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a promotion de la ville d'Ostende au statut 'd'Ambassadeur de Flandre' pour 'l'année Ensor 1999', ainsi que l'émission du billet de banque portant au recto l'effigie
d'Ensor et au verso un détail des Bains à Ostende, ont été l'occasion d'organiser une
exposition autour de la culture balnéaire d'Ostende et de la vision qu'avait Ensor de ce
phénomène.
Ensor adorait la mer, cette mer fantasque, calme et sauvage tour à tour. Il se délectait de
la lumière éthérée qui donne aux flots leur caractère propre. Il prenait plaisir à la cohue
de la saison estivale, aux toilettes éclatantes des élégantes, au charivari de la plage, à sa
turbulence bon enfant, aux jeux des baigneurs. Il n'était pas sans remarquer les nombreux 'voyeurs' qui tentaient de satisfaire leur curiosité par tous les moyens possibles,
sur ou en dessous des cabines et le long de la plage.
Qu'Ensor trempe son pinceau dans le vitriol pour rendre tout cela à sa manière, on ne
s'en étonnera pas. Que ces prudes messieurs de la LibreEsthétique refusent d'abord ce
dessin ne surprendra personne non plus. Mais qu'un roi visionnaire, un roi à qui, comme Augustin, rien d'humain n'est étranger, félicite Ensor pour cette œuvre en disant
sans ambages: C'est bien ainsi qu'on se baigne à Ostende. La mer et les bains nous réser-

vent parfois d'agréables surprises. Monsieur Bnsor, je vous complimente, votre dessin me
plaît.

Le dessin sera la pièce maîtresse de leur exposition.

C'est sur ce thème que la s.a. Tijdsbeeld organise cette exposition. Nous tenons à remercier Monsieur Gobyn et ses collaborateurs pour leur excellent travail.
Tous nos remerciements également à nos collègues échevins et aux membres du
Conseil communal pour leur soutien, et au Gemeentekrediet qui a généreusement assumé le parrainage de l'exposition, de pair avec la SNe B, De Lijn et Knack.
Une exposition comme celle-ci ne peut être réalisée qu'avec la participation d'innombrables collectionneurs, que nous remercions ici de tout cœur. Certains désirent rester
anonymes: nous avons tenu à respecter ce souhait.
Nous remercions aussi les membres du personnel des Ateliers Municipaux et du
Département des Bâtiments Municipaux pour leur collaboration discrète mais non
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moins estimée. L'enthousiasme des collaborateurs du service culturel a stimulé tous
ceux qui se sont investis dans cette réalisation, tout comme le grand nombre de commerçants qui ont bien voulu afficher les cabines de bain, emblème de l'exposition, sur
leur vitrine.
Nous espérons que tous, concitoyens et visiteurs, pourront fleurer l'atmosphère
d'Ostende dans cette exposition, tout en se demandant comment Ensor, s'il était encore parmi nous, décrirait la culture balnéaire contemporaine.
KRIS LAMBERT

Echevin de la culture
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InTRODUCTion

Le monde est un théâtre. Ensor y souscrit, non seulement par la mise en scène théâtrale de nombreuses de ses oeuvres, mais surtout par son analyse perspicace de la condition humaine, ou mieux encore, de la comédie humaine.
Dans cet ouvrage, nous tentons de reconstituer l'époque à laquelle vivait Ensor, afin
de mettre à jour le contenu et la signification véritables de nombreuses scènes des Bains
à Ostende (1890 ), et d'ainsi comprendre les raisons de l'aversion qu'affichait l'époque
pour cette œuvre. Pourquoi Ensor choisit-il ce sujet à ce moment précis?
S'il est vrai que Les bains à Ostende n'ont pu voir le jour qu'à Ostende, à la Belle
Epoque et de la main de James Ensor, le tableau n'en est pas moins intemporel. Ensor
nous en donnera lui-même la preuve irréfutable, en reprenant le même thème trente
ans plus tard. Dans un véritable chef-d'œuvre, le temps, l'espace et la personnalité se
fondent dans une évocation universelle, qui un siècle après la date de création, demeure vibrante et passionnante.
C'est ce qui fait l'importance d'Ensor. Certains de ses sujets ont été traités par
Bosch, Molière, Watteau... ou réapparaissent plus tard chez Grosz, Sartre, Bruce
Nauman, la Croix Bleue, dans le décret des dunes de l'an 1994...
Rien de nouveau sous le soleil, mais l'homme ne connaît pas son histoire, et moins
encore l'histoire de sa civilisation. L'être humain ne comprend que ce qu'on lui présen te dans sa langue véhiculaire. C'est pourquoi Ensor interpelle bien plus aujourd 'hui
qu'en 1890. Nombreux étaient ceux qui trouvaient alors son langage grossier et anec dotique, sa thématique crue, son graphisme dénué de toute esthétique.
Les bains à Ostende est un panneau débordant d'un flot de détails, parfois difficiles à
découvrir. Or tout détail est, comme dans un C.D. interactif, porteur d'information: en
l'activant, on découvre une anecdote, un fait biographique, un fragment révélateur de
e
l'état d'esprit du XIX siècle.
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Nous consacrerons une grande attention à l'historique des Bains, aux petites gens et
aux grands de ce monde, dont les chemins se croisaient à Ostende pendant la Belle
Epoque, et avons à ces fins consulté des sources hors des sentiers battus.
Grâce à la recherche historique de l'ensemble des faits, de données psychologiques,
culturelles et d'histoire de l'art, et par une minutieuse analyse de l'œuvre elle-même,
nous espérons pénétrer ces Bains à Ostende dans toutes leurs stratifications.
PATRICK FLORIZOONE
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Abréviationsemployées
AAC

MBA

Ta.
Tr.
Hz.
AR

Archives de l'Art Contemporain, Bruxelles Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique
Musée des Beaux-Arts
Taevernier1973
Tricot 1992
Hoozee, Bown- Taevernier, Heijbroeck 1987 (éditions du Fonds Mercator, et
non le catalogue d'exposition)
Archives du Royaume
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Vue du Kur saal d'Ostende, vers 1852
Litho coloriée à la main, 155x 260 mm , im p . J. Buffa
d an s l' Al bum d'Ostende (1858).Verb ouwe 607B
Arc hives municipa les, Ostende

MU S I N

V ues des bains et de l'ent rée du po rt d 'Ostende, 1847
Litho co lo riée à la m ain , 150 x 235 mm, im p. J. Buffa
dan s l'Album d'Ostende (1858). Verbo uwe 523
Co llec tio n 1.Van Hyftc, Os ten d e
La plage de l' est et Vuylpotshaven, à gauc he d e l'e stacade d e l'o ues t.
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D'un ·DORT-DfDOTOIR'
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WILLIAM HESKETH ET LE ROI LÉOPOLD l

GODEFRIDUS LOOS

Laplace-forted'Ostende, 1780
Carte coloriée à la main
Archives municipales, Ostende

Quand se déclare la guerre d'indépendance américaine (I775-I783), les Français se rangent dans le camp des indépendantistes, contre les Anglais. Ceci contribue à l'affluence
d'étrangers à Ostende, alors sous domination autrichienne. Les activités commerciales
s'y développent à vue d'œil. Les représentations théâtrales s'y déroulent en quatre
langues. Cet épanouissement atteint son apogée lorsque Joseph II, le Il juin 1781, confere à la ville d'Ostende le statut de port franc, l'exemptant ainsi de tous péages et droits
de douanes. La population s'accroît au-delà des capacités de la petite ville; les prix de
location augmentent et un nouveau quartier populaire, le Hazegras, se développe au
sud de la ville. En 1783, l'indépendance des Etats-Unis est fait accompli. L'essor d'Ostende s'en voit sérieusement compromis et connaît même une fin brutale en 1794,
quand les troupes françaises l'envahissent (Dreesen, 1989).
Un des immigrés anglais, un certain William Hesketh, demande en 1783 la permission d'introduire à Ostende une coutume de son pays d'origine: installer quelques cabines de bain sur roues sur la plage.' Un an plus tard, il sert aussi des rafraîchissements
et des liqueurs aux baigneurs et promeneurs dans une cabane, inaugurant ainsi un service balnéaire rudimentaire. Les cabines de plage conduisent les premiers amateurs de
bains de mers et curistes vers l'eau.
Les bains se prennent sur la plage de l'est, entre l'estacade ouest et le premier katteie,
une sorte de brise-lame. On appelle familièrement ce lieu Vuylpotshaven (dépotoir), en
référence au nombre impressionnant de détritus, débris de bois de pilotis et de clayonnage, et d'épaves échouées qui l'agrémentent.
Pourtant, ce n'est pas le hasard qui veut que la première plage balnéaire voie le jour
ici, mais l'existence de la seule jonction directe entre la ville et la digue: un pont-levis surplombe les canaux de la ville vers la place du Phare, et une pente douce mène à la plage.
Après la débâcle de Napoléon à Waterloo, les Anglais reviennent en foule vers Ostende,
dont ils apprécient l'excellence des bains et la vie bon marché. A Blankenberge et
Ostende, les exploitants de cabines de bains font la chasse aux candidats-baigneurs
(Bilé 1986, p. 69). La concurrence acharnée prend parfois des proportions déplaisantes.
Ainsi en 1818, l'affluence est telle que le bourgmestre Delmotte juge nécessaire de promulguer le premier règlement de police, daté du 9 juin, à statuer sur le bon ordre des
baignades. L'arrêté prend également des mesures pour assurer la sécurité des baigneurs
et veiller à ce que l'atmosphère bon enfant ne dégénère pas en rude sans gêne.
(Scheyving, 1981, p. 36).
17
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En haut

Société Anonyme
pour établir des bains publics, 1832
Bibliothèque Universitaire, Gand
Le roi Léopold I" est le premier
actionnaire

A droite

ANONYME

Cabines roulantes ostendaises pendant
legouvernement hollandais, vers 1825
Litho en couleurs, 96 x 163 mm
Verbouwe 420
Archives municipales, Ostende
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La plaged'Ostende de 1783 à 1890

Dès 1822, les princes de Württemberg viennent passer tous les étés à Ostende. La
préférence qu'ils accordent à la station balnéaire belge plutôt qu'aux plages du littoral
allemand, Nordeney ou Kolberg, contribue à la faire connaître auprès des Allemands.
Cet intérêt qu'affiche l'aristocratie demeure un atout majeur pour Ostende, surtout à
partir de 1834, quand Léopold I" se met à l'honorer chaque année de sa présence.
Quand Léopold de Saxe-Cobourg Gotha, partant d'Angleterre avec la nationalité
anglaise, pose pied sur la plage de La Panne, c'est pour prendre effectivement possession du territoire belge. Et voilà la Belgique nantie de son premier souverain. Le roi
s'installe à Bruxelles, mais la mer du Nord continuera toujours à l'attirer. Bien que la
seule voie offerte aux carrosses royaux ne soit qu'un méchant chemin plein de poussière et d'ornières - il n'y a pas encore de liaison ferroviaire - Sa Majesté choisit dès 18341e
village de pêcheurs d'Ostende comme résidence d'été.
Pour la station balnéaire, cette décision est d'une importance capitale. Le titre de roi
propage une telle aura sur la masse qui l'entoure que toute pensée critique disparaît.
Ostende-plage naît donc sous l'étoile royale, bien que la place forte n'ait que bien peu à
offrir à ses centaines d'estivants, à part un kiosque en bois où on sert de la limonade et
de la bière anglaise, un phare dont on gravit les marches pour jouir du panorama et
une digue le long des remparts. Le soir, les quatre portes de la ville se ferment, l'entrée
n'est encore possible qu'après une longue attente et un droit de péage. La nuit, la ville
est seulement éclairée par quelques lampes à huile et lanternes à gaz qui s'éteignent à
minuit. A travers les rues mal pavées, aux égouts à ciel ouvert, roulent les tombereaux
d'immondices (Van Isacker, 1984, p. 109).
L'esprit d'initiative qui anime la population et la municipalité soutient le choix
royal. On construit des hôtels et des restaurants, on offre des appartements meublés à
louer. L'administration communale s'occupe, quant à elle, de l'infrastructure touristique et de l'amélioration de l'environnement.
Des lieux de rencontres et de détente destinés aux étrangers sont institués: un casino, le Cercle Littéraire de l'Hôtel de Ville sur la Grand-Place (1836-1837), précurseur du
premier Kursaal construit sur la digue en 1851; au nord de la ville s'installent le théâtre
(1845) et le parc des Princes (1837).

H . BO RR EM A NS

Pavi llon du Kursaal, vers 1858
Lith o coloriée à la ma in, imp . J. Buffa
dans l' A lbu m d'Ostende 175 x 255 mm

Verbouwe 649
Archi ves m unic ipales, Ostende

OSTENDE TERM INUS

Les stations balnéaires ne naissent pas du mariage de l'aube et du souffle de la mer
bouillonnante, mais de la vapeur des chaudières des trains, trams et bateaux. (Galjaard
Carte postale vers 1920
Collection 1. Van Hyfte

Train De Plaisir l'our Ostende.

dan s Scheyving 1981, p. 50)
L'ina uguration de la ligne de chemin de fer Bruxelles-Bruges-Ostend e le 28 aoû t
1838, à peine trois ans après la primeur continentale de la ligne Bruxelles-M alin es, est
un e conséquence concrète du choix de Léopold I". La réputation d'O stende gran dit de
jour en jou r et le nombre de touristes augmente rapidement à partir de la moiti é du
xix-siècle.
En 1850, un nouveau public envahit la ville, la digue et la plage, les dim an ches et
jours fériés d'été. Il s'agit de bourgeois, commerçants et fonctionnaires, qu i profitent
des premi ers 'convois de plaisir' avec réduction de tarif qu'organi se la Société des
Chemins de Fer Belges, suivan t l'exem ple françai s. Les deu x premiers tr ains de plaisan ce arriven t le di manc he 4 aoû t 1850: le premier en partance de Gand avec 1200 passagers
ar rive à 10h00 , et le second, en provenan ce de Bruxelles et avec il son bord 1600 passagers, à 10h45. Les chemins de fer doublent leur trafic estival vers Ostende. Ainsi, de cinq
trains par jo ur en 1852, il Yen a dix en 1864.
L'admi nistra tion comm unale, pour endiguer convenableme nt ce flot de to uris tes et
assurer un meilleur accès à la plage et à la digue , fait constru ire un deuxièm e p on t et
des escaliers en bois attena nt à la digue de la place du Ph are. De la port e de l'O uest serpente maint enant vers la plage ou est un chemin carr ossable pour les cabines de bains,
qu e l'on recouvre plu s tard de gravier (1851). On construit des n ouveaux bâtim ent s le
lon g de la digue de mer et des dunes, continuant et infirmant ainsi le déplacem ent des
activités baln éaires vers l'ouest.
Le succès de cette étroite parcelle de sable qui disparaît deux fois par jour so us l'ea u,
à l'ex trê me bo rd de la Belgique, incite le jeune Etat Belge à se mettre au calcul. Dès 1852,
l'Et at exige sa part. La plage devint bien domanial, donné en con cession à la ville

D'un port-dépotoir à la reine des stations balnéaires 19

EDOUARD DUBAR

Bateau à vapeur de la ligneOstende-Douvre,
vers 1865
Huile sur toile, 18 x 32 cm
James Ensor Archief, Nieuwpoort
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moyennant payement de la moitié du prix de location des emplacements des cabines
de bain. L'autre moitié revient à la Municipalité, qui en dispose pour choyer les prestigieux invités qui affluent tout l'été.
La Révolution Industrielle fait émerger une nouvelle élite: la bourgeoisie industrielle et commerciale. Les voyages, l'oisiveté, l'art de passer élégamment le temps ne sont
plus le privilège exclusif de la noblesse. La mobilité de cette élite bourgeoise lui permet
de se rencontrer dans des lieux privilégiés, villes balnéaires et stations thermales, où
l'on se distingue, dans un subtil mélange de santé, de détente et de modernité, à la fois
de la désuète aristocratie et des classes laborieuses (Gobyn, 1988, p. 29-33).
Des facteurs industriels, culturels (le tourisme, la maison royale) et politiques (stratégie de guerre) font subir à Ostende une métamorphose dont le cours est inévitable.
La trouée dans les vieux remparts est le signal de la ruée et les touristes affluent. En l'espace de vingt ans à peine, la timide petite villégiature se transfigure en reine des stations balnéaires. La ville doit s'agrandir si elle veut rester en tête de course. Blankenberge, à laquelle on accède maintenant directement par la ligne de chemin de fer
Bruges-Blankenberge (5 août 1863) et le tram (rer août 1886), lui fait en effet subir une
âpre concurrence. D'autres plages s'épanouissent, attirant surtout des promeneurs et
des artistes, dont une colonie s'est établie à Knokke.
Blankenberge est reliée au réseau ferroviaire belge, mais Ostende, elle, couve des ambitions internationales. Le train s'impose une fois de plus comme le plus important et le
plus confortable des moyens de transport pour relier de nouvelles régions. La jonction
ferroviaire Istanbul-Londres s'interrompt à Ostende. En 1846, on inaugure, avec le
Chemin de Fer, la ligne Ostende-Douvres; Ostende devient ainsi le dernier maillon entre
ces deux métropoles. A partir de 1870, le nombre de passagers en route vers l'Angleterre
double par la mise en service de cinq paquebots rapides qui font la traversée en sept
heures. Le rer avril 1868 est inaugurée une nouvelle ligne de chemin de fer. Elle relie
Ostende par Torhout à la Flandre occidentale, au Nord de la France et à Paris. Ostende
devient un terminus ou un lieu de transit, le nœud d'un réseau de voies ferroviaires et
maritimes. Accessibilité et charme, tels sont les deux atouts majeurs d'Ostende.
Léopold I" a attiré à Ostende l'élite des touristes pour des séjours de longue durée.
Les chemins de fer y conduisent le quidam. C'est le début d'un lent processus de démo-
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cratisation du tourisme et l'apparition de l'excursion touristique populaire.'
La Belle Epoque a aussi ses revers. La révolution industrielle amène la désorganisation
sociale et le chaos, ainsi que la rupture avec les séculaires traditions catholiques.
Dorénavant, le christianisme n'est plus souverain, mais partie demanderesse. La machine devient un élément déterminant de nos moyens de communication, de transport, d'information, de production, de qualité - ainsi que de subsistance. Aujourd'hui,
l'heure de projection d'une série télévisée remplace l'heure initiale de la messe! Ensor
exprimera ces changements et ces ruptures tant par le contenu que par la forme de ses
œuvres. L'artiste, sensible aux idées anarchistes et socialistes, témoigne dans de nombreuses œuvres des situations intolérables et de la turbulence de son époque.
En 1858, la presse locale déclare que la classe ouvrière souffre de l'importance croissante du tourisme. Partout où cela est possible, des chambres transformées en appartements meublés sont réservées à la location estivale. Les ouvriers ne trouvent plus de logis non meublés à un prix raisonnable. On va jusqu'à demander 50 francs par an pour
une misérable chambre sous les toits. Les familles d'ouvriers qui ne déménagent pas
vers les communes environnantes de Mariakerke, Stene ou Bredene, sont obligées de

C H"!.!.NDE FER DU NORD

R. BONIS

Chemin de fer du Nord , Ostende 1896
Litho en couleurs n8 x 76 cm , imp. Eug. Marx , Paris
Collection Roland Fiorizoone, La Panne
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s'entasser dans des mansardes ou dans les cités du qu artier populaire du Hazegras.
Trente ans plus tard, on bannira le petit peupl e de la vue de la classe aisée. En 1889, le
conseil com m una l décide, sous prétexte de l'épidém ie de variole qui sévit cette année là, de déplacer la foire annuelle de juin-juillet vers le mois d'octobre. Les autorités estiment que cette man ifestation attire trop de mendiants et que toute cette lie nuit à la réputation de la riche Ost ende. Quant aux forains, ils sont décidément trop sales, et leur
manque d'h ygiène pourrait provoquer une épidém ie parmi les touristes (Sur mo nt,
1982, p. 165) ·

U N MA GA SIN S U R LES REMPARTS

1860 , année de la naissance d'Ensor, voit croître la con science et la confiance en soi de la

JAMES E NSOR

La Belgique au X IX' siècle, 1889
Eau-forte, 172 X 233 mm, T a.Si
Verso: de la main de Enso r: Le Roi Dindon,
épreuve n 06
Co llect ion G. Behaege l

toute jeune nation belge. Ostende n'est en core qu'un obsc ur village de pêcheurs, dont
l'histo ire haute en couleurs mais sanglante est du e à sa situation stratégique. Des décisions po litiqu es, com m e celle de sa procl am ation de port franc , ont imprimé à la petite
ville un mouvement ascendant; d'autres, comme l'invasion française, l'ont presqu e
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Vuegénéralede la ville, 1858
Litho en couleurs, 177 x 368 mm , éd. J. Geruzet
Verbo uwe 664
Jam es Ensor Archief, Nieuwpoort
Ostende dan s ses fortifications
A d roit e : le premi er Kursaal sur la petite digue

Plan d'Ostende 1873 (n° 7: pr emier Kursaal)
Collection 1.Van Hyfte , Ostende
Les dou ves sont comblées, le lot issement dessiné
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an éantie. La dernière fertile fluctuation de ce mouvement cyclique débute en 1865 par
le couronnement du roi Léopold II et le décret du Mini stère de la Guerre, qui déclare
les remparts dorénavant dénués de toute importan ce stratégique.
Cette décision est tout aussi cruciale pour Ostende que le choix royal de 1834.
L'affluence des touristes est telle (1835: 173 familles pour un séjour d'été, 1864: 13-483
touristes) que les remparts enserrent la ville comme un étau. Leur disparition a donc
de nombreuses conséquences positives: l'élargissement de la digue, l'extension du
complexe maritime et l'expansion du quartier mondain de la ville.
Pour le petit James, la ville d'Ostende toute enti ère devient donc un énorme chan tier. La famille habite pend ant des années chez les grand-parents maternels, dan s la ru e
Longue (actuellement n044bis), à la périphérie de l'O stende de l'époque. A l'arrière de
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En haut

Nou vel Ostende, vers 1875
Affiche publicitaire pour la vente
des terrains de L. Delbouille.
Archi ves m un icipales, Ostende

A droite

Plan d'Os tende vers 1889,
avec les blocs n um éro tés du
lotisseme n t et les parce lles déjà bâties .
Cercle région al De Plate, Ostende

la maison se dressent quelques vieux bâtiments (Van Hyfte, 1995, p. 17) puis les remparts et la petite digue qui les séparent de la mer. Brusquement , les douves se comblent,
l'horizon se couvre de façades, l'air se remplit de bruit s de mart eaux. Ensor ne manque
pas de remarquer ces changements du paysage citadin et de noter les bouleversements
humains qu'il entraîne. Cette expérience en fait à vie un faro uche adversaire de la destruction de monume nts et de la dégradation de la nature.
A 70 ans, il se remémore sa jeunesse: Je songe aux origines aquatiques de notre
Ostende; alors villette nostalgique, ceinturée de fossés salés, de remparts émoussés d'émeraudes où dansaient lesfées à l'œil follet.
Là peinaient nos pères nordiques, farcis de vitamines, nos mères plantureuses ou
finement espagnolées. Je songe aux crachats mauvais de la mer irritée, aux méchancetés
sans merci des hommes, aux coups sournois desvents durs, déchirant nospavillonsde bravoureet de lutte. (Ensor, [1930] 1974, p. 128).
Les remparts ne constituaient pas qu'une protection contre la mer, mais aussi une défense stratégique souvent mise à l'épreuve. Jusqu'en 1865, tou s les bâtiments sur la
digue ou les dunes tombent sous le coup de la législation portant sur les servitudes militaires. Les plans de constructions doiven t ob tenir l'approbation du Ministère de la
Guerr e; les bâtiments, à l'exception des fond ations et des cheminées, doivent être
construits en bois; ils doivent immédiat ement être détruits sans compensations sur
simpl e ordre des autorités militaires; un loyer ann uel doit être payé à l'Administration
des Domaines po ur les terrains donnés en concession .
Le 20 m ars 1865, le baron Chazal signale au Sénat que dans le cadre de la nouvell e
stratégie militaire, qui confere à Anvers le rôle de bastion central, la fonction d'Ostende
en tant qu e place forte est superflue. Mi-avril est annoncé à Ostend e que toutes les servitudes milit aires sont abolies. De 1865 à 1870, on détruit les murailles ainsi que les enceintes et les dem i-lun es.
Cette décision ne soulève qu'un enthousiasme mitigé à Ostend e. On y est en effet
conscient du détriment que feront souffrir à la vieille ville de tels démantèlement et ex-
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A droite

Rampe de Flandre,
coin de la rue du Nord
(maintenant avenue Van Iseghem):
le magasin de la tante et de la mère de
James Ensor vers 1877
Copie Ronny Van de Velde, Anvers

pansion. La construction de pâtés de maisons le long de la digue et de nouvelles cités à
l'ouest dans la proximité directe des bains signifie une concurrence mortelle pour la
vieille ville, qui n'a à louer que des hôtels sans confort moderne, des chambres et des appartements meublés vétustes. Mais les fortifications sont propriété d'Etat, et l'Etat a besoin de fonds importants pour financer l'appareil militaire ceinturant Anvers. On craint
à Ostende que le gouvernement ne cherche qu'à obtenir le rendement maximal de ses
plans urbanistiques tout en limitant son investissement à des conseils, des directives et
des oukases. L'enthousiasme à l'idée des nouvelles chances offertes à la ville se teinte donc
d'angoisse à la pensée des nombreux problèmes auxquels la vieille ville sera confrontée.
Ces sentiments contradictoires préoccuperont la population pendant des années.
Pourtant, le but des autorités n'est pas tant le gain immédiat que l'instauration
d'une politique à long terme pour développer la plus prisée des villes balnéaires. Le décret royal du 14août 1873 institue l'échange de terrains entre la Municipalité et l'Etat. La
Ville d'Ostende peut construire une nouvelle digue et un nouveau Kursaal. L'Etat, lui,
se charge de bâtir une gare. Le gouvernement divise la bande de terre ainsi libérée entre
la digue et la vieille ville en grands blocs numérotés. On cherche un acquéreur disposant des moyens financiers suffisants pour acheter cette nouvelle zone de construction.
Le 10 janvier 1874, après quelques légers changements apportés au cahier des charges, le
notaire liégeois Louis Delbouille conclut l'achat. Il paie un million et demi de francs
pour, entre autres, 22 hectares de terrain à bâtir entre la digue et la vieille ville. Le notaire fait la promotion de sa nouvelle acquisition à partir de Liège.
On y trouve donc, pour le commerce et l'industrie, les terrainsavoisinant les bassins et
la station; pour hôtels, restaurants, commerces de luxe, les terrains à la digue; pour rentiers, habitations tranquilles et agréables, les terrains environnant le Parc. (rer mai 1879,
Université de Gand, Fonds Ostendiana n01561)

En bas

Plan de l'acte de vente
Delbouille-Pottier le 26 septembre 1874
AR Bruges, dépôt not. F. J. Van Caillie

