
Vingt -QUATRIÈME annrk. N« 36. 4 Sei'temure 1904,

BUREAUX : RUE DE L'INDUSTRIE, 32, BRUXELLES

ABONNEMENT : BELGIQUE, 10 FRANCS L'AN; UNION POSTALE, 13 FRANCS. — LE NUMKRO, 25 CKNTIMKS

L'ART MODERNE est envoyé & l'essai, pendant un
mois, aux personnes qui nous en font la demande .ou

qui nous sont indiquées par nos abonnés.
Les demandes d'abonnement et de numéros à l'essai

doivent être adressées à l'administration générale, rue
de l'Industrie, 32, Bruxelles.

On est prié de renvoyer la revue à l'Administration

si l'on ne désire pas s'y abonner.

L'ART MODERNE est en vente, à Paris, à la librai-

rie H. Floury, 1, boulevard des Capucines.

SOMMAIRE

Aiberl Baertscon (H. Fikrkns-Gevakht). — Deux Livres de vers.

Le Sang parle. Les Reflets et les Sowciiirs (J. D.). — Les Ecrivains

belges à Paris — L'Artiste. — Nécrologie. Henri Fantin-Lutour

(0. M.). — Petite Chronique.

ALBERI BAERTSOEN
Svolte et alliné, le visage estompé de rêverie, les yeux

ù la fois délicats et aigus, dépourvus de ce qui compose

la physionomie traditionnelle des peintres llamands,

Baortsoen est pourtout l'une des forces les plus expiH^s-

sivcs de sa race. Ce maitro du paysage moderne est un

isolé dans son milieu. Les (iantois — même les plus

intellectuels — se doutent-ils de la rare et précieuae^

individualité de ce peintre ? Je ne je crois pas. Est-ce a

dire que Baertsoon prenne à l'égard de son entourage

l'attitude aigrie des incompris? Nullement. Il se mélo à

la vie Itourgeoise de Gand, on le voit au concert, au
théâtre; il ne laisse point soupçonner son labour obs-

tiné, et l'apercevant à leurs fêtes, ses concitoyens nota-

bles se confirment dans l'opinion que Baertsoen est un
aimable amateur. Un filateur cossu lui disait un jour en

manièix^ de compliment : « Oh! quand on n'a rien à

faire, la peinture est un(> si belle distraction."

Connu, aimé dans les milieux artistiques du monde
entier, Baertsoen supporte allègrement ce dédain

comique des bons Gantois. Nomme-t-on un Jury, une

commission artistique, jamais on ne songe <à lui. D'au-

tres s'insurgeraient, crieraient au mufllisme bourgeois.

Baertsoen no demande pas qu'on l'admire ; il peint pour

sa joie égoïste. On dirait qu'il éprouv(î comme une

volupté supérieure, sa tâche quotidienne accomplie, à

se mouvoir parmi les coi\lialités et le bongarçonnisme

reposants des relations provinciales. C'est là un trait

de sagesse et de haute volonté.

.J'ai énuméré, ici-même, â ])ropos du sculpteur George

Minne (1), les exceptionnels artistes de la dernière

génération gantoise : outre Baertsoen et Minne, les

Claus. les Ilorta, les Maeterlinck, les Van Rysselber-

gho, les J. Delvin. Ils vivent dispersés. Ils se sont

formés seuls et ont subi la dure loi moderne de l'in-

dividuaiisme. Et presque tous ont été ou restent con-

testés par leur milie,u. C'est même entre eux le trait

de ressemblance le plus api)arent. Van Rysselberghe,

Claus ONaltent la natut^o en ses asi)ects de soleil et de

(1) Voir VArt moderne du 1(3 novembre 1902.
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joie; llorla proclaiiie la hardiesse moderne en s(!S sou-

ples arclnleeturesde Ter ; Maetei'liDek, dans ses premiers

drames si ingénum(mt vivants, éclaire les destinées

à travers la trame fatale des contingences. Baert-

soeii, lui, décrit et |iénèti'e l'àme des petites gens (|iù

lloil(5 dans des décors très vieux, (rèsefïacés, où s'accu-

mulent les tristesses sans éclat, lus désirs sans grandeur,

les dévouements sans gloire, les tragédies (!n i)rose de

la plèbe éleruelh;.

