Les principaux peintres liégeois
du XVIIe siècle

Le XVII• siècle, à Liège, fut fécond en peintres
de talent.
Les meilleurs peintres de la première génération sont Gérard Douffet et François Walschartz. Douffet est celui qui exerça le plus
d'influence sur l'école liégeoise de peinture car
il eut comme disciple Bertholet Flémalle, le
principal représentant de la deuxième génération à laquelle appartiennent également Walthère Damery et Gérard Goswin. Bertholet
Flémalle forma trois disciples qui constituent
la troisième génération: Jean-Guillaume Carlier, Gérard de Lairesse, Englebert Fisen.

LA PREMIÈRE GÉNÉRATION

Gérard Douffet (Liège 1594-1661 /65). Douffet, après un apprentissage chez deux peintres
peu renommés, l'un de Liège, l'autre de
Dinant, devint pendant deux ans l'élève
de Rubens à Anvers avant de séjourner sept
ans en Italie où il admira surtout les œuvres
de Caravage et de ses disciples, lesquels déterminèrent son style. Cette influence est très visible
GÉRARD DE LAIRESSE. ALLÉGORIE DE LA
GUERRE. Grisaille. Toile 2,31 x 1,25. Trois autres grisailles formant un ensemble avec celle-ci ont été achetées
par le Musée d'Orléans en 1975. Elles constituent le troisième grand groupe connu des grisailles décoratives
de Lairesse. Voir la substantielle notice du Catalogue
( n" 26) rédigée par Jacques Vilain. On comprend
pourquoi cette composition a eu l'honneur de décorer
la couverture du Catalogue de la grande Exposition
tenue à Paris au Musée du Louvre, Pavillon de Flore,
de décembre 1976 à mars 1977: 'la présente composition vaut spécialement par son allant héroïque, son
souffle inspiré qui appellent irrésistiblement à la mémoire la fameuse Marseillaise de Rude. Orléans, Musée des Beaux-Arts ( Photo Francis Niffie, Liège,
d'après la couverture du Catalogue des Nouvelles
acquisitions du Musée d'Orléans).

dans trois grandes toiles exécutées pour des
églises liégeoises, mais qui sont aujourd'hui
conservées en Allemagne, à la Pinacothèque de
Munich et au château de Schleissheim. Il s'agit
de l'Invention de la sainte Croix, de la Visite du
pape Nicolas II au tombeau de saint François
d'Assise et du Christ apparaissant à saint Jacques
le Majeur; le caravagisme romano-napolitain
s'y affirme par un puissant clair-obscur et par le

GÉRARD DOUFFET. SAINT BENOIT. Milieu du
XVIIe siècle. Fusin. Collection H. Hama/. Liège, Cabinet
des Estampes ( Photo Cabinet des Estampes).

