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LE PHARE DU GOLGOTHA par Antoine Wiertz. 
Esquisse, Bruxelles, Musée Wiertz (Photo A.C.L. ). 



1 - LA PEINTURE 

Néo-classicisme et romantisme 

ENTRE LE NÉO-CLASSICISME ET LE ROMANTISME 

Dès le 27 juillet 1794, les 'États belgiques unis' 
de Flandre, Brabant, Namur et Hainaut, les 
duchés de Limbourg et de Luxembourg et 
la principauté de Liège ont vécu en tant 
qu'être politique propre. Ces États réunis 
définitivement par le décret du 9 vendémiaire 
de l'an IV (1 cr octobre 1795) vont partager le 
sort de la République et de l'Empire des 
Français jusqu'en 1815. Ils seront associés à la 
destinée des Pays-Bas dès cette date avant de 
constituer la Belgique actuelle en 1830. 
Cette époque troublée vit la disparition pres
que complète de la peinture en Wallonie. C'est 
dire que le néo-classicisme, qui triomphe en 
France dès la fin du XVIIIe siècle avec Louis 
David, n'eut guère de représentants dans nos 
provinces. S'il nous est toutefois possible de 
consacrer un chapitre à cette époque, nous le 
devons au Liégeois Joseph Dreppe, précur
seur de grand talent du néo-classicisme et du 
romantisme, au séjour du Lyonnais Philippe
Auguste Hennequin à Liège (1811-1819) puis 
à Tournai (1819-1833), et, enfin, au portraitis
te carolorégien François-Joseph Navez qui 
domine la scène bruxelloise au début du xrxe 
siècle. 

Un précurseur: Joseph Dreppe. Connu sur
tout pour ses admirables dessins rehaussés, 
Joseph Dreppe annonce, dès le début de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, les mouve
ments déterminants des cinquante premières 

années du xrxe siècle, tout en continuant à 
participer des modes baroque et rococo dans 
d'autres œuvres. L'étonnant, c'est que Joseph 
Dreppe ne sombre jamais dans un éclectisme 
de mauvais aloi , ses dessins, à l'exception des 
allégories réalisées 'pour vivre' , étant le fruit 
d'une nécessité intérieure profonde. 
Né à Liège en 1737, Joseph Dreppe suivit 
pendant six ans les cours du peintre liégeois 
Jean Latour. Ayant obtenu la bourse Darchis, 
il séjourna en Italie de 1758 à 1761. Il y reçut 
les leçons de Placide Constanzi puis de Lau
rent Pêcheux qui, dit Helbig 'ayant vu une 
esquisse peinte par Dreppe, y trouva beau
coup de fougue, et lui proposà de fréquenter 
son atelier' . 
Joseph Dreppe dessina en Italie de nombreux 
paysages dont certains appartiennent tant soit 
peu à l'esthétique néo-classique. Rehaussés 
d'aquarelle grise et de gouache blanche, par
fois relevés de lavis aux couleurs mortes, ces 
dessins nous mettent en présence d'un monde 
pétrifié, d'un univers surréel qui ne manque 
pas de charme. 
Au même moment, Joseph Dreppe réalisa, 
dans cette Italie alors considérée comme la 
patrie du pittoresque, de nombreux paysages 
qui, pour une part, rendent compte de ce 
pittoresque, bientôt appelé le 'romanesque' 
puis le ' romantique' . Dans ces paysages, 
Dreppe isole tel ou tel élément d' un contexte 
qui tendrait à réduire ses proportions, la 
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MARTYRE DE SAINT LAMBERT PAR JOSEPH 
DREPPE. Dessin daté: 1775. Liège, Cabinet des Estampes 
( Photo Mascart, Liège) . 

présence de ces 'fragments· de nature ou 
d 'architecture étant renforcée par une mise en 
page que l'on peut qualifier de spectaculaire et 
par une accentuation volontaire des contras
tes d'ombres et de lumières. À côté de la 
jeunesse éternelle et toujours renouvelée de la 
nature, Dreppe nous montre dans ces dessins 
la précarité des ouvrages des hommes, si 
imposants soient-ils. Un jour ou l'autre, les 
volcans, les chutes d'eau et la végétation 
détruiront tout. Les hommes n'hésitent d'ail
leurs pas à saccager eux-mêmes les témoins les 
plus importants de leur culture. Les dessins 
que Joseph Dreppe fit en 1798 des ruines 
grandioses et pénibles de la cathédrale Saint
Lambert à Liège sont là pour nous le rappeler. 
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Joseph Dreppe, on le voit, redécouvrit en 
même temps que Joseph Vernet et Hubert 
Robert une nature souvent délaissée au cours 
de la première moitié du XVIIIe siècle. Son 
amour des ruines romaines, qu'il partage avec 
Robert, prépare les méditations prochaines 
sur les ruines gothiques de la vallée du Rhin. 
Plus tard, ses Tempête de nuit, exposées à 
Liège à partir de 1784, montrent qu'à l' instar 
de Vernet en France, Dreppe découvre, à la fin 
du XVIIIe siècle, la nature sublime révélatrice 
d 'un état d'âme passionné et dramatique dont 
l'appartenance au romantisme ne peut être 
niée. Au même moment, le chevalier de Fassin 
subit l'influence des paysagistes hollandais du 
XVIIe siècle parallèlement à Joseph Vernet et 



à Fragonard en France et à Richard Wilson en 
Angleterre. Tl annonce ainsi , de même que le 
peintre de genre Léonard Defrance, Je mouve
ment réaliste. 

À côté de ses paysages, Jose ph Dreppe dessina 
également de grandes compositions à person
nages dans des styles différents. Sa Chute des 
anges est digne des plus grands baroques ; sa 
Léda s'accommode mieux des boudoirs roco
co. Tout autre est L 'ombre de Samuel. Déjà 
romantique par le mystère qui l'imprègne, 
cette œuvre annonce l'art du x xe siècle par sa 

· suprême liberté. 
Héritier des grands baroques, Joseph Dreppe 
évoluera vers le romantisme en accentuant le 
caractère dramatique de ses œuvres. Dans ce 
sens, son chef-d'œuvre est certes Le meurtre de 
saint Lambert (1775) où il rend compte de 
J'événement tragique auquel Liège doit sa 
naissance en même temps que d'un épisode 
douloureux du christianisme. Tant par le sujet 
que par la composition dynamique et la répar
tition judicieuse et passionnée des masses 
d 'ombre et de lumière, ce dessin rehaussé est 
romantique. C'est par ailleurs la seule œuvre 
liégeoise valable connue relatant un fait de 
notre 'histoire nationale' . 
Joseph Dreppe est également l'auteur d'un 
lavis intitulé Les tombes profanées. Des débris 
de squelettes ont été sortis des sépultures. À 
leur gauche, deux arbres morts complètent un 
décor que Dreppe a voulu angoissant mais qui 
relève, par son outrance, de l'imagerie roman
tique. 