11 se promène d;ins les vieilles cours, les rues i)a,uvres,

les petites places de fauboui-gs, devant des façades nues

et tristes, sui' des quais déserts (^.t sombres comm(i la

misère du peuple. Son art touuM'ois n'a point d(i préten-

tions sociales. 11 exprime la poésie des sites très hum-

bles; il dégage do. leiu* mélancolie la douceur et la rési-

gnation (|ui ennoblissent la soull'rance populaire; il est

fait de persuasion, de rêverie calme et grave. Par-des-

sus la créature — le personnage intervient rarement

dans les tableaux de Bacrtso(>n — il s'adresse à la

demeure. a\i cadre où se iléroulèrciut j)lusieurs vies qui

toutes marciuèrent leurs traces. Les façades lasses, les

chalands engourdis sons la neige, les ([uais accablés

d'ennui, les petites places en cei'cle oi'i Uîs pignons pué-

rils ont iiileri'0in[)ii \o\iv ronde séculaire, deviennent

ainsi les i)rotag()nistcs d'un di'amc élo(iuent et profond.

Par 1(,' décor. r<envi'(; se localise dans les vieilles Flan-

dres;, par Irtnoiion, par l'éternité synd)oli(|ue du senti-

ment, elle se liausse au lyrisme le plus pur, à la poésie

la plus essen(i(dle.

?>aerlsoen nesongci'apas à p(Mndreun bégiùnagepour

la grâce archaïque de ses demeures cÀ le chai-me pitto-

resipie de ses pelouses ; il lixera sinipleinent un-vi(Mix

poi'clie. et sui' les [lieri'es noii'cies il racoutei'a l'c.'xis-

lence totale de la cité l'eligicuse. C'est que liaertsoen

• voit en pi'ol'ondeur. De mèmi; une fa(.'ade évoque; chez

lui inie iMie, lui coin de ville; un chaland dramatise les

jounii'es inonolones du b;delier. <'e( art s'adr(!sse aux

choses iuerU's; et ])Ourtant il n'en esi pas de i)lus mys-

térieusemeul luimaiu. 11 s'inspire^ de (.l(!(îors oubliés,

UK^urtris; el il n'en est ])as (|ui soit animé d'une vie plus

haute. Haertsoen a également vu el siîidi la lumière et

ses féeries joyeuses; il ;i peint des brouillards irisés sur

ri']scaui ; il s'est promené parmi les maisonnettes rouges

el \ei'(es.sui' les (nlns ln'illaùts de l'excenliique Zélande;

il a jeté de larges coub'es de soleil sur les tuiles lla-

niandes et les murailles januàti-es des l'uelles. A travers

les clariés heiu'euses toujours son sentiment nous a

n'Vi'lé la mélancolie et la l'audité îles misèi-es obscui'es

(pie suintent les i)ierres lunettes...

1,'inlervention cérébi-ale, dans cet ai't, est considéra-

ble. Baer(S()en('st d'abord (''luu. tronbh''. ra\ i par un

siie. un coiji de pays, une ordonnance di; maisons, une

opposition ou une harmonie de hnnières. 11 (unport(;

celle N ision, i i g;u'de dans les yeux et dans l'anu!. il

en approfoiidit.le caractère par une lente méditation, il

élimine mentalement tout ce qui poui'i'ait on diminuer

la vertu dramatique et il compose, sous le contrôle de sa

pensée, le paysage d'où se dégagera la vie totale delà

réalité première. Avec une énergie prudente, ce scéna-

rio synthétique s'élaboi'eà travei-sde nombreux croquis,

par la vue l'enouvelée du site inspirateur. La première

part — et la plus large — est fait(> d(>sormais aux facul-

tés UK'ditatives.
. ., .
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La l'éalisation de l'a3uvre euti-e ensuite dans une

phase objective. L'artiste, C(>lte fois, exécute des étud(;s,

^ des dessins, des morceaux d'après nature, en transcri-

vant littéralement les choses, en ne laissant pas à son

espi'it l'occasion de s'intèi-poser, en s'ahandonnant à la

joie de i)eindre et de copier ce que seul son regard

reflète. La gi'ande majorité des paysagistes — remar-

quonsde entre parentlièses — ne connaissent que cette

"phase olijective -^ et les études et morceaux prépara-

toires de Kaertsoen seraient des tableaux de I)onne vente

I)Our bien des '• maîtres V.

