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ALBERT BAEllTSOEN

Quelque grande — et toujours grandissante

— que soit la notoriété de M. Albert Baert-

soen, hors de son pays natal, quelque hrillants

qu'aient été ses succès en France, où il expose

régulièrement, en Allemagne, en Autriche, en

Italie, je reste convaincu qu'il m'en voudrait de

ne pas le rattacher à la vaillante phalange d'ar-

tistes dont s'honore la Uelgi(pie contemporaine:

Léon Frédéric, ConstantinMeunier, Emile Clans,

Stobhaerts, Struys, Lambeaux, Van Ryssel-

berghe, Mellery, George Minne, t'ernand

KhnoplT, pour n'en citer que quelques-uns. Si

c'est, en ell'et, une vérité devenue banale (jue
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Fart n^a pas de patrie, il demeure cependant

incontestable que les artistes en ont toujours

une. Oublieux de ce qu'ils lui doivent, il arrive

souvent qu'ils la répudient; mais les vraiment

sincères, les vraiment forts lui restent fidèles.

Ils savent que c'est par elle que s'est accompli

le développement de leur personnalité, que c'est

en respirant son atmosphère qu'ils ont pris

conscience d'eux-mêmes : elle leur a ouvert le

trésor de ses traditions, de son passé, de sa

sensibilité spéciale, et ils n'ont eu qu'à y puiser

à pleines mains, aidés de l'effort, jamais vain,

des devanciers, en qui l'âme de la race s'est in-

carnée aussi. Qu'elle les ait méconnus à leur

début, qu'elle les ait découragés, qu'importe!

N'a-t-ellepas pour eux, lorsqu'ils lui reviennent,

après la consécration de l'étranger, les plus

douces et les plus consolantes réserves de ten-

dresse et de générosité, n'est-ce pas en elle qu'ils

trouveront la volonté de poursuivre et d'achever

leur œuvre ?

Cet amour du sol natal, je le vois s'épanouir

magnifiquementdans l'œuvre d'AlbertBaertsoen :

il est, en dehors même de ses dons, vraiment ex-

ceptionnels, d'artiste et de peintre, une des forces

de son talent. Il est la source, à jamais intarissa-
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ble, de son inspiration; il fut le remède aux dé-

courag-ements qui peut-être l'assaillirent, et qui

sont si féconds pour les vrais tempéraments d'ar-

tistes; il est sa richesse et son refuge. Ce coin

de terre où il est né lui tient au cœur par les ra-

cines les plus vivaces et il y revient toujours,

attiré par un charme invincible. 11 en connaît

tous les secrets, il a pénétré Tâme de cette nature,

il en a senti et compris le mystère ; nous ver-

rons comment il a su exprimer tout cela. D'au-

tres sont venus après lui, tentés par son succès,

devant les mêmes paysa^^es; mais ils ne sont

parvenus à en traduire que les formes, que les

aspects extérieurs et passagers; leur esprit, leur

âme, ce qu'ils contiennent d'éternel, leur a

échappé, qui se révèle et frémit dans les toiles

de Baertsoen.

Le sentiment en art, voilà un mot et unecliose

dont on s'est bien moqué jusqu'à ces derniers

temps, durant trop d'années. Les excès de l'im-

pressionnisme nous ont valu sarenaissance et il

faut s'en réjouir. Est-il, en effet, un seul grand

maître qui Tait négligé, qui y ait échappé?

Si fort que nous intéressent les plus extraordi-

naires prodiges de technique, combien, aussi,

nous séduit et nous captive la manifestation
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émue d'une véritable sensibilité d'artiste. Quoi

de plus beau que Témotion d'un homme devant

la nature, et quelle joie plus grande que de la

partager !

La nature à la contemplation de laquelle

M. Albert Baertsoen nous convie, les paysages

dont il s'est fait l'évocateur familier, sont, en

vérité, d'un caractère infiniment captivant. Il sait

choisir, avec discernement, les aspects par les-

quels ils peuvent le plus nous attirer,les effets de

lumière qui les mettent le mieux en valeur. Dans

ces villes mortes des Flandres, où la vie est quiète

et lente comme l'eau des canaux qui les traver-

sent, à l'ombre des vieux clochers dont les caril-

lons égrènent sans cesse dans le ciel la mélancoli-

que chanson du temps, il est doux d'errer avec lui.