Six ans plus tard, en 1880, nombreuses sont les parcelles encore non-bâties et invendues, ce qui prouve que le terrain n'a pas été acheté pour des raisons d'ordre purement
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spéc ulatif et qu e le terr ain de bord de mer n'est pas particulièrement apprécié. N'a-ton pas enco re pu suffisam ment évaluer les possibilités et le rendeme nt de l' expl oitation
touristiqu e?O u encore, les terrain s ont-ils été m is en vente à trop haut pr ix?
En tou t cas, après la décision de 1865, l'entretien de l'e nse mb le laisse à désirer car
ap rès quelques fort es tempêtes, le danger m anifeste d'une rup ture de d igue oblige le
gouverne me nt à rem p lir le canal du Nord pour ainsi renforcer la digue. On ne trouve
d'ailleu rs aucune trace de nouveaux logem ent s au nor d de la vieille ville. Seul un peu
d'h erb e folle po usse sur les pentes sableuses pour frei ner la mo uvan ce du sable.
A la haut eu r de la ru e de Flandre, les escaliers en pin rou ge prévus sont remplacés
par une pente. Les vacanciers de l'été 1869empruntent des rampes po ur aller grimper la
digue. La rampe de Flandre est l'appendice de l'im portan t axe ru e de la ChapelleGrand-Place-rue de Flandre, qui se prolonge m ain tenant jusqu 'à la digue. Sur la digue
elle-même, à gauche, trôn e le premier Kursaal, qu i connaî t d'emblée un énorme succès. Devenu le nouveau po int de ralliement de l'élite, il fonctionne en tant que café-restaurant la journée , salle de bal et de con certs le soir et en moi ndre m esur e, hôtel. Le casino de la Gra nd-Place, dont la direction est la m êm e qu e celle du Kursaal, n'attire plu s
le public que po ur les bals de gala ou les concerts. C'est décidément le Kursaa l qui a la
faveur du public. Cet im me uble de verre constru it en 1851 sera détruit en 1877 pour
l'align ement de la dig ue. Mis en vente publique avec tout son mobilier, il sera tran spor té à Rozendaal.
Q uand la famille Ensor dém énage-t- elle vers l'i mmeuble situé dans ce nouveau lotissem en t, au coin de l'allée de Flandre et de la ru e du Nord (act uelleme nt aven ue Van
Iseghem )? Bien que la plupart des auteurs situent ce dé ménagement entre 1877 et 1880,
celui-ci a plus que pro bablem ent eu lieu entre fin 1875 et début 1876.
La parcelle n012 du plan Delbouille (Section A du Cadastre, n01598 v; auparavant
décrite comme faisan t part ie de la Plein der vuurtoren, la place du Phare), est l'un des

James Ensor dans son atelier sous les toit s vers 1899
Copie Archives mu nicipales, Ostend e
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Acte d'app osition des scellés à la faillite des
p arents de Jam es Ensor, 6 novemb re 1875
R A Beveren , V ,G, Ostend e I, Actes civils, 1875

premiers terrains vendus. Le 26 septembre 1874, l'Ostendais Louis Pottier- Ioo ssen s,
m archand de bois de son état, achète une grande parcelle sur le coin de la rampe de
Flandre et du boulevard du Nord. De l'acte d'achat ressort que l'on veut garantir une
qualité résidentielle; l'acheteur est tenu de souscrire à un abonnement au réseau d 'eau
in stall é par Delbouille (m in im um 36 francs par an ); le sol doit être au m ême ni veau
que celui du nouveau Kur saal (em placem en t actuel ); il faut construire au moins trois
étages et le projet de façade doit être so um is à l'approbation de Delbouille; on ne peut
p as y loger d'exploitation perturbatrice (no t. Van Caillie Felix , RA Bruges).
Sur cette parcelle de coin, Pottier construit quatre maisons. Il emprunte 100 .000
francs pour la construction et le terrain. Le bâtiment est achevé en 1875. Chaque immeuble est décrit dans l'acte d'obligation du 7 août 1875. Les locaux commerciaux de la
m aison du coin so nt loués à Jacobus En sor-Haegheman, et le reste de l'habitation loué
meublé par le propr iétaire (n ot. Liebaert Aimé, RA Bruges). Ensor et sa famille n'ont jamais été propriétaires. Le fait qu'Ensor ait vécu ici une grande partie de sa vie, exer cer a
pourtant une attraction sur les acquéreurs suivants. Le 28 avril 1948, l'immeuble est acqu is par l'artiste-peintre de Jabbeke, John-Henri Permeke, qui le remet en vente pu blique le 26 mars 1952. A la fin des années quatre-vingt, Frans Aerts, marchand d 'art et
connaisseur d'Ensor, l'achète dans le but d'en faire un atelier pour jeunes artistes.
Après sa mort le 8 juin 1993, l'immeuble est vendu à un promoteur immobilier. La mai son atten d maintenant sa démolition, fin bien peu glorieuse pour le magique petit at elier m an sardé d'Ensor.
C' est à cet endroit stratégique, situé sur l'axe principal entre la place du marché et le
premier Kursaal, que les parents de James Ensor exploitent un magasin. Plus tard, ils
occupent également la maison et en mettent quelques chambres à louer. Ensor habite
dès lors une maison toute nouvelle avec un confort jusqu'alors inconnu à Ostende: système d' égouts, eau courante... Ses parents lui réservent un atelier sous les combles.
D ans sa correspondance, Ensor se plaindra du froid qui l'empêche parfois de travailler.
Mais avan t que le jeune James, sa sœur, ses parents et sa tante ne déménagent, les attend un drame douloureux qui est probablement la raison du déménagement.
1875 est une an né e m arquée d'une pierre noire pour l'adolescent qu'est James En sor. Le

6 ju in , so n gra n d-pè re Ioannes (Jean ) Ludovicus Haegheman décède, et probablement
cette an née-là encore, ou en tout cas avant le 20 janvier 1876, sa grand-mère Maria
Hortensia H aegheman est internée à l'asile d 'aliénés Saint-Julien à Bruges. Le 22 septembre, James En sor sen io r demande une surséance de payement au tribunal de commerce (L'Echo d'O stend e, 26 sep tem bre 1875). Mai s les affaires vont de mal en pis et le 6
novembre, les p arents d 'Ensor so nt déclarés en faillite. (L'Echo d'Ostende, 7 novembre
1875). O n app ose les scellés le m ême jour. Le rapport de jus tice indique que le m énage
En sor h ab ite au numéro 13 de la rue de l'Ouest (actuellem en t rue Adolph Buyl), une
m aison qui en forme le coin nord -est avec la rue Christina.
La famille En sor oc cupe l'entièreté du bâtiment qui se compose d'une cuisine souterraine, d'un rez-de-chaussée, de deux étages et d'un grenier. Dans la m aison p endent
de s gravures et de s aq uarelles, dans la chambre à coucher une grande p einture, et dan s
la salle de séjo ur, près du piano, un petit tableau peint à l'huile. Il ya encore une biblioth èque et un coffret à bijoux. Les biens mobiliers appartiennent en partie à M ari eLou ise Haegheman, (sœ ur de Marie-Catherine, la mère de James En sor ) et à la propr iét aire de l'imm euble, la veuve Rosen. Il s'agit donc d'une m aison m eublée.
L'inv entaire de l'habitation dressé , le père, la mère et la tante, ainsi que le ju ge de paix

D'un port-dépotoir à la reine des stations baln éaires 27

SABAM

En haut

Le coin de la rue Ch ristine et
de la rue de l'Ouest,
(mai n tenant rue Adol phe Buyl)
vu de la maison des Ensor
(photo vers 1920 )
Collection Van Caillie (1983, n0155 )

A droite

JAMES ENSOR

Estaminet sous lapluie, 1875
Huile sur toile sur carto n
19,5 x 14cm Tr. 63
Co llection pri vée

Henri Serruys , se rendent au magasin , situ é au coin de la rue du Nord et de la rue de
Flandre. Là, les armoires renfermant les coquillages, la porcelaine chinoise et japonaise, sont scellées. Finalement, on se dirige vers l'entrepôt, rue Plateforme.
La qu antité de marchandi ses doit êtr e relativement importa nte, car l'inventaire établi par le cura teur Montangie de Bruges exige trois demi -journées: les 8, 9 et 17 novembre. James Ensor senior n'y assiste pas. Les9 et 17 novembre, son épouse s'absente
également, et tout est réglé par Marie-L ouise Haegheman. Elle est chargée de la garde
des scellés et des marchandises. Le fait qu'un e partie des meubles lui appar tient mène à
penser qu'elle habite déjà avec le ménage Ensor. Elle en fera partie jusqu'à sa fin, et
Ensor la peindra fréquemment, jusque sur son lit de mort en 1916 . Après la faillite, elle
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continue le commerce à son nom.' Quelle peut bien être la cause de la faillite? Si les
mêmes personnes continuent à exercer un commerce à la même adresse, avec les
mêmes articles, c'est que celui-ci doit être rentable.
Une vue de rue, que le jeune artiste peint à l'âge de 15 ans du premier ou du deuxième
étage, témoigne du séjour d'Ensor dans la rue de l'Ouest (Tr. 63). Le titre du catalogue est
Estaminet sous lapluie, malgré le soleil qui luit sur l'étage supérieur du café. La pluie est
suggérée par des lignes diagonales tracées dans la peinture encore humide. Le petit tableau accuse déjà une grande sensibilité pour la lumière et la construction spatiale.
La famille Ensor emménage probablement dans l'immeuble commercial peu après la
faillite. Ainsi peuvent-ils réduire les frais. Avant la faillite, ils étaient en effet redevables
de trois loyers. Il est certain que c'est pendant la saison de 1875 que la famille exploite
pour la première fois le commerce dans la nouvelle maison, le changement d'adresse datant probablement de fin 1875, ou début 1876.
Ce n'est qu'à partir du moment où James Ensor occupe le grenier, qu'il peut directement apercevoir la mer: A Ostende, dans la boutique de mes parents, j'avais vu les lignes

ondulées, les formes serpentines des beaux coquillages, les feux irisés des nacres, les tons
riches des fines chinoiseries et, surtout, la mer voisine, immense et constante m'impressionnait profondément. Mer pure, inspiratrice d'énergie et de constance, buveuse inassouvie de
soleils sanglants. Oui,je doisbeaucoup à lamer!Ah! J'aimerais lavider, commeje videraice
verre où l'orpale étincelle. Reflets sansombres comme notrejoie! (Ensor, [1920] 1974, p. 65)
Ensor, dans ses écrits, ne dit mot de la faillite et de ses conséquences, ni de la collocation de sa grand-mère. De tels événements ne manquent pourtant pas de laisser une
profonde impression sur un adolescent de 15 ans. Ceci prouve une fois de plus à quel
point Ensor a été sélectif dans l'information qu'il a mise à la disposition de ses biographes.

LE PLUS FIDÈLE HABITUÉ D'OSTENDE: LE ROI LÉOPOLD II

Nombreuses sont les villes de Belgique qui doivent la définition de leur configuration
urbaine aux concepts urbanistiques mûrement pesés de Léopold II. On a souvent dit
de ses plans qu'ils étaient mégalomanes, mais le temps a prouvé leur prévoyance et leur
caractère innovateur, et beaucoup sont jusqu'à ce jour praticables (par ex. la route
royale).
En temps que souverain régnant, Léopold II n'a pas à s'embarrasser des restrictions
qu'impose une législature de six années, et peut de ce fait établir des projets portant sur
des dizaines d'années. Imposant une forte pression sur ses ministres et ses bourgmestres, qui ne partagent souvent pas son avis, il tient les rênes de la croissance de la
Belgique. Léopold II est encore plus important pour Ostende que son père. Aussi, les
Ostendais le chérissent. Les journaux locaux annoncent sa venue, confirment son arrivée et suivent chacun de ses pas. Ses décisions montrent à quel point il se sent lié à cette
ville. En 1857 - avant même son avènement - il demande au Sénat d'avancer les travaux
du port d'Ostende. On dit que l'amour qu'il porte à cette cité est dû au fait que sa mère
tendrement aimée, la reine Louise-Marie, y est décédée en 1850 (Ranieri, 1973, p. 209).
C'est surtout Léopold II qui définit l'aspect et l'infrastructure d'Ostende.

L'influence et l'assistance financière de Léopold II vont assurer à l'ancienport depêche
une vogueincontestée. [...] En y invitant les souverains et les princesétrangers, en animant
par saprésence une vie mondaine étincelante, mais aussien remodelantdefond en comble
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ce modesteport de pêche, le Roi saurafaire d'Ostende la station balnéaire la plus renommée d'Europe, en un temps où la côted'Azur et les voyages lointains n'étaient pas encore
au programmedessnobsde la BelleEpoque. Il confiera la tâchede remodeler Ostende à la
hauteur de ses ambitions. L'impressionnant plan d'ensemble établi par Lainé, sera
définitivement approuvépar le Roi en 1893, et inspiredès lors toutes ses réalisations ultérieures. [...] Au cours du règne de Léopold II, Ostendeavait vu triplersasuperficie et sapopulation. Grâce à l'obstination et à l'infatigable générosité du souverain, elleétait devenue
entre-temps laprospère capitale d'été de la Belgique et lapremièreville de bainsdu monde
(Ranieri.iczj, p. 211).
Léopold II s'inspire des stations thermales françaises et anglaises. En 1886, il demande au bourgmestre d'envoyer un employé dans les villes balnéaires anglaises, afin
d'en étudier l'infrastructure. Il oblige l'Etat à léguer des terrains pour parfaire et fermer
la ceinture verte autour d'Ostende et va jusqu'à lui-même donner des milliers et des
milliers de francs or (notamment gagnés avec le Congo, domaine de la couronne) pour
réaliser ses objectifs.
Il manque à Ostende de la verdure et desfleurs et quelques monuments. Les bains de
mer de la côte anglaise et ceux des côtes de France sont tous naturellement pittoresques,
pourvus defalaises, d'accidents de terrain et d'arbres en abondance. Ostendenepeut lutter
avecses rivales qu'en les imitant et entre autre en multipliant ses plantations à l'abri des
vents de mer. Elle est entrée dans cette voie secondée par les pouvoirs publics: le Bois de
Boulogne s'achève, le Parc Léopold est très apprécié ainsi que les squares de géraniums,
derrière leKursaal. L'Avenuede la Reine estfaite et garnie, etfort parcourue (Note du roi
au baron Ruzette, 14 août 1897, Ranieri, 1973).
Non seulement Léopold II donne vie à un éblouissant centre mondain, mais il améliore également la partie économique et maritime de la ville. Il influence aussi la décision concernant l'emplacement du deuxième Kursaal. Le premier, construit en 1851sur
la digue, tout près de la rampe de Flandre, doit être détruit pour permettre l'élargissement de la digue. Des polémiques sans fin portant sur le choix d'un nouvel emplace-

Léopold II sur la plage d'Ostende
(Détail d'une carte postale)
Collection 1. Van Hyfte, Ostende
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Page de titre du livre de luxe avec lithos
en couleurs Souve nirs d'Ostende, offert par Daveluy
à la rein e M ari a Henrica et au roi Léopold II
O stend e, 25 ao ût 1854
Pr oven ance: Bibliothèque de la Cour
F. Fürstenb erg
Collect ion 1. Van H yfte, Ostende

ment s'ensuivent. On son ge même à le construire sur une avancée en pleine m er.
Léopold II impose sa vision et le nouveau Kursaal est érigé en 1875-1878 du côté ouest
de la digue pour stim u ler la croissance de la ville dans cette direction, et ainsi faire augmenter la valeur de s parcelles à bâtir.
Afin d'attirer les touristes, on prend de nombreuses initiatives au niveau culturel.
L'initiative privée préserve l'atmosphère de fête estivale par ses concerts sur la digu e, au
Kursaal , dans le parc Léopold, et l'organisation de bals. De nouvelles activités sp or tives
voient le jour: le tir au pigeon en 1875, le tir à l'arc, le tennis, le patin à roulettes, le vélo
et les courses hippiques. Des feux d'artifice, des nuits vénitiennes, de s rep résentations
de th éâtre et toutes so rtes de spe ctacles son t organisés. Mais c'est surto ut le Kursaal,
avec son orchestre de 150 personnes et sa salle de jeux, qui est le pôle d'attraction .
Fonction bien n écessaire, car Ostende doit entretemps faire face à d'autres concurrents
que Blankenberge. En 1888 ont lieu les expositions universelles de Bruxelles, Gl asgow et
Barcelone; en 1889 celle de Paris. Une fois les soirées et la vie nocturne bien organisées,
reste l'atout m ajeu r de la journée: la mer!
La côte belge est richement dotée: des plages de sable fin, une pente toute en douceur
vers la mer, de s vagues calm es. Ces qualités visibles sont fermement assist ées et mises
en valeur par de s congrès scien tifiq ues et des rapports au sujet de la puissance curative
de l'eau de m er. Les nombreux guides de voyage concourent également à exporter la
riche image d 'Ostende en tant que lieu de plaisir et de cure.

Déjà, l'Angleterre y verse ses ladies vaporeuses, ses touristes enquêteurs, ses spéculateurs hardis et ses marchandsfallacieux; l'Allemagne ses commis voyageurs, sesconseillers
auliqueset ses baro nnes si légères; la Franceses lions, sesartistes chevelus et ses femm es incomprises. Touss'empressent d'accourirà ces réunions où ledieu du plaisirveut lutteravec
le dieu d'Epidaure. (Typeset caractères, 1851, p. 126)

NOT E S

Pour l'histo ire d es ba ins, d e la plage et de la digue, je suis redevable au text e d e Dani ël Farasyn (1979) .
En 1772, Cha rles Grose tt in tro d uit un e première demande pour ériger un co m plexe baln éaire su r la
digu e. Elle est refu sée, la di gu e étan t avant tout considérée comme une fortificat ion m ilit ai re. William
H esketh d ébute com me au be rgiste à l'hôtellerie A l'enseigne du vaisseau. La dure co ncu rr ence au sei n
de l'industri e hôt elièr e le p ou sse à ch ercher le moyen d'obtenir des ressources sup plé me n taires. Il est
le pr emier qu i a établi à Ostende un e m achine ambulante propre à prendre les bain s de mer, de laqu elle
machine il f ait déjà usage par perm ission du magistrat d'Ostende. En 1783, il introduit les pre m ières cabin es de bains roulan tes et peut ains i être considéré comme le fondateur de cette forme d'exploita tio n
touristique qu i persist er a pendant p resqu e 150 ans . En avril 1784, il demanda à Josep h II la permiss io n
de pouvoir cons t1'llire une cabane ou loge temp oraire amo vible près de la mer sur la juridicti on d 'Ostend e
po ur y dis tribue r des raffraichissemen ts [sic] - tant en liqueurs qu'autrement - aux personnes qu i se seraient servies du bain que le remo ntran t a projeté (Faras yn D ., De Plate, 1977, n012, p. 8 et De Plate
86/99).
2

Au tres dates im portan tes p our l' essor du tourisme : le 26 juillet 190 5, le rep os obligat oire du dim an ch e
est vo té à la C ha m b re d es Députés; le 14 juin 1921, la journée d e huit heures pe nda n t six jo urs par sem aine; le 8 j uillet 1936, le co ngé an n uel de six jo u rs; en 1956 est inaugurée la semai ne d e cinq jo urs, et
en 1962 les congés payés d e d eux sema ines (Luyckx, 1985, PP·233, 305, 364, 482).

3

Du procès verba l du 23 m ars 1876 (Just ice de Pai x d'Ostende n031, A R Bever en ), ressort qu 'une charrett e lourdem ent ch ar gée d égr in gole la di gue et endommage gra vem ent leur vit rine. Pottier est p ro p riétaire, et le jo u r de l'a ccide nt, le 31d écembre 1875,le magasin n'e st plus lou é à Jam es Ens or, ma is à
sa belle-sœur, la dem oiselle M ari e [-Lo uise] Haegheman, négociante.
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Cartes post ales de 1896-1897
Collection 1. Van Hyfte , Ostende
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JAMES ENSOR, UN ARTISTE DE LA BELLE ÉPOQUE?

C'est vers 1890 que James Ensor peint ses œuvres les plus acerbes. Sa critique est féroce:
il montre une société véreuse, instable et séditieuse.
Ce sont malgré tout les années de la Belle Epoque, dont les souvenirs et les cartes
postales libertines nous renvoient l'image d'une élégante vie de loisirs, avide de plaisirs
mondains et marquée par un style flamboyant.
Ostende s'épanouit et sa fierté est telle, que Paul Landoy, directeur du Kursaal, anoblit la plage du titre: Ostende, la reine des cités balnéaires (Le Globe illustré, 6 juillet
1890). On a peine à croire qu'Ensor, qui réduit même les bains de la plage d'Ostendethème éminemment Belle Epoque - à un grotesque ballet aquatique, vive et travaille à
cette époque. Mais les écrits du professeur Van Isacker montrent bien qu'Ensor n'en est
pas moins un représentant de la Belle Epoque.
L'euphorie queprocure leluxe constitueen fait une échappatoire à lapeur, une tentati-

ve de cacher le vide existant par le clinquant. L'assurance de la bourgeoisie repose sur la
toute puissance de l'appareil étatique et sur la soumission indéniable des classes laborieuses. Aux temps de la BelleEpoque, cette assurance s'évanouitparce que l'appareil est
ébranlé et que la docilité n'existeplus, parce qu'avecles structures sécurisantes disparaissent également les garanties de maintien du seul ordre imaginable. L'inquiétude que cela
provoques'avère par la haine parfois hystérique des nantis pour toute forme d'émancipation. Sous cet angle, l'histoire du socialisme, du Daensisme et même de la démocratiechrétienne, est en premier lieu l'histoire de l'anxiété de la bourgeoisie. (Van Isacker, 1984,
p. 239). Ces propos sont d'une grande pertinence pour l'œuvre d'Ensor.
La Révolution Industrielle fait émerger une génération d'audacieux que le succès
couronne. Si la fortune de la deuxième génération de capitalistes égale parfois celle de
la noblesse, le mode de vie et l'étiquette de l'aristocratie demeurent étrangers à ces
nouveaux riches, parvenus et snobs: l'argent est leur idole, leur unique critère. Leur
comportement n'est pas dicté par des traditions séculaires. La richesse est là, mais le
cadre moral et culturel qui veut que noblesse oblige leur fait cruellement défaut.
Leurs parents ont grandi en pleine époque Biedermeier, quand régnait la morale
petite-bourgeoise: assiduité, autosatisfaction, pusillanimité et anonymat. Tout changement est perturbateur et seul compte le confort douillet. De cette vision étriquée de
la vie, la génération suivante ne cultivera que le bien-être, tout en contestant vivement
les autres valeurs. L'assiduité sera consacrée à la recherche du plaisir, la satisfaction deviendra morgue, et l'amour de l'anonymat se métamorphosera en provocation et exhi-
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L 'été à Ostende, 1894

Lith o en coul eur s 18 8 x 122 cm, Affich es Carnis,
Paris
Collectio n Roland Flori zoon e, La Panne

bitionnisme. Il ne pourrait y avoir de contraste plus cri ant avec l' ad age du petit monsieur Biedermeier:

Gagner de l'argent de façon modeste procure plus de joie, que de le dépenser avec orgueil et en grande pompe (Van lsacker, 1984, p. 27). Baudelaire ridiculisera la futilité de
cette vie bourgeoise dans Pauvre Belgique. Cette génération vertueuse mais bornée
provoque chez ses enfants et petits-enfants un e telle réa ction qu'elle se terminera dans
le chaos social. Ce changement de mentalité ne prend que quelques générations à peine.
La famille Jan Van Beers sen io r et junior illu stre ce co n traste de façon saisissan te.
Jan Van Beers senior (1821-1888), in st ituteur méticuleux et patriote Flamand, est un
poète célèbre. Il rédige, en élégan ts et purs alexan d r ins, des poèmes sentim en ta ux et
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pompeux sur les sujets qui l'inspirent: le décès de la reine Louise-Marie à Ostende en
1850, la saga du train (à l'occasion des 25 ans de la Société des Chemins de Fer Belges),
et les mœurs populaires flamandes.
Son fils Jan Van Beers (1852-1927) peint surtout des tableaux historiques entre 1875
et 1880. D'abord influencé par son père, il choisit pour sujets les martyrs flamands:
's Volks dank, Dood van Jakob Van Maerlant, avant de s'engager dans sa propre voie à
l'âge de 28 ans (De Mont, [1901], p. 71). Il est alors plus que tout autre représentatif de la
Belle Epoque. Son œuvre est mondaine, truffée de clichés, élégante et affectée: qualificatifs typiques de la Belle Epoque. L'artiste rencontre à l'instar d'Alfred Stevens un
grand succès dans les milieux mondains. Il est en effet un virtuose du pinceau qui peut
se mesurer au nouveau procédé de reproduction: la photographie. Un duel absurde
s'engage alors, qui tend à réduire la peinture à une simple imitation, à une prouesse
technique et méconnaît le propre de l'art pictural. Septante ans plus tard, cette vision
se manifestera à nouveau dans l'hyperréalisme, la version académique du Pop Art. Si
Ensor a souvent travaillé d'après photographie (c'est le cas des eaux-fortes Ta. 46 et 67
et du tableau Tl'. 327), ce n'est pour lui qu'un moyen, un point de départ et non un but
en soi. Peut-être a-t-il également utilisé une photographie pour le tableau Les bains à
Ostende (voir plus loin).
JAN VAN BEERS

En écoutant la mer, 1888
Huile sur panneau, 48 x 33cm
Collection inconnue

James Ensor, Constant Permeke et
Antony, posant dans la boule en verre du lustre
de l'atelier, 1921
Photo Antony, Ostende
James Ensor Archief, Nieuwpoort

A Ostende aussi, la mentalité typiquement Biedermeier de médiocrité et de bienséance
pénétrera la société. La vie rude des pêcheurs tolérera sans doute moins le contrôle social des bourgeois et formera peut-être même un contrepoids. Mais la classe moyenne,
à laquelle appartiennent la famille et la mère d'Ensor, entérinera ces vertus bourgeoises. Un souvenir, qui pend dans la maison dont hérite Ensor et où il habite à partir
de 1917, au numéro 17 de la rue des Flandres (l'actuel Musée Ensor), évoque cette atmosphère. Le miroir sphérique accroché au lustre du salon, dans lequel Antony a fait la célèbre photographie qui représente Ensor, Permeke et lui-même, est un vestige de
l'époque Biedermeier.
De l'ennui qui régnait à l'intérieur du logis, de même que du peu d'empressement de l'habitant à ouvrir sa porte, témoignaient les espions fixés à sa fenêtre, qui lui permettaient de
suivre le va-et-vient de la rue, de son fauteuil. Nombre de visiteurs étrangers - Théophile
Gautier, Baudelaire, H. Taine - furent stupéfaits à la vue de cet étrange ornement accroché
aux façades des maisons bourgeoises. A chaque pas, on était confronté à un visage féminin
dans un miroir, qui épiait les voisins, lespassants et les événements de la rue dans tous les
sens. Le besoin de variation dans cette vie monotone rendait ces espions de plus en plus sophistiqués, jusqu'à un système de miroirs concentriques qui projetait cinématographiquement les activités de la rue sur une boule en métal 4 dans la salle de séjour (Van Isacker,
1984, p. 29)·

Jusqu'à la Belle Epoque comprise, la vie n'est douce et agréable que pour les couches
supérieures de la société, dont les privilèges sont protégés. A partir de la Révolution
Française de 1789 s'amorce le nivellement des différentes couches sociales. A la Belle
Epoque, la classe favorisée se compose de la noblesse, de la grande bourgeoisie, et parfois aussi de quelques spécimens de cette humanité ambiguë entre l'élite et le peuple et
qu'on appelle le demi-monde.
Cette dernière catégorie de 'fournisseurs de services' peut se décrire ainsi: La demimondaine a appris à séduire le client fortuné. Si elle est ambitieuse, elle s'efforce d'at-
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teindre le sommet: ses objectifs sont les plus riches [...], en tous cas, des hommes aux
moyensfinanciers considérables [...J, et ceci qu'ils soient célibataires ou mariés. La demimondaine secaractérise par son apparence et son intelligence. Elledoit savoiramuser, être
à la mode, et êtrecultivée (de Montclos, 1994, p. 41).
Les noms des courtisanes sont connus du grand public, et certaines sont signalées
tant à Paris qu'à Ostende, notamment la Belle Otéro (Otéro Caroline, 1868-1965). Ceci
prouve le caractère cosmopolite de l'Ostende estivale. Dans un rapport du Sénat datant
de 1892, portant sur les jeux de hasard, elles sont désignées sous les termes de cocottes
ou d'horizontales. L'effondrement des normes rend le problème de la prostitution, qui
prend des proportions inconnues jusque-là, de plus en plus manifeste. A Spa, l'autre
villégiature de jeux de hasard et de curistes, il y a même en 1891 un millierdefemmes qui
font commerce de leur corps et exercent publiquement leur métier (Sénat, 13 avril 1892,
n068).