À côté de ces compositions, Joseph Dreppe fit 
'pour vivre', on J'a dit, des œuvres de circons
tance relatant, dans un style grandiloquent, 
les faits politiques ou culturels qui eurent lieu 
à Liège sous l'Ancien Régime et après 1795. 
Faute d'avoir pu ou su intégrer les diverses 
expressions des personnages dans des formes 
plastiques, les allégories 'néo-classiques' de 
Joseph Dreppe n'offrent qu'un intérêt do
cumentaire. Il s'agit de discours de circonstan
ce plutôt que d'œuvres d'art. 
Après la Révolution et jusqu'à sa mort, surve-

nue à Liège en 1810, Joseph Dreppe ne dut pas 
réaliser nombre de dessins. Il occupa son 
pinceau, dit Jules Bosmant, 'à de menues 
besognes imposées par la rigueur des temps ' . 

Jean-Joseph-Éléonore Ansiaux. Précurseur 
du néo-classicisme par quelques paysages, des 
compositions mythologiques et allégoriques, 
Joseph Dreppe n 'eut guère de successeurs. Il 
est vrai que ce temps voit la disparition pres
que complète de la peinture en Wallonie. Peut
on en effet placer dans cette école les trois 
œuvres que Jean-Joseph-Éléonore Ansiaux 
(Liège 1764-Paris 1840) réalisa à Paris pour la 
cathédrale Saint-Paul à Liège (1812-1814)? 
Nous ne Je pensons pas. Ces peintures fades , 
quoique bien composées, ressortissent plus à 
J'académisme qu 'au mouvement dominé par 
David. 

Laurent Lefèbvre. La figure de Laurent Le
fèbvre (Visé 1786-Liège 1816) est certes plus 
intéressante. Après avoir suivi les cours de 
l'École centrale du département de l'Ourthe et 
du chevalier de Fassin, Lefèbvre devint J'élève 
de David à Paris. Il l'aurait aidé dans la 
réalisation du Sacre de l'empereur Napoléon 
(1805-1807). 
Rentré à Liège en 1812, où Rennequin, arrivé 
depuis peu de France, représentait pratique
ment seul la peinture 'liégeoise' , Lefèbvre 
reçut diverses commandes des personnalités 
du temps. Auteur du Portrait de l 'empereur 
Napoléon (1813) puis du roi Guillaume fC' 
( 1815) et de leurs épouses, Lefèbvre nous est 
surtout connu par le Portrait de Clara (1815-
1816), maîtresse de Guillaume 1er. Ce portrait, 
qui aurait valu à l'artiste d 'être exclu de la 
cour par la reine, nous montre la favorite en 
déshabillé. À l'instar de François Gérard et 
d 'Anne-Louis Girodet, autres élèves de Da
vid, Lefèbvre s'y révèle plus sensible à la grâce 
du dessin et au charme feutré de la cou
leur qu'à la rigueur éthique du peintre des 
Horaces. 
Mort à trente ans , Lefèbvre laisse un vide 
énorme dans la peinture liégeoise puisqu'il 
faudra attendre janvier 1830 et le retour de 
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Gilles-François Closson à Liège pour retrou
ver dans nos murs un peintre liégeois de 
qualité. 

Philippe-Auguste Rennequin. Heureuse
ment, nous l'avons dit, le Lyonnais Philippe
Auguste Rennequin travailla quelques années 
à Liège. Il y arriva durant l'année 1811 ou au 
début de 1812. 
Né à Lyon en 1763, Hennequin eut une vie 
agitée et malheureuse qui l'amena finalement 
à fuir la France pour des raisons politiques. 
Élève aux Académies de Lyon puis de Paris, 
Rennequin suivit les cours de David pendant 
un an et réalisa en France des peintures allégo
riques, mythologiques et historiques en se 
servant de la technique néo-classique mais en 
annonçant déjà le romantisme par l'ambiance 
générale. 
Ayant quitté la France, Rennequin séjourna 
tout d 'abord en Flandre, en Hollande et à 
Bruxelles avant de s'installer à Liège. Il y 
connut au départ certains succès puisqu'en 
1813 il est nommé directeur et seul professeur 
de l'Athénée des Arts qui devait ~ hélas! ~ 
fermer ses portes un an plus tard. Toujours en 
1813, Rennequin réalise les portraits de nom
breuses personnalités liégeoises du temps ainsi 
qu'un tableau représentant Saint Jean dans 
l'ile de Pathmos pour l'église Saint-Jean
l'Évangéliste à Liège. 
Rennequin ne semble plus avoir eu autant de 
chance par après. Il tenta sans succès d'ob
tenir la commande de la décoration du Palais 
du roi Guillaume en 1817. 11 espéra en vain , 
l'année suivante, que son tableau Dévoue
ment héroïque des six cents Franchimon
tois, prêts à succomber tous, les armes à la 
main, pour la cause commune lui rapporterait 
un peu d'argent, grâce à une souscription. 
Chaque souscripteur avait droit, dans un délai 
de six mois après l'achèvement de la toile, à 
une gravure à l'eau-forte reproduisant 
l'œuvre, celle-ci devenant propriété inaliéna
ble de la Ville de Liège. 
Cette œuvre ~ disparue ~ devait, tout en 
restant fidèle à la technique de David, faire 
une large place à des sentiments qui annon-
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PORTRAIT DE THÉODORE LA FONT ArNE, cavalier 
au 2e Régiment de Gardes-d'Honneur du Département 
de l'Ourle (sic ) par PHILIPPE AUGUSTE HENNE
QUIN, 1813. Collection particulière ( Photo Francis Niffle. 
Liège) . 

cent le romantisme. 11 suffit, pour s'en rendre 
compte, de se référer à l'article publié dans le 
Journal de la province de Liège du 20 février 
1819. Le critique remarque que Hennequin a 
groupé des scènes qui se passent à des mo
ments différents pour accentuer 'l'intérêt et le 
pathétique'. Il ajoute 'la vaste composition ... 
se divise en trois groupes qui, se rattachant à 
l'action principale par un intérêt toujours 
croissant, préparent les esprits à la catastro
phe en excitant la pitié et la terreur'. Parlant 
du troisième groupe qui prépare le moment du 
départ des héros, le critique dit enfin : 'ici, le 
pinceau de l'artiste s'anime, son imagination 
s'enflamme, son expression est plus énergique, 
et ses couleurs plus passionnées; le mouve
ment des acteurs plus accéléré remplit la scène 
et la pensée du spectateur devance malgré elle 
la catastrophe qu'elle redoute'. 
Si Rennequin n'eut guère de succès avec cette 
peinture, il obtint toutefois, en 1819, la 
commande de trois tableaux, dont La déli
vrance des âmes du purgatoire, pour l'église des 
'ci-devant Bénédictins de Malmedy' , de\(enue 
église paroissiale. N'ayant pu obtenir l'emploi 
de professeur en chef de 1 'École de dessin que 



la Ville de Liège allait ouvrir en 1820 - les 
bons sculpteurs néo-classiques François
Joseph Dewandre et Jean-Lambert Salaie lui 
furent préférés -, Rennequin partit à Tour
nai. Il y dirigea l'Académie de 1827 à 1832 et y 
fut le premier maître de Louis Gallait, dont il 
sera question plus loin. Rennequin mourut à 
Leuze en 1833. 

