinie
que reserve au choix de l'artiste la f amille des terres et des ocres peut
motiver chez le critique l'accusation de plagiat, l'art n'existe plus et
le principe de creation n'a plus qu'ä trepasser.
Saverys est de ceux qui peuvent apprendre toutes les Ieqons et
s'il lui arrive parfois de montrer la conscience avec laquelle il a etudie
les moyens d'expression des meilleurs peintres du moment, c'est pour
leur donner, lui-meme, une nouvelle leqon pratique. I l ne souffre d'aucun
voisinage.
63

I1 aime, peut-etre, la mode f ranqaise, mais il la porte plus savoureusement, il la presente moins elegamment, mais il l'adapte si ingenieusement qu'elle charme par son imprevu, exempt de banalite et tout
empreint de cette sobre note de naivete paysanne ?
Sa peinture a quelque chose de male, d'audacieusement viril. On
y goüte a cette sensualite du Flandrien, a ce besoin qu'il a de creer
de la vie, de la force bruyante, de la couleur, de la gaite, de l'extase
lourde dans l'infinie jouissance de tout ce que le monde peut offrir
aux hommes. I1 y a, dans l'art de Saverys, une larg part de cette
plenitude. Un temperament superbe preside au developpement de sa
.,
carriere.
Sa virtuosite n'a d'egale que sa f acilite. Ses oeuvres paraissent
ne pas avoir de genese ; dies sont une consecration immediate et sire,
egoiste de preparations inutiles.
Sa toile est toujours attaquee de front, avec une certaine violence,
un desir nerveux de couvrir cette large surface de tout ce que 1'00eil a
eng endre d'effets, de tout ce que la main ressent d'expressions
vigour
r
reuses. On ressent la volupte que l'artiste a goutee en ecrasant sa
couleur, en 1'etendant en couches onctueuses, en maitrisant ses coulees
grands coups de chiffon, en conduisant la pate du bout d'une brosse ä
agile,
cernant la forme,
g
, la serrant
, de pres,
.retroussant
. un effet avec
le bois de son pinceau, reservant, enfin, des coins de toile vierge pour
soutenir une intention coloree ou accuser un subtil eclairage.
^

Tout cela donne a l'ceuvre terminee le caractere impromptu de
la pochade, l'allure inspiree de l'esquisse. Et, jamais la moindre note
de laisser- aller, qui engendrerait ce style debraille de l'artiste superficiel, ne choque ou ne dkoit. Albert Saverys saisit la juste mesure
lä oü ily a une certaine elegance et une parfaite maitrise a ne pas
,
dechoir dans l'improvisation pauvre et maladroitement plaisante.
Ses dons de curiosite et d'inquietude lui ont ouvert la voie de
ui semble se debattre en une perp etuelle
la diversite. Cet exuberant qui
transe de peindre et qui renoue la vieille tradition des coloristes
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de Flandre a jete ses regards partout et partout a ete denicher une
raison de beaute. Tout, evidemment, est pretexte pour qui pent
exprimer. Mais, ä cote du desir il y a le moyen et Saverys a choisi
l'eloquence chaude des tribuns. Sa palette se complait dans un
« allegro » soutenu et son coloris connait l'opulence des plus prof ondes harmonies.
Chaque nature morte, chaque marine, chaque paysage est un
« morceau de couleur » de choix. Grandes hecatombes de volailles,
dignes parentes des « Butins de chasse » d'un Fyt ou d'un Snyders ;
chevreuils au pelage roux cendre, lievres aux fourrures fauves, ventres
blancs qui s'etalent dans 1'ecartellement des curees, gorges de faisans
au coloris prestigieux, grives, cailles, etourneaux, sansonnets, tout
ce que le monde aile livre au fusil de l'homme a retrouve, dans sa triste
fin, le magicien qui transfuse la vie dans 1'immortalite de l'art.