Entre les pavés, l'herbe croît ; la mousse s'atta-

che aux murailles caduques ; le long des quais

déserts, les lourds bateaux attendent; par les

temps de neige, tout est mort : un silence funè-

bre pèse sur la ville; dans les maisons closes,

derrière les petites fenêtres des rez-de-chaussée

dont les rideaux blancs sont levés pour laisser

pénétrer la lumière rare du ciel, on aperçoit des

intérieurs modestes, où la vie s'écoule, humble et

monotone, dans une paix presque monastique.
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Des femmes cousentou font de la dentelle, près

des vitres; les vieilles, assises le long de la mu-

raille, sur des chaises basses, rêvent ou prient.

Le même recueillement plane au dehors. Dans

les asiles ou les béguinages, matin et soir, vers

la chapelle, se hâte la procession des grands

manteaux noirs à capuchons. Des petites maisons

aux volets blancs et verts, elles sortent toutes,

les béguines, à l'appel des cloches qui sonnent

l'heure de la prière. Ce sont les mêmes murail-

les, les mêmes arbres, les mêmes costumes, les

mêmes gestes qu'il y a deux ou trois cents ans :

rien n'est changé. L'impression est exquise : on

vit dans Tautrefois, on oublie lahèvre, les agita-

tions de l'existence moderne, on se laisse aller à

souhaiter de finir là ses jours, dans ce décor de

quiétude et de piété. C'est un charme irrésistible

qui nous enlace, et auquel nul ne saurait résister

qui éprouva, n'eût-ce été (ju'une fois, la lassi-

tude de nos gesticulations contemporaines, si

artificielles et si vaines souvent.

Voilà le coin du monde où M. Albert Baertsoen

s'est plu, jusqu'à ce jour, à nous conduire; voilà

le pittoresque qu'il nous a révélé. Je me hàle de

noter qu'il Ta fait avec une conviction et un

talent dont ceux qui ont essayé de le suivre sont
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loin d'avoir donné la preuve. De tels motifs d'é-

tudes, en effet, deviennent vite monotones, si

Ton n'y apporte une sincérité de vision, une dé-

licatesse de sensibilité, un amour désintéressé

comme ceux qui marquent les efforts de ce loyal

artiste. Sans doute, tels canaux de Bruges ou de

Gand, telles vieilles maisons de Zélande, telles

rues de Nieuport, tels sites des bords de l'Es-

caut, demeurent du domaine de tous les ar-

tistes. Mais suffit-il, pour réussir à en fixer défi-

nitivement l'aspect, de les voir juste et vrai ? je

ne le crois pas. Pas plus ici qu'ailleurs^ l'étude

superficielle ne satisfera ceux qui exigent de l'art

plus de profondeur et aiment le voir traduire

la somme la plus forte de sensations que peut

produire le spectacle des choses sur une orga-

nisation d'artiste. C'est cette concentration,

cette intensité qui, quoi qu'on en dise, devien-

nent de plus en plus rares, dans la course au

succès où s'abandonne l'art de ce temps, c'est

ce souci d'exprimer dans son intégralité le ca-

ractère spirituel des choses, qui donnent à l'œu-

vre de Baertsoen tant de saveur. Ajoutez-y des

dons de peintre tout à fait remarquables, une

liberté de technique qui a toujours répugné à

s'asservir aux formules d'aucune école, et dont
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j'essaierai de fixer tout à l'heure les caracté-

ristiques, et vous aurez une idée d'ensemble

de cette personnalité artistique si justement

séduisante.

Les débuts de M. Baertsoen datent d'une

quinzaine d'années. Sa famille le destinant à l'in-

dustrie, il ne s'occupa d'abord d'art qu'en ama-

teur. Il commença à peindre très jeune, et il

venait à peine d'avoir vingt ans qu'il fit recevoir

au Salon des Champs-Élysées,en 1887, une assez

grande toile, intitulée: Canal, matinée de Mars.

Elle fut très remarquée et les encouragements

qu'elle valut au débutant le décidèrent à aban-

donner l'industrie, pour venir à Paris travailler

et compléter son éducation artistique. Il entra à

l'atelier de Roll où il passa deux ans à étudier la

figure; n'est-il pas superflu de dire qu'il n'eut

qu'à se louer des leçons et des conseils du

sympathique maître, qui s'intéressait beaucoup

il ses clForts ?