Auteur de grandes compositions religieuses 
ou historiques néo-classiques par la techni
que, pré-romantiques par la lumière qui bai
gne les figures (Saint Jean dans l'île de Path
mos) ou par l'emphase et le sentimentalisme 
(Le Christ au tombeau du Musée de Tournai), 
Rennequin mériterait d'être connu pour ses 
admirables portraits réalisés en France et en 
Belgique. Peints avec largesse et vigueur dans 
des tonalités sourdes, ces effigies de grands 
bourgeois placent Rennequin, à l'instar de 
Géricault, parmi les plus grands portraitistes 
romantiques. Ces portraits nous montrent 
l'artiste sensible à là psychologie du modèle, 
certes, mais cherchant toutefois, à travers 
' l'autre', et c'est en cela qu'il est romantique, à 
rendre compte de son propre état d'âme. Cette 
attitude fait que, dans ces portraits, sa techni
que se différencie de celle des néo-classiques. 
De fait, on assiste chez Rennequin à la rupture 
du contour et au morcellement des plans par 
l'emploi du clair-obscur et par la prépondé
rance de la touche. Ainsi nous trouvons-nous, 
comme l'écrit Eugénie De Keyser à propos des 
portraits romantiques en général, devant des 
apparitions fulgurantes ou indécises et en 
perpétuel changement. 

François-Joseph Na vez. François-) oseph 
Navez est certes le plus connu, et de loin, des 
artistes wallons qui ont adhéré, pour une 
bonne part, à l'esthétique de Louis David. Il 
doit sa renommée grandissante à ses qualités 
de portraitiste, mais aussi au rôle d'éducateur 
qu'il joua dans la Belgique du temps, à Bruxel
les en particulier. Si nous en parlons en dernier 
lieu, c'est pour la simple raison qu'il se mani
festa sur la scène artistique après Lefèbvre et 
Rennequin. 

Né en 1787 à Charleroi, Na vez suivit les cours 
de l'Académie de Bruxelles de 1803 à 181 O. En 
1813, il devint l'élève de Louis David. Son 
culte pour le maître français ne l'empêcha 
toutefois pas de regarder amoureusement les 
œuvres de Rubens et de Van Dyck. Ce dernier 
l'influença d'ailleurs dans certains portraits. 
Rentré à Bruxelles en 1816, Navez y retrouva 
David en exil. La même année, il peignit un 
tableau qui le rendit célèbre: La famille de 
Hemptinne, préparé, en quelque sorte, dès 
1808, par des dessins et des peintures faits 
d'après les différents membres de cette famille. 
En septembre 1817 enfin, Navez partit pour 
Rome et séjourna en Italie jusqu'en 1822. Tl y 
fréquenta entre autres Ingres, Granet, Schnetz 
et Léopold Robert qui resteront toujours ses 
amis. Navez est mort à Bruxelles en 1869. 
Peintre de la belle société bruxelloise, Navez 
fit aussi de la peinture de genre, 'pour vivre', et 
de la peinture religieuse et d'histoire, pour la 
gloire. Il adhère ainsi à cette hiérarchie des 
genres qui prévaut durant la première moitié 
du xrxc siècle et qui, comme l'écrira plus tard 
Charles Faider dans la Revue Belge, associe 
l'art 'au parti qu 'en pourra tirer la gloire 
nationale, et sur la force croissante que don
nent leurs œuvres (des artistes) à notre existen
ce sociale'. 
On ne peut certes, dans le contexte critique du 
temps, reprocher à Navez d'avoir voulu mon
trer son génie en réalisant des peintures reli
gieuses et historiques. Mais il est certain que 
ces œuvres, déjà raillées par les peintres ro
mantiques de Belgique - qui ne firent pas 
mieux dans ces genres -, sont difficilement 
défendables. Navez doit, en fin de compte, 
être vu comme un excellent portraitiste dont le 
mérite est d'avoir su traduire l'esprit de son 
époque dans des formes adaptées à son temps. 
Parlant de La famille de Hemptinne, Luc 
Raesaerts écrit: 'Brusquement. .. un tableau 
voit le jour qui marque, sans équivoque possi
ble, la résurrection de la peinture dans nos 
provinces' (peinture considérée comme déca
dente par Raesaerts depuis le XVII• siècle). Le 
XVIIIe siècle, à Liège dans tous les cas, ne peut 
être rejeté d'un trait de plume et nous avons 
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pu, quant à nous, signaler des œuvres impor
tantes créées en Wallonie avant 1816. Il 
n'empêche qu'on doit situer La famille de 
Hemptinne parmi les rares peintures mar
quantes créées dans nos provinces durant le 
premier tiers du XIXc siècle. 

Na vez ne tend pas, comme ce sera le cas chez 
les romantiques, à se substituer aux personna
ges représentés. Il les respecte et tient à rendre 
compte, par une composition bien étudiée, 
par un dessin serré et objectif, par une couleur 
mise avec plus de sérieux que de passion, de la 
position sociale, des qualités morales et intel
lectuelles d'une famille qui appartient à la 
bourgeoisie triomphante d'après la Révolu
tion. La toilette de Madame de Hemptinne, le 
luxe des tissus, manifestent le rang social de 
cette famille. L'enfant que l'artiste situe entre 
la mère et le père, le regard que celui-ci a pour 
son épouse sont des gages du lien qui unit le 
couple. Quant au livre que Monsieur de 
Hemptinne tient à la main, il est significatif 
de la valeur intellectuelle de la personne 
représentée. 
L'obligation de faire ressemblant. corrigée 
cependant par la nécessité de montrér la gran-
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deur de la société bourgeoise, amena Na vez à 
évoluer de plus en plus vers le réalisme. Il 
suffit, pour s'en convaincre, de comparer le 
portrait de Madame de Hemptinne, daté de 
1816, à celui peint en 1847, alors qu'elle avait 
56 ans. 'Naguère triomphant chez la jeune 
mère, écrit Maret, le sourire exprime à présent 
une mélancolie désabusée' . De fait, le temps a 
passé, et pesé, et Navez n'a pas cherché à en 
atténuer les effets: les épaules sont affaissées, 
le regard est triste, les mains sont lasses. Ce 
n'est plus une bourgeoise que l'artiste nous 
montre ici, mais une femme à qui le fait 
d'appartenir à la couche sociale la plus favori
sée de l'époque n'apporte aucun réconfort. 
S'il fut sensible à la vérité psychologique de ses 
modèles, Navez le fut également à la manière 
dont il pourrait en rendre compte. Ceci l'ame
na à remplacer parfois le modelé cher aux 
peintres néo-classiques par une touche mobile 
qui annonce le réalisme (Portrait de Jacques de 
Lathuy, 1840). 
Peintre d'histoire, de scènes religieuses et de 
genre très marqué par l'esthétique du temps, 
portraitiste néo-classique annonciateur du 
réalisme, Navez joua en plus, je l'ai dit, un 
rôle d'éducateur extraordinaire dans la Bel
gique d'alors. Inspecteur des académies de 
province préoccupé de voir respecté le néo
classicisme, directeur pendant plus de vingt
sept ans de l'Académie de Bruxelles, Na vez 
forma, parmi d'innombrables disciples, quel
ques grands peintres réalistes, wallons et fla
mands. Citons Charles De Groux, Constantin 
Meunier et Théodore Baron, dont il sera 
question plus loin, sans oublier Alfred Stevens 
et Eugène Smits. 
Annoncé par Jose ph Dreppe, qui précède 
surtout le romantisme, le néo-classicisme est le 
fait , en Wallonie, de trois élèves de David. 
Tous trois doivent surtout être retenus pour 
leurs portraits. Lefèbvre précède le roman
tisme par l'ambiance qui baigne son œuvre. 
Hennequin portraitiste appartient bel et bien 
à cette École dès le début du XIXe siècle. 
Quant à Navez, il préfigure le réalisme non 
seulement par son respect de 'l'autre' mais 
parfois par sa technique. 