La petite-bourgeoisie, bouche bée, imite l'exemple de la haute. Le peuple, qui lui ne
possède rien, n'en est pas aveugle pour cela. Sa soumission tourne à la résistance, et une
meilleure organisation (le Parti Ouvrier Belge est fondé en 1885) conduit à l'obtention
d'une amélioration des conditions de travail et d'une diminution de sa durée, et à des
salaires plus élevés.
Le nivellement de la société est irrévocablement en marche. Chaque loi votée fait
davantage se ressembler les groupes de la population. Après la Grande Guerre, la plupart des exigences formulées lors de l'assaut donné à l'Ancien Régime en 1789 seront
effectivement satisfaites.
Ensor est indéniablement un représentant de la Belle Epoque. Il n'en montre pas
l'apparence, mais les forces sous-jacentes: l'angoisse née de la disparition des valeurs et
la perte des certitudes. Ce n'est que passé 1911 qu'il peindra (mais pas exclusivement)
les typiques facettes extérieures de la belle Epoque: des ballerines et des intérieurs en
tons pastels.
Le pessimisme de cette vision d'une Belle Epoque basée sur une société déstabilisée,
sera confirmé par l'histoire. Le dernier feu d'artifice de la BelleEpoque sera la Première
Guerre Mondiale.
Bien entendu, Ensor n'est pas le seul artiste à éprouver cette répugnance, de nombreux courants artistiques et culturels la partagent: le naturalisme, le symbolisme, le
satanisme, l'anarchisme, la philosophie de Schopenhauer, etc.

BALLES ET BOUCHONS DE CHAMPAGNE

Lesbains à Ostende sont entièrement consacrés aux couches prospères de la société. Un
minuscule détail renvoie pourtant à la caste des pêcheurs et à leur misère aux temps de
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JAMES ENSOR

Lesbains à Ostende (detail), 1890
Technique mixte sur panneau
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La grève ou Le massacredespêcheurs,1888
Crayon de couleur sur papier, 340 x 675 mm
Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers

la Belle Epoque. A marée basse, trois enfants jouent avec des petits bateaux qu'ils poussent sur l'eau ou dont ils gonflent les voiles de vent. Les bateaux, de différents types, arborent des voiles aux différentes couleurs. Ensor, intuitivement ou sciemment, n'orne
qu'une seule embarcation du drapeau belge: celle qui n'est qu'un sabot, dans lequel
Ensor dessine un poisson (le dessin de 1891 est le plus clair). Les autres bateaux sont des
miniatures normales, battant pavillon bleu et rouge (Angleterre, France). Ce ridicule
petit bateau-sabot évoque en abrégé la révolte des pêcheurs de 1887.
En 1880 déjà, les pêcheurs ostendais protestent auprès du conseil communal
d'Ostende contre l'obligation qu'ils ont de payer des droits d'importation à la France.
A l'inverse, aucune loi protectionniste ne vient à leur secours. La pauvreté des pêcheurs
(les armateurs exigent qu'ils payent eux-mêmes leurs filets de pêche) a encore augmenté à cause des Anglais. Le blocus continental instauré par Napoléon a isolé l'Angleterre.
La révolution industrielle, qui a vu le jour chez eux, leur a donné une longueur d'avance dans la mécanisation de tous les domaines de l'industrie. Leur flotte ne dépend en
grande partie plus du vent, ce qui leur permet non seulement de pêcher plus, mais aussi d'amarrer plus rapidement dans les ports. Les Ostendais 5 doivent leur céder le pas,
tant en quantité qu'en rapidité. Leur misère devient intenable. Qui plus est, les Anglais
les tourmentent depuis des années par d'incessants procès et articles de presse les accusant de détruire à dessein les filets anglais.
L'été 1887, comme à l'accoutumée, les Anglais veulent vendre le fruit de leur pêche
sur la halle aux poissons ostendaise. Les pêcheurs locaux maugréent, boivent un coup
pour se donner du cœur au ventre, s'attroupent, lancent des jurons puis se rendent aux
quais. La révolte des pêcheurs durera trois jours. La garde civique et la gendarmerie
tuent trois de leurs concitoyens et en blessent neuf (L'Echo d'Ostende, 28 août 1887).
Les Anglais s'éclipsent (pas pour longtemps), l'état d'urgence est décrété.
Cet événement touche Ensor qui y consacre une gravure (Ta. 55, 1888), des dessins et
un tableau (Les gendarmes, Tr. 335, 1892). Rien d'étonnant que l'artiste revienne sur cet
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Dein E.
Osten de, 11, m e SL Thomas,
27. Jilli 1846.

Diese Bilder waren gestem in der See ru besiclaigen, für mënnliches und weihliches P ublikum.
F R IE D R IC H E N GELS

Dan s un e lett re à Karl Mar x, 27ju illet 1846
Uni versité de Gan d
Séminaire Hi stoire Contempora in e

Adroite

La série d'œuvres qu'Ensor consacre à la révolte des pêcheurs , mérite un examen plus
approfondi, mais plutôt que de nous étendre sur les pêcheurs , le socialisme et les problèmes sociaux, concluons par une anecdote ostendaise sur le mar xisme.
Le 27 juillet 1846, Friedrich Engels veut inviter son ami Karl Marx chez lui à
Ostende. Dans sa lettre, il indique le prix d'un mois de séjour à Ostende (entre 418 et
508 francs). Lesbains coûtent de 1,30 à l,50 francs. Il y trouve la bière et les cigares mauvais, mais man frisst hierviel, im übrigenlebtsich's hiersehr schluffig ('on bouffe pas mal
ici, et pour le reste c'est très agréable'), ceci parce que les gens int éressants n'arrivent
qu'au mois d'août." Un des arguments qu'Engels emploie pour atti rer Marx, et avec le-

JAM ES E NSOR

Dessin de 1887
Hae saert s 1959, n0145

En bas

événement en 1890, car le Massacre des pêcheurs (titre original du dessin de 1888)
connaît des années durant des complications juridiques dont les péripéties sont suivies
de très pr ès à Ostende. En novembre 1889, Londres va en appel contre la décision prise
par la justice de Bruges, et on parle encore toujours de ces événem ents dan s les journaux en 1890 (L'Echo d'Ostende, 9 février et 22juin 1890).
La révolte des pêcheurs a lieu en haute saison touristique: le 22 août 1887. Des milliers d'étrangers d'élite jouissent alors des charmes d'O stende. Les bains ne sont qu'à
quelques centaines de mètres du quai où a lieu le drame. Apparemment, les deux
mondes n'ont rien de commun, car on ne remarque aucun désarroi sur la plage. On y
aura sans doute pris les coups de feu pour autant de bouchons de champagne qui pètent!
Ensor réalise un des dessins à partir des illustrations du Globe illustré du 18 septembre 1887 (Haesaer ts, 1959, n0145). Une semaine plus tard , cette revue de luxe écrit à
nouveau au sujet de cette révolte, démontrant bien la double face de la Belle Epoque.
Le commentaire est aussi stérile que conservateur.

Le Globe illustré du 18 septembre 1887
Bibli oth èque Univ ersitair e, Gand
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e mpoche r les et ra nge rs d 'appor ter Icur poi sson
;\ 1:1 m inq nc ùonl ils ass urent ainsi l'importance, a u gr and avantage de la ville d'O stende.
Mnis ils o nt 1t3 dr oit d'o bt en ir a ide pl protection
da ns la mer d u Nord.
I l fa ut hien l'avouer : la convention qui
rè~ l e le rt':~ i m e d e la peche a ètè negociee 3 U
nom de la B e l ~ i q u c da ns un esprit trop pell
prati q ue. Les fon ct ionnaires qu i s'en sont
occ up és ih no m icn t q u'e lle pr ct cra it d es i nter pl' .ta lio ns Iatales a ux chal uti ers ostcnd ais et
to ut en Ia veur des pêcheurs de hare ng angla is
et holl and ais.
Il fant que tout Je momi e vive ct la just ice
de lous les pays doit CIrc Impn rti nle.
L a Belg iq ue ne doi t l' a.s trop se so uve nir de
sa Ia ihlesse ma is n c.1\1COUp d e sa diunue . ~ ot l e
gou \'cl'tlc menl s 'ho no rera en l' rOll:;; ra nt d'ho n,
ne tes tra vaille urs 'l ui bravent mille da nge rs
l'OUT arrac her :J l'Oce.m la subsista nce de le ur
fa mille .
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Le Globe illustrédu 25 septemb re 1887
pp, 592 et 594
Biblio th èque U niversitaire, Gan d

quel il conclut sa lettre, est un croquis qu e Hannon, Ensor, Spilliaert et d' autres ont
aussi remarqué, et qui est quasiment deven u la petite icôn e des bain s: un e baign euse
rui sselante, vue de dos, aux rondeurs bien visibles (Rjazan ov, 1929, vol.i, p. 24).

L E S CA R TES POSTALES D ' EN SOR

Bon nombre d'artistes ont réalisé des œ uvres o riginales sur car tes postales: les ar tistes
du Mail-Art, évide mm ent, mais aussi On Kawara (I got up...), Gilbert & Geo rges
(Postcard Sculptures), Joseph Beuys (Holzpostkarte), Marcel Broodthaers et avant eux,
les sur réalistes, la plupart des professeurs du Bauhaus, les artis tes du Blaue Reiter et de
Die Brücke, Munch et ...Ensor. Il est un des premiers à utilis er ce nouveau support de
faço n artistique. Diverses cartes po stales de la m ain de l'a rtiste ont été conservées.
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Ce queje préfère, dans la cartepostale, c'estqu'on ne saitpas cequi estdevant ou cequi est
derrière, ici ou là, prèsou loin, [...J, recto ou verso. Ni cequi importe leplus, l'image ou le
texte, et dans le texte, le message ou la légende, ou l'adresse (Derrida J., 1980, p. 17).
Ces éléments constitutifs nous servent de fil conducteur dans l'analyse des cartes
postales d'Ensor.
La carte de correspondance est imprimée la première fois en Autriche, le ier octobre
1869. Le recto est exclusivement réservé à l'adresse, au timbre et au cachet. Le verso est
destiné au message. Moins d'un an plus tard, cette carte est également en vente dans les
bureaux de poste de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Le succès est énorme:
deux mois plus tard, deux millions d'exemplaires ont déjà été postés à Berlin. Une nouvelle mode est lancée, qui se répand comme une traînée de poudre dans toute l'Europe.
La Belgique aura bientôt ses propres éditeurs. A partir de juillet 1872, les particuliers
peuvent éditer des cartes postales et c'est probablement sous leur pression que les
cartes postales avec vues sont autorisées en 1885. Celles-ci laissent un espace libre dans
l'image pour des salutations ou un court message (Müller, 1991, p. 8). Dès 1906 (1905 en
Allemagne et encore plus tôt en Angleterre), les messages peuvent être écrits sur le dos
de la carte, à gauche de l'adresse. L'image gagne de plus en plus en importance.
En 1899, Ostende accueille une exposition internationale de cartes postales: 150 éditeurs y sont présents, avec 50.000 cartes (Vilain, 1978). Le succès de ce nouveau procédé
de communication atteint déjà son apogée peu de temps après son lancement, entre
1890 et 1914. Cela prouve à quel point la carte postale s'accorde à la nouvelle mentalité
de la Belle Epoque, que caractérisent la mobilité (montrer des régions nouvelles et se
vanter d'y avoir été) et la rapidité (les longues lettres de boudoir prennent trop de
temps, les formules de politesse imposées par l'étiquette prennent trop de place, et
voilà l'avènement du style télégraphique). C'est d'ailleurs aux proches envers lesquels
on ne s'embarrasse pas de formalités qu'on envoie des cartes postales. On connaît les
cartes postales que certains artistes s'envoyaient les uns aux autres où à des collectionneurs: Munch à Schiefler et Heckel à Rosa Schapire entre autres. Les mœurs devenant
plus libres, des cartes postales érotiques apparaissent sur le marché. En 1899, la police
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JAMES ENSOR

Dessin en encre brune sur carte postale
14 juillet 1894
Collection privée
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En haut

J AM ES E NSO R

Les bains à Ostende (détail), 1890
Techn iqu e mixte sur panneau
Adroite

JAM E S EN SO R

Les bains à Ostende (détail), 1899
Eau-forte
La vague parallèle devient une baigneuse

d'Ostende met la main sur des cartes
transparentes pornographiques dans un
magasin de l'avenue Van Iseghem.
Le 14 juillet 1894, Ensor envoie une
carte à Monsieur le Docteur Loin / pour
Mademoiselle sa fille Gogo / rue des
Fabriques, Bruxelles (Hz. p. 153). Cette
carte pro vient probablement du large
SABAM
stock du magasin paternel. Ensor y ajoute un gribouillis loufoque: des touristes
en bateau avec le mal de mer, une tente
avec deux diables...
Il n'y a pas de texte, le contenu du dessin est brutal, le style grotesque et associatif. C'est la prolon gation des lignes
mêmes de l'image qui en constitue le
point de départ: jambes, tente , vagues. Le
dessin éto nne par sa spontanéité et son
ironie, et dém ontre à quel point le bombardement d'idées picturales d'Ensor est irrépr essible. Il repeint sur ses propres œuvres, sur la peinture d'un inconnu de 1840 (Tr.
272). Il dessine sur des lettres, puise l'inspiration de nouveaux personnages dans les
taches qu'il fait; dessine des tableaux totalement nou veaux sur les gravures floues de ses
collègues. L'encre des monotypes est une invit ation à sa fant aisie débridée.
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JAMES ENSOR

Baigneuse, 1921
Crayon de couleur sur eau-forte de J. Fonay (?)
112 X 157 mm , papier 161 x 211 mm ,
Signé au crayon en bas à dro ite,
Signé et daté au crayon de couleur
dan s l'eau -forte en bas à gauche;
verso : titre et dat e au crayon
Jame s Enso r Archief, Nieuwp oort
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JAMES ENSOR

Neptune et lepharaon, vers 1892
Pastel, crayon, encre sur papier avec
encre lithographique 160 x 220 mm
signé en bas à droite
verso: Vue du parc
Prov.: Curt Valentin, New -York
Courtesy Galerie Keitelman, Bruxelles
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J'ai vu Ensor travailler [...] son esprit est toute fantaisie, toute liberté. Création, autour
d'un thème, gammes et rythmes, improvisés, caprice etfête de lumière. Et la moindre tache
sur lepapier lui est occasion, prétexte à commentaire, au déroulement de sapensée, en spirale, en volutes légères, en frisures à peine accrochées, aux lignes d'un axe cérébral. (Lyr,
1978, p. 119) Dans la gravure des Bains, Ensor grave d'abord les vagues, puis, hachurant
l'espace entre les lignes de deux vagues, donne vie à une nouvelle baigneuse (qu'il fait
saillir par son petit chien).
Ensor transforme par ce procédé une simple carte postale en cartepostaled'artiste?
On peut penser qu'Ensor a envoyé de nombreuses cartes de ce genre. Sa manipulation
d'une Vue de plageostendaise en 1894 constitue à ma connaissance l'exemple le plus ancien d'une carte postale retravaillée. Ce dessin historique est daté de quatre ans avant
ce que l'on signale comme la première dans la littérature, la carte postale d'Ivo
Puhonny. Le 26 mai 1898, celui-ci dessine sur une photographie de la KaiserstraBe à
Karlsruhe, un homme portant un carton à dessin sous le bras (Hedinger, 1992, p. 171).
Ensor a retravaillé des cartes postales imprimées, mais aussi des cartes dépourvues
d'images (la carte postale jaune belge). La décoration de cartes postales vierges se rencontre plus souvent et plus tôt dans l'histoire. C'est aussi tôt que 1880 que Johann

JAM ES E N S O R
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Pêcheur d'Ostende, 1900
Eau-forte imprimée sur
carte postale, 134 x 95 mm, Ta. u8
Signé avec année et titre
recto et verso
Collection pr ivée
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Franck (1860-1944) poste son dessin d'un enterrement d'enfant. Il colorie la carte ainsi
dessinée et y ajoute quelques phrases d'explications (Hedinger, 1992, p. 169). Emil
Hansen, alias Emil Nolde, envoie en 1894 une carte sur laquelle figurent quelques cimes
agrémentées de têtes d'hommes. Ces montagnes anthropomorphiques sont reproduites en 1896 dans la revue [ugend. C'est un immense succès, et l'argent provenant de
ces reproductions permet à Nolde de quitter son travail et de commencer sa carrière
d'artiste.
Ensor imprime des gravures sur des cartes postales jaunes, le format des plaques le
lui permettant aisément. Les exemplaires connus sont: Pêcheurs d'Ostende, Lisière du
petit bois, Musique rue de Flandre (deux fois), Moulin à Slykens. La gravure sur carte
postale est une technique qu'appliquent aussi les éditeurs durant la Belle Epoque. Des
scènes de plage sont gravées et imprimées sur format carte postale spécialement pour
Ostende, l'inscription Ostende - Les Bains, imitant la carte postale classique. D'autres
artistes encore ont employé cette même technique. Les artistes de Die Brücke sont réputés pour dessiner ou imprimer sur des cartes postales. Différentes cartes sont imprimées avec des détails de planches plus grandes (par ex. Müller, 1991, p. 113-115 Heckel).
Une fois de plus, on remarque à quel point Ensor est ouvert à tout ce que la société a
de nouveau à offrir, et la façon dont il donne libre cours à son imagination. Toute rétrospective de l'historique de la carte postale serait incomplète s'il y faisait défaut.

Ostende Les Bains
Cart e postale avec eau-forte en bistre
Jame s Ensor Archief, Nieuwpoort

LE DRAME DES CARTES POSTALES D'O STENDE

1892-1893

Ensor semble avoir souvent eu une raison bien précise pour peindre un sujet. Une
grande partie de son œuvre doit encore être analysée dans ce contexte. Deux lettres
non publiées et une carte postale se trouvant dans le Fonds Verhaeren au Musée
Plantin-Moretus à Anvers, font le récit du tableau L'appelde la sirène (1893, Tl'. 331).
Ostende pullule de petits magasins de souvenirs. Tous vendent à peu de chose près
les mêmes babioles. Des petits bateaux, des coquill ages, des figurines (Hostyn, 1994,
p. 89). Les images des plaisirs de la plage ont toujours eu beaucoup de succès. En témoignent les tirages d'œuvres de Mars, Gerlier, Stroobant, Cham et autres, qui sont

La BelleEpoque 43

Rampe de Flandre
Carte postale SUGG, série n0106
Pr esqu'en face du magasin de James Ensor,
le magasin de son oncle Haegheman-Wagner
Collection I.Van Hyfte, Ostende

OSTENDE.. Rompe de Fi.rid;.
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E:il lteur Albert Sug g, b. G:lD~ .

vendus séparément ou en albums. Les cartes postales imprimées se vendent elles aussi
facilement. Pour augmenter le volume des affaires, on colle des images coloriées sur
des cendriers, des petits bateaux, des coquillages, des almanachs... Les livraisons proviennent de Bruxelles (maison Dietrich) d'Allemagne, de Paris...
Un jour d'été 1892, un touriste vient fouiner dans le magasin des Ensor. Il sort une
carte postale de sa rangée, et la regarde attentivement. Avec son monocle - ou est-ce
une loupe? - il observe le filigrane du papier. Un client myope, pense madame Ensor
mère. Il se rend ensuite au magasin des oncles d'Ensor, Edouard et Léopold
Haegheman, puis à celui de Jean Godfurneau, de Joseph Cerf, de Joseph Daniels,
d'Adolphe Dangotte et de Louis Lebon.
En septembre, la police fait une descente dans tous ces magasins et le commissaire
Tilckens saisit différents objets et cartes postales. Tous portent la même reproduction
d'un tableau de Jan Van Beers: La peureuse, également nommée A Ostende. Ce dernier
titre réfère au table au original de Van Beers (Haesaerts, 1931, p. 148). La carte po stale situe la scène, avec à l'horizon une église et un campanile, dans une ville balné aire italienne.
On demande à tous les marchands s'ils savent que cette carte po stale n'est pas une
photographie, mais une reproduction lithographique. Van Beers qui habite Paris, a
confié à la firme parisienne Braun et Cie 8 le droit de reproduction par tous les moyens,
à l'exception de la lithographie en couleurs. Le succès de ces reproductions incite pourtant des imprimeurs peu scru p uleux à en éditer des lithographies. La firme Braun et
Cie se porte partie civile." L'accusation est la suivante: transgression de la loi sur les
droits d'auteurs de 1886. La Belgique a mauvaise réputation en la matière. La gestion
très libérale permet aux révolutionnaires et aux artistes exilés de s'y s'installer, mais
nombreuses sont aussi les éditions pirates d'auteurs français qui y sont imprimées. La
revue L'Art Moderne consacre régulièrement des articles aux litiges juridiques concernant la contrefaçon et les droits d'auteurs.
Après un interrogatoire, est envoyée en décembre 1892 une citation à comp araître le
12 janvier 1893. Les accusés sont sommés de se présenter au tribunal de première in-
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D'après

JAN VAN BEERS

Lapeureuse, s.d.
Carte postale lithographique
Musée Plantin-Moretus
Fonds Verhaeren, Anvers

ANONYME

GénieJan Van Beers
dans LandoY1890,p.25
Bibliothèque municipale, Ostende

stance de Bruges. Au fur et à mesure qu'approche la date du procès, les accusés dramatisent l'incident et les tempéraments s'enflamment. A la toute dernière minute, Ensor
appelle à l'aide. Le 8 et le 10 juin 1893, il écrit en panique à Edmond Picard.
Ce dernier est un ami de Maus, également avocat, et co-fondateur de la revue L'Art
Moderne. Actif dans le milieu artistique bruxellois, il connaît Ensor, entre autres par ses
expositions chez Les XX. Picard est un excellent avocat et une autorité en matière de
droits d'auteurs (Pichot, 1888). Les Haegheman 10 ayant demandé le conseil d'un avocat brugeois, Picard lui propose de se concerter, mais celui-ci refuse. Pressé par le
temps, Picard ne peut rien faire de plus qu'intervenir auprès de l'avocat de la partie adverse Paul Wauvermans."

8 janvier 1893, Ostende.
CherMonsieur Picard,
Ne vous étonnez pas de cettelettresingulière. Jesuis tracassé et isoléet vousprie un peu servilement de me répondre. Cette lettreest exceptionnelle et ellereflète sansdoute le désarroi
et l'inquiétude. J'ai une vilaine affaire sur les bras. Ma tante Mademoiselle Marie
Haegheman estpoursuivie par monsieur Braun de Paris devant le tribunal de Bruges le 12
janvier prochain! pour avoir mis en vente des photographies peintes et collées sur panneaux et coquilles et représentant'La Peureuse' d'aprèsVan Beers. Ellea achetéces articles
à des commis représentant une maison allemande. Ils lui ont montré l'album de Mr.
Braun et ellea choisi lesphotographies. Les messieurs ont affirmé qu'ils pouvaient vendre
ces photographies et les colorier et qu'ils les achetaient chez Mr. Braun. Devant ces
affirmations ma tante et ma mère ont commandé des coquilles peintes et parmi: 'La
Peureuse'. En septembredernier lecommissaire depolicea saisiau magasin l'une de ces coquillespeintes, 'La Peureuse' et une cartepostale avec le même sujet également achetée à
un marchand allemand se disant propriétairedu sujet.
Il y a3 ans Mr. Dietrich nous a écrit. Il nous apprenait qu'il a seul le droit defournir les
photographies peintes sur coquilles et panneaux d'après les œuvres de Van Beers, Herbo et
quelques autres. Nous avons acheté chez lui panneaux et coquilles peintes, ce, pendant
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Sentence du procès Brau n A., (Paris)
cont re H aegheman Ma rie [-Louise], 28 janvier 1893
AR Beveren, Tr ibu nal de p rem ière in stance de
Bru ges 1893/2

A droite M ariette Rousseau et Jam es Ensor vers
1888

En bas

JAN VAN B EERS

Lapeureuse ou A Ostende
Pein tu re à l'h uile (Haesae rts 1931, p. 148)
Collection inconnue
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trois ans. Devant livrer nous même les coquilles à Monsieur Dietrichpour lesfaire colorier
et nepouvant plus en trouver, nous les avons achetées aux fournisseurs allemands qui nous
lesprésentaient toutes peintes et affirmaient avoir le droit de les vendreparcequ'ils achetaient et employaient les photographiesde la maison Braun. Nous avons consulté un avocat de Bruges: M r. Thoris, il dit que noussommes exposés à uneforte condamnation allant
de 25 francs à 2000 francs. De plus Mr. Braun se porte partie civile et réclame des dommages et intérêts. Notre avocat nous dit aussi [raturé] que le vendeur est aussi co mpromis
que lefournisseur, que nous nepouvons attaquer lefournisseur et autres choses agréables.
Cetteperspective nous inquiète beaucoup. Nous ne sommespas riches et si l'on donnait
une amende très élevée nous aurions de la peine à nous relever. Ma mère est malade et je
suisfort tourmenté. Je ne sais à qui m'adresser. Peut-êtrepourriez-vous nous tirer de cette
situation difficile ou nous donner quelques renseignements ou avis utile? En échange de
votreobligeanceje nepourrais vous offrir que ma profondereconnaissanceou un dessin ou
composition. On me dit toujours que vous avezpour moi beaucoup de sympathie, quevous
êtes tout puissant et mettez tout en marmelade. L'affolement de ma mère m'inquiète, c'est
ellequi mepousse à vousécrirecar à Ostende noussommes entouréspar un publicgrossier
hostile ou dédaigneux et nous nepourrions obtenir aucun renseignement sérieux ou désintéressé.
A Ostende lesfonctionnaires prennent d'énormesproportions, écrasent le pauvre monde. L'homm e du peuple terrorisé, tremble devant ces despotes plein de vanité et d'importancebrutaux et tracassiers. Je vousprie d'excusercette lettre, mais la maladie de ma mère, son inquiétude, la peur de tout mon entourage et peut être aussi la profonde solitude
m'enlèvent toute confiance. Votre sympathie me rassure un peu et je me décide à confier
notresituation queje ne voudrais confier à un autre.
L'avocat de Mr. Braun est de Bruxelles:Mr. Paul Wauvermans, rue Sablonnière. Ilfait
un grand vacarme. Le commerce chez moi se fait au nom de ma tante: mlle Marie
Haegheman, c'est ellequi est poursuiviemais c'estcomme si c'était moi.
Sept ou huit commerçants d'Ostende sontpoursuivis également. (*) Cette nouvelle loi
est insupportable et les pauvres marchands ne serontplus tranquilles. Le moindre peintre
pourrait s'entendreavecdesphotographes, faire colorier les photographies et lesfairesaisir
chez les marchands inexpérimentés et réclamer des dommages et intérêts. L'inévitable
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JAM ES ENSOR

L'appel de la Sirène, 1893
Huile sur panneau, 38 x 46 cm, TL 331
Collection privée
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'Peureuse' figure partout chez nous les trois quarts de nos marchandises en sont agrém entés. Si vous trouvez ma lettre déplacée jetez sur elle un voile épais, ma situation est anormale et je suis nerveux et surexc ité, mais la plainte du p ersécuté peut être écoutée. Une réponse de vous me serait agréable.
Votre tout dévoué, James Ensor
('l-) Mll e Marie Haegheman pour les coquilles et cartes po stales / Léopold Ha eghemanD ewinter coquilles et cartes postales / Edouard Ha egheman- Wagner coquilles et cartes
po stales. Les autres pour les cartespostales seuleme nt.
P.S. Je vous envoie la carte p ostale en qu estion, objet de tant de tapag es.