réalisme de certains types humains. De ces trois
œuvres, la meilleure est la troisième, où les
figures ont une ampleur impressionnante; le
coloris exalte la sonorité des rouges, des verts,
sur la dominante d'un brun chaud.
Parmi les tableaux conservés de Douffet on
citera, en outre, la Descente de Croix (Cornelimünster, église de l'ancienne abbaye), une
Adoration des Bergers (Rijkhoven, chapelle de
la commanderie de l'Ordre teutonique), Saint
Roch implorant la Vierge pour les pestifërés
(Liège, église Sainte-Véronique), et, surtout,
Les quatre Docteurs de l'Église latine (Herve,
église Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste).
Douffet fut également un excellent portraitiste, comme en témoignent trois portraits
d'hommes conservés à Munich et l'effigie de
Ferdinand de Bavière, prince-évêque de Liège,
du Musée de Düsseldorf.
François Walschartz (Liège 1595-1665/75).
Fils d'un orfèvre originaire d'Anvers venu se
fixer à Liège, cet artiste alla parfaire également
son apprentissage à Anvers. Walschartz y
subit fortement l'influence du style de Rubens,
comme en témoignent les deux premières
œuvres qu'il exécuta pour l'église SaintAntoine de Liège: L'Adoration des Bergers et
L'Adoration des Mages. Mais le séjour qu'il
effectua ensuite en Italie modifia son style: il
devint également un adepte du caravagisme et
un admirateur des œuvres de Carlo Saraceni et
Antiveduto Grammatica. Peu de tableaux de
Walschartz sont conservés. Les meilleurs sont
· deux versions assez semblables de l'Adoration
des Bergers, l'une exécutée pour l'autel principal de l'église de Foy-Notre-Dame, près de
Dinant; l'autre conservée dans la collection
Albert van Zuylen à Liège.
Dans ces deux Adorations des Bergers, tous les
personnages ~ même la Vierge ~ sont des
gens d'humble condition; leurs attitudes et
leurs expressions, qui traduisent les sentiments' d'admiration et de vénération pour
l'enfant Jésus, sont d'une spontanéité, d'une
sincérité humaine dignes d'éloges. Elles illustrent à merveille l'esprit de nos Noëls wallons.
La Sainte Famille (Malmedy, église des Ca-
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FRANÇOIS WALSCHARTZ. LA
SAINTE FAMILLE. Toile signée.
1,94 x 1,10. Malmedy, église des
Capucins (Photo Musée de l'Art
wallon, Liège).

pucins) va plus loin encore dans le sens du
réalisme.

LA DEUXIÈME GÉNÉRATION
Gérard Goswin (Liège 1613-1685). Spécialiste de la peinture de fleurs et de fruits, il
séjourna de longues années à Paris. La faveur dont il y jouissait est attestée par le fait
qu'il fut nommé professeur à l'Académie
royale de Peinture et de Sculpture en 1659 et
qu'il devint 'peintre ordinaire du Roi'. Selon
son biographe Louis Abry, il aurait été également professeur de dessin du dauphin qui,
plus tard, devait devenir Louis XIV.
Une œuvre importante qui permet de juger le
talent de Goswin est un curieux tableau qu'il a
fait en collaboration avec Gérard Douffet et
Bertholet Flémalle. Le portrait de ce dernier, à
gauche, est peint par Douffet; les portraits de

GÉRARD GOSWIN, BUSTE DE
FAUNE DANS UNE GROTTE
ENTOURÉ D'UNE GUIRLANDE
DE FLEURS. Toile. l,l4 x 1,48.
Liège, Musée de l'Art wallon ( Photo
Robyns, Liège) .

BERTHOLET
FLÉMALLE ,
SAINTE ANNE ET LA VIERGE.
Toile. 1,45 x 1,85. Madrid, Musée
du Prado ( Photo du Laboratorio
fotografico, Madrid) .

Douffet, à droite, et de sa femme, au centre,
sont peints par Flémalle, tandis que Goswin a
exécuté le bouquet de roses que tient la femme
de Douffet ainsi que la guirlande de fleurs que
soulève Flémalle.
Une autre œuvre où s'affirment les qualités
décoratives, le sens de l'observation et les dons
de coloriste de Goswin a pour sujet un Buste
de faune dans une grotte, entouré d'une guirlande de.fleurs (Liège, Musée de l'Art wallon). Le
style de Goswin s'y révèle proche de celui du
peintre français J.-B. Monnoyer.