FRANÇOIS-JOSEPH NA VEZ. AUTOPORTRAIT. 
Bois. 1826. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-A rts 
de Belgique (Photo A.C.L. ) . 
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LE ROMANTISME 

Comme le néo-classicisme, le romantisme en 
peinture est largement dominé par l'art fran
çais qui impose au monde occidental ses direc
tives les plus significatives. Grosso-modo, il se 
situe en France entre 1820 et 1848 et se définit 
pleinement vers 1825 avec Delacroix. Les 
peintres wallons, qui , déjà, n'adhéraient pas 
totalement au néo-classicisme, ne peuvent 
presque jamais être perçus à travers la seule 
École romantique. Après Joseph Dreppe, dans 
une part de son œuvre, Antoine Wiertz, Léo
pold Fissette et Henri-François Hansay sont 
les seuls en Wallonie à la représenter par la 
technique employée. 
Les artistes wallons de l'époque ont surtout 
excellé là où le contact avec la nature se révèle 
indispensable. Autant dire qu'ils ne furent pas 
à l'aise dans les genres considérés comme 
'nobles' à l'époque, notamment dans la pein
ture historique et religieuse. Mais nos paysa
gistes ont réalisé des œuvres parfois remarqua
bles. Gilles-François Closson ~ dont il sera . 
question plus loin ~ participa à Rome entre 
1825 et 1830, avec de nombreux peintres 
étrangers, au mouvement de libération du 
paysage. 
Les peintures de genre de Vieillevoye, commen
tées dans le prochain chapitre, de Wiertz et 
surtout de Fissette (Le ballon échappé) sont 
proches de nombreux écrits wallons ironiques 

. et satiriques. Elles rendent compte avec verve et 
piquant, avant celles de Philippet et de Dupa
gne et après celles de Defrance, des scènes de la 
rue et des mœurs populaires. Quant aux por
traits réalisés en Wallonie, ils sont légion, la 
plupart des artistes ayant sacrifié à ce genre en 
tout ou en partie. Nous allons en parler plus 
longuement. 

Le portrait. BARTHÉLEMY VTEILLE
VOYE (Verviers 1798-Liège 1855) a réalisé des 
peintures dans tous les genres. Ses portraits 
sont particulièrement intéressants. Il était en
core élève de l'Académie d'Anvers, lorsqu'il 
peignit, en 1819, un premier Autoportrait. Il se 
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donne fière allure devant un tableau esquissé. 
Le dessin ne manque pas de caractère, mais le 
traitement pictural reste assez faible , surtout 
dans le rendu du vêtement. Quelques touches 
animent le visage que structurent de grands 
aplats. Son Portrait d'une vieille dame (1826) 
du Musée de Verviers est significatif de la 
technique que Vieillevoye emploiera désor
mais. Après avoir dessiné avec précision les 
traits du visage, Vieillevoye recouvre la face 
d'un aplat rehaussé de glacis plus ou moins 
intense chargé d'accentuer la saillie du des
sin. Quant aux lumières, elles sont rendues par 
des touches claires et épaisses qui contrastêîlt 
avec le modelé lisse et fin de l'ensemble. Les 
vêtements sont dessinés et peints avec la même 
précision que le visage; les tours et détours des 
dentelles ornant la coiffe des dames de ce 
temps ne décourageant pas l'artiste. Quant à 
ses couleurs, froides et acides, elles évoquent 
la porcelaine ou , plutôt, le métal. Dans ce 
sens, on remarquera la prédilection de Vieille-

PORTRAIT D 'UNE 
VfEILLE DAME 
par BARTHÉLE-
MY VIEILLE-
VOVE. Toile signée 
et datée: 1826. Ver
viers, Musée Commu
nal . 



voye pour un noir bleuté et un rouge qui tient 
à la fois de l'écarlate et du carmin. 
Particulièrement à l'aise dans ses portraits de 
personnes d 'âge, Vieillevoye sut cependant 
peindre de jeunes enfants. Son Portrait du jeune 
virtuose Henri Vieuxtemps et celui d'un autre 
enfant-prodige Guillaume Verbist ont été peints 
avec finesse et sensibilité Nous sommes loin du 
Portrait de Monsieur Hubeau où Vieillevoye 
rend compte du visage grêlé de son ami en 
'irritant' la matière picturale. 
En 1837, Vieillevoye se fixa à Liège où il venait 
d'être nommé directeur de l'Académie et con
servateur du Musée des Beaux-Arts. Il y pour
suivit sa brillante carrière de portraitiste de la 
bourgeoisie. Son Portrait de Monsieur Berleur, 
rentier et amateur de tableaux, est intéressant 
puisqu'il peut être comparé à celui du même 
personnage peint auparavant par Hennequin. 
Des deux œuvres, celle du maître lyonnais 
paraît la plus récente par la technique. Elle 
oppose en effet au métier rigoureux de Vieille
voye un faire plus enveloppant, évocateur de la 
vie sensible du modèle. 
À la fin de sa vie, Vieillevoye fut marqué par 
l'échec total de son Assassinat de La Ruelle 
(1853). De ce moment, doit dater son second 
Autoportrait. Ici , l'artiste n'a pas pris la pose, 
comme dans le premier, mais s'est placé de
vant le cruel objectif que sont ses yeux impi
toyables. Il se regarde alors que sa carrière 
s'achève, carrière qui l'amena, dans les genres 
considérés comme nobles à l'époque, à quel
ques grands échecs. Sa peau blanche est légè
rement bleutée dans les ombres très rares et le 
sang, qui a fui le visage d 'une pâleur mortelle, 
afflue en force sous les paupières fatiguées, 
cernées d'un double trait rouge acide, sous 
l'aile du nez et sur les lèvres. Cette œuvre 
dépasse en férocité les nombreux portraits que 
Vieillevoye fit de ses contemporains. 
En pleine époque romantique, Vieillevoye a 
préféré, nous venons de le constater, un trait 
proche du burin à une touche rendant compte 
de son état d'âme personnel. Il répugne égale
ment à styliser tant soit peu les formes comme 
le font les classiques. Vieillevoye adopte ainsi, 
en face du modèle, une attitude objective; il 

aime à pénétrer 'l'autre' avec la pointe du 
crayon comme un chirurgien avec son scalpel, 
le corps du patient. Cette attitude est réaliste, 
non dans le sens de l'École de 1848, mais dans 
celui de l'art allemand du XVIe siècle. 