Se decoupant sur des paysages baroques, des profusions de fruits
qui debordent d'enormes paniers, des legumes craquant de s e ve, des
accessoires qui, a l'instant difficile, font office de diapason ; f aiences
aux teintes laiteuses, cernees de bleus ou d'ors cuits, fiasques ou chopes
lourdes, vieux pots ventrus et plethoriques, sont autant de devotions
du peintre aux dieux manes de la peinture.
Marines et marees f raiches, tumulte grouillant des nasses et des
filets vides, parfum acre des salines, ruissellement des embruns sur
1'azur des ecailles et le sang des branchies palpitantes ; toute cette
orf evrerie de la mer est jetee en charite a 1'eblouissement des yeux.
L'artiste nous comble de cette fortune de l'admiration, de cette
joie maligne que trouvent les hommes a la jouissance de l'exuberance
materielle. Il lance un vibrant appel a la splendeur de la vie et consacre,
ä l'espoir, le pessimisme navrant d'aujourd'hui.
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ALBERT SERVAES
L'elevation de 1'idee, qui semble n'avoir que faire en notre siecle
d'utilite, gagne en beaute par l'exception meme de sa pratique. Dans
1'instabilite actuelle de 1'humanite renaissent des fois nouvelles, des
confiances tombees en desuetude, une religion de 1'etre humain, un
sens obscur des inquietudes qui portent ä la mystique.
Au-delä de la realite, il y a l'esprit des choses. Au-delä du commerce banal des hommes il y a la foi, la pensee ou 1'ideal d'infini.
La bonte, la charite, la douleur, generatrices de mansuetude,
ont appris aux hommes modernes qu'au-delä de leur ambition egoistP
et futile, il y avait une place ä reserver ä l'isolement du songe. L'incertitude, qui caracterise notre temps, a accentue les craintes du doute
et la piete, sous quelque forme qu'elle revete, embaume ä nouveau les
heures decevantes et tristes de notre marche ä l'inconnu des destinees.
Les devotions fanatiques ou superstitieuses, pieuses ou ferventes,
gagnent le monde indifferent et s'accusent, dans l'ombre, lä oil la
detresse s'exprime plus dechirante et plus navrante sous le masque
de l'impassibilite tranquille. L'homme moderne, fou de puissance et
d'autorite, enfle d'orgueil et de domination, est le pantin faible dont
l'imprevu, au rire sarcastique, tire joyeusement les ficelles. Le monde
entier vit dans le doute du lendemain, vit cette vie ridiculement creuse
et vide, que la guerre reserve aux titres qui lui survivent et dont
elle desire s'assurer la chair et le sang pour les conflits ä venir, pour
ces conflits absurdes qui font la balance des forces qui aspirent ä
de nouvelles revelations.
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Plus les intolerances d'un siecle sont violentes et acharnees, plus
ce siecle confesse sa pauvrete de confiance en soi, son manque d'illusion
qui est la flamme reconf ortante des heures pauvres. L'amour, aussi,
dans ce qu'il a d'eleve et de grand, a perdu toute sa sublimite. Les
hommes se sont complus dans sa profanation. Its l'ont gangrene de
leurs ineptes conceptions des extases factices. Leurs ecrits en ont fait
une immolation de la purete au benefice des joies erotiques et quelconques. L'amour des titres comme l'amour des choses -- qui devait
eclairer le monde nouveau -- est mort, tue par la vulgarite presente.
Alors, croyons-le bien, les pares heretiques ont ete ceux qui ont
ose douter de lui.
Cependant, des enclaves de foi se sont maintenues. Une religiosite
plus ardente a gagne ceux qui se convertissaient ä ce renouveau de
la croyance. Des artistes se sont sentis repris par 1'äprete du drame
qu'ils allaient pouvoir consacrer et certains se sont faits les interpretes
de la mystique de 1'humanite douloureuse.
Albert Servaes est de ceux-lä. Il a recherche dans la peine ce
qu'il y avait de pathetiq ue et de navrant. Il a compris que la mi sere
etait une des plaies eternelles et que sa representation plastique pouvait
revetir, aujourd'hui, une forme differente et plus poignante, peut-titre,
que celle que lui avaient donne les peintres religieux de la Flandre
bourguignonne qu'on considere, trop souvent, comme les seals
mystiques » possibles de l'histoire des arts.