Bertholet Flémalle (Liège 1614-1675) est le
disciple le plus important de Douffet à la fois
comme artiste et comme chef d'école. Bertholet
effectua le voyage d'Italie où il séjourna longtemps et s'arrêta à Paris au cours de son voyage
de retour; sa manière y fut appréciée et il obtint
la protection du chancelier Séguier. Flémalle
est le plus français des peintres liégeois par le
style; plusieurs de ses œuvres évoquent Poussin, Le Sueur, Le Brun. C'est en 1670 que,
comme Goswin, il fut nommé professeur à
l'Académie royale de Peinture et de Sculpture.
Bertholet Flémalle regagna cependant sa ville
natale: c'est là que se déroula la majorité de
sa carrière.
Il y bénéficia de nombreuses commandes; le
témoignage de sa fécondité et de la faveur
dont il jouissait est confirmé par le nombre
impressionnant de grands tableaux de
maîtres-autels qui lui furent commandés.
Malheureusement, la plupart sont détruits ou
ont disparu.
La majorité des œuvres conservées de Flémalle témoignent d'un souci de noblesse et de
pureté des formes; il excellait également dans
la représentation des anges. Ces caractéristiques apparaissent notamment dans l' Invention de la sainte Croix (Liège, église SainteCroix), le Christ mort , la Vierge et les anges
(Karlsruhe, Staatliche K unsthalle) et Saint
Bruno en extase (esquisse au Musée diocésain
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Le Baptême du Christ est la meilleure œuvre de
Carlier ; suivant une tendance caractéristique
de l'artiste, celui-ci a donné le meilleur de luimême dans la conception d'un groupe de deux
acteurs, apparemment accessoires, situés à
l'extrême droite du tableau: un personnage de
type oriental, vêtu d' une sorte de burnous est
assis et se déchausse; il se prépare à entrer
dans le Jourdain et tourne le visage vers un
second personnage qui se penche vers lui avec
un naturel parfait. Ce grand tableau est incontestablement un des chefs-d'œuvre de l'école
liégeoise.
La personnalité de l'artiste s'affirmait de plus
en plus; Liège allait avoir un peintre vraiment
original. Hélas! Carlier devait mourir prématurément à l'âge de trente-sept ans. Les œuvres
qu'il nous a léguées, œuvres de jeunesse mais
que beaucoup de peintres ayant atteint la
maturité pourraient lui envier, ne nous laissent qu 'entrevoir et regretter ce que ce bel
artiste aurait pu réaliser.
Gérard de Lairesse (Liège 1640-Amsterdam
1711). Cette renommée, qui fut refusée à
Carlier, c'est à un autre élève de Flémalle
qu'elle devait échoir. Gérard de Lairesse est,
en effet, le peintre de l'école liégeoise du XVII"
siècle dont le renom a eu, de son vivant même,
le plus de retentissement à l'étranger. De tous

ces artistes, il était le plus naturellement doué;
aucun d 'entre eux ne témoigna de dispositions
aussi précoces. Gérard entra dans l'atelier de
Flémalle à l'âge de quinze ans et l'influence de
ce dernier fut déterminante pour l' orientation
de sa personnalité. Bertholet lui communiqua
son enthousiasme pour l'Antiquité et la Renaissance. Pas plus que Carlier, cependant,
Lairesse ne fit de séjour en Italie. Comme
Flémalle, mais plus que lui encore, il affirma
dès le début de sa carrière sa prédilection pour
le sujet mythologique. Par contre, les tableaux
à sujet religieux de Lairesse n'ont pas, en
général, l'expression et le caractère des bonnes
œuvres de Flémalle. Certes, ils sont très habilement composés et peints avec énormément
de facilité, mais, par contre, ils sont souvent
d'un sentiment superficiel et théâtral. Manifestement, Gérard de Lairesse n 'avait pas
l'âme religieuse.
En 1663, à la suite de démêlés particulièrement violents avec un de ses modèles, l'artiste
dut s'exiler en Hollande où il se fixa
définitivement et produisit la plus grande
partie de son œuvre. A Amsterdam, il put

GÉRARD DE LAJRESSE. ACHILLE PARMI LES
FILLES DE L YCOMÉDE. Toile signée G. Lairesse.
1,39 x 1,91. La Haye, Mauritshuis. ( Photo A. Dingjan,
La Haye) .
GÉRARD DE LAIRESSE, ACHILLE PARMI LES
FILLES DE LYCOMÉDE. Toile. 1,50 x 0,81. Stockholm, Nationalmuseum ( Photo Nationalmuseum ). ·

JEAN-GUILLAUME
CARLIER,
PORTRAIT DE L'AUTEUR OU AUTOPORTRAIT .
Toile.
34 x 26 cm. Liège, Musèe de l'Art wallon ( Photo A.C.L. ) .