BaertsO(Mi ne se contente pas de ce que sa verve, en

face de la nature, son instinct des couleurs, sa percep-

tion (l(>s jeux atmosphériques, sa science du dessin peu-

vent lui valoir de réussites brillantes et relativement

faciles. Il va plus loin. 11 al»orde à présent l'œuvre défi-

nitive, le tableau, et il établit sa composition idéale en

utilisant sévèrement sa documentation d'après nature-.

C'est le véritable travail d'exécution. 11 est long, péni-

ble, douloureux. L'artiste n'est jamais satisfait. 11 (ton-

nait, lui aussi, les •• alfi-es " des grands stylistes. 8a tech-

nique s'appuie sur les l'echerches les plus variées Sans

adopter la facture des néo-impressionnistes, — dont il

diOèi-e par un sentimeid des lumières et un usage, dé la

matière totalement opposés, — il s'est servi quand il l'a

fallu descoideurs déconq)Osées. Lor.sque l'œuvre touche

à sa. tin, le peintre s(> livre- à sa ])assion ti'op longtemps

contenue; le derniei' travail de la brosse est pleind'en-

irain et de liberté, en sorte (pie. malgré les l'etouches.

reprises, hésitations, recommencements, jamais lés

ceuvres de BaertS0(Mi ne sont '• fatiguées -^ et toujours

(îlles l'edisent l'émotion fraîche et divinatrice provoquée

[)ar la nature.

J'ai tenu a (hHailler cett(.' méthode parce quelle est un

bel Cl trop rare exemple de vaillance artistiqm;, parce;

qu'elle enseigne à tous la force d'une discipline, d'une

doctrine moi'ale. Pour matérialiser son rêve, Baertsoen

ne craint jias de se soumettre au plus rude do^ régimes.

-In artiste sincère doit poi'ter (>n son àme un courage

inflexil)le s'il veut exprimer' sa pensée jusqu'au bout.

Celui qui ne' se (lontente pas d'un à-peu-près traverse

de dures, mais forliliantes épreuves. Les conditions

actuelles de l'art l'exigent inii)érieusement. If fauts'im-

l)()ser une loi rigoureuse ([ui diliicilement st; découvre el

(pie les aca'démies n'(Uiseign(_'nt i)as.



Et remarquez que Baertsoen, d'instinct, est revenu à

la méthode classique, comme bien des artistes que l'on

tenait à tort pour révolutionnaires : Turner, les maîtres

de Barbizon, Manet. Le besoin des compositions expres-

sives lui a appris l'art dillicile des sacrifices, el ses pro-

ductfons se caractéris(nit toutes par cette qualité qui ne

se définit pas, au nom de laquelle malheureusement on

éteint les individualités naissantes dans les écoles, et qui

ne se rencontre vraiment que datis toute œuvre lai'ge-

ment vivante : \e style. Qu'est-ce que le style? C'est fort

dilîicilo à dire. Il y a des artistes qui ont de l'originalité,

du caractère, de la puissance, qui ont Icad' style et qui

n'ont pas de style. C'est l'art très délicat des simplifica-

tions, un tact spécial à choisir les éléments nécessaires

à l'expression, un don abstrait qui est de même essence

chez l'écrivain, le musicien, le peintre, le constructeur

et qui est comme la conscience do l'inspiration. La jeune

littérature française redemande au style la précision, le

relief, la clarté. Constantin Meunier a du style dans les

grandes figures i\\\ Monument au travail. Les ])ein-

tres — et en particulier les Flamands — ont fait depuis

quelque temps trop bon marché de cette condition

suprême de la beauté. Baerisoen a prouvé par elle qu'il

était au-dessus des modes techniques et (|u'il avançait

instinctivement dans les voies éternelles

Isolé dans son milieu, Baertsoen l'est aussi dans

l'école belge contempo rai fie. 11 sei'ait difficile de ratta-

cher à l'esthétique, d'un groupe des chefs-d'œuvre

comme : La Petite Ptaee fldtimnde (nmsée d'Anvers).

les Chalands sous la jwuie (musée de Bruxelles), la

1* élite Cité au hordile reau cl le Dégel (Luxembourg).

Evidemment. Alellcry, psychologue des intérieurs dé-

su(>ts, et le jeune Delaunois, exi)lorateur profond dos

pays monastiques, ontdes alliiiifés de sentimenf avec

Baertsoen. Mais ces ai'listes se soni lorniés s(''parémenl.