Ostende 10 janvier 1893.
Cher Monsieur Picard,
Vos bonnes nouvelles ont fait le plus grand bien, ma mère qui était malade d'inquiétu de,
s'est trouvée mieux presque instantaném ent. La tante a vu l'avocat de Bruges. Il avait
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JA M E S ENSOR

L'appel de la Sirène, 1893
Dessin au sépia et crayon sur papi er, 125 x 185 mm
Collection Galerie St. John, Gand

trouvé l'affairegrave, il l'a trouvé [sic] légère depuis vos lignes sympath iques. 0 puissance
de la parole!!! Mais il trouve inutile de se mettre en rapportavec vous. Votre intervention
auprès de monsieur Wauvermans amènera sans doute moins d'acharnement dans la
poursuite. L'avocat a ajouté [raturé] est à peu prèscertain de l'acquittement pour les cartes
postales, lefournisseu r étant réellement propriétaire du sujet. Nous restons donc sérieusement poursuivisavecMr LéopoldHaegheman-Dewinteret Mr Haegheman-Wagnerpour
lespanneaux et coquillespeints. Ma tante et ma mèreont été trompéespar lesfournisseurs;
elles ont achetéde bonnefoi mais elles nepourront leprouversans doute, carj'ai demandé
dernièrement aux fournisseurs de me confirmerpar écrit [souligné] leurs affirmations et
ma lettre est restée sans réponse. Je suis heureux, cher monsieur Picard, de votre aimable
lettre. Mon affolements'est dissipéet mon inquiétude s'est reportée verslapeinture inquiétante, insupportable et accoutumée. Croyez cher monsieur Picard à toute ma vive sympathie doublée maintenant de reconnaissance.
MonsieurLéopold Haegheman a écrit, ily a plus d'un mois à Mr Braun lui demandant
quelques renseignements. Mr. Braun l'a renvoyé à Mr. Wauvermans. Mr. Haegheman a
vu Mr Wauvermans à Bruxelles et lui a exposé la situation. Celui-cia dit que si les photographies venaient de Mr Braun que l'on pouvait les vendre en toute sécurité. Que nous
étions déchargés de toute poursuite, qu'il a écrit à Bruges pour nous renvoyer les coquilles,
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Cart es ph otographiques avec pho tos en studio
Atelier Lebon , vers 1900
Collectio n 1. Van Hyfte, Ostende

qu'il est étonné que nous ne les avions pas reçues, que c'est surtout les cartespostales qui
sont visées et lescontrefaçonssurporcelaine. Que signifie cela?Mystèreou mystification!
Le mystère sera résolu à la lecture des procès-verbaux et des rapports de justice ( A R
Beveren). Cependant, l'optimisme d'En sor et de la famille Haegheman ne sera que de
courte durée. Le jugement est prononcé le 28 janvier 1893 aux détriments de la famille
Haegheman, dont Marie-Louise reçoit l'amende la plus légère. La sentence n'est
d'ailleurs lourde pour per sonne, vu les circonstances atténuantes: première condarn-
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OSTENDE,

EDOU ARD DUB A R

L'invitation il la vague
Litho en cou leurs, 320 x 255 mm
Ed. Daniels-Dubar
James Ensor Archief, Nieuwpoort
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nation et valeur peu élevée de la marchan d ise. Outre la saisie de la co q u ille avec la lithogr ap hi e en co uleur et les cartes post ales, Marie-Louise est co ndam n ée au paye m en t
d'une amende de 10 francs à laq uelle s'ajo uten t les frais de justice q ui s'élèvent à 2,16
fran cs (ou à un jo ur de pr ison ) et à u n e suspens ion d 'un an . Ses frè res doivent égalemen t in demniser la partie civi le.
Après le jugemen t de 1893, Ensor se venge en pasti ch ant l'œuvre de Van Beers (Tr.
331).12 Il n'a ja mais eu l'intention de prendre la carte post ale comme suje t d 'inspiration.
D'embl ée, dès la première esquisse, il pa rt du tableau. Il inverse les rô les de l'hom m e et
de la femm e et tourne la peinture et les p rincipes morau x de so n ép oq ue en ridicul e en
présen tan t l' ho m m e comme un êt re faib le et hésitant. Ce n'est pas un mâle robuste q u i
attire sa b ien- aim ée vers la m er, m ais une sirèn e au ventre rebond i (en ceinte ?) qui inter p elle l'h omm e pe ureux.
Enso r in titule ce tabl eau L'appel de la sirène. Les sirènes, êtres fém in ins mythiques,
atti raien t par leu rs chan ts les m arin s et les faisaie n t écho uer. Ulysse se fit attacher au
m ât de so n b at eau pour n e pas leur succom b er. L'h omme, da ns l'œuv re d 'Enso r, bien
que la fem me l'y invite, a peur et n'ose ré pon d re à ses avances.
Ce t homm e n'est autre qu' En sor. Q ui est la femm e? Sa coiffure est celle de la baign eu se de Van Beers. Il est possibl e, com me certains auteurs l'o nt suggéré, qu'il s'agisse
de M ariette Ro usseau. On co n naît d'e lle un e photograph ie avec la m ême coiffure. So n
visage a le même ova le que celui de La Frileuse. En sor n' a donc pas dû changer grand ch ose pour en faire un portrait de sa bien-aimée. Q u' il s'agisse de M ariette o u pas, ce
tablea u sem b le demander: à la femme de prendre l'in itiative; un e qu ête d 'amour, en
quelque so rte .
La ressem blan ce avec l'ori gin al est fra p pante. En sor re nd la m er un peu plus houleuse m ais conserve les mêmes atti t udes sen ti m en tales. Ign o rant la cohue grouillante,
Van Beers se concen tre sur un h omm e et une femme devant une cab in e de bain. Le sujet , un e Peureuse, o u une Frileuse, est pop ulaire. Sous ce ti tre, o n p eint des dames légèremen t vêt ues, qui frisso n ne nt à la moin dre brise (par ex. Steve ns ) o u d 'autres co iffées
d 'un bonn et d e fourr ure qui tremblent dan s un paysage h ivernal. Le style se rap p roch e
de celui d 'u ne phot ograph ie de studio dans un déco r sta nda rd . La pho togra phie devien t populaire à la Belle Ep oque et u ne photo spécifia n t l'e ndroit et l'acti vit é co ns titue
un b eau so uve ni r. La mise en scè ne clans le stud io entraîn e une pose un peu gauch e. Les
tourist es posen t devant l'escalier d 'une cabine, dans un tran sat, devant un déco r en
tromp e-l' œ il o u dans une m er en carto n . Autre tradition à laquelle réfère ce tableau ,
celle des lith o graphi es avec d es scè nes de plage s ostendaises, en tre autres de Dubar. O n
y ret rou ve la m êm e sché m atisation, rehaussée d'un court d ialo gu e o u comm en tai re
co m iq ue (Pa r exem ple: L'invitation èz la vague).
Ensor a sa ns doute vu la reproduct ion du tableau de Van Beers dan s des revu es, o u
dan s sa famille. Léopold H aegh em an dit connaître cette œ uvre des 'albums des voya geurs'. L'oncle Edo uard H aegh eman d éclare posséd er une pho to graph ie de la dite
œuvre, ache tée chez Braun à Par is, et la vendre depuis d ouze ans! Les Ostendais
connaissent l'œuv re de Van Beers, non se ulem en t p ar d es rep roductions, mais auss i
par son exposition de 1882 au Kursaal.

NOTES

4

Les mi roir s sphérique s sont parfois auss i appelés 'bo ules de tonn erre' ou 'bo ules de sorcières'. Au
XIXe siècle, on les me t sur la che mi née ou on les y pend, ou encore on les place sur un socle dans le jar din. La traditi on veut qu 'ils servent de pro tection contre la foudre, le diable et autres m auvais espri ts
(Hos tyn, 1989,p. 59).
Le 17 juillet 1887, L'Illustration Européenne : La flottille de pêcherie se compose en notre pays de 334 navires, montés parplus de 2000 hommes. Ostende: 20S chaloupes depêche à voiles, 4 naviresà vivierpour le
commercedeshomards et 6 chaloupes à vapeur.

6

Début août 1846, Engels envoie d'Os tende une lett re int éressan te. Il for ge U ll plan pour la création
d'une société d'édition communiste par actions. Quoique convaincu de l'échec du proje t, il ne conço it
pas cela comme un obstacle: Je me moque que la société se ruine, ellese ruine de toutefaçon, quelleque
soit lafaçon dont orzs'y prend.

7

Une carte postale d'artiste est toute carte postale qu'une manipulation trans forme en œ uvre d'art indépend ant e et or iginale: peint e ou dessinée, travaillée avec des collages ou un e techn ique graph ique
comme la lith ographi e. Cette m anipulation la distingue de la 'carte post ale arti stiqu e' qui repr ésente
une œuvre d'art.

8

La maison Braun , 18 ru e Louis-le-Grand , Paris, existait encore en 1932. Leur catalogue mentionne:
Entre les expositions:présentation depeintres modernes et d'artistes-décorateurs, expositions permanentes
de photographies, [ac-simil és et héliogravures en couleur. Consultez lesréférenceset les recueils de photographies Braun et Cie., 3 0 0 . 0 0 0 reproductionsd'œuvresd'art de toutesles époques et de tous lespays.

9

Les termes de l'accusation sont les suivan ts : Avoir mis en vente descartespostales en lithographie en couleursim itant la peinture nommée 'La Peureuse' ou 'A Ostende' de Jan Van Beers. Etant donné que cette
imitation ne fait aUClln doute, l'original et les cartes postales affichant le même sujet, les mêmes personnages, attitudes, visages, coiffures et maillots de bain et qu'il n'y a pas d'autres différences, saufque les personnagessont à droite sur l'original et à gauche sur les cartespostales, que le premier, mais pas l'autre, est
une véritable œuvre d'art, et que l'arrière-plan affiche un différentpanorama.

10

Quelqu es détails intéressant s des réq uisitoires et des procès-verbaux valent la peine d'êtr e ment ionnés. Dan s cette même liasse officielle, les adresses sont malheureusement dotées de nu méros différents:
H aeghem an Marie (Louise), 031/8/1839, Rue de Flandre 31 (ou 21),célibataire;
H aeghem an Edouard 023/ 3/1845, marié à Wagn er Clémence-Joséphine, trois enfants de 22, 19 et 4
ans (en 1892),coin de la Rue de Flandre et Avenue Van Iseghem ou Rue de Flandre 28 ou ze:
H aegheman Léop old , 026/1/1833, m arié à De Winter Isabelle-Pauline, sans enfants, ru e de Flandre
17(maison qu 'Ensor héritera et actuel mu sée Ensor).
Tous trois répo nd ent de la mêm e façon quant à la connaissance de la langue (le flamand et le français), situation financière (to us tro is son t solvables) et le niveau d'instruction (primaire).

11

Paul Wauvermans, 01861, Avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles, membre de la Chambre des représentants et échevin des finances de la ville de Bruxelles. S'occupe e.a. des questions de pr opr iété artistique
et littéraire. Il est l'au teu r de la loi sur la pro pr iété commerciale. Il a publié e.a. 'Le dr oit des au teurs en
Belgique' (La Belgique active, 1931 , p. 318).

12 Tr icot (1992, n0331) hésite au sujet de l'ann ée, car dan s cert ains catalogu es, la dat e avan cée est 1891.
Dan s la rep rod uction en noir et blan c qu e cont ient son ouvrage, le 3 est clairement lisible. L'i nformation publiée ici explique l'ann ée 1893.
La Sirène devient le surno m de l'am ie de James Enso r, Augu sta Boogaert s.
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Magasi n au coin de la Ram pe de Flandre et de l'avenu e Van Iseghem vers 1905
Dan s l'embrasu re de la porte, tante Marie-Lou ise, assise.
Copie Archives m unicipa les, Ostende
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Cart e de publicité, recto/verso, vers 1890,
du magasin Haegheman Marie [-Louise] et
Marie[ -Catherine], respectivement tante
et mère de James Ensor
Bibliothèque Universitaire, Gand

Qu'Ensor dramatise les poursuites judiciaires, prouve à quel point il compatit à l'angoisse de sa mère et de sa tante. Lesouvenir de la faillite aidant, sa panique, due en partie à son caractère anxieux, est aussi la conséquence de son sens des responsabilités visà-vis de sa famille et de leur commerce.
Différentes lettres d'Ensor signalent qu'il aide sa mère et sa tante dans le magasin. Il
se plaint de n'avoir pas assez de temps pour son art en été. Tous ces tracas l'importunent. Plus tard, il consacrera pourtant aussi l'été davantage au côté mercantile de l'art
qu'à sa création. Il recevra beaucoup de visiteurs, et vendra régulièrement des œuvres
dans son atelier.
Je suis toujours extrêmement occupé en été à Ostende et dois négliger l'art pour aider
ma mère qui tient un magasin de coquillages et curiosités de la mer (25septembre 1899, à
Pol de Mont, Ostende, MBA).
Bien qu'Ensor déteste exposer, il aide à organiser deux expositions pour inculquer
quelques notions de culture à ses Ostendais exécrés. Le 14janvier 1894est créé le Cercle
des Beaux-Arts d'Ostende, Ensor en nommé vice-président. Delbouille et le bourgmestre Alphonse Pieters en sont membres d'honneur. Cette même année, une première exposition est organisée dan s un pavillon bâti à ces fins près du Kursaal. Léopold II
en fait la visite et déclare: C'est digne d'une grande ville. Ensor fait acheter une carte de
membre à sa mère et ses oncles. Les autres membres sont notamment: Baertsoen,
Franz Charlet, A. Musin (Ho styn , 1986, p. 177).
Ensor s'implique à fond et demande à Jan Toorop de lui envoyer une œuvre.
Pendant les saisons 1894 et 1895, on peut admirer quelques artiste s connus comme
Redon , mais surtout beaucoup d'artistes inconnus. La revue L'Art Moderne critique
durement la deuxi ème exposition et avertit Ensor de ne pas trop s'occuper d'artistes de
second ordre.
Beaucoup moins intéressante que celle de l'an dernier. L'élément jeune, malgré les
efforts de M. James Ensor, a été écarté au profit d'une bande d'amateurs et de croûtards.
Quelques artistes, ça et là, surnagent dans la mélasse immonde dont on a inondé la cimaise. [...] On n'invite pas des artistes pour les mettre en aussimauvaise compagnie. [...] Si le
cercle d'Ostende n'adoptepaspour l'an prochainune discipline plus respectueuse du beau,
nous lui prédisons qu'il ne fera longuevie. On ne se comprometpas impun ément avec les
amateurs, les femm es qui peignent des fleurs, les marinistes boueux ou les vieilles ganaches. Prenezgarde, n'est-ce pas! (n029, 21 juillet 1895, p. 227).
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James Ensor et Jan De Clerck
à la distribution des prix du concours
des sculptures en sable,
organisé par le Daily Mail à Ostende,
août 1927
En haut: Archives municipales, Ostende
A droite: Kerrernans 1989, p.so

La prophétie se réalise. L'année suivante, le cercle ne reçoit plus de subventions de la
ville, et s'attendre à des recettes sur les entrées relève de l'utopie. Le projet se termine en
mineur, et Ensor trouve les Ostendais décidément trop sots: Le salond'Ostende estassez

réussi. [...] Mais les ostendais, public huitreux, ne bougentpas, ils ne veulent voir la peinture. Publichostilerampant sur champs de sable, l'ostendais déteste l'art. Vesses gluantes
tournoyant dans une moule, avaleurs de choses immondes, calamars inconsistants et
bourdonnants. L'annéepassée 30 ostendais ont visité l'exposition. Cette année nous arrivons au chiffre de 31 (31 juillet 1895 lettre à Pol de Mont, Ostende, M BA).
Ensor s'occupera plus tard encore d'artistes de second rang. Il aura toujours une parole encourageante pour eux et rédigera parfois une introduction pour leurs catalogues.
Les artistes de la galerie Studio à Ostende, surtout, peuvent compter sur son appui (à
partir de 1929; Hostyn, 1992, p. 113). Ensor y a un espace de vente permanent, et le soutien de Blanche Hertoge, directrice de la galerie, dont il fait le portrait et à qui il lègue
des dessins.
Son ami et auteur Eugène Demolder sait comment entreprendre une édition ou
une exposition. C'est lui qui organise l'exposition La Plume à Paris en 1898. Pour la saison 1897, il fait une proposition lucrative à Ensor: Tu as beaucoup de tableaux, dessins et
gravures relatifs à Ostende. On pourrait, en en reproduisantune cinquantaine, faire un

livrede luxe sur Ostende. Un écrivain ferait l'histoire d'Ostende. (... ) Faire éditercela par
le Kursaal (Mouquet). Tu demanderais 1000 frs pour droit de 'reproduction: Pourcela tu
ne devrais pas même donner une gravure, ni prêter un cuivre. Et le livre, en des mains de
snobs, ferait une réclame à tes œuvres. Le texte pourrait êtrefait par Camille Lemonnier.
[...] Si cetteidée t'amuse, j'en écrirai à Picard (Bruxelles, Fondation Rops).
Le projet ne sera pas réalisé.
Après la Grande Guerre, Ensor demeure un fervent de la plage. A l'exception du Zoute,
le littoral est envahi par une industrie touristique ciblant le grand public. Le nombre de
pensions de famille bon marché, de restaurants et d'auberges augmente à vue d'œil, les
joies de la détente se popularisent. On consacre beaucoup d'attention à l'enfant et les
activités sportives prennent le devant de la scène estivale. Le monde du commerce dé-
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couvre le m arch é publicitaire de la côte. Dès les années vingt, des jo urnaux comme Le
Soir et La Dernière Heure, de s firm es com me Nestlé et Ça Va Seul organisen t des jeux de
pl ages co m me des concours de châ tea ux de sable et d 'avions. Les servi ces touristiques se
surpassen t. C'est à qui o rga n isera le pl us de co nco urs pour enfa nts: vélo, trottinettes,
ch ât eau x- fo rt s, lutte à la corde, o u encore des réjo uissances populaires: bals en pl ein air,
feux d 'artifices, concerts de fan fare, fêtes de gym nastiq ue, ke rmesses flam andes, braderies, tir à l'arc, courses de vélo, cortèges fleuris et carnavals estivaux (Gobyn , 1988, p . 64) .
Les or ganisat eurs tentent de donner un certain lustre à leur initiatives en attiran t
des céléb rit és. Q ua n d c'est le tour d 'Ost ende, ils parviennen t à piéger Ensor, le nommant m embre d u jury de s scu lpt ures de sable pour enfants: et je me repose en jugeant à

la plage des concours pour enfan ts. Dessinateurspu érils et sérieux, et quel effet réconfortant sous la belle lumière d'Ostende (4 ao ût 1926 à Margot Hausen st ein ).

1

•

Jam es Ensor devant le mag asin vers 1886
Copie Ronny Van de Velde, Anvers
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ET À BLANKENBERGE

Tout au long de la Belle Epoque, Blankenberge et Ostende essayeront de se damer le
pion. Même les revues artistiques de l'époque consacrent des articles aux deux plages
rivales. Dans La Ligue Artistique, l'article sur Blankenberge est écrit en style publicitaire. On y fait l'éloge du programme musical du casino. Les articles sur Ostende (16 août
et 15 septembre 1896), pamphlétaires et ironiques, sont de la plume d'un certain Senor,
anagramme d'Ensor.
Ostende met tout en œuvre pour attirer les touristes. On construit un nouveau
Kursaal (inauguration en 1878), on distribue des affiches et des feuillets publicitaires
jusqu'à Londres et Paris. On imprime même des timbres publicitaires. Ensor utilise ces
timbres sans valeur pour fixer ses dessins sur un fond. Il utilise également à ces fins les
étiquettes mauves du magasin de sa mère.
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En haut

Deux factures de Marie Haegheman
à l'administration municipale (1896)

et au Kursaal de Blankenberge (1898)
Archives municipales, Blankenberge
A droite

Publicité de 1883 dans La Vigie de la Côte
Copie collection Boterberge
Blankenberge

La plage à midi

Album en accordéon avec vues d'Ostende
édité par Haegheman-Wagner après 1885
Archives municipales, Ostende
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La plage a midi
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La famille Haegheman perçoit l'importance de la plage de Blankenberge et y ouvre
une succursale au pied de la digue, dans l'affluente rue de l'Eglise. Ensor fait souvent la
navette entre Blankenberge et Ostende. 11 délivre les marchandises à la filiale. Mais il ne
peut se passer de la peinture. Dès que les courses sont livrées, il empoigne ses cartons et
ses pinceaux. En 1876, déjà, il peint un tableau intitulé Environs deBlankenberge (Tr. 39).
Le magasin existe-t-il déjà? Le ier août 1882, il peint un tableau intimiste sur carton rose,
Coin de table (Tr. 226) et le situe, au verso, à Blankenberge.

Ensor devant le magasin, vers 1913
Copie James Ensor Archief, Nieuwpoort

En 1883, l'oncle Arthur Haegheman place une annonce dans La vigie de la côte. Il y
promet en prime un album de douze vues sur Blankenberge. Son frère, Edouard
Haegheman-Wagner, édite après 1885 un album du même genre sur Ostende, qui est
lui aussi probablement donné en prime (Bibliothèque, Ostende). Le 27 décembre 1900,
à l'âge de 52 ans, Arthur meurt des suites d'une longue maladie. Sa sœur Marie-Louise,
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LA MER M ÉDI CIN ALE SE LO N EN S OR

Ensor, comme tout habitant du littoral, est invariablement fascin é par la mer, cette
masse d'eau ind éfinissable et cap ricieuse, aux formes et aux couleurs touj ours changeantes. Les odes de l'artiste à la m er sont innombrables; il en parle souvent dans ses
lettres. Déchaînée et bigarrée, calm e et monochrom e, jamais la mer ne le laisse
indifférent. Il y cherche la paix ou un e nouvelle énerg ie, il y trouve la bonne humeur et
la détente. Elle ne peut le décevoir. Elle est son amie la plu s fidèle. En 1931, Ensor lui
rend un hommage sincère. Voici une compilation de son discours La mer médicinale,
qu'il qualifi e d' 'essai humoristique'.
Mer guérisseuse, mer spirituelle et moralisatrice, vous décarminez les lèvres cardinales
de nos Eves-baigneuses déculottées. Eves-garçonnes-polissones en voie de multiplication.
De l'eau, de l'eau bien salée. Mer d'Ostende pour rincer, laver les bas-bleus isabellés, de
l'eau pour démasquer nosdames en détresse, baigneuses varicellées aux pieds cornus-cor-
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J A M E S ENS OR

Marine , vers 1880
Huile sur toile, 27 x 37 cm, Tr. 171
Collection privée, Brasschaat
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:a e stenoe
U ne s érie de festi vit és: au Ku rsanl, Mlle Ù:i hriolle Leje une
de j'O péra com ique de Pari s, s' est rait ap plaudir . In utile de

rappeler ici ses succès de Bruxelles et de I'nris au Th éâtre
Royal. U ne bonne repri se de Boccace au Casino. Gra nd bal
d'e nfants, Conco urs de véhicules fleuris. A 1'hippodrome
\Ycllin gt oll course s de chevau x. Au vé lodro me courses vélocipéd iques ct pé destr es. Aujourd' hui, lon~chall1 p fleuri et

concours d' étalages.
La plage est ex trao rdinairem en t nuimée. Rencontré le toul
Bruxelles élégant et le gro~ public d« Gand, moins éléuantmonde vari é et biga rré . Gommeu x ûaucll és rampant sur
champ de sable. 3l onles KTouillant sur moules. Bdh\:l petit es
taq uinau t crustac és m urets . An glaisc3 sveltes trottinant

aoercnec
. P rote stons 1 D'Osten de à B latlk enuerl(he la vir g init é de s

dunes est menacée . Ha rcelons 'sans répit les profanat eurs
inexc usables . Aliborons triomphants. Bêtisiers morn es.
Archite ctes boiteux. F landrins ineptes. Terrassiers saugrenus
et impudents . Be au x m ineu rs de sites . D un oph obcs fi éleux,

Audacieux chardounophages.

.

Pleurons les mamelo ns so uill és, les cro upe s re bond ies
Iaiscécs de bois jaune, de 1 ~gt1mes tub ercul inesqu es, d e ch ou x

La ligue artistique
du 16 août et du 15 sept embre 1895
Bibliothèq ue Un iversitaire, Gand

SI:C.

ctc., etc.

prosaïques.
Pourquoi saccager, brancher, sapincr, auluc r, héris ser .
remuer, asperger, clôt urer, masq uer, rap etisse r, a n'oser)
fumer, embourgeoiser, détériorer, d épuce ler, n ivel er, astiquer,
enfécaler, enpuriner. Ces sit es ado rabl es com mandent le
respect.
.
Prenez exem ple en Anglete rre , archite ctes barbares, bùcheTons 'effrenés, ravageurs sans foi, ni loi, arpenteurs j urés,
.
geomHl'es décorés, jardiniers licencieux .
Hélas! l e belge n'est guère sensible, des truct eur de sites .
tort ionna ire de plantes, tou rmen teur d'animaux, casseur
d'arbustes, vandale à tous crins.
..
Roy aume des maussades et des . ingénieurs des ponts ct
chaussées, la Belgique a perdu ses beaut és , irr ém édiablement
j' on ·n ppeUe au x ar tistes seuls bon ·juges. '
P rotes ton s. Prote stons.Protestons I II
SENon ; .

Le founuillemcn t s'accen tue le d ima nche h l'heure du bai n:
Baigu l;urs promenan t cha rpente puchydcrm ique S111' larges
pieds plats. Pay sann es maréc ageuses , fess ues et glap:!i9t1 nte s.
R ustres suvcn uan t lcurs quilles crusscuscs . E txue groll::;ques.
Cu lbutes S "I1:' nom , etc., et c,

Um:lqllC:ï ombres

~t

ce tableau JOY(;lIx: cù ous tc.. âniers au

cœur de rc e, I\hch e-erol.lcs I1 l:g\!(·n iIl0!:! . Race rapa ce imlispo sun t les cœu rs sen sibles ct souillant la p" l gl,,~ lil1.Uct nuancé e.
Le s ;.::untes an ,~la :::L'~ ,~i He l1 t pa rfois épcrdù mcnt ces butor s
insensibles. l' hd gnOJ1i; les àncs mlU l ~'1b Gs I... t dllg h>ll:::i les
iapins féroces.
Antre ta blea u nuvuun : Un aqunriutn ; I ~ ~ ~~ i ll l' i;":lli li Olllt.
des po iss ons mys térieu x y Ila~l.: : ll en tre deux (~li d l l: ~ , Qu ell : u ~ :.; c n : t.t ;H.;~5 pat ibulai res g i::'l' ll t iuc n. cs dan s un e ....HU cro upie .
Un poisson Lufritu d'cepccc e la .:':UÎl'Oi'l Il C.I Il::, ~l: l' h e =- l' r: h.:ha m
du (;o!odi o:l au nez des hOl1j oetcndais erne-heurs Ile l'ou hl'i(ll~ :"o .
U ne poi ssnnn mlle e tiq ue . :\Ic r!a ns c. un l : It~O iWtlX . HlllJ1:trcl:l
p us tule ux , C ancres nrar.â nu s, C loportes miuubl cs, c tc. . e tc.
(j'il der nie r ha ut le cw ur devant iL:, tutlchcs ",.: Oste nde
Ba i n~ de Mcr : mer élocul éc par que lque gyp!rolJlI:n p i~ l1 o u ·

fan l. ( ;i Kot P..n l c ll l~ cX :l g(: ré~ Ile l ,ai .~ l l c l~ Sl~=' rebondies. Boucherie revee pa r un clmrct u ic r hyst érique. na ig lll~ u r."3 can th;n idJ .-: ,
ha:;arü:i. Ji vides bnrbcuillés uu vert oscille. l'opulutiou nqnntique . \·111«5 froma gi ucs, l l.u cls sal és.• Tours ch: rl;~ li:::5 c ,
biscorn ues d'a rchitectes frig-iflc~ cl i1léb.s~h.' r~ ..
SI·::-'·')f{ .

C OIW(: p ti tl:1S

qui habite chez James et sa mère, aide depuis longtemps à exploiter le magasin
d'Arthur et continue l' affaire seule. Une facture de 1896 porte déjà son nom
(Blankenberge, Archives Municipales). Quand elle tombe malade à son tour, en 1908,
le magasin ferme ses portes après la saison,
En décembre 1908, Ensor emballe tout. Dans une lettre à Emma Lambotte du 20 décembre 1908, il compte encore tr ois jour s de travail: J'ai du me rendre à Blankenberghe

pour continuer l'emballage des marchandisesdu magasin de ma tante. Il y a tant d'objets
fragiles, porcelaines, faïences, bijouteries etc" etc, et tout doit être emballé avec soin et
chaqueobjetenveloppé depapieret mis dans la caisse. J'en ai encore pour 3 jours au moins
mais suis devenu un parfait emballeur (AAC, 10-462).
Trois mois plus tard, le ier m ars 190 9, Ensor lui écrit que le travail est terminé .
La première trace du nom de Ensor à Blankenb erge est une facture de la ville datant de
1866. Une petite tente particulière à 5 francs et 1 grande tente à 10 francs sont portées au
compte d'un certain Ensor. Cette liste comporte égalem ent le nom de personnes qui
louent jusqu 'à quinze cabines par jo ur. Ensor loue-t-illes deux tentes pour son usage
personnel, ou en reloue-t-il un e? Qu e fait la famille Ensor en 1866 à Blankenberge? Et
s'agit-il bien de Jam es Ensor senior et de sa famille ? Il y a en effet aussi un Ensor à la
garde civile de Bruges (Archives Municipales, Blankenberge).