JEAN-GUILLAUME
CARLIER, FRAGMENT DU BAPTÊME
DU CHRIST. Toile. Liège, Cathédrale SaintPaul (Photo Francis
Niffle, Liège).

Au cours de son voyage de retour, il se fixa à
Paris pendant un certain temps, comme devait
le faire Flémalle quelques années plus tard.
C'est là qu'il exécuta,vers 1644, son travaille
plus important: la décoration de la coupole de
l'église des Carmes déchaussés, rue de Vaugirard.
Dans les nombreuses œuvres dont Damery
reçut commande après son retour à Liège, il
montra une prédilection particulière pour le
thème de la Vierge accompagnée d'un ou de
plusieurs anges et remettant un scapulaire à
un saint. Parmi les tableaux de ce genre, celui
qui nous paraît le mieux correspondre aux
goûts personnels de l'artiste est la Vierge
remettant le scapulaire à saint Norbert (Liège,
église du Grand Séminaire). Il témoigne que
Walthère Damery a généralement conféré à ce
genre de sujet religieux une note de grâce, de
charme, d'élégance.

LA TROISIÈME GÉNÉRATION
Jean-Guillaume Carlier (Liège 1638-1675).
Élève de Flémalle, Carlier n'entreprit pas le
traditionnel voyage en Italie, ce qui explique
sa personnalité, d'autant plus qu'il avait
comme principe de s'inspirer constamment de
la nature. N'ayant pas fait de longues études
scolaires, il était moins cultivé que Bertholet
Flémalle et Gérard de Lairesse. Cert~s, son
style était parfois prosaïque; par contre, jamais il ne versa dans l'académisme et il surpassa ses collègues en vérité humaine; au surplus,
il était le plus doué comme 'peintre' dans le
véritable sens du terme. La personnalité de
Carlier se révèle particulièrement dans les cinq
œuvres suivantes: le Crucifiement (Verviers,
Musées communaux); le Baptême du Christ
(Liège, cathédrale Saint-Paul); Jésus-Christ
guérissant un possédé (Mayence, Mittelrheinisches Landesmuseum); Saint Joseph adorant l'enfant Jésus (même musée); Le Christ
appelant à lui les petits enfants (collection particulière).
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Le Baptême du Christ est la meilleure œuvre de
Carlier; suivant une tendance caractéristique
de l'artiste, celui-ci a donné le meilleur de luimême dans la conception d'un groupe de deux
acteurs, apparemment accessoires, situés à
l'extrême droite du tableau: un personnage de
type oriental, vêtu d'une sorte de burnous est
assis et se déchausse; il se prépare à entrer
dans Je Jourdain et tourne Je visage vers un
second personnage qui se penche vers lui avec
un naturel parfait. Ce grand tableau est incontestablement un des chefs-d'œuvre de l'école
liégeoise.
La personnalité de l'artiste s'affirmait de plus
en plus; Liège allait avoir un peintre vraiment
original. Hélas! Carlier devait mourir prématurément à l'âge de trente-sept ans. Les œuvres
qu'il nous a léguées, œuvres de jeunesse mais
que beaucoup de peintres ayant atteint la
maturité pourraient lui envier, ne nous laissent qu'entrevoir et regretter ce que ce bel
artiste aurait pu réaliser.
Gérard de Lairesse (Liège 1640-Amsterdam
1711 ). Cette renommée, qui fut refusée à
Carlier, c'est à un autre élève de Flémalle
qu'elle devait échoir. Gérard de Lairesse est,
en effet, le peintre de l'école liégeoise du xvne
siècle dont le renom a eu, de son vivant même,
Je plus de retentissement à l'étranger. De tous