Servaes a saisi l'actualite de la mystique, son sens moderne.
moins poetise que jadis, plus terrestre, plus humainement prenant.
Aussi, meriterait -il, ä plus juste titre, l'epithete de « peintre des
afiliges » que celle trop evasive et trop peu claire de « peintre religieux » . Rien ne le rattache ä ces artistes sans conviction qui se
cantonnent dans l'expression etroitement orthodoxe des <c images
ou de ces tableaux, pour chapelles votives, d'oiu la vraie foi est si
souvent absente.
L'art de Servaes est tout entier de concentration. Chaque fusain,
chaque toile consacree ä un sujet religieux est une invention dans
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ce domaine qu'on croft si facilement soumis au rigorisme d'une iconographic codifiee. L'artiste n'a pas juge necessaire de tourner ses
regards vers les primitifs, vers ces peintres qui donnerent ä la figure
du Christ et aux gestes des personnages sacres une allure stereotypee
qui devait s'elever, par la suite, au rang de «poncif» .ou de «canon» . I1
s'est interroge, it s'est demande, souvent, avec la curiosite inqui e te qui
le travaille malignement, si l'artiste ne ferait pas oeuvre plus puissante,
plus severement « interieure » , moins superficiellement quelconque, en
creant une image personnelle de la souffrance, des masques douloureux
portes par des corps emacies et acetiques de parias, des corps d'esclaves
modernes, dont le doute est le plus reconf ortant viatique.
Albert Servaes a coule le drame religieux dans un moule nouveau
et it l'en a retire totalement transf orme. La piete s'y revele ä la place
de la devotion falote ; la peine morale de toes les acteurs de la tragedie
chretienne se lit sur leurs masques que le sourire beat des onctions
pueriles a abandonne. Un atroce malaise les courbe vers le centre
eclatant de tout leur devouement. Les etapes malheureuses de la vie
des hommes, tout le conflit d'ämes qui avait surgi aux pieds du Golgotha s'humanise sous le crayon ou la brosse de notre artiste flamand.
Aucun de ses personnages ne pleure ; aucune Mere ne se lamente
avec lyrisme ; mais leurs yeux sont brüles par les larmes retenues, par
cette fievre d'extase angoissante qui decharne les visages, fait saillir les
pommettes en reliefs effrayants, creusant les orbites, rongeant les paupieres, dessinant, sous des levres emincees, le rictus placide des prieres.

Le domaine de la fiction est delaisse pour celui de la realite
brutale. Le suet est, intentionnellement, dramatise. Le decor est reduit
a peu de chose ou bien, comme dans certains fusains, completement
absent. Toute l'attention est violemment attiree vers le centre d'interet
de l'ceuvre. Que ce soit une « Mise au tombeau » , un « Christ tombant
sous la croix » ou une « Crucifixion » , toujours vos yeux embrasseront
d'un seal regard le martyr que l'artiste a voulu glorifier dans sa misere.
Ruine pantelante, aux articulations brisees sous le faix des Bois
de supplice, mains osseuses qui cherchent un soutien dans la chute,
jambes affreusement amaigries par les jours de tortures endurees,

pieds enfles par la marche au calvaire, pieds qui attendent la morsure
lancinante des clous ; tel nous apparafft le Christ de Servaes ; grandiose d'humilite, pathetique d'expression charitable.
Ce visage du penseur sacrifie se retrouvera en d'autres stations
de la marche funebre. Parmi quantite de dessins qui lui sont consacres
nous aimons encore relever une « Mise au tombeau » qui est dune
des plus parfaites compositions du maitre de Laethem. Au sommet du
cycle de la Passion, dont tous les episodes ont tente sa main, nous nous
arretons devant cette oeuvre unique par son etonnante presentation.