En 1889, il prit part au Salon des Champs-

Elysées avec un tableau de très grande dimen-
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sion : Dernier rayon^ première version du Soir

sur rEscaut^ exposé auChamp-de-Mars en 1896.

Quoique cette œuvre lui ait valu une mention, il

n'hésita pas à abandonner la Société des Artistes

Français pour le Salon du Champ-de-Mars qui

venait de se fonder et qui lui offrait un milieu

plus conforme à ses tendances. Nous Ty retrou-

vons depuis, régulièrement, apportant chaque

année la preuve d'un talent qui se développe

logiquement, sagement, et s'affirme de plus en

plus. L'amateur de 1887 est devenu un vrai

peintre, consciencieux, dédaignant les moyens

faciles d'atteindre les succès tapageurs, cher-

chant au contraire à ne s'imposer que par sa

valeur propre, et y réussissant, d'ailleurs, au

mieux, hâtons-nous de le constater. Car, si j'ai

dit quelle sorte d'aspects de nature A. Baertsoen

affectionne particulièrement, je n'ai point dit

encore comment il sait les fixer sur la toile.

Il choisit, avant tout, des coins de paysage

d'une grande simplicité de lignes; on le sent sou-

cieux d'éviter les complications de motifs et de

composer son tableau, en vue de concentrer toute

l'attention sur ce qu'il juge devoir en être l'in-

térêt réel. Aussi, ce que j'appellerai sa mise en

page est-elle toujours solidement équilibrée et
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harmonieuse. Deux toiles de lui, Au Béguinage^

temps déneigeai Vieilles maisons
,
nuage blanc,

me semblent particulièrement caractéristiques de

ses recherches en ce sens. Dans la première, en

plaçant très haut la li^^ne d'horizon, qui est la

ligne de jonction des maisons et du terrain cou-

vert de neige, les façades de ces maisons étant

elles-mêmes bientôt coupées par le cadre, il a

singulièrement bienétabH les proportions réelles

et les rapports des constructions, qui ne jouent

ici qu'un rôle secondaire, et des terrains dont

Tétudeest le but évident de son tableau. Il a voulu

donner toute l'importance aux jeux de la lu-

mière surla neige; cette grande étendue blanche

où des rayons roses, glissant à travers les arbres

dépouillés, dont on ne voit que les troncs mous-

sus, dessinent d'étranges figures, accentue la

petitesse de ces petites maisons, les rend plus

intimes, en fait de plus humbles asiles contre les

rigueurs de Thiver et de la vie, et le tableau est

plein de silence, et mille pensées s'en déga-

gent, — en dehors même de toute obsession lit-

téraire, puisqu'il paraît que les peintres (jui sus-

citent des pensées et des émotions sont de mau-

vais peintres — suscitées par la réalisation

vraiment exquise à laquelle nous assistons.
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Dans Vieilles maisons^ nuage hlanc^ au con-

traire, c'est évidemment sur l'effet du ciel qu'il

s'est efforcé de concentrer notre attention.

L'énorme masse cotonneuse monte de l'horizon

en ballonnements blancs qui se découpent sur

une éclaircie de bleu puissant. On dirait l'ascen-

sion d'un monstre redoutable, d'une force irré-

sistible et dangereuse, sous laquelle les pauvres

demeures de plâtras et de chaume vont être

écrasées. Au point de vue technique, ce nuage

est dessiné et peint avec une recherche du carac-

tère que l'on ne découvre que trop rarement chez

nos paysagistes contemporains ; ce nuage a du

style, si l'on peut dire; il est construit 1 Et telle-

ment bien, d'une manière si spéciale, si person-

nelle, qu'il rend la toile inoubliable, que l'on

garde dans la mémoire la vision de sa grande

masse mouvante qui sort du cadre et le dé-

borde.

Ces questions d'atmosphère préoccupent à

juste titre, comme elles devraient préoccuper

tout paysagiste, M. Albert Baertsoen. En cela,

il est vraiment flamand. Le sujet principal de la

plupart, sinon de toutes ses toiles, c'est beau-

coup plus la recherche des eff*ets, des impresr^

sions de lumière sur des matières de densité et
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de nature différentes, que les sites mêmes où ces

effets et ces impressions se produisent. Seule-

ment, il est tout naturel quelles ayant observés

et ressentis plus intimement dans le pays où il

est né et qui est certainement, autant que

l'Italie et la Hollande, celui où ils sont le plus

fréquents et où la lumière est la plus séduisante,

il s'applique à les traduire plus volontiers. Mais

pourquoi s'attarder à d'aussi subtiles analyses?