ces artistes, il était le plus naturellement doué;
aucun d'entre eux ne témoigna de dispositions
aussi précoces. Gérard entra dans l'atelier de
Flémalle à l'âge de quinze ans et l'influence de
ce dernier fut déterminante pour l'orientation
de sa personnalité. Bertholet lui communiqua
son enthousiasme pour l'Antiquité et la Renaissance. Pas plus que Carlier, cependant,
Lairesse ne fit de séjour en Italie. Comme
Flémalle, mais plus que lui encore, il affirma
dès Je début de sa carrière sa prédilection pour
le sujet mythologique. Par contre, les tableaux
à sujet religieux de Lairesse n'ont pas, en
général, J'expression et le caractère des bonnes
œuvres de Flémalle. Certes, ils sont très habilement composés et peints avec énormément
de facilité, mais, par contre, ils sont souvent
d'un sentiment superficiel et théâtral. Manifestement, Gérard de Lairesse n'avait pas
l'âme religieuse.
En 1663, à la suite de démêlés particulièrement violents avec un de ses modèles, l'artiste
dut s'exiler en Hollande où il se fixa
définitivement et produisit la plus grande
partie de son œuvre. A Amsterdam, il put

GÉRARD DE LAIRESSE. ACHILLE PARMI LES
FILLES DE L YCO MÈDE. Toile signée G. Lairesse.
1,39 x 1,91. La Haye, MauritsiJUis. ( Photo A. Dingjan,
La Haye) .
GÉRARD DE LAIRESSE, ACHILLE PARMI LES
FILLES DE LYCOMÈDE. Toile. 1,50 x 0,81. Stockholm, Nationalmuseum ( Photo Nationalmuseum ) . ·

GÉRARD DE LAIRESSE. SÉLÉNÉ ET ENDYMION. Toile, Amsterdam,
Rijksmuseum ( Photo Rijksmuseum, Amsterdam) .

GJ:RARD DE LAIRESSE, LE FESTIN DE CLÉOPATRE. Toile. 0.74 x 0,95. Amsterdam, Rijksmuseum
( Photo Rijksmuseum) .

GÉRARD DE LAIRESSE, ENÉE CHEZ DIDON.
Toile. 1,32 x 1,68. Château de Schlessheim (Photo Pinacothèque de Munich).

s'adonner essentiellement aux genres qu'il
préférait: la mythologie, l'histoire, l'allégorie.
Dans ce domaine, il avait assimilé une documentation prodigieusement savante sur les
caractéristiques du costume et de l'armement