WIERTZ, dont nous parlerons plus loin pour 
l'essentiel , fit, ainsi qu'il le déclara lui-même, 
des portraits 'pour la soupe'·. C'est dire qu'il 
ne leur accorda pas d'intérêt. Les critiques qui 
se suivirent jusqu'à Luc Haesaerts en firent 
autant. Celui-ci se demanda enfin 'si les por
traits bâclés de Wiertz sont complètement 
dénués d 'intérêt. Comme tout ce qui émane de 
cette personnalité bizarre, ajoute-t-il, ils exer
cent une espèce d 'attirance, une manière de 
fascination. La présence de l'insolite s'y fait 
sentir'. Et Luc Haesaerts de se demander si 
Wiertz ne serait pas 'une sorte de précurseur 
du surréalisme'. Nous n'irons pas jusque-là. 
Ce que nous croyons, en revanche, c'est que 
Wiertz est le seul portraitiste wallon vraiment 
romantique. Et s'ill' est, c'est grâce à la mobili
té de sa touche qui tend à placer 'l'autre' dans 
un univers de passage. 
Parmi ses beaux portraits, signalons celui 
de sa fiancée liégeoise, Mademoiselle Gyse
linck. Wiertz y rend compte, d'un pinceau 
souple et rapide, et dans un coloris très fin, 
du charme quelque peu romantique de cette 
jeune fille qu'en définitive il n'épousa pas. 
Du Portrait de Madame Gyselinck, Albert 
Mockel parle très bien. Il 'admire l'expression 
du visage, le dessin ferme et souple des mains 
et l'extrême délicatesse de l'exécution dans le 
délicieux bonnet. Mais, ajoute Mockel, je suis 
frappé surtout par le naturel de la pose et par 
l'étonnante vie de cette figure. Tout, dans le 
visage, est discrètement en action ; il sourit, 
d'un sourire très complexe qui part du men
ton, s'appuie légèrement à la commissure des 
lèvres, s'aiguise finement au bout du nez, et se 
met à parler par les yeux. Mais l'œil droit, 
dirait-on, s'étonne un peu et interroge encore, 
lorsque déjà l'autre œil juge malicieusement'. 
Mockel fait ici allusion à l'idée que Madame 
Gyselinck devait se faire de celui qui aurait pu 
devenir son gendre. 
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Des portraits, Wiertz en fit partout. Réalisés à 
Anvers, à Rome, à Paris, à Liège, à Dinant ou 
encore à Bruxelles, ils font la preuve de ses 
qualités de psychologue. 

Après Wiertz, je ne puis qu 'évoquer rapide
ment la figure douloureuse de Henri-Fran
çois Hansay (Verviers 1805-Soiron 1866), 
dont l'Autoportrait (1833-1835), la seule pein
ture que l'on ait conservé de lui, frappe par 
l'intensité de son expression et doit être placée 
dans l'École romantique. Hansay eut une vie 
misérable. Porte-drapeau des volontaires ver
viétois, il fut grièvement blessé au combat de 
Sainte-Walburge (1830).11 resta défiguré. Du
rant deux ans, de 1833 à 1835, il suivit les 
cours de l'Académie d'Anvers et réalisa en 
plus quelques œuvres personnelles, dont 
l'Autoportrait. Dès la fin de l'année 1835, il 
abandonna la peinture pour la philologie. 
Même après sa mort la malchance l'a poursui
vi puisque la plupart de ses œuvres ont été 
détruites dans un incendie. 

Célèbre dans le monde entier pour ses peintu
res d'histoire, LOUIS GALLAIT (Tournai 
1810-Bruxelles 1887) suivit les cours de 
Rennequin à l'Académie de sa ville natale puis 
ceux de Wappers à Anvers. Il acheva sa for
mation à Paris auprès d'Ary Scheffer, peintre 
d'histoire très coté à l'époque. 
Outre ses 'grands tableaux' , Gallait peignit de 
nombreux portraits. Choyé par la grande 
société de son temps, ses modèles appartien
nent à la cour, la noblesse, la haute bourgeoi
sie et au monde des arts. On a parlé, à propos 
de la figure du roi Léopold 11 et de celle de la 
reine Marie-Henriette , de 'chromos' géants, de 
figures de musée de cire dressées dans un bric
à-brac. On constate cependant des qualités de 
psychologue dans d'autres œuvres, notam
ment dans les portraits de Barthélemy Du 
Mortier et de Madame Picke. Plus classiques 
que romantiques, ces œuvres ne manquent 
certes ni de distinction, ni de finesse. D'autres 
portraits annoncent parfois le réalisme par la 
mise en page audacieuse (Portrait du colonel 
Ha/lard). 
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Contrairement à Vieillevoye, Wiertz et Gallait, 
JEAN-MATHIEU NISEN (Ster-Francor
champs 1819-Liège 1885) fut surtout un por
traitiste. Après avoir suivi les cours de l'École 
de dessin puis de 1 'Académie de Liège, il apprit 
à peindre à Anvers avec Mathieu Van Brée et 
Gustave Wappers. Ayant obtenu la bourse 
Darchis, Nisen arriva à Rome au début de 
1841. Il faillit bien y perdre toutes ses qualités 
en suivant les cours d'Overbeek, un des chefs 
de file de l'École nazaréenne. Tous ses tableaux 
religieux relèvent d'ailleurs de cette esthétique. 
Heureusement, Nisen réalisa aussi en Italie des 
aquarelles de la campagne romaine et des types 
pittoresques du pays qui prouvent qu'au 
contact de la réalité notre artiste oubliait 
l'École, savait ne plus être sensible qu'à l'agen
cement des plans d'un paysage et au chatoie
ment des costumes du temps. 
De retour à Liège en 1846, Ni sen y commença 
une brillante carrière de portraitiste. Il en 
aurait fait plus de six cent soixante-six, œuvres 
de qualité et documents précieux sur labour
geoisie liégeoise. Ces portraits nous montrent 
que Ni sen adapta sa technique aux différences 
psychologiques révélées par la structure et Je 
coloris des visages. A l'instar d'un Liévin de 
Winne, l'un des meilleurs portraitistes de son 
temps en Belgique, Nisen reste cependant 
classique dans l'esprit. S'il transcrit, par exem
ple, la laideur hautaine des visages de M . 
Henri Tawe (1870) et d'Anne-Joseph Bury 
(1869), il n'en accuse pas les imperfections 
comme l'eut fait Vieillevoye, mais confère à 
ces bourgeois une certaine dignité. 
Dans tous ses autres portraits, Nisen s'attacha 
à la psychologie mais aussi à la qualité sociale 
de son modèle. Dans ce sens, Nisen fut natu
rellement le portraitiste attitré d'une bour
geoisie fière de son rang. Ambitieuse, elle 
constatait, avec un plaisir non dissimulé, que 
sa condition sociale était perçue par un artiste 
à la vision réaliste, certes, mais stylée; on 
sentait que cet artiste avait conscience de 
peindre la haute société. 
Les qualités de Nisen se retrouvent toutes 
dans les deux versions du Portrait du pro
cureur général Raikem conservées au Palais 



PORTRAIT DE MADAME PICKE PAR LOUIS 
GALLAIT. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts 
( Photo A.C.L. ). 