Au-dessus de ces béguinages qu'il aime tant à

peindre, au-dessus de ces canaux paisibles où

se reflètent les façades bariolées, les vieux murs,

les quais de pierres délabrées, les ponts chance-

lants de ces villes mortes dont il s'est fait Tévo-

cateur ému, au-dessus de ces petites places où

errent, le soir, parmi la poussière fine des cré-

puscules, ainsi que des fantômes, des promeneurs

recueillis, au-dessus de ces arbres, de ces eaux,

de ces toits, quels autres ciels pourraient donc

se mouvoir que ceux dont la réalité offre à l'ar-

tiste qui les a contemplés dès sa naissance Tin-

cessant et merveilleux spectacle ?

Dans cette Petite place le soir^ en Flandre^

que nous avions tant aimée à la Libre Esthétique,

que nous eûmes la joie de revoir au Salon de 1898

et qui restera, sans aucun doute, comme une des
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meilleures toiles qu'ait signées A. Baertsoen, il

y a un effet de soleil couchant exceptionnel-

lement traduit. Uhabileté de composition du

peintre nous a dérobé presque entièrement le

ciel; on ne l'aperçoit qu'un peu, au fond, se con-

fondant avec les toits rouges des maisons basses

qui forment la place. Mais on en devine, on en

sent toute Tinfinie splendeur fluide, légère, colo-

rée sur les façades décrépites où le soleil se pose

et qu'il illumine d'un radieux éclat, sur les pier-

res qui pavent le sol et où les grandes ombres

découpées des maisons accentuent encore, par

contraste, la richesse de ses mourantes clartés.

Au milieu de la place, des enfants jouent ; une

vieille femme, au premier plan, se dirige vers sa

porte. Tout resplendit dans la lumière dorée du

soir; les murailles blanches, jaunes, roses, les

tuiles rouges, l'herbe qui pousse, par endroits,

entre les vieux pavés, tout cela vibre et rayonne

dans une atmosphère variée, mouvante, impon-

dérable comme les atomes lumineux qui la co-

lorent. Voilà vraiment une belle page de couleur

et qui suffirait à établir la réputation de M. Al-

bert Baertsoen, s'il n'avait déjà tant d'autres

titres à notre admiration.

Je voudrais pouvoir parler aussi longuement
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de bien d^autres œuvres de cet artiste où il té-

moigne des mêmes qualités que celles dont je

viens de parler; car, s'il excelle à faire vibrer

ainsi la pleine lumière, il ne se montre pas

moins expert à fixer les délicatesses, les subtilités

infinies des crépuscules, comme en ce Soir à

VAsile j d'un charme mélancolique si pénétrant,

comme dans Soir sur VEscaut où tout le paysa-

ge est enveloppé dans la cendre finement colo-

rée des belles journées finissantes où il semble

que la nuit ne prenne qu'à regret possession du

ciel. Les péclieurs dans leurs lourdes barques

préparent leur repas ; les fumées montent

lentes, très droites, dans le ciel où ne passe

pas une brise, et Teau se mêle, là-bas, à l'hori-

zon blanc, d'un blanc argenté d'une souplesse

immatérielle. Je voudrais parler aussi de cette

Rivière en décembre^ d'une impression si déli-

catement ressentie et traduite, avec les arbres

de ses rives flottant dans la brume, de la Grande

rue, Nieuportj si originalement composée et

d'un si heureux effet de perspective, et où l'ar-

tiste a su donner de l'intérêt à tant de détails

d'ordinaire si peu intéressants, surtout de cette

série d'effets de neige, exposés au salon de 1895,

Matin de neige en Flandre, Cordiers sur les
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remparts] Bateau bleu^ neige \ Aux fortifi-

cations
^
neige

\
Neige^ le matin] et encore, de

la Rue ensoleillée à Bruges] de En ville morte,

le soir, et du Vieux quai en novembre qui figu-

rait au Salon de 1898 et qui, de même que

la Petite place le soir caractérise à merveille

la manière claire de M. Baertsoen, caractérise

aussi parfaitement sa manière grise. Une

harmonie exquise de couleurs mortes, de tons

sourds, de nuances flétries s'en dégage qui expri-

me très intensément les aspects si mélancoliques

des choses à Tautomne. Il pèse une grande

détresse sur ce paysage mouillé qu'éclaire un

ciel gris où le soleil agonise. Seuls, les reflets,

dans Teau verdâtre du canal, Taniment d'un

peu de vie.