comme de l'architecture du passé. Beaucoup
d'amateurs d'art en Hollande furent éblouis
par son style savant. Il acquit particulièrement
une grande réputation comme spécialiste de la
peinture décorative.
Il exécuta durant toute sa carrière de nombreuses œuvres de ce genre, ornant les plafonds et les murs d'hôtels de maître, ainsi que
de bâtiments officiels. Plusieurs ont été
conservées. Ses grisailles font de lui, comme on
l'a dit, dans le Catalogue tout récent des Nouvelles Acquisitions du Musée d'Orléans dont
l'Exposition s'est tenue au Musée du Louvre
au début de l'année 1977, un 'raffiné praticien,
virtuose du trompe-l'œil sculptural en camaïeu'. C'est ainsi qu'on peut le considérer
comme 'l'un des initiateurs par excellence de la
peinture en grisaille qui triomphera si bien au
XVIII• avec Jacob de Wit et Gheraerds dans
les pays nordiques, Sauvage, Boucher et Pierre
en France, etc.' (Jacques Foucart). Son Allégorie de la Guerre, qui évoque si curieusement
la fameuse Marseillaise de Rude est caractéristique à cet égard.
Il est incontestable que, dans certaines œuvres,
Lairesse, par excès de science, perd contact
avec la vie et que ses œuvres s'exposent au
reproche d'académisme que l'on a fait parfois
à l'artiste. Cependant il nous paraît - et bien
d'autres critiques sont maintenant du même
avis - que c'est commettre une erreur et une
injustice d'étendre ce reproche d'académisme
à tout l'œuvre de Lairesse.
Très heureusement, ce doctrinaire oublie les
règles, les théories quand il dessine et peint la
jeunesse de l'humanité et spécialement, celle de
la femme. Ce sont ces charmantes effigies de
femmes qui retiennent surtout notre attention
et qui éclipsent les personnages masculins dans
des œuvres telles que Séfeucus renonce à Stratonice (deux versions différentes au Rijksmuseum d'Amsterdam et au Musée de Karlsruhe), Achille parmi les filles de Lycomède (trois
versions aux Musées de La Haye, Brunswick,
Stockholm), Antoine et Cléopâtre (Amsterdam, Rijksmuseum).
Et c'est en associant la jeunesse de la femme,
de l'homme et des adolescents qu'il a créé un
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de ses chefs-d'œuvre: Énée chez Didon (château de Schleissheim), où toutes ses qualités se
combinent: habileté de la composition, aisance dans la répartition naturelle des groupes à
nombreux personnages; sens du décor architectural fastueux, lumière limpide, coloris
subtil et raffiné, dominé par des gris et des
bleus superbes.
Là est le meilleur Lairesse : celui qui a su
conférer à son œuvre ce qui était pour lui
l'essentiel, ainsi qu' il l'a déclaré : 'La correction, la beauté et la grâce. '
Englebert Fisen (Liège 1655-1733). Élève de
Bertholet d'abord, Fisen fréquenta ensuite en
Italie l'atelier de Carlo Maratta. A son retour
à Liège en 1679, tous les peintres que nous
avons cités étaient morts ou à l'étranger. Aussi
les commandes ne manquèrent pas, ainsi
qu'en témoigne le répertoire des œuvres exécutées par l'artiste qui mentionne 652 toiles
dont 146 portraits.
Une de ses meilleures et de ses premières
œuvres, la Crucifixion, est conservée actuellement à l'église Saint-Barthélemy de Liège.
Tous les personnages, d'un profond accent
dramatique, font de ce tableau une des œuvres
les plus pathétiques de la peinture liégeoise du
siècle. Malheureusement, Fisen ne confirma
pas les promesses qu'annonçait ce tableau.
Durant un certain temps, il se maintint à un
niveau honorable, mais les œuvres de sa
deuxième manière témoignent d'un sentimentalisme maniéré et artificiel et se caractérisent
par la fadeur du style et la couleur.