de Justice de Liège ( 1868) et au Musée de 1' Art 
wallon (1880). Comme tant d'autres, ces deux 
toiles ont été préparées par un certain nombre 
d'études au crayon, au pastel et à l'huile. Leur 
nombre seul indique la grande probité d'un 
artiste qui n'était cependant pas à son coup 
d'essai au moment où il les peignit. Comme 
l'écrivait Jules Bosmant en introduction au 
Catalogue de l'Exposition rétrospective J.-M. 
Nisen, ouverte à Liège en 1928: 'Ni le métier 
acquis, ni l'habitude ne purent jamais émous
ser son honnêteté professionnelle, sa trem
blante inquiétude, bref, son désir en toute 
chose, de faire de son mieux'. On remarque 
d'abord, dans le portrait de Raikem, la qualité 
de l'harmonie générale que rehausse la robe 
rouge sur laquelle tranche la large bordure 
d'hermine blanche. On s'attarde enfin au visa
ge que l'artiste a rendu par la superposition 
sensible de nombreuses petites touches de 

couleur de valeur proche du ton de base, ce 
moyen ayant pour résultat de créer comme 
une enveloppe autour de la vie intérieure du 
magistrat. Et certes, c'est bien la vérité psy
chologique de son modèle que Nisen a tou
jours recherchée, laissant pour compte ces 
expressions passagères qui frappent au pre
mier chef les portraitistes de second plan. De 
même, l'habit est moins une tache de couleur 
que l'apanage d'une certaine classe sociale, ce 
qui fait dire à Jules Bosmant que pour Nisen 

PORTRAIT DU PROCUREUR GÉNÉRAL RAIKEM 
PAR JEAN-MATHIEU NISEN. Toile signée et datée: 
1880. Liège, Musée de l'Art wallon ( Photo A.C.L. ). 



' la robe rouge d'un procureur ne vaut pas 
tant par la qualité de son rouge, que par les 
idées de justice, de dignité, d 'intégrité qu 'elle 
doit inspirer' . 

La peinture religieuse. Si nos peintres excel
lèrent dans les genres où le contact avec la 
nature est indispensable, ils firent aussi des 
œuvres religieuses et historiques. Wiertz ex
cepté, ces genres ne leur réussirent pas. 
À partir de la Révolution , l'Église perd tout 
caractère existentiel et ne sert plus qu'à soute
nir la morale et à donner un certain faste aux 
grands événements de la vie. Ainsi comprise, 
écrit justement Eugénie de Keyser 'la vie 
religieuse est aussi stérile aux réalisations 
artistiques que le greffe d'un tribunal'. De fait, 
les architectes, sculpteurs et peintres de la 
première moitié du XIXc siècle se tournent 
vers des modèles préexistants sans les actuali
ser. Certains artistes, cependant, tentèrent de 
retrouver les sources mêmes de la foi chrétien
ne. Pensons à ces jeunes peintres allemands et 
autrichiens qui formèrent la 'confrérie' des 
Nazaréens et menèrent une vie quasi monasti
que dans un couvent désaffecté de Rome. Ils 
influencèrent de nombreux peintres euro
péens, notamment quelques artistes liégeois. 
Auguste Chauvin (Liège 181 0-1884) et Jules 
Helbig (Liège 1821-1906), dans tout leur 
œuvre, Jean-Mathieu Nisen, dans ses peintu
res religieuses et Victor Fassin (Liège 1826-
1906) dans une part importante de sa produc
tion, essayèrent en effet de retrouver par la 
science et la réflexion la foi et le génie des 
époques révolues. Ils créèrent ainsi des œuvres 
consciencieuses qu'aggrave le besoin de 
signifier. 
Finalement, Dreppe, dans des œuvres comme 
L 'ombre de Samuel et le Meurtre de saint 
Lambert, et parfois Rennequin, sont les seuls 
à avoir réalisé, dans la technique romantique, 
des œuvres religieuses de quelque intérêt. 
Wiertz, quant à lui , on le verra bientôt, cher
cha, loin de l'Église et de tout dogmatisme, les 
formes plastiques capables, dans le contexte 
du temps, de rendre compte de la victoire de 
l'Amour sur le matérialisme. 
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La peinture d'histoire. La peinture d 'his
toire, nous l'avons dit, fut le genre favori des 
critiques et des artistes néo-classiques et ro
mantiques. David, Gros, Géricault et Dela
croix en firent d'excellentes, inspirées par 
l'Antiquité, le moyen âge ou les événements 
contemporains. A leurs côtés, les Nazaréens 
en Allemagne, Paul Delaroche, Horace Ver
net et consorts en France tentèrent en vain de 
dépasser l'anecdote qui leur servait de point 
de départ. En Belgique, la peinture d 'histoire 
'romantique' vit le jour au moment même du 
succès de la Révolution belge, Wappers triom
phant au Salon de Bruxelles de 1830 avec son 
Dévouement de Pierre Van der Werjf 
En 1863, Wiertz devait écrire: 'La révolution 
politique amena la révolution artistique. 
L'amour de la patrie éveilla l'amour de l'art. 
On avait combattu pour le bon droit, on 
voulut combattre pour la bonne peinture. Ce 
fut un élan superbe: le fusil donnait du cœur 
au pinceau'. L'enthousiasme, cependant ré
trospectif, de Wiertz, ne repose sur rien . Nous 
n'eûmes pas un Delacroix pour exprimer no
tre affranchissement artistique, la peinture 
d'histoire wallonne se plaçant sous la férule de 
Delaroche et de l'École de Düsseldorf. Dès 
lors, nous n 'aurons droit qu'à un héroïsme de 
théâtre avec LOUIS GALLA TT, le seul artiste 
wallon à triompher aux Salons ouverts à 
Bruxelles et dans toute l'Europe à côté des 
Gustave Wappers, Nicaise de Keyser et autres 
Édouard de Biefve. En fait, Gallait ne fit 
qu'adapter les sujets au goût du jour en les 
choisissant dans l' histoire nationale (Derniers 
hommages rendus aux comtes d'Egmont et de 
Hornes). Pour le reste, il croit qu'il suffit de 
recouvrir ses mannequins de costumes d'épo
que pour leur donner vie. Ses œuvres histori
ques sont cependant préparées par des esquis
ses intéressantes qui valent par leur énergie ou 
leur réalisme. Gallait fit pour le tableau précité 
des études d'après les restes de décapités. 
Quelques peintres liégeois firent également de 
la peinture d'histoire en s'inspirant des épiso
des héroïques et tragiques de la principauté de 
Liège. Dans son Assassinat de La Ruelle, 
bourgmestre de Liège, en 1637, Vieillevoye 



subit l'influence des peintres liégeois du xvue 
siècle, et principalement, de Carlier, qu'il ne 
parvint jamais à 'actualiser'. De plus, ses 
compositions perdent toute intensité dramati
que par manque de clarté. Vieillevoye est 
toutefois supérieur à Chauvin, Hel big et Fas
sin qui, à l'instar des peintres d'histoire de 
l'École de Düsseldorf, préfèrent le geste théâ
tral à l'expression vraie, la couleur fade et 
cireuse à la touche virulente et passionnée. 
Plus mesurée et plus sobre, la Famille noble 
devant le conseil des Troubles de Charles Sou
bre (Liège 1821-1895) est une belle œuvre. 
Jules Bosmant a pu écrire à son propos 'Ce ne 

sont pas des hommes gesticulant et disputant 
qui s'affrontent mais plutôt des consciences, 
des idéaux, des façons différentes d'envisager 
la vie, la mort et les grands devoirs qu'elles 
nous dictent'. 
En fait, seuls Dreppe dans quelques lavis, et 
Wiertz dans une seule esquisse (Le triomphe de 
1830) firent des œuvres historiques de qualité 
dans l'esprit et la technique romantiques. Mais 
nous oublions ... Eugène Delacroix qui , dans 
L'assassinat de l'évêque de Liège, Louis de 
Bourbon (1829) rendit avec génie un fait de 
l'histoire de la principauté de Liège, altéré par 
l'imagination de Walter Scott. 