Timbre publicitaire d'Ost end e au verso du dessin
de La mendiante, 1912
Etiquette publicitaire du m agasin Haegheman au
verso du dessin Les débris, 1910
James Ensor Archief, Nieuwpoo rt
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JAMES ENSOR

Coin de table, 1882
Huile sur carton rose; 23 x 19 cm, Tr. 226
verso au crayon :
m ardi 15 août 1882, Blanke nberge
James Ensor Archief, Nieuwp oort
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A vant, pendant, après s.d.
Lith o co lor iée à la main, 265 x 340 mm
prov: Les bains d' Ostend e, imp. Bertauts, Pa ris
Ed . F. Claass en , Bruxelles et Ostende
James En sor Archief, Nieuwp oort
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nés, matrones moustachues pour atténuer vos fards, nettoyer vos humeurs. Oui, belles
dames et déesses, notre mer d'Ostende, humble et fidèle telle chienne marine, lèche et
pourlèche vospieds légers.
Eaux bonnes, eaux miraculeuses d'Ostende, avivées par le flux vous alimentez l'esprit
de nos corps. Vous inquiétez nos esculapes persuasifs, chirurgiens à toupet, pharmaciens
sur les dents, piluliers gras, apothicaires massifs et calmants. Hélas! trois fois Hélas!!!
Passé, bienpassé, le règnedes ventres insensibles, le bon temps dessuiteset des rechutes. (Ils
auront desparachutes à l'hydro...)
C'est l'eau pure de la mer qu'ilfaut capter au large. Je vous salue mer pleine de grâces,
de réconfort, dominatrice. Je tiens à redire: mer, inspiratrice d'énergie et de constance, buveuseinassouvie de soleils sanglants.
Ostende, j'aime vosplages de sable fin, doux refuge de lumière. Là, des jouvencellesfutées califourchonnent des ânes bâtés, des sportifs déchaussés, balourds, au crâne étriqué,
multiplient leurs bras secs pour chasser leurs ballons et des gosses bâtisseurs élaborent des
châteaux (Ensor, 1974, p. 132 et suivantes).

O STENDE , H AVR E D E CURE
EDO U ARD D U B AR

A ux grand maux lesgrand remèdes, vers 186 0
Litho coloriée à la main , 321 x 265 mm, éd. Daniel s

Pho to Lückefett, Ostende, vers 1910
Collection R. Debruyne, Ostende
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Les habit ants de la côte et leurs enfants se noient, se baignent et jouent dans la mer depuis des temps immémoriaux. Ils connaissent la qualité curative de l'eau de mer. En
1625, il est défendu aux frères capucins ostendais d'entrer dans l'eau, sauf avis contraire
du m édecin (Tytgat, 1986, p. 69).
Avant qu'Ostende ne soit sous le protectorat de Léopold II, cet endroit du littoral est
surtout un lieu de cure. Les gens viennent s'y refaire une santé, les distractions y sont
rares. Qu and l'affluence augmente, la ville tent e par tous les moyens de rendre le séjour
des visiteurs agréable pour les pousser à le prolonger de quelques nuitées. Cette poli-

tique remporte un tel succès que pour un groupe sans cesse grandissant, le but devient
le divertissement, la cure n'étant plus qu'un prétexte. La cure devient une partie intégrante de l'industrie touristique.
Ostende détient deux atouts qui plaisent tant aux touristes qu'aux patients. Il est
d'abord des personnes qui ne veulent renoncer ni aux plaisirs ni aux agréments de cette
existence raffinée de nos vil/es. A ceux-là, il faut la vie, toujours brides abattues; et pour
eux une station balnéaire n'est qu'une vaste salle de spectacles aux divertissement attrayants. [Au} littoral et surtout à Ostende, [...] tout y concourt à leur procurer les jouissances lesplus variées de la vie. Mais à côté de ce monde aux allures gaies et parfois turbulentes, il est une autre catégorie de voyageurs qui viennent se reposer d'une vie de fatigues
et d'obsessions continuelles, demander à l'air de la mer des forces nouvelles ['0'] Ceux-ci
viennent se livrer à la chasse, non des plaisirs et des voluptés, mais de la vigueur et de la
santé (L'Illustration européenne, 1887, p. 643).

Ces arguments opportunistes se rencontrent également dans la littérature consacrée aux cures. Dès 1800, on publie de plus en plus de textes sur les bains de mer.
Chaque plage de la longue côte du Nord possède son promoteur. La majeure partie des
publications sont mi-touristiques, mi-médicales.
Vers 1700, les Anglais sont les chefs de file de l'antique école de médecine grecque. En
1740, on ne recense pas moins de 220 plages anglaises. Leur fashionable season et leur
manie des stations thermales renforcent cette tendance sur le continent. Lorsque la recherche d'une source minérale locale s'avère vaine, on se tourne vers les bains froids
que préconise le médecin Sir John Floyer dans son ouvrage History of CoId Bathing, qui
connaît déjà sa cinquième édition en 1722 (Gobyn, 1988, p. 20-26).
Peu à peu, par association d'idées, on tend à considérer la mer comme un grand
bain minéral avec des possibilités infinies. La popularité de ces villégiatures est telle
que les noms des lieux Bath et Spa deviennent des noms de genre. La guérison d'un
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Sur laplage, vers 1882
Fusain sur papier, 240 x 330 mm
Collection inconnue
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Négatif sur verre, vers 1880
Archives municipales, Ostende

Formulaire d'inscription au
Congrès International sur la
'Thalassothérapie' à Ostende, 1895
Archives municipales, Blankenberge
DEUXIEME CONGRES DE THALASSOTHERAPIE
EXPOSITION DU
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La plage d'Ostende de 1783 à 1890

médecin allemand en Angleterre et les louanges qu'il en publie, provoque en 17941' ouverture, à Doberan en Allemagne, du premier lieu de cure du continent. En 1843, on en
compte déjà quatre-vingt-deux (Verhaeghe, 1843, p. n ).
En 1825, Dubar fait paraître à Ostende le Guide desbaigneurs ou traitésur l'usage médicalet hygiénique desBains de mer. En 1843, paraissent Lesbains de mer d'Ostende, leurs
effetsphysiologiques et thérapeutiques du médecin ostendais Verhaeghe, qui a consacré
son mémoire de maîtrise pour l'Université de Louvain en 1841 aux bains de mer. L'ouvrage devient un véritable catéchisme, truffé des conseils que nos mères nous prodiguaient: ne te baigne pas directement après le repas, n'entre pas dans l'eau en sueur...
D'autre part, on déconseille aux personnes qui ont 'des grandes émotions de l'âme' de se
baigner, car: La mer seprésente à l'imagination accompagnée de l'idéede saprofondeur et
de son immensité et il estpeu de personnes qui peuvent sesoustraire à un sentiment de surpriseet de crainteau moment de seplongerdans cettevastemassed'eau. Il sefait alors dans
tout lecorps un bouleversement total; l'âme surprise, effrayée [...] (Verhaeghe, 1843, p. 101).
La publication de Verhaeghe détermine également le protocole de la baignade et de
la tenue de bain encore en vigueur en 1890, comme on peut le voir sur le tableau
d'Ensor. Les données de base de cette génération de curistes étaient régulièrement
contrôlées, amendées ou confirmées. Cette génération de médecins conçoit la mer
comme un phénomène naturel curatiftout-puissant, indiqué pour les affections allant
de la perte de voix à la tuberculose ganglionnaire. Poussés par leur enthousiasme, ils
vont jusqu'à attribuer des vertus magiques à l'eau de mer. Ainsi, le docteur De Iumné
pense que: Vénus Aphrodite est née de la mer. Est-ce pour ce motif que tant de femmes
viennent demander lafécondité à l'élément salé? Quoi qu'il en soit, beaucoupy trouvent la
réalisation d'un vœu ardemmentformé (Van Vyve 1972, p. 21).
Cette cure hélio-marine fait de plus en plus l'objet d'examens empiriques. En 1895,
Ostende organise le Deuxième congrès international de thalassothérapie. On y pèse le
pour et le contre de l'immersion et on y discute même des sortes de bonnets qu'il
convient de porter. On est extrêmement inventifen matière de techniques de cures: elles

vont de la cure de lumière, d'air (Les vents sont des douches d'air), de m er, de sable, aux
bains chauds et froids, immersions, bains d'eau de pluie, enveloppement de draps trempés d'eau de mer, en passant par l'eau de mer en traitement oral, en lavement, en irrigation vaginale... Chaque cure s'appuie sur une analyse des réactions physiques, cliniques,
thér apeutiques, parfois même électriques (Cetteforce occulte, Verhaeghe, 1843, p. 107), et
ém otion ne lles de l'air, de l'eau ou du baigneur. Concernant la qu alit é des vagues: Les

vagues avec leurs flagellations, leurs violences, leurs secousses répétées, leurs percussions,
leurs chocs et leursfrottements forcent les muscles à se tenir dans une contraction permanente. C'est un véritable exercicepassif;ayant quelques uns desavantagesdu massage et se
composant en même temps d'un bain d'eau et d'un bain d'air ou mieux de vent.
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L'arrestation des baigneurs nus
aux bainsdu Paradis, s.d.
Litho coloriée à la main , 341 x 267 mm
dans Lesbainsd'Ostende, imp . Bertauts
éd. F. Claassen, Br uxelles et Ostend e

h: 'ii;} 'fiI1' ,f;": ');" II:

l-,

Les Allemands envisagent la baignade avec un peu plus d'agressivité: c'est Ein kamp]
mit den Wellen (u n combat avec les vagues) (Thalassothérapie 1896, p. 216). Après 1910,
un guide touristique allemand fait m êm e d e la publicit é pour l'eau ostendaise avec l'argument radieux: Elle est évidemment radioactive. C'est un avantage de plus (Ostende
Kônigin derSeebader, s.d ., p. 18).
La réaction physique du baigneur aide à d éterminer le temps limite du bain. Lors de
l'immersion, le corps ressent un premierfrisson à caus e de la différen ce de température.
Le corps se réchauffe ensuite, mais finalement le froid calorivore fait perdre trop
d 'énergie, ce qui se traduit par des claquements de dents, un bleu issement de la peau ,
l'apparition de chair de poule et lesecond frisson. M ais cela est sign e qu e le b aigneur est
resté trop longtemps dans l'eau (Thalassoth érapie 189 6, p. 202).
Les cures ont acquis leurs lettres de noblesse, et les m éd ecins p rescrivent ce remèd e
à la mode aussi bien aux malades graves qu'aux malades imaginaires, ces d ames aux
éternelles migraines ou ces messieurs en peine d 'amour. Ain si p ropagent et encouragent-ils la vogue et l'afflux de monde vers la mer.
Cette souscription générale aux cures se retrouve dans l' ér ection de b âtiments réservés à l'hydrothérapie," sur lesquels le climat n'a pas prise et qui permett ent au patient de profiter tous les jours de l'année des effets salutaires de l'eau de la mer du Nord.
Ostende compte encore en 1890 une curiosité qui doit sa grâce au x vertus curatives
de l'eau. " Le règlement de police tient compte des personnes qui doivent, sur conseil de
leur m éde cin , mettre leur corps en contact direct avec l'eau de m er. Ils p euvent donc se
baigner en costume d'Adam sur une partie bien déterminée de la plage, Le Paradis
(Vilain, 1974, p. 110). Cet endroit et ses naturistes font l'objet de n ombreuses caricatures.
NOTE S

13

Ostende, établissement hydrothérapique, fondé en 1885, situé il côté de la salledesfêtes. [Il} est le complément des magnifiques installations balnéaires d'Ostende. Laprise d'eau estfaite directement à la mer. Les
douches sont alimentées par des réservoirs d'eau de mer, placés de manière il pouvoir donnerpar pression
graduée une colonne de 2 0 m de chute. Celte insti tution ne suffit pas aux aspirations d' une plage
luxueuse, car en 1898, L'Illustration européenne (p. 754) p ublie un projet mégalom ane po ur un e hydrothérapie prévue à l'est de la digue (Archi tecte J. Van de Broeck).
Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten: un mendiant dem and e à son bienfaiteur , un baron , de l'argent pour un voyage avec logement po ur Ostende.
Son médecin lui conseille en effet les bains de m er po ur sa san té. Le baron trou ve qu 'Ostend e est un e
station balnéaire hors de prix et avance qu'une cure dans une villégiature mo ins onéreuse serait tout
aussi efficace. Là-dessus, le mendi ant répond qu 'il ne trouve perso nnellement rien trop cher quand il
s'agit de sa santé (De Plate, 2 février 1977, pIA).

14 Freud raconte la blague suivante dans son
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JAMES ENSOR

Lesbains à Ostende, 1890
Technique mixte sur panneau, 37,5x 45,5cm
Ronny Van de Velde, Anvers

Photographie en couleurs de la plage de l'ouest, la digue et le Pavillon Royal vers 1895
Archives municipales, Ostende
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Quant à l'organisation des bains eux-mêmes, c'est une merveille. [...] C'est un corps d'ar
mée de superbes cabines, que l'on attelle comme des batteries d'artillerie, et qui manœu
vrent avec un tel ensemble et une telle précision, que l'on cherche le commandant en chef
qui dirige. [...] En un mot, depuis l'estacade jusqu'à la maison du roi, c'est un coup d'œil
féerique, sans une fausse note. Voilà donc comment le Génie de l'homme a transformé la
rive d'Ostende (L'Echo d'Ostende, 4 septembre 1890).

Ensor tient à situer avec précision cette mer et cette plage. Il ne peint pas la
Méditerranée, ni la plage de Brighton ni encore une plage imaginaire. Discrètement,
mais clairement, il réfère à Ostende.
Discrètement, afin que l'œuvre dépasse le cadre spatio-temporel et que l'on profite
encore de cette vue de plage plus tard, en tant que représentation historique et étude du
comportement humain.
Clairement, parce qu'il localise la peinture sur le plan topographique et qu'il réfère
fréquemment à des traditions de bains typiquement ostendaises, immédiatement re
connaissables en 1890. Aujourd'hui, tout cela ne peut être reconstitué qu'à l'aide de
photographies et de guides de voyage de l'époque. En 1926, déjà, Ensor montre le chan
gement de cap de la ville et sa gloire passée.
Les deux tourelles au dessus des cabines balisent l'horizon d'Ostende. Le drapeau belge
flotte au-dessus du chalet royal de Léopold II. Son père a déjà fait construire un chalet
de bois près de l'entrée du port dès 1834. La famille royale occupe encore une maison

SABAM

JAMES ENSOR

Lesbains à Ostende (détail), 1890
Technique mixte sur panneau

Ostende. ehâlef Royal.

Carte postale de luxe avec le Pavillon Royal,
environ 1895
Archives municipales, Ostende

Carte de la firme qui exploite
les cabines rayées de jaune, vers 1860
Cercle régional De Plate, Ostende

Marie Hachez,première baigneuse
de la Reine desBelges

dans la rue Longue, où habitent les grands-parents du jeune James. Aspirant à plus de
er
quiétude, Léopold r fait construire en 1863 deux cottages dans les dunes de
Mariakerke. En 1874, Léopold II fait encore construire de tous nouveaux chalets. Ce
qu'Ensor peint est le chalet de l'ouest construit pour la reine, avec un couloir en verre
permettant l'accès aux appartements du roi. La reine préfère cependant résider à Spa.
La pente sablonneuse des dunes a été renforcée au moyen de pierres, ce qui explique
la ligne oblique au dessous du chalet. Le roi fait aussi rénover le quartier autour de son
habitation, achetant à grand peine les parcelles morcelées et les restructurant. Son cha
let est situé à la limite entre Le Paradis et la plage la plus raffinée d'Ostende. Le roi est un
baigneur actif. La plupart des exploitants de la plage mentionnent fièrement qu'ils ont
un baigneur du roi ou une baigneuse de la reine à leur service. Le roi confirmera plus
tard: ainsi se baigne-t-on à Ostende en parlant des Bains d'Ensor, en pleine conscience
des deux connotations: topographique et érotique.
Plus loin se tiennent trois tours surplombées de drapeaux et de banderoles. Il s'agit de
l'hippodrome de Wellington, aujourd'hui toujours au même endroit, bien que mécon
naissable. Ensor, à l'âge de 16 ans, se rend dans les dunes avec son matériel de peinture
et ses petits cartons roses. Il observe son entourage, ces vastes dunes sur lesquelles tou
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te construction se détache. Il peint les deux forts, celui de Napoléon à l'est, et celui de
Wellington à l'ouest (Tr. 23, 24 ) .
Ces noms évoquent tout un passé historique. En 1803, le con sul Napoléon vient à
Ostend e. Il en trouve l'appareil de défense insuffisant , surtout parce qu'il couve le plan
d'envahir l'Angleterre. Il fait placer des canons sur un mu soir de l'estacade de l'est et
procéder à des essais de mortiers sur la plage. L'empereur Napoléon renonce en 180 6 à
ses pr ojets d'invasion Outre-Manche, et il faudra attendre 1809 et l'invasion des
Anglais à Walcheren, pour que la défense d'Ostende soit réétudiée. On craint en effet
que les Anglais ne marchent sur Anvers via Ostende. On établit un plan de défense 15
qui inclut le côté ouest d'Ostende. Les tr avaux de construction des deux forts, pendant
l'un de l'autre, débutent en 18n. Le fort de l'est est achevé en 1814 et les travaux de ma
çonnerie du fort de l'ouest ent amés la même année. Ce sero nt les Anglais qui l'ach ève
ront en 1815: ils n'ont que trop conscience de l'efficacité des trajectoires de feux croisés
des deux forts. (Lemoine-Isabea u 1972: p. 495 et suivantes). Le fort occidental reçoit le
nom du général Wellington, vainqueur de Napoléon à Waterloo.
Dès 1830 , on organise des courses de chevaux sur le terrain en friche attenant au
Carte postale avec l' hip po drome
Wellington vers 1910
Archives municipales, Ostende
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Idem, vue manipulée
Archives municipales, Ostende
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phare. Le comité organisateur se compose de quatre Anglais et de cinq Ostendais. Les
Anglais raflent tous les prix. Le fondateur des courses à Ostende, le chevalier de Stuers,
parvient avec l'appui de Léopold Il à se faire octroyer le fort Wellington. L'aust ère bâti
ment se teinte d'un savoureux soupçon de style Tudor, avec des tours de guets et des
murs crénelés, dans le style néogothique alors à la mode. Le fort est inauguré le 29
juillet 1883. Le duc de Wellington met 1000 Livres à la disp osition du prix. En 1889, on
fête le centième jour de courses, et le prix de 100.000 francs le place en tête des
concours hippiques européens (Deswaef-Boels, 1983). Les autres passe-temps mon
dains fort prisés sont le tir au pigeon, les concours de polo, sans oublier évidemment
les paris.
Plus loin encore à l'horizon, nous apercevons les toits rouges des maisons de pêch eurs
de Mariakerke, commune limitrophe qu'Ensor affectionne particulièrement et qu'il
peint à maintes reprises. L'église lui vaudra son maintien. Militant pour la conserva
tion du site dès 1894, ses efforts seront couronnés de succès en 1946, trois ans avant sa
mort, par le décret de statut de monument protégé. Comme pour sceller cette victoire,
c'est là, le plus près possible de la mer, que se trouve sa tombe.
Cet horizon côté terre n'apparaît pas sur l'esquisse. Mais les bâtiments et les bande
roles le rendent pr ésent et même dominant dans le tableau, et la scène est située de fa
çon irr éfutable à Ostende.
Les brise-lames et les hauts poteaux dans l'eau constituent une autre donnée topo
graphique correcte. Une des raisons de la création d'un service des bains est la sécurité
des baigneurs. Comme il est peu rentable et même impossible de surveiller la plage
dans tout e sa longueur, certaines parcelles sont balisées de poteaux," desquels on peut
déduire le niveau de l'eau. Il existe encore aujourd'hui des zones de natation contrô
lées, et le brise-lame du tableau est toujours au même endroit.
Seul le soleil est fantaisiste, tant par sa forme que par sa signification. L'heure ne
correspond pas à la multitude grouillante sur la plage. Les moi s d'été, le soleil n'est aus
si bas sur l'horizon que vers 21h30. Mais alors, le beau monde s'adonne déjà depuis
longtemps aux autres activités qu'Ostende lui réserve.

N OTE S

15 On était déjà convaincu sous Léopold 1" , qu e le système de défense de 1815, qui repo sait sur quelques
fortification s de Nieupo rt à Bouillon , ne donnait plus satisfaction. On remp lacera le système de ces
dites fortification s Wellington par des positions fort ifiées défensives plu s au centre du pays. Le plan
de la grande enceinte d'Anvers, réalisé par le m inistr e de la Guerr e Chazal, a été établ i par le capitaine
du Génie Brialm ont (Luykx, 1985, p. 131).
16 A Blankenb erge, un poteau in diquait déjà la zone de baignade placée sou s la protecti on de la police en
l'année 1496 ! (Scheyving, 1981, p. 69 ).
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Vue de Mariakerke, 1901
Huile sur toile, 54 x 67 cm, Tr. 385
Musée des Beaux-Arts, Ostende
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'L'o uver ture de la saison à Ostende'

Le Globe illustré, 6 juillet 1890, p. 632
Bibliothèque Universitaire, Gand
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La digue est l'objet de fierté de toute station balnéaire.
Tout le long de la digue, sur l'emplacement des bastions démantelés, se sont dressées,
dans une symétrie parfaite, une multitude de constructions ravissantes, dont plusieurs
sont conçues dans leplus pur style renaissance flamande, des demeures princières, des hôtels dont les beautés intérieures égalentla richesse architecturale, puis des villasagrémentées de balcons et des vérandas. [00'] Ce vasteet gracieuxpromontoire est naturellement le
rendez-vous de toute la fashion. C'est particulièrement dans l'après-midi, sous le soleil,
une luxueusefourmilière de gens qui font étalage de mener la vie à grandes guides, d'élégants en costumes blancs, de mondaines en gracieuses toilettes, aux tons clairs et chatoyants, abritées par des ombrelles multicolores. Partout, une agitation incessante, une
exubérantegaieté. Il seraitdifficile de sefaire une idéed'un pareil tableau, sans l'avoirvu.
Et quel spectacle vers la mer, quand, penchéssur la balustrade, nous assistons au déferlement des vagues. [00'] La plume est impuissante à décrire ces scènes admirables sans cesse
renouvelées, toujoursles mêmes, mais toujours aussiimpressionnantes, et dont nos regards
ne se lassent jamais (Van Godtsenhoven, 1895, p. 24).
James Ensor peint Les bains à Ostende à partir de la digue en saillie. Ostende est le
seul endroit du littoral belge qui s'enfonce si profondément dans la mer, et doit ainsi
être protégé par d'importantes digues.
L'expansion prodigieuse d'Ostende et l'attrait que lui porte une clientèle de plus en
plus raffinée, va de pair avec l'expansion de la digue et l'urbanisation des anciens remparts. La composition et le contenu des Bains ne peuvent être compris qu'à partir de ce
développement. Ensor apprend cette métamorphose de la digue à ses dépens, ayant
maintes fois parcouru ses inconfortables surplombs en tant qu'enfant pour finir par se
promener, à l'âge de 30 ans en 1890, sur une luxueuse esplanade.
A l'origine, la digue est très étroite, large d'à peine cinq à six mètres, sans un seul parapet. Côté mer, la pente est couverte de blocs de pierre bleue, côté ville, de gazon. Des
mur de pierres ou des palissades préviennent les glissements de terrain dans les canaux
de la ville.
Entre 1854 et 1861, le Ministère des Travaux Publics entreprend de fortifier les dunes
et les digues. La Municipalité en profite pour pratiquer un élargissement de la digue de
trois mètres, entre autres en redressant la pente vers le haut de la digue verticalement.
La promenade acquiert donc une largeur de 10 mètres et est pourvue d'un parapet côté
mer. La même chose se produit à l'aménagement d'une nouvelle digue de 395 m à
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l'ouest de la digue de mer. Son élargissement et son achèvement avec des dalles transforment ce chemin piétonnier en Promenade de l'Ouest. Les piétons disposent ainsi
d'une digue qui va de la place du Phare aux chalets royaux.
Après le lotissement des anciens remparts, on se met en 1868 rapidement d'accord
pour élargir la digue à 30 mètres et la flanquer d'une route carrossable, sauf à l'endroit
où doit s'ériger le nouveau Kursaal. On décide également d'aligner la digue et d'en éliminer les courbes à l'ouest de l'ancien Kursaal. Le tracé actuel de la digue date de 1878.
C'est à cette époque qu'on décide d'élargir la Promenade de l'Ouest à quinze mètres en
empiétant cinq mètres sur la plage, et de ne pas mettre de route.
Les touristes blasés qui se promenaient le long de la nouvelle digue de mer, parlaient
maintenant avec dédain de l'ancienne digue et des vieux pavillons. Pour eux, l'ancienne
diguen'était qu'une voiepiétonnièreoù l'on ne savaitpas semouvoir sanscogner les talons
d'un monsieur, ou marchersur la traîne d'une dame. Lespavillons étaient de vieilles baraques de stuc et de bois, maintenues en place au moyen de peinture écaillée. Même le
vieux Kursaal n'avait plus grâce à leurs yeux. La rotondede verre fut dégradée en une couveuse (Farazijn, 1979, p. 36).

