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ALBERT BAERTSOEN

A PROPOS DE SON EXPOSITION A PARIS

L'École belge s'honore d'une série de paj'sagistes divers et personnels.

Pnrmi eux, Albert Baertsoen, peintre et aquafortiste, est certes l'un des

plus originaux, des plus rares. Il ne s'apparente à aucun autre peintre

belge ou français, il a ouvert seul le sillon qu'il parcourt. Derrière lui, une

pléiade de jeunes a surgi. Ces jeunes ont planté leurs chevalets devant les

mêmes coins de vieilles villes, au bord des mêmes canaux somnolents, ils

ont imité les colorations et les harmonies de Baertsoen. Aucun ne s'est
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('Lj'ali'^ au maître initiateur, à " rnpporli'ur di' neul», que fut Baertsoeii il

y a vingt ans.

L exposition aetuelleineut ouverte aux (ialeries (leorges Petit,

consacrée tout entière aux onivres de ce peintre, commande dès l'abord

le respect et l'admiration. Avant tout examen détaillé, le visiteui' ressent

la diguiti' de l'etîort accompli, du liut atteint par l'artiste.

lu ensemble d'univres d'un seul homme, peintre ou sculpteur, réuni

dans une vaste galerie, pourvu que cet iiomme ait un passé intéressant,

est habituellement une révélation et une consécration. Révélation de

l'importance d'un labeur dont les fruits épars et successifs n'ont pu être

pleinement appréciés, consécration d'un talent auquel les autres artistes

et les initiés rendaient déjà pleine justice.

Ces artistes, cette catégorie peu nombreuse de personnes sensibles et

raflinées qui goûtent et entendent les choses de l'art, sont les avant-coureurs

et les guides d'une opinion publique qu'une exposition comme celle-ci

doit conquérir. Le sull'rage de la masse enfin éduquée est acquis à cette

maîtrise.

Trop souvent, une exposition des onivres d'un seul artiste est un

hommage posthume. <.)n y discerne presque toujours le zèle de parents,

d'élèves et d'amis ou trop pieux ou trop cupides. Cette exposition n'est

jamais telle que le disparu l'eût voulue, (ui tout au moins eût dil la vouloir

pour sa gloire, sinon pour la fortune de ses héritiers.

Un maitre sévère pour lui-même peut seul composer, avec ce discer-

nement dans le choix et cette mesure dans le goût que l'on peut s'attendre

à rencontrer chez un véritable artiste, la collection pleinement représen-

tative des diverses recherches et des laces ditîérentes de sou talent. Il doit

élaguer les redites, les choses secondaires, envisager le point de vue

de la critique et des visiteurs avertis, ne pas dépasser la note dans les

confidences qu'il fait, en somme, au premier venu en étalant sous ses

yeux des documents trop intimes, trop révélateurs ou trop monotones.

Baertsoen a su éviter ces écueils, et, dans une production considérable,

supprimer tout ce qui n'était pas l'essentiel.

Il est émouvant de voir réunies, avec un sens clairvoyant, des oeuvres

exécutées avant la guerre et des œuvres réalisées après le commencement

de la tourmente, dans la mélancolie et les soucis de l'exil. C'est, je crois,
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la prcmiffc exposition (]iii prrrncltc de juger ci de comparer les états

d'àme iliui grand paysagiste dans deux phases si tranchées de sou

existence.

Tour hi période d'avant-guerre, Haertsoen, en ornantlcs cimaises de

hi saUe d'une série d'ouvrages, n'est pas remonté 1res loin dans \v piissi'-.

Il ne nous montre plus les toiles ([ui d'al>ord ailirmèrent sa maîtrise,

comme sa Pclilc Place en F/iu/d/c. du nuisi'c d'Anvers, ses C'o/dicis ,s///-

les remparts de Nieuporl, du musée tie (land, ou son Déi^el a Cantl, du

musée du Lnxemijourg, ou encore son (-'répnsvule eu ville /lamande.

de la collection Jacques Rouchi'.

Dans ces peintures, s'i'panonissent à leur pléniUuIe les dtms il'har-

moniste ralliné, d'interprète toujours synthétique, dédaigneux du détail

mesquin, qui ont, depuis lors, caractérisé toutes les œuvres de Haertsoen.

On y ressentait une sorte d'allégresse, un bonheur de vivre, une Iraîcheur

de jeunesse sensible au ciiarme poétique de l'heure, ([ue ne respirent

plus, en général, les ouvrages plus récents. A part ([uel([ues excejitions,

quelques lueurs d'optimisme, apparentes seulement dans des études rapides

et des ouvrages de petites dinuMisions, l'inter]U"étation de Baertsoen se

colore il'une mélancolie, dune ameitume qui va s'accentuant au cours

des années dans le choix des niolifs aussi bien (jue dans celui des

accords colorés.