ANTOINE WIERTZ 

Le cas Wiertz. Artiste complexe et excep
tionnel à tous égards, Antoine-Joseph Wiertz 
(Dinant 1806-Ixelles 1865) connut dès son 
vivant un succès qui alla, dans certains cas, 
jusqu'au délire. Il eut également de nombreux 
détracteurs, irrités par la diversité de son génie 
et, plus encore, par son attitude orgueilleuse. 
Notons à sa décharge que, lorsqu'il était 
enfant, son père lui déforma l'esprit en ne lui 
parlant que de gloire. C'est pour y atteindre 
non pas tant de son vivant que dans les siècles 
à venir que Wiertz sacrifia sa vie. Il savait 
cependant - il l'a écrit- que la gloire n'est 
qu'une chimère ... 
Remarquablement doué, Wiertz apprit dès 
son plus jeune âge à peindre, à lire des ouvra
ges sérieux et à jouer de la musique. En 1820, il 
est à Anvers où il suit l'enseignement para
doxal de Guillaume-Jacques Herreyns et sur
tout de Mathieu Van Brée. Tout en lui faisant 
admirer Rubens et les Vénitiens, Yan Brée 
amena Wiertz à refuser l'École romantique, 
héritière du grand maître flamand, au nom des 
Nazaréens et des Préraphaélites. Cet enseigne
ment est certes à la base de quelques graves 
échecs du peintre dinantais. Ils sont dus à un 
compromis entre les deux grandes tendances 
du temps. Cet enseignement l'amena cepen-

dant aussi à défendre par son œuvre et ses 
écrits une conception de la création si origina
le qu'elle stupéfie ou gêne encore la critique 
habituée à plus d'unité apparente dans l'œuvre 
d'un même artiste. Dès 1828, Wiertz- qui a 
donc vingt-deux ans - déclare que l'expres
sion à rendre régit l'emploi de tel ou tel métier. 
Il écrit: 'Pour l'expression, l'artiste doit quel
quefois tirer parti de la dureté, de la crudité, de 
la sécheresse et de la discordance; qu'une belle 
couleur dans un sujet n'est pas une bonne 
couleur dans un autre; qu'il ne doit pas se 
laisser séduire par une exécution lâchée dans 
un sujet où elle doit être heurtée; que l'har
monie doit être ou douce, ou agréable, ou 
tranchante, selon que le sujet Je comporte; que 
Je tableau est totalement manqué si le sujet et 
l'expression n'y sont pas également rendus'. 
Ce texte prouve qu'avant de commencer une 
œuvre, Wiertz objective le problème autant 
que faire se peut, tente de trouver par le 
raisonnement la technique à adopter avant de 
'se laisser parler', que cette technique soit issue 
de son admiration pour Rubens, Raphaël, 
Michel-Ange, les Vénitiens du XVIe siècle ou 
encore les petits maîtres hollandais du xvne 
siècle. 
Dans la plupart des esquisses d'œuvres reli-
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UNE TÊTE DE MORT PAR AN
TOINE WIERTZ. Bruxelles, Mu
sée Wiertz ( Photo A .C. L. ). 

gieuses ou influencées par des textes littérai
res, on discerne l'effet de la composition dyna
mique, de la saillie expressive, de la touche et 
de la couleur vivante et variée de Rubens. 
Toutefois, on remarque dans ces esquisses 
faites par Wiertz dès 1827 - il était toujours 
étudiant à Anvers - une densité picturale et 
un goût pour les couleurs sourdes et passion
nées qui sont bien de son temps. Leur intensité 
les rapproche de celles peintes par Géricault et 
Delacroix. Les formes de Wiertz sont en outre 
très abstractisées, les personnages étant ré-
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duits à leur dynamique expressive. Quoique 
plus figuratives, les peintures de genre réali
sées à Rome se situent dans la même ligne 
(Scène du carnaval romain, 1835). Par contre, 
les premières grandes toiles faites par Wiertz 
d'après ses admirables études sont loin d'at
teindre à leur grandeur et à leur originalité, la 
plastique ne répondant plus à l'expression 
désirée. Dans Les Grecs et les Troyens se dispu
tant le corps de Patrocle (Rome 1836), Wiertz 
reste obnubilé par le dessin des classiques. Tl 
voulait cependant rendre compte des 





ADRIEN DE WITTE. LA FEMME AU CORSET ROUGE. Toile. Signé et 
daté ( 1880) . Liège, Musée de l'Art wallon ( Photo Francis Niffle, Liège) . 



déchaînements surhumains évoqués par 
Homère. 
En fait, La révolte des Enfers contre Le Ciel 
(Liège 1841), inspirée par le Paradis perdu de 
Milton, est la première grande peinture où 
Wiertz, quoique trop influencé par Rubens, 
trouve des accents personnels. La touche se 
libère du trait et participe à l'expression. En 
outre, l'œuvre n'est plus peinte comme un bas
relief mais dans des espaces multiples où se 
développent, venant du bas de la toile, des 
formes fantastiques et monstrueuses abstrac
tisées. De-ci, de-là, des touches de couleur 
isolées, lyriques et de matières différentes, 
renforcent encore la puissance dynamique de 

ESMÉRALDA par ANTOINE WIERTZ. Toile non 
signée ni datée. Bruxelles, Musée Wiertz ( Photo A.C.L.). 