Dans ses cinq personnages, elle concretise le chant supreme de
la mort, ce chant presqu'elegiaque qu'elevent les ämes grandes ä 1'inevitable. L'infinie douleur de la scene de l'ensevelissement s'y trouve
transfiguree. Elle a l'allure d'une fresque imposante, rythmee, de ce
rythme lourd des peans antiques ; frise monumentale dans sa simplicite ; obsession de figures extatiques, hallucinante terreur des regards
de visionnaires, acheminement solennel de ces elus de l'amour de
l'homme qui conduisent sa depouille ä la grotte mortuaire, procession
de pleurants, dignes des tombeaux de Bourgogne.
Ici, l'artiste renoue la tradition des Malouel, des Broederlam, des
Jacques Coen, des maitres des retables pieux qui firent la gloire de
Flandre aux cours ducales et princieres de France. II a enleve ces pages
d'un fusain vigoureux, d'un trait ä la fois incisif et chercheur. Des
lignes, lancees par un charbon de Bois maigre, sont chaudement soutenues, dans des ondoiements enveloppants, par des frottis savants oil se
decouvre tout le talent avec lequel le procede graphique a ete employe.
Tout son oeuvre est impregne du meme dramatisme humain et
lorsqu'il s'attache ä rendre le paysage mouvant des moissons ou les
sites d'hivers flamands, ceux-ci ont le charme naïf de ces fonds de
creches que les paysans adorent les nuits de Noel. Il sait exprimer,
e un realisme aux intentions renf orcees, . le geste des faucheurs et
la serenite des hameaux perdus au coin des rivieres paresseuses des
regions du Moyen-Escaut.
Qui ne connait ses champs de ble et ses meules, ses ciels maus70

sades oü brille un soleil jaune hale de nuages ; ses botteleuses qui
nouent les gerbes dans la cadence cassee et rompue des filles de la
terre ? Servaes a intensifie l'idee de nature, subjugue par sa personnalite pessimiste. I1 a rendu l'esprit des choses avant de s'interesser ä
leur matiere et dans son ob j ectivite solide, son art a de genereux
elans de spiritualite. Soutenant toute sa production, la dominant d'un
motif conducteur, l'idee de la vie et l'idee de la mort tracassent son
esprit d'artiste, sollicitent sans treve son attention febrile. Sa « Vie
du paysan » reflete son desir de rendre en une synthese plastique
les etapes de l'existence simple. L'ceuvre est ancienne et son souvenir
se rattache ä toutes les toiles de la maturite.
De la naissance au trepas du paria de la glebe, le peintre a donne
en une suite sans faute la toute simple continuite. La rusticite des
types, la pauvrete des endroits oü ils se meuvent, la rudesse de leurs
gestes, leur paysannerie grossiere mais toute rehaussee de la noblesse
de leur sincerite naïve, font de cette suite de tableaux le plus eloquent
plaidoyer en faveur des simples.
Une certaine deformation de la nature, un dessin heurte volontairement, une couleur qui reflete, dans ses indigences cherchees,
l'expression exacte des milieux et des titres, impriment ä l'ceuvre la
personnalite superieure de l'artiste.
Albert Servaes connait des detracteurs. Son individualite est
trop entiere et trop lourde d'espoirs pour qu'un enthousiasme de bon
aloi lui soft accorde sans reticences. I1 a lutte pour imposer sa vision ;
it a connu l'eloignement et la solitude dans lesquels la societe laisse,
ä plaisir, se debattre les titres superieurs qui choquent son ideal de
quietude monotone. Mais, aujourd'hui, it se classe parmi les peintres
les plus representatif s de notre beau mouvement flamand.
Son oeuvre se paracheve. De nouvelles toiles et de nouveaux dessins
viendront s'a j outer ä la liste déjà longue de ses productions. Nous
attendons ces creations avec la confiance tranquille de ceux qui savent
ce qu'un tel artiste peut reveler encore, en des oeuvres qui ecloseront
au moment genereux oil la maitrise dicte les chefs-d'oeuvre d'une
carriere.
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