LES CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
DE L'ÉCOLE LIÉGEOISE

Les influences extérieures et leur importance
respective. Elles sont au nombre de trois:
Rubens et la Flandre, l'Italie, la France.
L'influence de Rubens et de la Flandre
d'abord. Si l'on excepte Jacques Nicolaï
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(1605-1678), né à Dinant (ville de la Principauté de Liège), véritable et excellent disciple
de Rubens, dont plusieurs belles œuvres décorent la cathédrale Saint-Aubin de Namur,
l'influence de Rubens fut peu sensible sur le
groupe des peintres originaires de Liège:
Douffet - qui fut son élève pendant deux ans
- et Walschartz - qui fit son apprentissage à
Anvers - devinrent nettement, à la suite de
leur séjour en Italie, des adeptes du caravagisme.
D 'un autre côté, il faut souligner que, dans
cette école liégeoise, il n'y a pas de peintres de
mœurs - le sujet le plus typique de la peinture
flamande et hollandaise contemporaine - ,
pas de peintres de paysans, de cabarets, de
scènes de chasse, ni de natures mortes truculentes.
L'influence italienne. Celle-ci est incontestablement plus affirmée. L'Italie, et surtout
Rome, ont exercé au XVIIe siècle une attraction irrésistible sur les artistes des pays catholiques. La peinture italienne contemporaine
était partagée entre deux tendances: l'éclectisme des frères Carrache et de leurs disciples
d'une part, le naturalisme issu de Caravage
d'autre part. Ces deux tendances ont influencé
les peintres liégeois: l'éclectisme est visible
chez Damery, de Lairesse, Fisen; le caravagisme chez Douffet, W alschartz, Carlier.
L'influence française . Ce qui est plus particulier aux artistes liégeois du siècle - surtout
si on les compare aux peintres flamands -,
c'est l'attirance qu 'exerça sur eux Paris. Plusieurs d'entre eux, après avoir effectué leur
stage en Italie, séjournèrent à Paris avant de
regagner leur ville natale et y exécutèrent des
œuvres importantes (Walthère Damery, Bertholet Flémalle). Certains furent même nommés professeurs à l'Académie royale de Peinture et de Sculpture (Bertholet Flémalle, Gérard Goswin). L'influence de certains maîtres
français tels Poussin, le Sueur, Le Brun est très
apparente chez plusieurs d'entre eux, particulièrement Flémalle et de Lairesse. Quant à
Goswin, son style de peintre de fleurs évoque
celui de J.-B . Monnoyer.

Influencé
par la peinture italienne et française, le groupe
des peintres liégeois du xvue siècle constitue
dans l'histoire de l'art en ' Belgique' une véritable école dont la particularité est d'échapper
presque complètement au rayonnement du
rubénisme et de l'art flamand contemporain.
A Liège, capitale d'un diocèse, les tendances
générales du siècle vers un art exaltant le
catholicisme ont certes trouvé un milieu plus
La personnalité de l'école liégeoise.

favorable pour s'exprimer que partout ailleurs
dans notre pays. La peinture liégeoise de
l'époque est donc essentiellement religieuse;
c'est là un de ses caractères essentiels. Mais
d'autres sujets illustrés se sont inspirés de
l' histoire, de la littérature et, surtout, de la
mythologie. La prédilection pour les sujets
dits 'nobles' était donc nettement affirmée.
Une autre particularité de l'école liégeoise est
l'importance que ses adeptes donnent dans
GÉRARD DE LAIRESSE. LA GRANDE BACCHANALE. Eau forte. 0.39 x 0.52. Le talent de Gérard de
Lairesse s'est exprimé aussi avec bonheur dans la gravure. Celle-ci se caractérise par sa beauté comme par
ses audaces, exceptionnelles à son époque. Liège, Cabinet des Estampes (Photo Cabinet des Estampes) .
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leurs œuvres au décor architectural conçu, par
ailleurs, dans un esprit souvent classique. Au
siècle du style baroque, le phénomène mérite
d'être souligné .
Plusieurs de ces artistes ont excellé dans la
représentation des anges, comme d'ailleurs le
sculpteur Jean Del Cour et ses imitateurs.
Quant au coloris des œuvres èle l'école liégeoise, il est caractérisé soit par des tons sombres,
surtout des bruns, soit par des tons su btils, des
bleus fréquemment.
Une école méconnue. L'école liégeoise du
xvne siècle est généralement méconnue; cela

s'explique dans une large mesure par la destruction et la dispersion de nombreuses
œuvres lors de la Révolution de 1789. Surtout,
pour la plupart des historiens belges de l'art,
l'éblouissante école anversoise de l'époque a
longtemps incarné à elle seule le génie artistique national. Dès lors, on constate qu'ils
n'ont parlé qu 'à contre-cœur - quand ils le
faisaient - et comme à regret presque, de ce
groupe de peintres wallons dont les goûts
étaient si différents. Ce laconisme a porté un
grave préjudice à la connaissance de la peinture liégeoise du XVIIe siècle.
Jacques HENDRICK
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