l'œuvre et nous permettent de prendre 
conscience du parti que Wiertz sut tirer de ses 
croquis faits d'après le Vésuve en éruption 
(1837). Mais c'est seulement dans Le phare du 
Golgotha et dans Un Grand de La terre (Bruxel
les 1859 et 1860) que Wiertz se libérera totale
ment de Rubens mais aussi de Michel-Ange et 
des Vénitiens. Dans ces œuvres, peintes selon 
son procédé de la peinture mate, hélas peu 
résistant, Wiertz transpose picturalement la 
victoire du spirituel sur le temporel et nous fait 
participer à un monde à la fois fantastique et 
mystique en exploitant de façon très person
nelle et exemplaire pour la première moitié du 
xrxc siècle, les 'vertus' expressives de la 
touche-matière-lumière-couleur. Il annonce 
ainsi directement la peinture non-figurative. 
Sur un autre plan, les œuvres de Wiertz révè
lent une confiance en l'évolution de 
l'humanité assez exceptionnelle en un temps 
où dominent l' inquiétude du présent et de 
l'avenir ainsi que la nostalgie du passé, senti
ments merveilleusement rendus par Dela
croix. Cette confiance de Wiertz se retrouve 
par ailleurs dans plusieurs textes regroupés 
dans ses Œuvres littéraires (Bruxelles 1869) et 
dans d'autres toiles. 
A l'instar de Rubens, Raphaël influença 
Wiertz dans de nombreuses œuvres. Il l'avait 
déjà étudié lors de son premier séjour à Paris 
(1829-1832). Il continuera de l'admirer en 
Italie (1834-1837) et copiera même une de ses 
œuvres, La Vierge à la chaise, pour l'église de 
Dinant. En outre, il peindra à Rome Heureux 
temps. Il y imite outrageusement Raphaël sans 
en retrouver ou renouveler l'esprit comme sut 
le faire Ingres. En 1840, Wiertz écrit dans son 
Éloge à Rubens que Raphaël ' rend mieux (que 
Rubens) les formes féminines d'une nature 
idéale' . Cette phrase nous fait certes compren
dre pourquoi Wiertz s'inspira du maître ita
lien dans des toiles édéniques (Heureux temps) 
mais aussi pour peindre ses figures féminines 
(Ève, Esméralda) ou ambiguë (Satan). 
Le triptyque intitulé L e Christ au tombeau 
(Liège 1839) est surtout intéressant pour ses 
deux volets (L'ange du mal et Ève éprouvant 
la première inquiétude après le péché). Le 
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caractère androgyne du Satan, obtenu par un 
dessin et par un modelé raphaélesques, rend 
plus complexe et par là plus attachante cette 
personnification du mal. D'autre part, on peut 
dire avec Mockel que ' l'expression si parti
culière du visage (d'Ève) déjà marqué d'un 
trouble encore à demi-inconscient, est une des 
plus heureuses trouvailles de l'artiste'. 
La figure d'Esméralda (Liège 1839), inspirée 
par Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, est 
proche de l'Ève du triptyque par le climat qui 
la baigne. Plus qu'une danseuse des rues , 
Wiertz a voulu peindre ici la femme languis
sante d 'amour (le nom de Phébus qu'elle vient 
d'arranger sur ses genoux témoigne assez de la 
direction de ses pensées). Cette toile nous fait 
penser à Gustave Moreau qui, plus tard, 
créera un type de femme analogue dont le 
caractère sensuel et équivoque sera renforcé 
par l'éclat des pierreries. Subtilement roman
tique, Esméralda fut peinte au même moment 
que Quasimodo , figure brutale dans laquelle la 
haine et la dissimulation se dessinent sous la 
disgrâce physique. Au modelé lisse de l' Esmé
ralda, Wiertz oppose ici une technique large et 
tout en saillie où la touche domine. Doit-on 
s'en étonner puisque Wiertz écrivit, toujours 
dans son Éloge à Rubens, que Rubens rend 
mieux (que Raphaël) ' les formes viriles qui 
accusent la force , la vigueur, la puissance'. 
Les nombreux Nus peints par Wiertz accor
dent de façon personnelle le trait souple et 
gracieux de Raphaël à la plénitude sensuelle 
de Rubens. L'optique de ces œuvres est cepen
dant bien différente de celle des deux maîtres 
anciens. Le peintre dinantais voulut en effet 
stigmatiser dans ses Nus la coquetterie ou le 
désir mais se montra paradoxalement un 
grand amoureux du corps de la femme au 
point de réaliser quelques-unes des œuvres les 
plus érotiques du XIXe siècle. 

Wiertz, qui avait quitté Liège en 1845, un an 
après la mort de sa mère, commença à Bruxel
les de nouvelles séries d'œuvres. La première, 
inspirée par des faits divers, fait la preuve de 
son amour des hommes, certes, mais aussi de 
son angoisse de la mort. Pensées et visions 
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d'une tête coupée, peinte pour lutter contre la 
peine capitale, Le suicide, peint pour stigmati
ser le matérialisme désenchanté, sont des 
œuvres où Wiertz, dit Fierens-Gevaert, tente 
de capter le moment de la fin physique mais 
présente ses phantasmes sous un vêtement 
philosophique. Pour accentuer le vérisme de 
certaines toiles macabres - et d'autres éro
tico-morales (La liseuse de romans) - , Wiertz 
les faisait voir à travers une sorte de stéréo
scope. 

Croyant au progrès humain et pensant que la 
perfection de l'homme amènerait celle des 
sociétés, Wiertz fut un des rares artistes , sinon 
le seul , à représenter le courant communisant 
et scientiste de 1850. Il livra pour cette 'reli
gion' ses derniers combats. Il peignit ainsi des 
œuvres antimilitaristes (Dernier canon) et fra
ternelles (Les partis jugés par le Christ) , 
d'autres où il ' invente' une nouvelle religion 
(Le phare du Golr;otha et un Grand de la terre) 
et d 'autres enfin où il révèle aux hommes 
l'avenir merveilleux qui les attend (La puissan
ce humaine n 'a pas de limites , L 'histoire de 
l'humanité , ensemble de sculptures qui sont 
d'un vrai sculpteur). La majorité des œuvres 
sociales ou inspirées par son amour de la 
justice et sa croyance au progrès n'ont guère 
de qualités plastiques. Il faut en excepter Le 
phare du Golgotha et un Grand de la terre, 
dont il a été question plus haut. 
Wiertz fit enfin, outre les portraits déjà vus, 
des peintures de genre, des natures mortes et 
des paysages qui ont joui au xxe siècle d 'une 
estime dont seules ses grandes compositions 
bénéficiaient au siècle précédent. La tête de 
mort, La levrette, La carotte au patientiotype 
sont des chefs-d·œuvre influencés par les petits 
maîtres hollandais du XVIIe siècle. Ses Scènes 
de carnaval et son Longchamps à la villa 
Borghèse, peints à Rome dans l'esprit de 
Rubens, et les Botteresses, peintes à Liège, 
font la preuve de sa verve, de l'acuité de son 
esprit, de sa malice et, chose rare chez Wiertz, 
de son humour. Dans d 'autres toiles enfin, il a 
transcrit à merveille la noble grandeur du 
paysage romain. 



LES 'BOTTERESSES' PAR ANTOINE WIERTZ. Les 'botteresses ' son! des femmes 
qui portaienl la halle pour aller au marché. prenanlles senliers les plus courls. Toile non 
signée ni daLée. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-A ris de Belgique ( Pholo A. C.L. ) . 
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Pour conclure, il nous suffira de rappeler que 
Wiertz a su, ainsi qu'ille désirait ardemment, 
travailler dans tous les genres et choisir la 
technique en fonction des fins expressives 
désirées. Ces fins expressives qui nous révèlent 
Wiertz obsédé par la mort et par l'érotisme, 
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obsessions qm trouvèrent toutefois leur 
contrepartie dans une vision mystique, voire 
heureuse d'un monde où, grâce au progrès 
constant de l'humanité, le spirituel l'empor
tera bientôt sur le temporel. 

Guy VANDELOISE 
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