Façades sur l'esplanade, vers 1900
Collection 1. Van Hyfte, Ostende
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La digue est reconstruite et embellie pour plaire à l'élite et lui assurer un accueil digne
d'elle. Là, on peut se promener entre égaux. C'est pour ces raisons qu'on détruit le jeneverbrug (le 'pont de la gnôle') en 1880. Ce pont relie la plage de l'est à l'estacade de
l'ouest. Le nom du pont en dit long sur les clochards imbibés qui y traînent. Il est évi-

JAMES ENSOR

Peste dessous, peste dessus, pestepartout, 1904
Eau-forte coloriée à la main , 192 x 291mm, Ta.127
Collection privée

SABAM

Jam es Ensor, la 's tatue am bulan te'
sur la digue en 1926
Archives municipales, Osten de

dent que des mœurs bien différentes règnent dans le quartier des pêcheurs et le long du
chenal que sur la digue.
Ensor place un banc juste au croisement des deu x di gues et décrit les deux mondes
qu'héberge la ville d'Ostende. Le contraste rend bien la vér itable Ostende: deux enfants
de la même mère qui se regardent dédaigneusement. Les pêch eurs méprisent ces
échoués, et la noblesse plus ou moins authentique évite leurs odeurs: Peste dessous, peste

dessus, pestepartout.
En 1890, la digue est une partie quasiment autonome de la ville, avec ses habitudes
et ses lois propres, et une atmosphère à nulle autre pareille. Se promener dan s la ville a
un but: aller au café, au restaurant, au magasin, faire du lèch e-vitrine. La digu e, elle, n'a
pas de magasins, pas d'endroits où faire rapidement une emplette. Les mendiants, les
femmes de mœurs légères, les pêcheurs, la classe moyenne et l'élite ne s'y côto ient pas.
Une fois sur la digue, le mondain affiche une splendide assurance . On se sait observé, soupesé, classé. On redresse le dos, le rythme de la promenade cha nge. On flân e,
mais pas trop vite, être pressé détone, puisqu'on a tout son temps. Pas trop lentement
non plus, car on se doit d'être en éclatante santé. Les m ères réprimandent leurs filles en
âge de se marier si elles se montrent trop folâtre s. Une fois le rythme et l'attitude maîtrisés, on peut regarder. Voir et être vu . Opter pour Ostende, et non pour un quelconque petit port de pêcheurs comme Knokke ," est un choix bien mûri. De retour chez
soi, on ébahit son entourage avec des anecdotes juteuses sur le mode de vie des riches.
On vise un contrat lucratif avec des touristes oste ndais aisés. On espère rencontrer à
Ostende une future épo use à la dot rondelette.
Cette mentalité, cette soif d'exclusivité et de sélectivité, filtrent l'afflux des touristes.
Ain si na ît une polarisation presque naturelle entre Ostende et Blankenberge, dan s laquelle chacune désapprouve l'autre:
Je connaispeu degens en effet, surtout parmi ceux qui aiment à goûter tranquillement

les jouissances de la nature, qui ne témoignent hautement de leurs préférences pour
Blankenberghe. Ostende est guindé, fardé, poseur, sans aucun naturel. C'est le boulevard
de nos grandes cités avec sa vanité, sa suffisance, son luxe transporté au bord de la mer.
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Blankenberghe est tout autre; cette agréable petite ville de bains se présente bourgeoisement, telle qu'elle est, sansorgueil comme sansfard; on s'y sent à l'aise; sanscontrainte, on
s'esbaudir (Lyon, 1884, p. 15).
La pose est de grande importance sur la digue d'Ostende. Il est probable que même
Ensor change dès son premier pas sur la digue . Il prend une attitude plus assur ée, et sa
taille élancée lui donne une allure distinguée et ari stocratique. Plus tard, Karel van de
Woestijne le surnommera 'la statue ambulante'. Mais dans son atelier, il est un sceptique tourmenté. Là, la critique acerb e le ronge et l'incompréhension pre sque un anime
alimente encore sa soif de création.
Dans une lettre à Octave Maus datée du 28 octobre 1890, il demande des explications sur la prochaine exposition des XX. Il ne peut cacher son anxiété:
Je ne sais rien et j'attends inquiet et incertain, hérissé et défiant, semblable au dragon
Fessine traqué dans les forêts deMicomm encelefiel au cul, [...] chiant, rotant, pétant, vessant, pissant, transpirantdes crisaffreux (Legrand, 1966, p. 35).
Sa capa cité de travail est grande, mais pas assez pour consoler son ego blessé, et c'est
pourquoi il s'e n prend à son entourage. Dans le mili eu artistique, Ensor se moque de
ses critiques, qui l'aiguillonnent de leurs plumes fielleuses, et sa riposte peinte est en
fait plus corrosive que leur attaque. Dans la société, Ensor se ran ge du côté des
humbles; l'ouvrier lésé par l'Eglise, l'Etat et la Justice. Dan s l'Ostende estivale, il opte
pour l'O stendais commun qui en a vu bien d'autres, et qui chaque année à nouveau, se
rit des simagrées et de l'affectation du beau monde. Dans le maga sin de souvenirs de sa
mère et de sa tante Haegheman (Ensor père est mort en 1887), des dames richement vêtues discutent longuement du pr ix de simples coquillages et de modestes figurines,
mais affichent en société un mode de vie insouciant.
Lorsque Ensor se promène sur la digue ou la plage et qu'il s'accoude un instant au
parapet à la hauteur du Kursaal, il ne regarde pas, comme le font les autres touristes,

La plage de l'ouest vue du Kursaal , 1890
Landoy 1890, p .j i
Bibliothèque municipale, Ostende
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Crayon sur papier, 225 x 295 mm
Restricted gift of George A. Poole
Print and Drawing Club Fund, 1969 ,22
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que les baigneurs. Il observe aussi ceux qui regardent. Son regard attentif différencie et
enregistre les types physiques. Il sort un carnet de croquis, et dessine les cabines de bain
en rangs d'oignon, l'endroit où on se baigne et nage devant une masse de spectateurs
anonymes. Anonymes oui, mais pas neutres: leur maintien et leurs vêtements clament
leur origine, leurs moyens ou leur profession.
Une fois de retour à l'atelier, Ensor regroupe toutes ces informations sur quelques
décimètres carrés . Peut-être combine-t-il cette esquisse avec une photographie pour
restituer un contexte reconnaissable. Mais le contexte, l'espace, ne sont là que pour
souligner les attitudes, les regards et les relations, dont l'interaction crée un espace
mental plein d'ambiguïtés.

NOTE
17 Le Moniteur du

20 mars 1890 mentionne la somme à payer annuellement pour obtenir la plage en
concession de l'Etat. On peut en déduire l'importan ce de chaque plage: Knocke 5 fr" Heyst 600 [r .,
Uytkerke 10 fr., Wenduyne 5 [r ., Clemskerke 5 fr., Mariakerke-sur-Mer 5 fr" Middelkerke 20 fr.,
Lombardzyde 5 fr" Nieuport 20 fr" Oost-Dunkerke 5 fr., Blankenberghe 40 0 0 fr., Ostende7500 fr.
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Les bains à Ostende, 1890
Crayon sur papie r, 225 x 295 mm (détail)
Restricted gift of George A. Poole
Print and Drawin g Club Fund, 1969.22
© 1966, Th e Art Institute of Chicago
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Le Globeillustré, 4 août 1889
'Dessin d'après nature de Cassiers'
Bibliothèque Universitaire, Gand
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Lorsqu'Ensor campe les cabines de bain sur son dessin, il se trouve sur la plage, non
loin de la cabine n069. La perspective fait diminuer graduellement les cabines. On peut
voir la bande de plage où les baignades sont permises. La ligne de la plage et la profondeur jusqu'à laquelle on peut se baigner sont clairement définies. Il est défendu de nager dans la partie de la mer en haut à droite et les barques de sauveteurs font respecter
cette interdiction. La perspective du panorama des baigneurs est nettement moins correcte.
Le groupe des spectateurs est trop petit par rapport à la cabine de bain. Ensor a devant lui un public tellement intéressant, qu'il ne peut que superposer les têtes dans cet
espace limité. Le groupe des personnages n'est pas encore défini. Il yale prêtre muni
d'un parapluie et le militaire; l'Anglaise avecdes poissons dans ledos du tableau est ici un
homme qui porte quelque chose sous le bras. Les deux différentes lignes de fuite ne
s'expliquent que par la combinaison de deux points de vue. C'est sur la digue qu'Ensor
se place pour dessiner les spectateurs et les silhouettes lointaines des nageurs, et sur la
plage pour les cabines et les nageurs de l'avant-plan.
Cette esquisse de base permet à l'artiste de situer l'information qu'il veut travailler
et de connaître les problèmes de composition. Cette perspective inexacte, il ne la corrigera pas sur le tableau, mais la camouflera en fonction de l'ensemble de la composition. L'art est bien plus que la somme des prescriptions académiques, et peut même
s'en montrer indépendant. Ce soi-disant manquement aux règles cadre parfaitement
bien avec ce bain populaire. En dessinant les bains aristocratiques d'Ostende avec des
défauts formalistes et une caractérisation pleine d'ironie, Ensor rabaisse ce public
choisi au niveau de barboteurs.
Ses fautes de perspective seront critiquées dès ses premières expositions. On lui reproche que les légumes tombent des tables dans ses tableaux. Les lignes de fuite donnent raison aux critiques académiques, et pourtant les choux verts ne roulent pas de la
table... c'est de la peinture sur toile: Unpeintre qui sait son métier, qui connaît ledessin et
laperspective, quellehorreur! Un sculpteurqui sait sculpter, quel êtregrossier! Un dramaturgequi saitfaire desdrames, quel avorton méprisable! Legénien'a pas besoin de métier.
L'artestle contraire du métier (Giraud, dans Solvay, 1942, p. 84).
Dans le tableau, Ensor se place résolument sur la digue, et l'horizon devient visible
au dessus des cabines de bain. A-t-il retravaillé son esquisse de base au moyen d'une
photographie de Lebon parue en 1890dans la brochure publicitaire de Paul Landoy? Le
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centre de cette nouvelle composition est la cabine n068. Ensor, pour rendre visuellement acceptable la taille de cette cabine de bain par rapport aux spectateurs et au x
autres cabines, suggère qu'elle est sur une petite colline. Du plan central avec la cabine
n068, partent trois lignes de fuite qui subdivisent la surface: au-dessus des cabines, audessus des spectateurs et entre les deux groupes de baigneurs. La ligne des cabines de
plage est en pente douce vers l'arrière, celle des spectateurs plus raide, de sorte que l'en tassement des têtes est plus acceptable et moins analogue à l'espace gothique avec ses superpositions de têtes d'anges.
L'artiste applique encore une autre technique de composition aux têtes des personnages en bas près du cadre. Dessin ées ici avec leur torse, elles paraissent plus près de
nous, et nous rapprochent par conséquent de la mer. Une façon de cadrer que les
Primitifs Flamands appliquaient déjà pour faire entrer le spectateur dans l'action représentée à l'intérieur du cadre.
Les baigneurs sont divisés en deux groupes. La ligne de démarcation part de nouveau de la cabine 68, oblique vers le baigneur central au parasol et maillot à pois (q u' on
peut également voir en 1898 en haut à gauche de la gravure de L'entrée du Christ à
Bruxelles, Ta. 114) continue le long de la longue rangée, et s'arrête aux deux paires de
jambes qui gigotent hors de l'eau .
En dessous de cette ligne, les baigneurs sont nettement reconnaissables, bien que
plus petits que les spectateurs, qui sont pourtant à la même hauteur. Cette réduction est
nécessaire parce qu'Ensor veut surto ut montrer les attitudes et les gestes des baigneurs,
et que cela exige plus d'espace que p our typer des spectateurs. Des basses eaux émergent des îlots, des enfants qui jouent, et des baigneurs avec des visages et des caractéristiques identifiables. Les vagues sont plus fortes dans la partie inférieure. Ensor suggère
la culbute de la houle, l'eau de mer s'enfle dans sa violence et explose en vaguelettes et
écume. Ensor dessine ces vagues par des lignes tortueuses, organiques, qui deviendront
quelques années plus tard une des composantes formalistes de l'Art Nouveau.
Ce mouvement linéaire de la mer, Victor Hugo le remarque lors de son séjour à
Ostende en 1837: L'écume des vagues, blanche et pailletée au soleil, faisait tout le long du

rivage comme unefrange de vermicelleset de chicorées centfoisplus délicatementsculptées
que tous lesplafonds du XVIII siècle. Quand la mer veut faire du rococo, elley excelle. Les
architectesPompadour lui ont pillé sescoquillages (Arty, 1968, p. 115).

A gauche

J AMES E N S O R

L'entrée du Christ à Bruxelles (dé ta il) , 1898
Eau-forte co lo riée à la main , 248 x 355 mm, Ta.1l4
Co llectio n G . Behaegel

A droite

JAM E S E N S O R

Lesbains à Ostende, (dé tail), 1890
Technique mi xt e sur panneau
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Le triomph e romain, 1889 (1891)
Eau-forte coloriée à la m ain, 170 x 230 mm, Ta.78
Collectio n privée

Au dessus de la ligne de démarcation, la perspective s'amplifie brutalement, on
n'entrevoit maintenant plus que des silhouettes se démenant avec frénésie, beaucoup
avec les bras en l'air. Comme les baigneurs, inexplicablement, sont plus bas ou plus
haut dans la me r, qu'ils s'allongent ou même marchent sur la sur face de l'eau et que les
vagues moutonnan tes sont ici absentes, les flots semblent statiques et même massifs.
Les deux barques suggèrent l'eau et souli gnent la démarcation entre dunes et me r.
Com me les nu ages ondulent eux aussi, il est bon que les vagues supérieures soient statiques pour mieux séparer la terre d 'avec le ciel.
Cette sensation de la massivité de la surface de la mer, Victor Hugo l'a aussi décrite
cinquante ans auparavant. Ensor combine deux conditions dans un même moment.
C'est en se promenant sur les dunes qu'on sent bien l'harmonie profonde qui lie jusque
dans laforme la terre à l'océan; l'océan est uneplaine, en effet, et la terre est une mer. Les
collines et les vallons ondulent comme des vagues, et leschaînesde montagne sont des tempêtespétrifiées (Arty, 1968, p. 102).
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J AM E S EN SO R

Grande vlIe de Mariakerke, 1887
Eau- forte , 210x 259 mm, Ta.13
Jam es Ensor Archief, Ni euwp oort

Cette curieuse per spective et l'étroite bande de ciel donnent l'impression que tout se
déroule sur un plan en pente. C'est un e stru ctur e de composition souvent utilisée par
Bru egel.
La répartition mentionnée définit les lignes de force et les points de mire. En outre,
Ensor a constru it son tableau d'après un schéma que nous retrouvons dans plu sieur s
de ses oeuvres. Com men t Ensor utilise-t -il ce schéma dan s Les bain s? En bas à gauche,
un triangle rempli de per sonnages, les cur ieux. Ils regardent l'action qui se déroule devant eux, les baigneurs. Le premier tri an gle est surplombé d'un second, constitué de
cabines de bain, et devant elles, la mer est pleine d'innombrables silhouettes. L'hori zon
tr ès haut est souligné par un brise-lame et des barques; il ne reste qu'un quart de l'espace pour le ciel. En dessou s, les personnages sortent du cadr e, et le monsieur corpulent
remplit à lui seul le coin de droite.
Dans l'étude pour L'Entrée du Christ à Jérusalem de 1885 (Hz. 67), nous avion s déjà
pu voir la combinaison d'une foule et d'un triangle avec des spectateurs situ és dans un
coin de l'avant-plan. On retrouve ce même schéma dans L'Entrée du Christ à Bru xelles
en 1888-1889. Dans La m ort poursuivant le troupeau des humains de 1887 (Hz. 83), Ensor
place un triangle architectur al de part et d'autre du dessin, d'où l'impression
étouffante d'entonnoir, la sensation claustrophobe qui explicite la panique.
On retrouve le schéma des Bains dan s la gravure du Triomphe rom ain de 1891 (Ta.
78,1889 [Sic]).IBEn dessous à gauche, un triangle avec des gens qu i sortent de l'image.
Devant eux se déploient des soldats en m arche. Au dessus de ce triangle, un autre avec
de l'architecture, à côt é, d'innombrables minuscules figures dans un paysage en pente.
Le coin inférieur dr oit est occupé par deux chevaux montés de cavaliers. Au dessus,
un e pièce d'eau avec la ligne horizontale d'un tertre, et enfin , le ciel, avec un soleil radieux et des nu ages en méandres causés par la fumée. Celle-ci s'élève en ondoyan t d'un
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La bataille des éperons d'or, 1895
Eau -forte, 173 x 237 mm, Ta.96
Jame s Ensor Archi ef, Nieuwpoort
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Les bains à Ostende (détail), 1890

Technique mixte sur panneau

Le Chat Noir
Paris, 17 mai 1890

9' année, n°435
James Ensor Archief, Nieuwpoort

vase; dans les Bains elle s'échappe de la cheminée d'un bateau à vapeur. Le banc de
nuages est étendu, la méandre y domine. Ensor l'utilise comme un nouvel élément décoratif. Dans les Bains, il dessine d'abord un nuage autonome, puis ajoute en encre la
fumée de la cheminée du bateau et la laisse onduler avec le nuage, comme hésitant à
donner une fonction autonome ou fonctionnelle (fumée) à la ligne sinueuse.
C'est consciemment qu'Ensor trace ces lignes ondulantes, car il a auparavant trouvé
d'autres solutions pour dessiner des nuées. Dans certains dessins de 1885-1887, on peut
voir des nuages bouclés dont les ondulations, en y regardant de plus près, ne sont
autres que des têtes d'enfants. Ceci renvoie aux classiques ciels remplis d'anges de
Raphaël, mais cela permet aussi à Ensor de satisfaire son irrésistible envie de remplir
totalement sa feuille, comme dans La créationde la lumière et L'ascension du Christ (Hz.
71, 72, 74). Dans la Grande vue de Mariakerke (1887, Ta. 13) et au-dessus des Barques
échouées (1888, Ta. 49), le vent et les nuages sont palpables. Ce ciel aussi est classique,
tout comme les ciels réalistes de Gainsborough et d'autres paysagistes.
Dès 1890, Ensor, avec en précurseur le panneau Le Christ veillépar les anges (1886,
Tr. 264), tracera dans différentes œuvres des lignes fantaisistes qui ne réfèrent à aucune
fonction ou qualité de ce qui est représenté. On remarquera qu'il délaisse cet élément
formaliste vers 1894, quand l'Art Nouveau s'impose. Son inventivité et sa fièvre poussent l'artiste à chercher sa voie hors des sentiers battus, fatigué qu'il est de la mode artistique et peut-être aussi du succès des préraphaélites. Dans une lettre du 4 octobre
1900, adressée à Pol de Mont, Ensor s'exprime avec arrogance à leur sujet: Le goût de
certains artistes anglais actuels est singulièrement perverti. Influencés par les œuvres
Botticelliennes, les artistes récents dédaignent outrancièrement les œuvres des grands
maîtrespaysagistes et satiriques [...] laplupart des artistesanglaisactuelsvoués à l'imitation serviledesvieux maîtres italiens[ ...]. Une réaction estprochaine (Ostende, MBA).
La ligne turbulente devient la caractéristique de la gracieuse Belle Epoque. Elle domine les affiches de Mucha, De Feure et bien d'autres. Les historiens d'art placent la
primeur de cette ligne en coup de fouet en 1889: La ligne devint mélodieuse, agitée, ondulante, fluide, enflammée. La qualité symbolique de la ligneen tant queforce évocatrice a
été exprimée dès 1889 par Walter Crane, dont l'œuvre, bien que dans la tradition de
William Morris, anticipait un grand nombre descaractéristiques du nouveau mouvement
(Selz, 1975, p.ro).
En 1889, Crane est lié d'amitié avec Fernand Khnopff. Il est certain qu'il connaît
l' œuvre d'Ensor, et vice versa. La source d'Ensor peut être cherchée tant dans la caricature' que chez les préraphaélites ou dans le Moyen Âge. D'ailleurs, l'eau-forte (1886 Ta.
7) et le dessin (1892, Hz, p. 182) de La cathédrale se situent dans la tendance néo-goe
thique du XIX siècle (Pugin, Viollet-Le-Duc, de Bethune). Cette ligne ondoyante se
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retrouve également tant dans les miniatures celtes que dans le gothique flamboyant au
cours du Moyen Âge.
Verhaeren ([1908] 1980, p. 53) décrit le ciel de La bataille des éperons d'or (1895, Ta.
96), comme suit: Derrière eux, un incendie s'allume et l'horizon estpeuplé de nuages ca-

pricieux et tourmentés [...] Les rayons de soleil, les B A N D E R O L E S des nuages ne sont présentés à la vue que comme décors fictifs et lignes ornementales.
Les mêmes ondulations en ' ban deroles m oyen âgeu ses', sont utilisées à Ostende sur
l'affiche d'une attraction d e cirqu e en 1885 (De Plate, 1980) et dans d'autres textes décorés d'ornements néogothiqu es.

SC È N E DE MASSE SU R L A PL A G E

Les bains à Ostende déb ordent de m onde, un co ntras te criant avec les nombreuses ma rines où En sor ne peint que sa ble, mer et ciel. Il est in té ressa n t d'observer pourquoi
l'artiste réunit tous ces personnages dan s so n œ uv re.
A quelques scènes bibliques près, dat ant de l'époque de ses études acadé m iq ues ,
Ensor ne représenter a des foules qu'à p artir de 1885 dans ses dessins, et de 1887-1888
dans ses peintures. Avant cette époq ue, c'est à cro ire que les rues, les dunes et les vu es
d'Ensor sont interdites au grand publ ic. Seuls des êtres qui lui son t connus peuplent de
temps à autre l'intimité d'un intérieur, o u leur silhouette se détache, solitaire, sur u n
brise-lame.
Ses contacts avec les milieux in tellectuels bruxellois, par le biais des Rousseau, et à
partir de 1883 avec les membres du cercle LesXX, élargiro nt son horizon et influenceront
son attitude à l'égard de la société . Il tr adu it ses n ouvelles relations dans ses dessins.
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D'aprèsnature dunes et mer calme, 6 mai 1876
Huil e sur carton, 18,5 x 23,5 cm, Tr. 9
Collection privée
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Lecalvaire, 1886
Technique m ixte sur pan nea u, 17,2 x 22,2 cm
Ronny Van de Veld e, Anv ers

Durant sa période d'apprentissage à l'académie (1877-1880), c'es t la Bible et plus particu1ièrement l'Ancien Testament qui constituent la so urce d'inspiration princi pa le de l'en seign em en t. Cinq ans plus tard, il n'a pas oublié ces leçon s, m ais ses ten dan ces on t profondément changé. Dè s 1884, il se décrit comme un homme d'exception (H z. p. 18) et à
partir de 1885-1886, il prend consci ence de s consé que nces de cette partic ulari té. La Bibl e,
m ainten ant surto ut le Nouveau Testament, devient u ne m ét aphore de son en to urage.
Tan t pa r sa technique de dessin - le tissage de la lumière, co m me le dit le professeur De
M aeyer - que par le co n ten u de ses œ uvres, Ensor m én age une in téressante inn ovation.
Ensor peuple ses scènes bibl iques de co n te m porains et situe l'œuv re à so n époque par
q uelques allus ions (sloga ns, m anifest ati ons). A parti r de 1886, so n identification avec le
Ch rist indique implicit em en t que ses co n tem porains so nt la cause de ses souffra nces .
A l' origin e, En sor est une autorité au sein des XX, m ais l' excentricit é de son évo lu tio n a vite fait de l'isol er et lui va ut des attaques empoiso n n ées. En 1887, le succès de
Seurat et de s im press io n nistes fra nçais est po ur lui un e so urce d'humiliat ion. M êm e
so n ami Finch reprend leur faço n de p eindre. En 1887, son p ère meurt. En 1888, so n
grand d essin La tentation de Saint-Antoin e (McGoug h, 1985, P. 45) est refus é. Les col-
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L'entréedu Christ Il Bruxelles, 1898
Eau-forte coloriée à la main , 248x 355 mm, Ta.114
Collection G. Behacgel
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lectionneurs, la gent aisée du pays, n'achètent pas ses œuvres. Seul dans un monde professionnel hostile, il l' est aussi dans son cercle familial où son activité artistique n'est
qu'à peine tolérée. Ses contacts avec les milieux anarchistes universitaires poussent
Ensor à diriger ses flèches vers toute la société. Il refuse de s'adapter.
Dès 1887-1888, il rend compte de l'actualité sans le camouflage de l'iconographie
chrétienne, sans toutefois tomber dans le réalisme: la réalité qu'Ensor montre est sélectionnée sur le critère de sa valeur symbolique. Il fait le portrait de la société à travers le
comportement des juges, docteurs et gendarmes; avec des masques et des têtes de mort,
dans Masques devant la mort 1888; par des processions et pendant le carnaval dans
Carnaval sur la plage 1887; dans un jardin d'amour ou sur la scène; par des soulèvements
passés comme la Bataille des Eperons d'or, ou présents, comme la révolte des pêcheurs.
Tous les personnages des dessins et peintures de groupe de 1886-1888, se retrouvent
sur une toile de 1888-1889. Dans la liesse et le vacarme populaires, une fanfare et une
mer de personnages accompagnent L'Entrée du Christ à Bruxelles. A partir de cette
époque, la joie de vivre de la masse populaire ne laissent plus Ensor indifférent. Il participe maintenant à la fête, mais sans joie, sensible à la malignité et à l'intolérance vis-àvis de sa personne. Le lien entre les sujets bibliques (dessinés) et les scènes de masse
profanes (peintes) réside dans la peine qu'il ressent.
Dans la masse, l'individu acquiert un nouveau profil psychologique. Il s'adapte aux

exigences et aux habitudes du groupe et perd une partie de sa per sonnalité. Parfois, le
niveau moral du groupe est plus haut (par ex. dans le cas d'une cérémonie religieuse ),
dans les situations que dépeint Ensor, il est plus bas (carnaval). Dans ce cas, l'agression
l'emporte: le rire devient faux (masque), la main baladeuse (bains) et la protestation
tourne à la rébellion. A partir du moment où il ressent la société comme une résistance
collective, Ensor opte dans ses sujets pour des événements contemporains que tout le
monde peut comprendre parce que tous y participent activement (le carnaval, ou les
bains). Cette perception du groupe comme un bloc collectif est typique de la fin du
e
XIX siècle (Le Bon, La psychologie de lafoule, 1895). Elle est popularisée par des auteurs
comme Zola (Germinal), Poe (The Man of the Crowd), et Cyriel Buysse chez nous; en
1885, est fondé le journal socialiste LePeuple (Mc Gough, 1985, p. 88).

A droite

J AM ES E N S O R

Série de masques (détail) vers 1885
Conté sur papier, 224 x 175 mm
Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers
Au milieu

JAM E S E N S O R

Autoportrait (détail) vers 1885
Conté sur papier, 181x 111 mm
Mus ée Royal des Beaux-Arts, Anvers
En dessous

J AM E S EN S O R

Les bains à Ostende (détail), 1890
Techniq ue mixt e sur panneau

Les bains à Ostende tiennent le milieu entre la mascarade et le jardin d'amour; certains
spectateurs portent encore leurs uniformes; l'érotisme n'est que lubricité cachée et les
personnages ont des trognes entre le visage et le masque.
La plupart des visages, bien qu' à peine ébauchés, sont individualisés par le rendu
des yeux, du nez et des oreilles." Une réduction extrêm e frappe le visage intercalé entre
ceux de l'homme au haut de forme et de l'homme au monocle: il n'est plus que deux
points et quelques traits. Dans un cahier de croquis con servé au Musée des Beaux-Arts
d'Anvers, Ensor esquisse son propre visage avec un minimum de traits. Quelques
pages plu s loin, il s'avère non seulement exceller dans cette technique mais en faire l'exploration systématique.
Sur cette feuille du carnet d'environ 1885, il expérimente les possibilités de variation
et d'expressivité de physionomies minimalistes (Schoonbaert, 1981, p. 126- 129). Il se
sert de règlesétablies au sujet de la description de laphysionomie d'expression respectable;
la manière dont on a développé la caricature. Le dessinateur la formule simultanément à
l'aide des tensionsentreréalitéet fiction. La caricature renferme lefantastique comme caractéristique inhérente, carpar la déformation, le naturel est tronqué. Lesdétails caractéristiques sont surfaits, devenant ainsi expressifs.
Du truchement de son inclinaison à la typologie, découle la schématisation de l'histoi-
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MI CHEL VA N K U YCK

Gri maces, 1858

Litho, éd. J. Buffa, Bru ges
Copie collection N. H ostyn , Osten de
Van Cuyck et Dubar étaien t
les tout premiers professeur s de dessin
de James Ensor .

re de l'expression. Dans un dessin de 1885, Ensor réduit les formes du visage à un sigle graphique. Cettefeuille laisse entrevoirla série des masques, dont les mimiques sont raccourcies au moyen de signes pour la bouche et le nez (Heusin ger von Waldegg , 1991, p. 152).
L'auteur remarque que cette 'sténographie graphique' s'inscrit totalement dan s la
lignée des dessins de silhouettes d 'En sor, où il campe de quelques traits l'attitude d'un
piéton et, disposant plu sieurs sur une m êm e feuille, suggère une scène de ru e sans dessiner de rue.
Les visages que l'artiste dessine découl ent des examens phrénologiques et ph ysionomiques auxquels on s'intéresse fort à l'époque. Des illustrations de ce genre se retrouvent dans les série s grotesques de Hogarth ou de Van Cuyck (le premier maître
d'Ensor avec Dubar), dans des revue s populaires, mais aussi dans la série de po rt raits
de déments et de criminels de Géricault. On tente de cerner la personnalité de l'individu par l'étude du visage (comme le dit le dicton populaire: c'estinscrit sur son visage).
On pense que cet examen empirique résultera dans une typologie du genre humain : le
sanguin, le colérique, le flegmatique et le mélancolique. Le thème occupe Ensor dans
les dessins Lesquatre tempéraments (vers 1882), mais il le tourne évidemment en dérision et nomme une dame poétique, Th éo Hannon sardonique, Willy Finch schnic, et
lui-même épique.