Leur échicalion et leur teclniiiiiie n'ont l'ien de com-

mun avec celle du niaitre gantois. Baeflsoen a des

imitateurs aussi; mais comiiieii matériels et lour<ls!

(Ml ne peut pas dire (|u"ils constituent une famille

à son image. Et connneiit le class(U' dans l'enseui-

blo du ])aysag(î conteniiiorain? A (luoi bon d'ailleurs

les étiquettes? Par son classicisme Baertsoen s'api)a-

rent(î aux grands artistes de tous les fenq)s. Son indi-

vidualisme, la vie siii)je('tive de son art font de lui lui

niaitre aussi moderne ((ue \Miisiler. Ce qui est vrai,

l)Our sa iieinture, l'est aussi pour ses eaux-fortes. Ici

encore c'est par dc's reclierelies jiersonnelles, par la

volonté d'(>xprimeri)leinen]enf sa vision inédile des abris

de détresse, ([u'il a oliteini uik; iiiconiparatile largeui'de

style dans cette magique série : Maisons de paurres.

Soir à Amslcrdaiii, Coin. île ruelle, Le Moulin.

Maisons au boi'd de reau.

On vit les j)reniières eaux-fortes de Baei'tsoen il y a

dix ans. Que d'études réllt''(liies. ((ue de lalieiu" et ([uel

gigantesciue élan vers la perfection dramatique depuis

cette date! Baerisoen ne connaissait alors que le pro-

cédé spontané; sa technique aujourd'hui a toutes les

souplesses. De nombreux dessins très détaillés, très

poussés, préparent la composition pour laquelle l'aqua-

fortiste ne garde que les ti'aits caractéristiques et, si je

puis dire, les masses et les lignes morales. L'exécution

ensuite est lente, raffinée; les morsures de l'acide font

l'office du plus ^iblil. du plus intelligent, du plus révé-

lateur des pinceaux. Nous retrouvons, en somme, la dis-

cipline intdlectuelle et pratique (iu(> s'impose le peintre

et la réalisation finale nous fait admirer, comme dans les

tableaux, de saisissantes synthèses, des visions où la

vérité prend sa formecssentielle, un réverbère au sup-

port tordu, des fenêtres écrasées dans leur cadre ban-

cal, de noirs logis de pêcheurs tassés en silhouettes

rigides près du port ([u'envahit la nuit, un moulin domi-

nant "en vi(Hix lutteur le nuage qui met une auréole vio-

lente autour do ses bras en croix, des pignons voisinant

en groupe confidentiel à Texl rémité d'un canal endormi,

— tels sont les actt'urs que Baertsoen fait vivre dans ses

eaux-fortes en les enveloppant d'une atmosphère de

clartés graves, d'ombres sans limite.

Inspiré par des thèmes locaux, cet art prend une

importance univ(>rselle. 11 n'est pas tiesoin de connaiire

Gand pour en subir réloquence; la vue du vieux quai de

la Byloque où habite le peintre fera certes mi(\ux com-

prendre la formation de son talent volontaire et sobre;

elle ne le fera pas aimei" da\antag(\ (die n'en fera pas

mieux saisir la portée. BaiM'fsoen. comme tous les

grands paysagistes d'aujourd'hui, a poussé de j)lus en

])lus loin l'investigation huiiiaihe et la i'(>cherehe de la

vi(\ La [)alpitation. jus(|u"à ce jour impei-c(q)tible de la

matière, anime ses auivres. Les pieires vivent (H

s'émeuvent et ce qui'dans ranti{(uité était le plus beau,

des mythes devient chez Baertsoen ki plus poétique tles

réalités.
'
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DEUX LIVRES DE VERS

Le Sang parle, par Camu.i.k MaiclairiIi. — Les Reflets

et les Souvenirs, par Francis dk Miomandre (2).

I. — Le Saxc; I'auli:

l'nc centaine de poi''mes, publié^ avec élégance par la « Maison

du bivre », ont enrichi, ce prinlemp?, l'duvre considérable de

Camille Mauclair, C'est le ceuxiènie volume de vers (pie nous

lisions de lui, avec le souvenir toujours précis, (luoiiiue lointain,

des délicates iSb?/((//»t'5 (/V(»/o;;/He.
. .;

(1) P.'fris. Miii>oii (lu Livre.

(2y Paris. Hiljliollièquc (le l'Oa'/'/<'>!/.