Un devine ce que durent être le souci et la tristesse du peintre après

que la déclaration de guerre l'eut entraîné eu Angleterre, seul avec sa

mère déjà âgée, son lîls unique aux armées, sous l'avalanche des nouvelles

alVolantes arrivant du pays natal pendant les premières anuécs de la

tourmente. Mal portant lui-même, Baertsoen ne connut de dérivatif à sa

peine que dans un labeur acharné.

On devine de quels yeux il vit Londres, et sous l'empire de quels

sentiments il interpréta la vie de la cité géante.

N'attendez pas de Baertsoen les fantasmagories des crépuscules ou

des brunies dont Whistler a subi les prestiges, « symphonisant », dans

des préciosités d'opale, de turquoise morte ou d'améthyste, les cheminées

et les bâtisses des usines de Chelsea ou de Lambeth, les ponts industriels

du fleuve. Baertsoen n'a pas vu, dans l'or des couchants sur les eaux,

des minarets ou des palais de contes arabes. Il n'a pas voulu voir non
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plus, cnniiiio son (''ninlo llinilo Clniis s'y spi'cialisa, les jt^ux de la lumière,

Irs iiiiroilrnii'iits, les ri''Vi'rli('Tafinns (|ui l'ilciil à la lifutalitc des formes

leur laideur éloquente.

lîaertsoeu a choisi les sites dont aucun pholograplie éditeur de cartes

postales n'aurait senti l'Apre allure et la o-randenr l'arouclie. C'est, je

crois, dans ces laborieuses paires peintes sur les quais, le long des en-

trepôts , sous les

ponts aux tubulures

de l'on le, que liaert-

so.'it a mis toute la

l'oicc de son inquié-

ludi' et de sa dou-

leur morne.

Et de quelle

proiiité ces inipor-

lants ouvrages té-

moiguciil 1 Combien

en vis-je dans ce

liid airlicr, cpi'à ma

demande, Joliii

Sargent avait bien

voulu prêter à son

confrère pendant

toute la guerre, de

Bateaix siiL-s I A NKiiiE. CCS dcsslus con-
""*'" ''''^"'""'

sciencieux, de ces

préparations appuyées, de ces études sans cesse reprises et corrigées qui

devaient aboutir à la réalisation de l'œuvre définitive dont Haertsoen

n'était jamais satisfait I

Ces ellets de pluie, ces jours ternes sur des ponts et des rivages

industriels, c'est ce que le peintre a vu de plus saisissant à Londres, ce

qu'il a interprété avi'c timte la tension de son émotion contagieuse. Il se

détend en une heure brève, brossant une impiession de soir sur laTamise,

ou s'asseyant devant le miroir d'rau du jardin liollandais de Ivensington

Gardens, mais cela est exceptionnel.



UN CANAL A GAND

Eau-forle originale de M. Albert BAERTSOEN

Mevue de TArt ancien et moderne. Imp. de A, Vernant et E. Dollé
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liipiiti'it. il irvictit :\ la laideur expressive de la ville iii(iii>liueiise et

il ne se lasse pas d'eu letraeer le visage;, ih; voulant pas, de jiaili plis,

suhir le eliaruie de ses autres aspects.

L'exposition de Baertsoen l'ait voir, à coté des tableaux, des pré-

parations, des dessins aquarelles, — et ceci est capital, — une collection

inipiirtante de ses eaux-fortes.

(Iraveur magistral, lîaertsoen distribue sur toute la surface de ses

planches les valeurs colorées avec une largeur de style, une entente de

l'effet expressif i'(''sunit' en une ai-abesque toujours |iitl(iresi|ue et signifi-

cative, qui distingue à ]iiemière vue son tiavail de celui de ses

confrères.

Quand il se livre au « blanc et noir », lîaertsoen reste je peintre, le

coloriste, l'Iiarnionisle. Il procède par niasses et par valeurs, el non par

contours et par traits.

Son travail large et soutenu ne laisse pas le moindre trou entre les

marges de son papier.

C'est, je crois, ce genre de travail qui a conduit l'aitiste à la layon

d'a([nare]le (ju'il pratique, par rehauts trausjiarents sur des dessous

dessinés et i(''alis(''s coniplèlenieiit en blanc e| uoii', aux(|inls le glacis

coloré confèi'e cette simplification d'effet, celle unilé, celle ainjiieur où

se noie le détail, toujours caractéi'istiques dans son (euvre.

lîaertsoen est un paysagiste; il ne traile pas la ligure liniuaiue; à

peine un personnage sommairement indiqué, boui'geoise eu inanti' noire

ou batelier, apparaît-il de loin eu loin dans une de ses mises en page,

accessoire judicieux, jamais sujet de premier plan. Et cependant ce

curieux paysagiste n'a jamais planté son chevalet devant un seul aspect

de simple nature tel que Dieu l'a créé.