BLEU ENSOR SUR PANNEAU TE I NT É D E BLAN C

Dan s Lesbains à Ostende ce sont les bleu s et les rouges soulignés de noir qui sautent aux
yeux. Ces couleurs prévalent déjà dans l'œ uvre dessinée d'Ensor depuis les silhouett es
aquarellées de 1880. Certains dessin s en son t dotés à l'exclusion de toute autre, com me
dans les dessins sur Napoléon (1889, 1891). Cette combinaison frappe aussi dan s certaines gravures rehaussées et peintures (Saint-Antoine turlupiné, 1932-33. TI. 607). Le
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JAME S E N S O R

Les quatre tempérament s , vers 1882
Craie noir sur papier, 210 x 150 mm
Collection inconnue

SABAM

bleu d'Ensor est réputé: ô l'admirable tacheque celle du châlede la 'Dame au châlebleu:
Déjà dans 'Leflacon bleu' (1880) cette couleurfut propiceau peintre. Ellelui a confié,peuton dire, ses secrets les plus cachés. Certes, aucune couleur n'existepar elle-même. Elleemprunte sasonoritésoit à l'ambiance, soit directementau ton voisin. Qu'importe! Certaines
profondeurs, certains éclats, certaines violences heureuses de cefragment du spectre n'auront été connus et rendus quepar Ensor (Verhaeren [1908] 1980 , p. 33).
En 1907, on forme m ême le plan de lancer le bleu Ensor: Lafoule est grande et les élégantes arborent des chapeaux monum entaux agrémentés de plum es 1panaches, etc. etc.
mais tout cela fait bel effet dans l'ensemble et les couleurs chatirent, aussi M. PoelsSandros veut absolument lancer le bleu Ensor et il m'a demandé un échantillon (A E.
Lambotte, 18 août 1907, A A C 9.770) .
Mais Ensor n'était pas le seul à avoir fait ce choix. Selon le critique d 'art de la revue
Flandria qui doit à contrecœur relater l'exposition des XX, le 6 m ars 1887: laplupart des

jeunes gens se comportent comme s'ils étaient totalement daltoniens. Actuellement, pour
la majeurepartie desAnabapt istescontemporains de laplastique, il n'existeplus que deux
couleurs, avecdes nuancesplus ou moins criardes, nommément le bleu et le rouge.
La combinaison bleu-rouge se rencontre fréquemment d ans l'histoire de l'art: des
Primitifs Flamands à Del acroi x en passant par les vitraux français. y a-t -il une raison à
cette combinaison ?Piron (1968, p. 49 ) tr aite sommairement d e la signification psychanalytique de la combinaison bleu-noir.
Les Bains à Ostende son t exécutés sur un panneau de bois, préparé à l' enduit blanc.
Il arrive qu'Ensor tr availle des années durant uniquement sur toile , puis de temps à
autre, sur bois. De 1888 à 1900, et systém atiquem en t à partir de 1934, il opte pour ce
support. La taille de ces panneaux varie de 12 x 16 cm à 38 x 46 cm. Pour ses premières
œuvres, l'artiste peint parfois sur panneau ou sur des cartons roses (1876-1877 et 18801882). A partir de 1885, Ens or emploie des panneaux pr épar és pour une série de portr aits au crayon: sa m ère en 1885 (Goldschmidt, 1990, p. 196), sa tante vers 1888,
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Les bains cl Ostende, 1891
Encr e sur pap ier calque, 338 x 497 mm
Mu sée des Beaux-Arts, Ost ende

Mariette Rousseau en 1889. Il Ya d'autres exemples comme le Calvaire et Le Christveillé
par les anges, tous deux de 1886. Dans la période 1888-1900, il utilise égalemen t
quelques panneaux plus grands. De 1900 à 1932, Ensor ne travaillera que rarement sur
panneau, et remarquablement, presque uniquement pour des portraits. A partir de
1934, il peindra systématiquement sur panneau.

VARIANTES DAN S LE DE S SIN E T LA GRAVURE

Partant d'une petite esquisse au crayon (1890), Ensor élabore la composition définitive
sur panneau en 1890. Le retour annuel des touristes lui rappellera régulièrement son interprétation des bains . Il reprendra plu sieurs fois ce thème. En 1891, déjà, il fait un dessin à l'encre sur papier calque ( M BA, Ostende). Ses dimensions correspondent à celles
du panneau: il a recopié le dessin en plaçant le papier calque sur le panneau. 11 omet le
ciel et quelques autres détails; le numéro 13 est devenu le numéro 11; plusieurs lignes
fluides sont maintenant discontinues. Il a également renoncé à dessiner les langues du
couple qui s'embrasse, pourtant une des rares allusions explicitement érotique.
Mais il ajoute quelques nouveaux détails: le jeune homme qui embrasse sa compagne transpire à grosse gouttes, trois postérieurs auparavant dénudés sont dotés d'un
pantalon. L'œuvre perd en détails et devient plus prude. Ensor cherche parfois à édulcorer certaines allusions érotiques. Sur le tableau, le numéro 69 est remplacé par le nu-

92

Les bains d'Ostende et Les Bains d'Ensor

méro 68, le papier calque omet les langues et dans une lettre qu'il écrit à Van Oest, le 26
septembre 1908, Ensor insiste pour qu'on ne se scandalise pas d'un nu: Je me permets
d'insisterpour la 'vénus à la coquille: [...] Son exécution diffère absolument de ma maniè-

re habituelle. [...] Comme j'ai rarement traité le nu et que le dessin est absolument décent
j'insiste encorepour la reproduction (Bruxelles, Mus ée de la littérature, 4293/9).
Ensor a exécuté encore divers dessins sur calque," et donne lui-même l'explication
du choix de cette technique: Squelettesjouant au billard: calque à la plum e d'après mon
dessin au crayon. Ce calque est fait pour faciliter la reproduction (Bru xelles, Musée de la
litt érature, à Van Oest , 28 octobre 1908).
En conséquence, ce calque a un but bien déterminé. Le dessin donne une impression mécanique, il paraît purement fonctionnel. Les lignes sont suivies sans la moindre
émotion ou inspiration. Le couple qui s'embrasse en est la preuve par excellence: il se
fixent litt éralement bouche bée, toute relation exclue. J'ignore si ce dessin a été utilisé à
cett e époque pour l'une ou l' autre reproduction.
En tout cas, huit ans plus tard, en 1899, c'est ce calque qu'Ensor utilisera pour la gravure (Ta. n y). On constate la même perte de détails que sur le calque, ce qui prouve qu'il
a été ut ilisé comme exemple. Mais maintenant, Ensor complète l'image par de nombreux per sonnages et détails piquants. Près des cabines, s'est ajouté un personnage qui
urine et un autre qui fait ses besoins. Le chien aussi laisse tomber une crotte. Les soupirants retrou vent leur langue et le jeune homme sue comme un martyr. Trois chats sont
apparus, et un poisson frétille entre lès jambes de la guide-baigneuse n09. A ses côtés, se
tient une femme déculottée: elle n'était qu'ébauchée sur le tableau. Un homme qui
ém et un pet arrose la baigneuse n06. Ensor a découpé le postérieur du costume de bain
de qu elques baigneuses, et collé sur leurs fesses guide-baigneur numéro 56. Il dessine
une bai gneuse qui rampe entre les vagues et un petit chien qui saillit sa maîtresse.
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Lesbains à Ostende, 1899
Eau-fo rte, encre noire mêlée de bistr e 213 x 268 mm,
Ta.us
Etat 1 sur Il (la signature dans la plan che fait défaut)
Collection privée
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Le biseautage de l'e stampe a rogné sur l'espace, et le chalet royal n'est plus qu' à peine visible. La gravu re est en grande partie identique au tableau, la perte de con ten u
qu'accusait le calqu e est largement compensée. L'usage du calque permet à l'artiste de
dessiner l'image inversée sur la planche à graver, faisa nt ainsi correspondre l'impression au tableau. Ensor tient manifestement à ce que l'eau-forte corresponde à la vue de
mer originale de 1890. En 1899 , le luxueux Palace H ôtel est déjà construit, mais En sor le
déteste: Oh! belle modernité, que de crimes on commet en ton nom! Citons l'affreux
Palace-Hôtel, masse énorme et solitaire insulte à la mer et masquant effrontément le plus

merveilleux des panoramas. Ama s babeliforme agrémenté d'un portique hideux portant
couronne haricotéefleurant jus degraillon, relent de douche. Vil encens de cuisine. Ex-votogrossier de boursier bâtisseur sans cervelle et sans cœur (Ens o r [1923J 1974, p. 88).
La seule chose di rectement reprise sur la plan ch e à gr aver, c'est le ciel. Le soleil sourit de l'autre côté, les grands nuages sont identiques, mais ont changé de place, les
nuages de coin sont égalemen t inversés et adaptés à la che m iné e du bateau ou à la dune.
On ne sait pas p ourquoi Ensor décide de faire cette gravure neuf ans après le tableau. Est-ce à la demande du premier propriétaire mentionné, le collectionneur
Charles Vos? 21 C elui-c i fait égalem ent faire par Bertrand une gravure d'une autre
œuvre de sa collection, Les trois contemporains de Rops. C' est aussi Bertrand qui assu me le tirage, Vos n'interven ant donc qu'en tant qu'éditeur de cette estampe ( A AC ,
Recueil Kunel), comme il l'est encore d'ouvrages et de diverses autres gravures. La m ême explication vaudrait-elle pour la gravure des Bains?

NOTES

18 Le dessin (1891, H z. 95 ) se trou ve maintenant aux Mu sées roya ux des Beaux-Arts de Bruxelles, et a précédem me nt fait part ie de la collection E. Picard. Ensor date toujours l'ea u- forte de 1889, datatio n repri se par Taevern ier. Selon War moes (1974) , la gravur e datera it de 1891.
19 Selon McGo ugh (1985, p. 196), Ensor a vu dans Leportement de croix de I érorne Bosch aux Mus ées des

Beaux-Arts de Gand les mêmes faces déshumanisées, ainsi qu e l'ent assement des têtes qui fait reposer
l'une trogne sur l'au tre.
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Clowns blancset rouges évoluant, 1890, calque rehaussé de blan c, Biblioth èque Royale Albert Ter, Cabinet des Estampes. L'o rigina l se trouve aux Mu sées royau x des Beaux-Arts de Bruxelles, legs
Goldschmidt. Squelettesjouant au billard 1904 , calque rehaussé de blanc, collection privée.

21

Dan s la liste des œ uvres dressée par Verhaeren, (1908, p. 117) cette œ uvre est mentionnée so us la rubrique, dessins rehaussés, les bains d'Ostende à 1111. Charles Vos, Bruxelles.
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Les bains à Ostende, 1899
Eau-forte coloriée à la main, 213 x 268 mm, Ta.us

Etat Il sur II
Collection privée
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Négatif sur verr e, vers 1880
Archives municipales, Ost end e
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LA PLAGE

A Ostende, toute la plage s'offre à la baignade, il n'y a pas de rochers ou de marécages
pour gâter le plaisir. Que l'une ou l'autre partie de la plage jouisse de la popularité des
baigneurs dépend surtout de son accessibilité et des accommodations qu 'elle propose.
En 1842, il n'y a moyen d'atteindre la digue que par la Hulppoort de l'est. La vie balnéaire débute donc sur la plage de l'est, le Vuylpotshaven. Une deuxième zone de bains ,
m ais moins fréquentée, se situe à l'extrémité ouest de la vieille digue. Plus loin dans les
dun es, pas de cabines de bain et donc pas moyen d'obtenir des costumes de bain. C'est
là que se baignent les moins bien nantis et les naturistes. A partir de 1855, les touristes se
rendent de plus en plus vers la grande plage de l'ouest, où se prennent déjà 72 % des
bains en 1859. La plage de l'est et la plage devant la digue ne sont plus le centre de la vie
balnéaire . Bien entendu, le service de bains suit cette évolution: 200 cabines sont placées sur la plage ouest, contre seulement 100 sur la plage de l'est.
Les causes de ce déplacement sont faciles à deviner. En effet, depuis que le gouvernement a fait rép arer les jetées pour protéger la digue des lames en 1857, il est devenu
difficile de déplacer les cabines de bain sur la plage de l'est. Déjà peu attirante avec ses
restes de pilotis et ses épaves, elle devient carrément répugnante à cause des eaux
d'égout que la ville y déverse par le stinkput, le 'puits qui pue', dans le chenal et dan s la
mer. Les tr avaux portuaires pour élargir le chenal causent au ssi le d ésensablernent de la
plage de l'est. Les intérêts portuaire s et ceux des touristes sont opposés. En 1863, on ne
peut déjà plus installer le nombre de cabines pr évues sur la plage qui diminue à vue
d'œil.
Les vacanciers se tournent alors vers la plage ouest, suivant l'exemple des hôtes de
marque, comme la grande-duchesse Hélène de Russie, ou le prince-régent de Prusse, à
qui sont att rib uées les deux premières cabines de luxe. Côté ouest, ils trouvent une
longue et large plage de sable fin et d'un blanc immaculé, les dunes, et dès 1862, une
promenade avec de nouveaux restaurants et des salons de thé.
Le Paradis recul e cahin-caha vers l'ouest, du Pavillon du Rhin au Pavillons Royau x,
puis toujours plus à l'ouest, sur le terrain de la commune de Mariakerke." En 1877, on
s'y baigne en cor e autant que sur la plage de l'est, en 1880, il n'y a plus que la moitié des
baigneurs." En 1890 , la plage ouest est la plus visitée et la mieux exploitée d'Ostende.
Les prix y sont plus élevés, afin de n'attirer qu'une clientèle de haut vol (Van
Godtsenhoven, 1895, p. 25). Ce n'est pas par hasard qu'Ensor peint la plage la mieux
fréquentée. En effet, ce qui l'inspire, ce n'est ni le banal touriste de la plage de l'e st ou le
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naturiste du Paradis, mais la bourgeoisie fortun ée dont le bien-être la fait s'estimer
part de l'élite, à laquelle elle est d'ailleurs incontest ablement liée socialement, écono miquement et politiquement. Mais cette élite s'octroie le droit de juger l'art et donc de
définir la qualité. Et c'est cela qui touche En sor en plein cœur. L'artiste sait très bien que
les docteurs, notaires et riches n égociants so nt parfaitement incapables d 'émettre un
jugement valable, Mais leur statut les rend cr édibles a ux yeu x de la masse, comme si la
connaissance et le goût de l'art étaient une valeur ajo utée à leur fortune. Leur incompréhension de son œuvre le fait se cabrer, et a u lieu de leur démontrer leur ignorance,
son amertume croissante le pousse à les attaq uer sur tous les plans, aussi politique et
moral.
Sous le soleil d'été, la plage et la mer se tran sforment en un jardin d 'enfants pour
petits et grands. Ensor nous dépeint trois catégo ries de personnes: ceux qui allouent
leur services, ceux qui se baignent et ceux qui regardent. Il cam p e chacun d'eux dans
une attitude bien typée et illustre aussi l'interaction entre les baigneurs et les deux
autres groupes.

NAG EUR S ET SAUVE TEURS

Carte postale vers 1910
Collection I. Van Hyfte, Oste nde

Sur la digue, tout est dans la pose, mais ap rès deux p as dan s l'eau , la contrainte sociale
s' évan o uit et l'égalité fait loi. Les co stumes d e bain ne permettent que peu de personnalisation, et la gamme de mouvements dans l'eau est limitée: pl on ger, sauter, flotter, boire une tasse et s'éclabousser. Le plaisir ou la peur de l' eau dép assent l' affectation. Ensor
a rendu avec exactitude, non seulement la topographie, m ais auss i le rituel de la baignade. On peut en suivre tous les détails, comme dans une bande de ssinée.
Lorsque le touriste a ach eté son ticket dans un bureau-roulotte, il se hâte vers sa cabine de bain, En 1890, il y a 500 cabinesroulantes, et les dimanches d 'affluence, on vend
4.500 tickets (L'Echo d'Ostende, 21 aoû t 1890 ). On est so uven t pris de court: A la plage,
vers midi, essayez de vous procurer une cabine. Heureux, ceux qui y parviennent après

avoirpataugé pendant une demi-heure dans la mer, [00'] Les dameselles-mêmes s'en mêlent, et je vous garantis qu'on ne s'en plaint pas, surtout lorsqu'un coup de vent, gonflant
les jupes,joue le bon tour de découvrirleursjambesjusqu'à lajarretière; et puis cesont des
rires sansfin sipar hasard, un malheureux chasseur à la cabine, trébuchant, s'étale de tout
son longet serelève piteusement trempéjusqu'aux os (L'Echo d'Ostende, 24 août 1890 ),
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dans La vie d'Ostende vers 1896
Bibliothèque municipale, Ostende

Photographie avec chaloupe de sauvetage,
guide-baigneuse et un guide-baigneur avec un seau
sur la tête et des insignes sur la poitrine, vers 1895
Copie collection 1.Van Hyfte, Ostende

D'après le prix qu'il a payé, le baigneur peut disposer d'une cabine simple ou
double, normale ou de luxe. Le conseil communal du 3 juillet 1841, présidé par le
bourgmestre H. Serruys, décrit dans un arrêté l'équipement réglementaire des cabines
roulantes: Toute voiture employée au service de bains, devra être munie de 16 costumes de
bains, dont 8 pour hommes et 8 pour femmes. Ces costumes se composeront pour les
hommes: d'un caleçon de laine, ou en mérinos teint (ce caleçon sera lacé ou à bretelles) et
d'une camisole de la même étoffe, fermée sur le devant. Pour les femmes: d'une robe ou
chemise en laine ou mérinos teint. Les modèles des costumes seront fournis par le bureau
de police.
Le jugement esthétique de ces chemises de bains est partagé. Le Dr De [umné les
trouvent vilaines et inutiles. Dans ces costumes de bains, les baigneurs ressemblent aux
condamnés moyenâgeux en route pour le bûcher (Vilain, 1974, p. 112). Victor Hugo,
quant à lui, est enchanté par les dames qui les portent: Ce peignoir [de bain] est une
simple chemise d'étoffe de laine fort légère qui descend jusqu'à la cheville, mais qui,
mouillée, est fort collante, et que la vague relève souvent. Il y avait une jeune femme qui
étaitfort belle ainsi, trop belle peut-être. Par moments c'était comme une de cesstatues antiques de bronze avec une tunique à petits plis. Ainsi entourée d'écume, cette belle créature
était tout à fait mythologique (Art y, 1968, p. 106).
L'article 10 du même arrêté communal statue: Tout propriétaire de voiture baignoire
sera tenu d'avoir en réserve à la disposition des baigneurs et à proximité des lieux de bains,
une quantité suffisante d'eau douce, de vinaigre et de liqueur anodine d'Hoffmann. 24 Il devra fournir aux baigneurs et baigneuses 2 serviettes par personne (Verhaeghe, 1843, p. 189).
Pendant que le baigneur se change, l'escalier de la cabine est remonté et le cheval attelé. A Blankenberge, la cabine est poussée vers l'eau par des hommes. On y critique le
manque d'hygiène d'Ostende. Le conducteur frappe sur le toit de la cabine de son fouet
pour avertir le baigneur que la cabine démarre cahin-caha pour aller jusque dans la
mer (Van Godtsenhoven, 1895, p. 25). La cabine de bain peut s'enfoncer jusqu'à 70 à
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80 cm, environ la hauteur de l'essieu (Art.z). Le cheval est dételé, l'échelle mise en pla-

ce, et le baigneur peut débuter sa cure. Ce pittoresque grouillement de nageurs aura
sans nul doute attiré l'œil d'Ensor. Mais cequi frappe le plus l'imagination, c'estla bigarrure des maillots rayés qui s'étalent largement sur les torses étriqués de ces nouveaux
éphèbes. Des milliers de touches rouges, bleues, vertes qui s'évanouissent et reparaissent
dans la blancheurde l'écume. Vigilants, les sauveteurs n'en perdent aucune de vue. Ils savent que, sur une centainedes ces 'fousde l'eau; ils sont plus de nonante à nepas savoirnager. Pour les curieux c'est la fête, et les lorgnettes sont habiles à découvrir les croupes éloquentes (Renoy, 1976, p. 75).
Pour les personnes de faible const itution et quand le ressac est trop fort, on conseille
l'accompagnement d'un guide-baigneur ou -baigneuse. En 1895, cela coûte un supplément de 50 centimes au pr ix du ticket. Les guides portent une chemi se et un pantalonou une jupe - bleus, et la guide-baigneuse porte encore un capuchon blanc. Tous arborent un numéro de reconnaissance auquel on peut référer en cas de réclamations.
Leurs ustensile s sont les suivant s: un seau, et à la ceinture, une bobine de corde qu'ils
attachent au baigneur. Ce dernier ne peut s'élo igner de plus de 70 à 80 mètres de la
ligne cotidale.
Les guides veillent à la sécur ité des ba igneurs et donnent des conseils sur la cure et la
natation. Le premier contact avec l'eau est crucial (Thalassothérapie, 1896, p. 238). La
littérature spécialisée déconseille en général d'entrer lentement dans l'eau: l'eau froide
montante serait cause de spasm es et autres inconvénients. C'est pour cela qu'on
conseille fortement une immersion brusque et totale qui fait s'habituer immédiatement le corps à la différence de température. On saute à l'eau, ou on y est jeté, ce qui
provoque parfois bien des cris; sur to ut chez les enfants: Nous avonsvu, cetteannée encore [18531, depauvrespetits enfants, âgés de moins de 2 ans, êtreplongés de cettemanière
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Lesbainsà Ostende (dét ail), 1890
Technique m ixte sur panneau
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Le baptême du Christ, 1921
Litho en couleurs n° 7 de la série

Scènesde la vie du Christ, 220 x 280 mm
éd. Galerie Georges Giroux, Bruxelles
James Ensor Archief, Nieuwpoort
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PREMIÈRE LEÇON
La tête tu pellx dehors, mais ça tu faut dedans!

CH AM

Pardon Madame, je me trompe de
voiture, s.d.
Litho color iée à la main , 341 x 265 mm
dans Les bains d 'Ostend e, imp . Bertauts,
Paris
éd. F. Claassen, Bruxelles et Ostende
Bibliothèque municipale, Ostende
A droit e

~

M A RS

dans La vie d'Ostende, vers 1896
Bibliothèque municipale, Ostende

dans les vagues, malgré leurs cris déchirants. Nous ne pouvons concevoir qui a pu prescrire
un mode de médication aussi barbare. Nous croyons donc devoir avertir les parents qu'ils
se trompent en s'imaginant affermir la santé de leurs enfants en les immergeant ainsi; ils
les exposent, au contraire, à contracter une pneumonie subinflammatoire que nous avons
vue enleverplusieurs enfants, quelques moisaprès la cessation des bains (Renoy, 1976, p. 21).
Qui ne désire pas plonger se fait adm inistrer une bonne douche au moyen du seau
par son accompagnateur. En 1921, Ensor fait de ce geste une scène espiègle en l'intitulant Le baptême du Christ. L'artiste situe cette scène dans la me r, et Jean-Baptiste vide
une cuve sur le Christ. Ce dernier, penché en avant, nous exhibe Son postérieur dénu dé. Un faisceau de rayons L'entoure. (Lithographie n07 de la série Scènes de la vie du
Christ. Ta. 139).
On conseille de beaucoup bouger dans l'eau, ce qui ressort clairement du tableau.
On se baigne de préférence jusqu'à la taille en écopant la vague par le dos pour favoriser
le travail tonique du système nerveux (Pasquini, 1843, p. 369).
Les maîtres nageurs donnent également des cours de natation, mais que font-ils
alors de leur seau? La réponse est simple: ils se le mettent sur la tête, afin d'avoir les
mains libre s pour accompagner ou soutenir l'apprenti-nageur. Un guide-baigneur décrit la leçon de natation: Je passe un doigt sousla bouclede sa ceinture [...] et je lui donne
des explications. 'Levez le menton. Creusez les reins. Doucement les mains!' Ellefait ce
qu'ellepeut, se dépêche, avale de l'eau salée, crache et me déséquilibre à coups de talon
dans les jamb es [...] Tantôt ellese dresse et prend pied, tantôt sa tête retombe, et je la lui
soutiensau creuxde ma main sousson menton. Elletourne dans la ceinturetrop large. Ça
ne va pas du tout. Je voudraisêtre à cent pieds sous la mer! (Renoy, [1904] 1976,p. 41).
Les accompagnateurs sont dans l'eau jusqu'à la taille et même plus du matin au soir,
une constitution robuste est donc nécessaire. Si le seau sur leur tête n'intéresse personne, il n'en va pas de même pour les bonnets de bain des darnes, qui suscitent des discussions aussi vives que futiles: Rien n'estplus dangereux que ces bonnetsimperméables, surtout ceux de couleur foncée. Ils font affluer au cerveau le sang, que l'impression froide de
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l'eau tend déjà à Y refouler; ilsdéveloppent une vive chaleur sur la surface du crâne; ilsempêchentl'exhalation de la transpiration, et ceux de couleurfoncée ajoutent à ces graves inconvénients celuid'absorber la chaleurdes rayons solaireset de la concentrersur la tête déjà trop échauffée; il en résulte des migraines, des congestions cérébrales, des névralgies du
crâne et de laface, des maux d'yeux dont laguérison est longueet difficile. [...] Nous recommandonsl'usage d'un bonnet depercale fixé sous le menton (Renoy, [1853] 1976, p. 108).
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Promenade en mer, s.d.
Litho colo riée à la main , 341 x 265 mm
dan s Les bains d'Ostende
imp. Bertauts, Paris
éd. F. Claasse n, Bruxelles et Ostende
Biblioth èqu e municipale, Ostende

Un e cure de bain dure de trois, cinq à dix minutes, d 'après la prescription du médecin,
mais n e peut en tout cas excéder les vingt à vingt-cinq minutes. Ceci vaut également
pour la baignade de plaisir. La durée est écourtée en fon ction de la température de l'eau
ou de la force de s vagues. On conseille aux gens délicats de prendre d'abord des bains
d'eau chaude avec des températures dégressives, avant de braver la nature. Le nombre
de bains d 'une cure est difficile à déterminer et conduit à de s erre urs. Ainsi, un patient
auqu el ont été prescrits quinze bains, se vante après deu x jo urs d 'être à mi-chemin de
sa cure... C' est pourquoi le Dr. Verhaeghe préfère prescrire la durée d'une cure, de six
semaines à deux mois, plutôt que le nombre de bains (Ver ha eghe , 1843, p. 57).
Ap rès le bain, le baigneur cherche sa cabine. Les guides touristiques rappellent avec
in sistance au baigneur de bien retenir le numéro et la couleur de sa cabine. En effet , le
va-et-vient continu de s cab in es peut sem er la confusion et mener à des contacts (d és)agréa bles.
D e retour dans sa cabine, le baigneur sort un bâtonnet p ar le faîte arrière: signe
pour le conducteur de retourner. L'usage est de lui donner di x centimes en quittant la
cabine (Van Godtshoven, 1895, p. 26). Une femme de m én age passe ensuite, nettoie la
cabine, ch ange, lave et sèche les costumes de bains mouillés. La nature même de ces
différentes tâches fait qu'elles sont souvent assurées p ar des entreprises familiales. Le
prochain touriste p eut commencer sa cure.
Après le bain , on conseille une bonne promenade (cela vaut mieux que les cordiaux
que s'administrent certains baigneurs) et la cure se termine p ar un petit verre de vin de
Malaga. Les b aigneurs se jo ign en t ensuite à la foule des spectateurs sur la plage.
Lor squ'une plage est donnée en concession, l'ét at exige qu'un service de sauvetage soit
institué. Article 9: Les dispositions que les communes prendront pour l'exploitation des
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Lesbainsà Ostende (détail) , 1890
Techn ique mixt e sur panneau
Au milieu

Négatif sur verr e vers 1880
Archives municipales, Ostende

SABAM

102

Les bains d'Ostende et Les Bains d'Ensor

services des bains de mer devront comprendre l'organisation d'un service de sauvetage et
de secours aux asphyxiéset laprohibition de l'usage des armes à feu dans leslimites et aux
environs desplagesconcédées pendant la saison des bains.
Les sau vet eu rs patrouillent tant la plage que la m er. Ensor montre leur barque équipée d'une bou ée de sauvetage et de deux drapeaux: ils so nt bien aux couleurs d'Ostende,
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le rouge et le jaune, mais Ensor intervertit les bandes. Outre le sauvetage des nageur s en
détresse, ils veillent aussi au respect des principes moraux: Une surveillancetrès sévèreest
A droite

JA M E S EN SO R

Lettre illustrée à Van Cutsem (détail),
juin 1885
Musée des Beaux-Arts, Ostende
Au milieu

A gauche

ERNE S T R OU S S EAU sr.
Portrait de James Ensor vers 1883
Dessin
Haesaerts 1959 p. 340
JA M ES EN S OR

Les bains à Ostende (détail), 1890
Technique mixte sur pann eau
En dessous

F É LlC 1E N RO P S

Lesgaillardesd'arrière, 1878-1880
Aquarelle, 220 x 145 mm
Collection J.S. Madrid
Delevoy, e.a. 1985, P .187

exercéepar un directeur des contrôleurs afin d'assurer la régularité du service.
En plus des embarcations des sauveteurs, il y a également des petits bateaux à rames
ou à vapeur 25 pour se détendre. Ils quittent la côteet vont au loin sefaire ballotterpar les
fortes vagues; ils appellent cela faire une promenade en mer; généralement ils en reviennent malades et c'est un vraiplaisirpour les spectateurs que de les voir débarquer d'un air
piteux, lafacepâlie, les traitscontractés (Lyon, 1884, p. 16).