A. Baertsoen rend ces eff'ets avec une vraie

perfection et l'on ne sait ce qu'il y faut aimer le

plus de l'art du peintre ou du sentiment exqui-

sement raffiné et poétique qui y règne ; Tun et

l'autre, car l'un et l'autre sont inséparables,

quoiqu'ils ne deviennent jamais un procédé. Je

voudrais insister sur ce point que M. Baertsoen,

dans sa technique, a toujours cherché à se libé-

rer de toute servitude de ce genre : il est trop

impressionnable pour consentir jamais à se faire
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Tesclave d'une manière. Il aurait pu, voyant le

succès accueillir plus généreusement tel ou tel

de ses tableaux, conçu et exécuté de telle ou
telle façon, s'en tenir là, comme le font beau-

coup de ses confrères qui, ayant rencontré ainsi

la faveur du public, redoutent de la perdre en

la déroutant par d'autres œuvres, conçues et

exécutées autrement. Il faut lui savoir gré de ne

pas s'être préoccupé d'intérêts aussi mesquins.

Au contraire, il s'efforce sans cesse de se

modifier, de se développer, d'élargir sa vision

en la simplifiant, en la dégageant de plus en

plus de tout ce (jui aurait pu Tentraîner à deve-

nir un jour une manière, un procédé. Ceux qui

l'ont suivi avec attention depuis sept ou huit ans

le savent fort bien. Ils assistent à l'épanouisse-

ment conscient d'une belle personnalité d'ar-

tiste, d'une fine sensibilité d'homme prenant

conquête d'elle-même et s'imposant Jaux autres

avec noblesse et dignité.

Sans doute, les toiles d'Albert Baerlsoen ne

sont et ne seront jamais de celles devant les-

16
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quelles le public du dimanche dans les exposi-

tions s'arrête longuement : il y manque en efl'et

tout ce qui est capable d'enthousiasmer d'ordi-

naire Tâme des foules; je ne crois pas qu'il s'en

plaigne ni le regrette. Il s'est conquis l'es-

time et l'admiration sympathique des vrais

artistes, de tous ceux qui sentent délicatement

et haïssent l'art tapageur, artificiel, que trop de

peintres pratiquent si volontiers aujourd'hui. La

preuve en est dans l'accueil qu'il a reçu partout

où ses œuvres ont été exposées : au Champ-de-

Mars, à la Libre Esthétique, à l'exposition

annuelle de la Société Nouvelle de Peintres et

de Sculpteurs, à la Sécession de Munich, dont

il est un des membres fondateurs, à Venise, à

Pittsburg, à Budapest, à Dresde, où, avec son

Soir à l'Asile^ il obtenait en 1897 médaille

d'or, à Munich, où on lui décernait la même

récompense en 1890. Le Musée du Luxembourg

possède depuis 1896 un tableau de lui : Vieux

canal flamand, qui occupe une des premières

places dans la salle des Ecoles étrangères, le

Musée de Gand, sa ville natale, les Cordiers

sur les remparts, temps de neiffe, dont je parlais

tout à l'heure; enfin le Musée de Bruxelles a

acquis au Salon de la Libre Esthétique de 1901
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cette toile vraiment msLgîsivsAej C/ialands sous la

neiffe^ où il semble que Tartiste se soit exprimé

définitivement dans la plénitude de ses dons de

peintre et de poète : page poignante, écrite en

larges touches savoureuses, où pleure la dé-

tresse de la neige sur les canaux, la douleur

des ciels d'hiver sur les villes mortes, Tapre

beauté de la saison glacée dans ces paysages

du Nord si caractéristiques.