Les motifs qui tentent ses pinceaux ou ses burins sont, sans exception,

des aspects aménagés de toutes pièces par la main de l'homme et que la

patine du temps a mis au point.

Dans ces sites où l'homme ne paraît point, ou si peu, la présence

humaine est partout manifeste, elle hante les choses, elle leur cn^e une

atmosphère et eu quelque sorte une âme.

Piien d'évocateur comme ces tranquilles recoins de vieilles cités des

Flandres ou ces canaux aninn^'s de liateaux aux lents déplacements.
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Rion de nostal*?iqnn rnmme
ces (léofols, ces levers de lune,

ces erépiiscnles l)leiis cl ninii-

ves eiivaliissaiit des villes eii-

doniiies.

Rien de plus lniiyaiit et de

plus agiti' ([lie ces vues de la

Tamise, qui miMcnt aux nuées

des fumées d'usines, des vapeurs de locomotives et de sleamers (ir'clii-

quetées par le vent.

Rien de plus vivant «[ue ces (|uais où, derrière les pilotis et les

iiangars, se devinent le e'ronillement tii-vreux du ni'ooee, l'aoiîatioii du

poi't de inei- dans la eranrle cité.

Voilà le fief de liaertsoen, ses domaines et ses apanages, qu'il a su

conquérir le premier et nous faire connaître.

La r(''alité tangible de ces aspects n'en chasse ni la UK'ditation ni le

rêve ; la pensée y trouve ses moteurs et ses tremplins ;
une imagination

fervente les anime et les l'ait palpiter.

Par sa technique, liaertsoen s'afTilie traditionnellement à la grande

école des paysagistes modernes, mais jamais aucune ressemblance avec

t'*^ la peintui'e di' n'importe (|iiel artiste ne lail monlei' à nos lèvres, devant

une chose de lui, un antre uoin coiinu.
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Son individualité sinj^ulièie l'u,,V orij^inale dès ses débuts. Elle est à

son plan dans notre école, au premier plan.

VA niaintiMiant, après cette exposition qui nous montre des nnivres

d'avaut-j^ueiic, nous sommes impalienis de voir se (h'plier le troisième

volet du 1ript3(|ue, de considérer les o'uvres d'après-guerre de Itaertsoen,

celles qui seront réalisées dans la sérénité ieeom[uisc de son grand

atelier gantois, à la croisée des deux bras de l'Kscaut et de la Lys

bordant, entre leurs marges de pierre, leurs tilleuls alignés et leurs

constructions vétustés, la «Coupure » et le quai delà liyloque. Les baies

de cet atelier commandent cetti- vue, si namaiidc dans son recueille-

ment, dont lïaertsoen, par un soir d'hiver, composa, voici ([uebpie quinze

ans, le noble clief-d'reuvre qui le représente si judicieusement au musée

parisien du Luxembourg.

l'AUi, LAMllOTTE.
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K Liixonibnur^ viont d'otivrir ses portes aux arts

d'AmiTiquo. Durant quatrn années, tandis que

ses lu'incipaux chefs-d'œuvre couraient le monde,

il a tenu, en compensation, à présenter au pu-

lilic fran(;ais l'art de nos alliés.

Durant quatre ans, en elîet, près d'une

centaine de toiles de notre musée, non des

moins illustres, des bronzes, des médailles et

des estampes, ont parcouru l'Amérique, de San-

Francisco, d'abord, à la Panama Pacific Exposition, point de départ de

cette odyssée, à Saint-Louis, à Chicago, à liuffalo, à Pittsburg, à New

York, à Brooklyn, ailleurs encore, partout accueillis avec la plus cha-

leureuse sympathie, recueillant des fonds pour notre Fraternité des

Artistes, portant, aux jours de nos angoisses et de nos épreuves, le

rayonnement tranquille et assuré du génie de la France.

Nous ferons ici le même accueil à nos amis d'Amérique. Les voici

qui arrivent, en effet, juste à l'heure où le dernier combattant met

le pied sur le dernier bateau qui reconduit l'armée kaki aux rives d'où

elle s'embarquait, il y a dix-huit mois, pour cette nouvelle croisade.

L'heure de la signature de la paix est aussi celle du retour des arts,

fruits de la paix.
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