Je me reprocherais d'acliever ces quchpics

notes sur Tœuvre d'Albert Baertsoen sans parler

de son talent d'aquafortiste. Ce procédé puissant

Ta séduit dès longtemps et il a gravé déjà plus

de cent planches, dont quelqutvs nnes sont vrai-

ment très remarquables. Il y apporte les rpia-

lités d'indépendance, la même liberté de touche

qui caractérisent sa peinture. Ses eaux-fortes

sont des eaux-fortes de peintre, très audacieuses,

très vibrantes, très colorées. Je signalerai par-

ticulièrement à l'attention des amateurs celles

intitulées : ia Honte Zé/andaisr; Virux pont\

Vieux (juai^ Flandre) Vieux murs
^
Zélande\ lu

Grand"rue
\
Veere^ le soir. Elles valent par de vi-

goureuses oppositions de blanc et noir, savam-

ment équilibrées, et possèdent une saveur [)arli-

culière, très personnelle.
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Telle m'apparaît Fœuvre d'Albert Baertsoen

et tel son talent; œuvre charmante et forte qui

séduit Tœil et Tesprit par le sentiment de la

nature qui palpite en elle intense et rare ; talent

consciencieux et sincère, né de lui-même et ne

devant rien à personne, toujours avide de mieux,

plein de souplesse et de variété. Nul de ceux qui

connaissent et apprécient -Fune et l'autre ne se

refuse, sachant le souci de perfection et la

loyauté dans le travail qui caractérisent ce

noble artiste et quelles belles promesses il a

tenues déjà, à le croire capable, dans Tavenir,

des plus émouvantes réalisations d'art.
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L'art de M. Anian-Jeaii est un art complexe,

plein de finesse et de subtilité, un art de pen-

sée grave et charmante, un art de rêveuse sé-

duction. C'est dire qu'il n'est point t'ait jjour

plaire à tout le monde. Les délicats, les raiti-

nés, tous ceux qui savent conq)i endre et sentir,

dans le sens le plus général et, en même temps,

le plus profond, de ces deux mots, ceux, veux-je

dire, qui cherchent à dégager de l'œuvre d'un ar-

tiste, selon la vision qu'il leur offre des êtres et des

choses, du monde extérieur, une manière per-

sonnelle et neuve de pénétration, ceux-là l'aiment

et Tapprécierit comme il mérite de Fétre. Ils sont
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plus nombreux qu'on ne pense, malgré la déca-

dence du goût inhérente à toute démocratie mo-

derne, et leurs suffrages suffisent, heureusement,

à établir la notoriété d'un artiste, d'une façon

infiniment préférable pour lui à tous les prestiges

de certaines gloires, d'autant plus passagères

qu'elles sont plus tapageuses.

C'est en effet une saisissante chose que de

constater la puissance qu'exerce encore l'Art pur,

au point d'imposer aux multitudes inconscientes,

qui en viennent à les admirer, sans même les

comprendre, certaines œuvres de certains artistes

dont il faut s'honorer d'être les contemporains.

Le respect que leurs noms seuls inspirent suf-

firait à témoigner de l'éternelle et divine magie

de cet éternel et magique mystère qui est l'art.

L'Angleterre du siècle écoulé nous en offre de

beaux exemples : le culte que Ton y professe pour

des artistes comme un Dante-Gabriel Rossetti et

un Burne-Jones, le premier au front ceint de

l'immortel laurier à doubles feuilles du poète et

du peintre,le second^glorieux déjà de son vivant

et récompensé d'une admirable existence de di-

gnité et de travail par l'enthousiasme de ses

compatriotes et de quiconque, à l'étranger, pra-

tique la religion de la Beauté, n'est-ce point là
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un magnifique exemple de Tomnipotence de l'art

pur?Puvis de Chavannes et Rodin, Claude Mo-

netet Degas, malgré des œuvres qui (il faut bien

le dire, et ce n'est point un blâme) risquent de

rester, malgré leur puissance de généralisation,

incomprises des foules, ont, de même, acquis

chez nous la plus haute gloire, tout en demeu-

rant, ce qu'ils furent toujours, des artistes indé-

pendants, les mômes qu'ils s'affirmèrent à leurs

débuts, alors que l'élite même les dédaignait.

On ne saurait s'incliner assez bas devant de tels

caractères, devant d'aussi fortes volontés, de-

vant des personnes humaines aussi héroïques.

Ces considérations ne sont [)as inutiles, je

pense, pour bien définir la situation spéciale (jue

M. Aman-Jean occupe parmi les quelques pein-

tres dont on peut dire qu'ils représenteront, de-

vant les générations de l'avenir, l'Art français.

S'ils ne sont pas encore des maîtres incontestés,

ils le seront un jour. Ils concjuièrent lentement,

par de sûrs efforts, par une belle patience, par

l'étude consciencieuse que secondent les meil-