L E S BADAUD S DE L A PL AGE

Ensorpouvait cancaner sur les notables, les poseurs saisonniers, sescollègues et les réduire
d'tille manière magistrale à des typescaricaturaux. Un rien plus tendre que Dickens, mais
tout de même avec le même mépris reconnaissant - reconnaissant, parce qu'ils existaient
(K. Ionckheere, 1971, p. 330).
Dans Les bains à Ostende, c'est la plage la plu s luxueuse que montre Ensor, celle où

l'élite se divertit, batifole ou admi re le spectacle. Mais Ensor ne
serait pas Ensor s'il en restait là. Il surcharge et mine le thème
bourgeois des plaisirs de la plage. Il met l'élite à nu en lui mettant son comportement sous le nez.
A une époque où les jupes des dames atteignent la cheville, la
vue d'un genou ou la suggestion d'une cuisse électrisent les
SABAM
nerfs masculins. On regard e avideme nt. Les plus impudents ont
des jumelles de th éâtre . Ensor en dépei nt quelques-uns munis
d'une longue-vue.
Il semble qu'il s'a gisse d'une tradition, car le roi Leopold I
occupe sur la digue de l'est un pavillon rempli de livres, de cartes
et dejumelles. Dans nos années soixante, il est interdit aux sauveteur s d'avoir sur eux de
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la lecture, des instruments de musique, des cartes de jeu et autres biens, de même que de
s'entretenir inutilement aveclepublic, ou d'espionner au moyen de jum elles (Scheyving,
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1981, p. 106).
Ensor s'est réservé la loge idéale: le toit de la plu s grande cabine. Il observe les touristes au moyen d'une longue-vue. Sa haute taille et sa mai greur lui valent le surnom
populaire de Compère la Mort. Il se représente d'ailleurs lui-mêm e par une interminable et grêle silhouette dan s ses lettres de 1884-1887(01linger-Zinque, 1976, n? 15
et 40).
Tout artiste est un voyeur. Regarder, observer, analyser, voilà sa vie et son bonheur.
Les meilleurs d'entre eux sont capables de pénétrer la vie int érieure et l'âme des choses
et de nous les rendre visibles. Sur le toit de la cabin e 22, Ensor place un photographe
muni de sa caméra sur tr épied. Cette figure fait penser à un des illustres touristes
d'Ostende: Nadar. Félicien Rops, qu i l'accompagne, rend compte de leur excursion
(Uylenspiegel n030, 23 août 1857, p. 2): Passons maintenant à la masse des baigneuses.

Mesdames et Mesdemoiselles pour venir vousplonger dans l'océan à laface de Dieu et des
hommes, il faut être belles ou au moins jeunes. Certes, si c'est le plus beau spectacle que
puisseprésenterla terre, plus beau même que celui que nous offre le chrétien recevantl'extrême onction, de voir des cheveux blonds ou noirs ruisseler sur de beaux visages et sur des
dos blancs, si rien n'est piquant comme de voir les vagues luxurieuses regarder sous vos
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longs palliums et sefaufiler en écume dans des seinsvivants, rien n'attristeplus que la laideur impudente qui remplit les vagues de squelettes, de calvities, d'atrophie et d'hypertrophie. On doit revenir des bainsplus heureux, plus poètes, plus ami de l'humanité, il faut
donc que l'humanité n'apparaisse que sous son beau côtélà où ellevient pour être appréciée etjugée.
Mais à quoi serviront nos exhortations? Telle femme qui se trouve laide, n'en trouvera
pas moins dans sapersonnequoi que ce soit dejoli; un mollet, une omoplate, un signesur
l'épine dorsale, toutes choses qu'on ne peut montrer qu'aux bains. Ces espèces de femmes
ont mêmes des allures des plus farouches, à preuve une que nous avons rencontrée sur la
plage et qui recula devant nous avec un air si timoré, que Nadar ne put s'empêcher de
s'écrier à pleine gueule: 'Il y a toujours des femmes qui ont l'air de vouloir vous refuser ce
qu'on ne songe pas à leur demander.'
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Les bains à Ostende (détail), 1890
Technique mixte sur panneau
Le général Leman et les 'Choeck-Choecks'

C.H. KUECHLER

Vor dem Curhause in Ostende, s.d.
Cercle régional De Plate, Ostende
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Le groupe de spectateurs est hétérogène, et des gens qui ne se rencontreraient jamais
dans la vie de tous les jours, voire même s'éviteraient, semblent paisiblement admirer
le spectacle les uns près des autres. Voyez! [00.] et chose plaisante, les gens les plus antipathiquesseretrouventcôteà côte: un militaire coudoie un robin; un philosophe, quelquevicaire deparoisse; un plaideur, lejuge qui lui afait perdresonprocès; un radical, l'ami de la
royauté; une femme galante, lavertueuse mère defamille; un chanteur d'opéra, un sourdmuet (Types et caractères belges, 1851, p. 128).
Une fois de plus, Ensor s'en prend à sa trilogie: l'église (le prêtre au premier rang),
l'armée (en uniforme) et la justice (avec jabot). Cette fois, les médecins manquent à
l'appel.
Les autorités catholiques voient le tourisme d'un mauvais œil. Il donnerait des idées
malsaines aux prêtres. La nonne bourrue (qui regarde par dessus le côté gauche) et le
moine rebondi qui flotte sur l'eau comme une vessie (à droite) sont des religieux qui
partagent les plaisirs estivaux d'Ensor. En 1837, se baigner à Ostende leur est interdit.
Les évêques estiment que les tentations de la ville balnéaire sont trop grandes: Il faut

déconseiller aux ecclésiastiques de prendre des bains à Ostende; à Blankenberghe il y a
moins d'inconvénients et les ecclésiastiques auxquels le médecin le conseille peuvent y
prendredes bainsdans des endroitséloignés (Simon, 1960, p. 45).
Pour les croyants, la plage est le terreau du diable , car l'oisiveté et les loisirs sont incontrôlables. L'église trouve particulièrement scandaleuse la mode des bains. Si le pre mier modèle de maillot a été dessiné par la police, les suivants comportent de moins en
moins de textile , un processus que la mode des bains de soleil ne fait qu'accélérer. Les
prêtres n'y voient guère d'amélioration. Au cours des années trente, ils or ganiseront
une véritable croisade. En 1934, ils feront de l'église Notre-Dame-des-Dunes à
Mariakerke, si chère à Ensor, un centre contre Le Mal à la côte où prêtres et croyants
s'uniront pour prier: Mère, qui veillez sur la mer et sur les villes et sur nous tous: nous
Vous prions, voyez comme le mal arrive le long des dunes; accordez-nous une pureté toujoursplus grandedans notreâme et dans notrepropre vie. Nous offrons par votreentremise chaque tourment qu'il nousfaut supporter durant la saison au Christ, en sacrifice pour
les âmes qui résidentlelongde la côte (Constandt, 1986, p. 98 ).
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JAMES ENSOR

Les bains à Ostende (détail), 1890
Technique mixt e sur pann eau
Ensor et Mariett e H ann on-Rousseau

En dessous

Les autres spectateurs sont selected, fashionable and dandy. Aucun rayon de soleil ne
peut éveiller les pigments, une peau soignée devant rester blanche comme lait afin que
l'on puisse voir les veines. Cette catégorie au sang bleu regarde avec mépris les peaux
bronzées que l'on apprécie tant de nos jours, mais qu'on associe alors aux paysans et
aux pêcheurs. C'est pourtant cette même élite qui lancera la mode des bains de soleil et
du bronzage dans les années vingt (Gobyn, 1988, p. 64). En ce début de la dernière décade du siècle, le parasol est une arme aussi indispensable que le parapluie.
Voilà donc les raisons pour lesquelles on parade tout habillé sur la plage dans ce tableau. Le temps des crinolines est révolu et les dames portent des jupes souples et
confortables. Le blanc est la couleur à la mode. J'aime sortir un peu verslesoir à la digue
pour regarder les blanches toilettes des dames devant la mer. Ily a là d'admirables effets de
tonalités fines et blondes. Impératrice de rêveries délicates. Bientôt hélas! Cesblanches toi-

Portr ait de James Ensor assis sur une
dune (détail) vers 1885
Copie Jam es Ensor Arch ief,
Nieuwp oort
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James Ensoret legénéralLeman, 1890
Crayon de coul eur et gouache, 120 x 180 mm
Collection de L'Etat belge
dép ôt Musée des Beaux-Arts, Ostende
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JAM E S E NSOR

Les bains à Ostende, (dé tail), 1890
Techni qu e m ixte sur pann eau
Au milieu

Portrait ph otographique de Eugène

Demolderrsoo
Jam es Ensor Archief Nieuwp oort
A droite

Dem older en m aillot de bain
Collectio n privée

lettes s'envoleront et la digue demeurera sombre et morne durant de longs mois

( A AC ,

Ensor à Emma Lambotte, 30 août 1906, n 09.750).
En bas à gauche, Ensor montre une vaporeuse lady de ce genre. La m ême silho uette
est campée sur le monticule de sable, bas et bottes en m ain. Sur so n dos so nt accro ché s
trois poissons et un hameçon. S'agit-il d'un 'poisson' d 'av ril tardif? 26
Dans cette compagnie hétérogène se trouvent deux hommes à la pe au basanée. Ils
n'ont pas spécialement la mine de gens du peuple et Ensor fait probablem ent allusio n
ici aux marchands de tapis ambulants sur la digue et la plage. Ou bien encore réfère-t-il
à une visite des princes égyptiens à Ostende? (L'Echo d'Ostende, 1890, n066) .
Ensor ne fait pas que place à l'actualité, mais aussi aux membres de son entourage dans
ses œuvres. Lesbains renferment plusieurs portraits. Le militaire au m aintien rigide arborant une grande moustache blanche n'est autre que Gérard Lem an , in structeur avec
Ernest Rousseau à l'Ecole Militaire de Bruxelles, protecteur de Liège et fait prisonnier
pendant la Gr ande Guerre. Il fréquente la famille Rousseau, et Ensor p eint en 1890 une
di spute entre Palette et Canon avec Mariette Rousseau pour arbitre (Tr. 297) .
Le coin droit du tableau est occupé par un ventre d'une rem arquable corpulence.
Ce volu m e est dans l'esquisse originale un p ost ér ieur qu'Ensor surmo n te d'une tête.
En sor a un ami qui possède des traits sim ilaires, le m ême em bon point et la m ême tête
au front dénudé: Eugène Demolder. Ce n' est p as un portrait aca dé m iqu e. En sor accentue le ventre, et le nez de vient crochu, comme pour Leman et d 'autres personnages.
Demolder écr ira la première monographie sur En sor. La lettre au ministre dans laquelle En sor offre de vendre so n tableau Le lampiste, est envoyée du domicile de Demolder
(Q uai du Hainaut 61, Bruxelles ). Demolder organise l'exposition de En sor à Paris chez
La Plume. Il décrit En sor dans so n roman so us le pseudonyme de Fridolin.
L'artiste, à son tour, en fait le portrait dans la gr avure Fridolin et Gargapança, en
souvenir de leur voyage en Zélande. Il en parle dan s une lettre à Em ma Lambotte da tant du 16 mai 1906: Episode comique de mon voyage en Zélande avec Eugène Demolder

[...]pmf ois nousgambadions comme despossédés sans souci des accrocs, devant les graves
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THÉO HANNON

Portrait de Mariette Rousseau, 1877
Huile sur toile sur panneau, 38 x 28 cm
James Ensor Archief, Nieuwpoort
A droite

Ensor au piano chez les Rousseau,
vers 1884
Mariette et Ernest Rousseau sont ensemble à l'arrière-plan
Musée des Beaux-Arts, Ostende

Zélandais émerveillés! Et vraiment nous parcourions en dansant cepays plat, semant la
joie sur nos chemins. Je vous sera [sic] agréable, sans doute de posséder la figure du gros
Demolder. Homme joyeux et sympathique (AAC, n09· 752).
On reverra l'homme à la casquette en bas à gauche, dans un dessin de 1907 Henri
Degrouxjouant au billardau Kursaal (Delevoy, 1981, p. 391, à gauche).
Ensor dote la femme à côté de sa signature d'une robe à lignes rouges et blanches
avec un col rouge, et d'un petit chapeau bleu. Sur son épaule droite, quatre courbes
suggèrent que l'homme qui la regarde intensément l'étreint. Qui est ce couple? Est-ce
un hasard si la signature d'Ensor est tout près du visage de la femme? Sur la gravure,
l'artiste signe de façon classique, en bas à droite ou à gauche. L'inconnu porte un chapeau que l'on reconnaît dans différentes photographies d'Ensor." La dame souriante
qui regarde le spectateur droit dans les yeux, n'est autre que Mariette Rousseau.
Il fait sa connaissance par son frère Théo Hannon. C'est chez Mariette Hannon,
épouse d'Ernest Rousseau, qu'Ensor trouve son foyer bruxellois, et qu'il entre en
contact avec les idées anarchistes et de gauche qui ne le laisseront pas indifférent. Il ne
se sentira pas que soutenu intellectuellement et financièrement par le couple (les
Rousseau achètent bon nombre de ses œuvres), il tombera aussi amoureux de son hôtesse. Mariette paraît dans maintes œuvres d'Ensor. Elle est aussi présente sur la plage.
En fait, Ensor la place dans un milieu assez grivois. Elle et l'autre dame au chapeau (la
soeur d'Ensor?), sont les seules qui tournent le dos aux baigneurs.
Mais que regardent donc les spectateurs avec une telle attention?
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BAIGNEUSES ET ÉROTISME

Les cabines de bain étaient auparavant pourvues d'une grande toile pliable au moyen
de laquelle la baigneuse pouvait se baigner sans être vue. Il y avait des carrés balisés
pour séparer les sexes. En 1890, les bains sont mixtes. Les cabines de bain sont tirées
dans la mer, afin de réduire le temps entre mouillé et sec et l'exposition aux regards du
baigneur ou de la baigneuse.
Les situations dans lesquelles Ensor place ses baigneurs sont sujettes à plus d'une
interprétation et affichent une vue nuancée des opinions morales. Ses femmes sont
placées, volontairement ou non, dans des situations inconvenantes. Quelque chose du
complexe monde de l'érotisme s'en dégage. Le tableau retrace en code ce qui se joue
derrière la façade de la pruderie victorienne: une contribution, somme toute, au débat

sur l'amour de la secon de moitié d u XIX" siècle . Evidemment, c'e st auss i de lui-mêm e
que parle Ensor.
La plupart des chroniques sur les bains d 'O sten de on t un alin éa qui fait allusion à
une scène extraordinaire. La pl upart de s au te urs adopten t un ton égrillard , d'autres se
disent offusqués. Quant aux bains, je défie un regard, je ne dispas scrupuleusement, mais

strictement honnête, de s'y arrêter. La licencey passe toutesles bornes, les costumes - on en
exigeencore l'apparence- les gestes, les groupes, les leçons de natation, la rentrée dans les
cabines, forment un tableau vivant d'une lubricité crueet sansla moindreretenue. C'estle
triomphe éhonté de la chair, à laface de la terre et du ciel, c'est un défipublic à lapudeur,
c'estla bête humaine lâchant la bride à ses piresinstincts! (della Faille, 1906) .
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La reineParysatis, 1899
Eau-forte , 17 0 x 121 mm, Ta.11 6
James Ensor Archief, Nieuwpoort

La frontière entre la m oralité et l'im m o ralit é est flo ue. Pour les uns, O stende est la
n ou vell e So dome, pour les autres, un lieu de lo isirs à conseiller. Ce tte dualité se retrouvera dan s les p ropos de deu x partis p olitiqu es qui affic hent encore en 1890 des opinions
ca tégoriq ues et irréconcil iabl es. Tous de ux d isposen t de jo urna ux nationa ux et lo caux,
et rie n n'est épa rgné pour ridiculiser l'autre.
La Feuille d'Ostende d 'apparte nance ca tho liq ue se p laint de l' imm o ralité du th éâtre.
Le libér al Echo d'Ostende co n tre -a ttaque da ns son édi tion du 26 ja nvier 1890 par un ar ticle intitulé 'Cachez ce sein' 00.: La conclusion, tout le monde la devine; si la moralité gé-

nérale est aussi relâchée, si tant dejeunesgensdes deux sexes tournent mal et selivrent à la
concupiscence, c'est la faut e de l'art dramatique actuel. [00. ] Il va sansdireque le cuistrede
sacristie, qui jette cecri d'alarme, énumèredans ces féeries moderneslegalbe du molletdes
danseuses, la mesure de leurs jupes et le plus ou moins de rotondité de leurs gorges. Ce
gaillard-là vous entre vraiment dans un tasde détailsqui feront venir l'eau à la bouche de
ses jeunes lecteurs. [00.] Mais si coupable que soit notre malheureux théâtredu dix-neuvième siècle, si décolletées du haut et du bas que soient les danseuses - que nos cléricaux farouches ne manquent jamais d'allercontempler lorsqu'ils s'échappentde leur cage provinciale pour allercourir le guilledou dans la capitale - nous nepensonsguèrequ'il ait rien à
envier, au point de vue de la crudité et de l'immoralité, au théâtre ancien, dont les premières représentations ont eu lieu souslesauspices de notre bonne mèrela Sainte-Eglise.
Os ten de, comm e tout port d ign e de ce nom , est r iche d' une importante prostitution.
Quoique les maisons de tolérance so ien t so us contrôle p oli cie r, on compte beaucoup
d 'initiati ves personn elles. O n discute ferme au conseil m un icipa l pour qu e la saison
puisse se déroul er dan s la décence et sans scan da liser les fam illes. En 1890, la sit uatio n
dép asse les b ornes, et la police intervien t. On veut empêcher les filles de jo ie d' aller ten ter leur fortune sur la d igu e et dans les r ues p rin cip ales. On p ro n once fina lement ving t
co nda mnatio ns pour infractio n à la lo i sur la p ro stitution (Jo urnal du 27 août 1890 ).
Les noms d es pér ipat ét icien nes paraissen t dan s la presse locale. Ce faire-p art peu com mun s'é ta le sur un e co lon ne et demie. Mais rie n n'y fait: tant qu'il y aura des h omm es,
les cha rmes fém in ins auront du succès. Le Carillon publie régul ièrem ent des articles
sous le titre de Laguerre aux filles . En définitive, o n décide de fermer pour de ux ans un e
dizaine de maisons da ns la r ue Courte et dan s la rue de l'Arch id uc hesse. Ce m ême
journal écr it qu'il n'a rie n à reprocher aux demi-mondaines dont le comportem en t
plus décent n'att ire pas la cri tique .
La deuxièm e moitié d u XIX" siècle laisse place à une discussion o uverte de l'érotis me, du sexe et d e la p ornogr aphie, de l'amour et du commerce. Petits et gran ds a rtis tes
laissent libre cours à leur imagination: cela va des vers de pacotille de Théo Hannon
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JAMES ENSOR

La luxure, 1888
Eau-forte coloriée à la main, 92 x 131 mm, Ta.59
James Ensor Archief, Nieuwpoort
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La sœur d'Ensor et silhouettes,vers 1880-83
Crayon et fusain sur papier, 225 x 160 mm
Collection inconnue
Les fils aux doigts de Mitche transforment
les hommes en marionnettes
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aux caricatures dans les revues, mais également au naturalisme du roman de Zola,
Nana, ou de Georges Eekhoud, qui décrit les bordels du quartier des bateliers d'Anvers
(La nouvelle Carthage, 1888). En 1895 a lieu le procès controversé d'Oscar Wilde et de
l'homosexualité, qui dénonce la décadente contre-culture de la bourgeoisie. La
Belgique connaît aussi ses affaires de mœurs, notamment contre Eekhoud, et Camille
Lemonnier pour son roman à scandale Un mâle (1881).
' Rops, Toulouse-Lautrec et une foule d'autres montrent quantité de scènes choquantes, du couple de lesbiennes à un Crucifié doté d'une érection. La femme, en cette
fin de siècle, est à l'apogée de sa carrière de Femme Fatale; parfois énigmatique, comme
chez Khnopff, parfois même meurtrière, comme la montrent les nombreuses représentations de Judith et Holopherne.
Ces années-là, Ensor représente lui aussi la femme comme une source de mal et de
danger. Elle n'apparait que rarement sous les traits d'une Vierge consolatrice (1892, Tr.
341). Dans ses scènes de masques, la femme apparaît sous les traits d'une mégère (Les
masquesscandalisés, 1883, Tr. 231; L'étonnement du Masque Wouse, 1889, Tr. 289). La femme est presque absente des scènes bibliques, excepté dans le dessin de la Tentation de
Saint-Antoine, où elle occupe une place centrale comme séductrice et tortionnaire. Ce
détail, Ensor le retravaille dans l'eau-forte La Reine Parysatis (1899, Ta. 116).
Apparemment Ensor ne voit pas la femme comme une tendre et dévouée créature,
mais comme une cause de péché. Dans Les sept péchés capitaux, elle est présente dans
quatre scènes. Dans différentes œuvres, elle s'enfuit, en enfant dans les bras La mort
poursuivant le troupeau des humains (1887). Ensor peint souvent la femme sous les
traits d'une prostituée, parfois avec un gros ventre. Est-elle enceinte? (La luxure 1888,
Ta. 59; La descente aux enfers 1886, Ta. 10; Lesvieux polissons 1895 Ta. 101; La mort poursuivant le troupeau des humains 1896, Ta. 104).
En 1894-1895, Ensor décrit avec dédain la lignecorrecte et, d'un même coup de griffe,
en associe les qualités à la femme: J'ai toujourstrouvéqu'une lignecorrecte ne peut inspi-
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rer dessentim ents élevés, elle ne demande aucun sacrifice, aucune combinaisonprofonde,
ennemie du génie elle ne peut exprimer la passion, l'inquiétude, la lutte, la douleur, l'enthousiasme, lapoésie [...]. Son triomphe est stupide, elle a l'approbationdesexperts superficiels et bornés, ellereprésente leféminin (A Pol de Mont, Stuttgart, 1972, p. 37>Quant aux dames de son entourage, Ensor n'en a pas trop haute opinion. Il les dépeint com m e maladives, maussades et fainé antes, des gardes-chiourmes et des m anipulatrices.
C' est dans cet été ostendais et ce climat culture! de l'an 1890, qu'Ensor fête ses trente
ans. Il peint Lesbains à Ostende dans une période dont il dit lui-même que le sexe féminin l'obnubile. Il situe sa période libidinale entre deux étapes de sa vie: l'année 18881889 dan s laquelle il peint I: entrée du Christ à Bruxelles, et 1905, année où il rencontre,
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par l'intermédiaire d'Emma Lambotte, le mécène anversois François Franck. Alors [...]
l'esprit charn el de la femme me subjugue un moment. Ah! La femme et son masque de
chair, de chair viv e devenue pour de bon masque de carton... (Ensor [1934] 1974, p. 207).
Son œuvre confirme cette déclaration psycholo gique . C'est dans ces années-là qu'il
peint pour la première fois le thème de l'homme confronté aux tentations de la vie. Cet
homme apparaît tant sous les traits de Saint-Antoine (1887, Tr. 274) que du Christ (La
tentation du Christ, 1888, Ta. 60 ). En 1888, Ensor entame sa célèbre série Les sept péchés
capitau x par La luxure (Ta. 59), les six autres suivant en 1902 et 1904. La luxure est-elle le
péch é capital par excellence, ou bien la trouve-t-ille péché le plus intéressant à illustrer?
Toutes ces œuvres sont prétexte à montrer des allusions érotiques dans un contexte
chrétien et donc toléré. L'érotisme est par conséquent explicitement présent. Dans son
œuvre pro fane , au contraire, il est souvent masqué et relève plutôt de la suggestion. A
cette époque (1886- 1888), l'artiste retravaille de nombreuses œuvres antérieures (cat.
Knoedler, 1983) . Les nouvelles figures qu'Ensor ajoute sont aussi bien des monstres et
des démons que des femmes aux fesses dénudées ou aux fortes poitrines, et des chiens
en forme de phallus. Souvent ces figures se dissimulent dans un entrelacs de lignes et
d'ombres.
Lorsque Ensor montre ces œuvres à ses visiteurs, Verhaeren note: Aucun commentaire n'accompagne leur présentation. Seul un rire m enu, quand le sujet étonne et froisse
quelque goût trop puritain (Verhaeren [1908] 1980, P.13 ).
A côté du dessin La tentation de Saint-Antoine dans le catalogue des XX de 1888,
Ensor note: Un jour qu'il venait d'être tenté plu s que de coutume, il lui sembla qu e notre
Seigneur lui apparaissait rayonnant de lumière. [...] Mais le diable, sans se lasser, lui tendait d'autres pièges. Il sema dans son coeur des pensées impudiques; il lui suggéra des désirs honteux; pendant son sommeil il suscita dans son imagination des rêves lubriques
(Delevoy, 1981, p. 146).
Tout comme le diable qui chuchote à l'oreille de Saint-Antoine des désirs de plaisirs
terrestres, Ensor voit dans Les bains une marine effe t de chair. Ses appétits et sa concupiscence se concentrent sur un quart du panneau. Loin de vouloir s'en défaire, il en
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profite pleinement. Installé sur le toit d'une cabine , et regard ant à tr avers une longuevue, il tâte de tous les corps.
Dans cette scène de bains, l'artiste donne libre cours à ses fant asmes sexuels. En exagérant quelque peu, on pourrait dire qu'Ensor dépeint son Kârna Stara. Il applique le
même système que Bruegel, qui par ses jeux et ses proverbes populaires, fait de ses tableaux une sorte de charade. 11 s'agit ici d'allu sions érot iques nombreuses et pertinente s, mais rarement explicites. Leur énumération donne les variation s suivantes:
flirt, baiser, baiser profond, exhibitionnisme, voyeurisme , pelotage, chiens s'accouplant, zoophilie (uniquement dan s l'eau -forte), fellation, sodomie (le plus clairement
sur certaines eaux-fortes coloriées à la main ). Il semble que l'homme à la casquette qui
met son nez entre des pinces grandes ouverte s ne le fait pas non plus par hasard, etc.
Bref, Ensor décrit un véritable bordel et y place la dame de ses pensées, qui, il est vrai,
tourne le dos à ces scènes et regarde Ensor en train de peindre.
Toutes ces gaudrioles que l'artiste fait exécuter à ses personnages derrière le dos de
l'aimée, sont-elles l'expression de ses désirs? Ce tableau donnerait bien du travail à un
psychanalyste. Que le Dr. Piron n'y accorde pas d'import ance dans son étude psychoanalytique (1968), prouve à quel point Ensor est parvenu à occulter le contenu réel de
cette œuvre. Il est évident que ce tableau est abordé comme une sorte de caricature. Les
éléments formels le font supposer, mais comme c'est souvent le cas chez Ensor, il ne
faut pas s'arrêter à la seule lecture de ce qui est visible. Ensor est un maître de la mise en
scène, et donc de la dissimulation. Des générations de critiques sont docilement tombées dans ses pièges, toujours béants aujourd'hui.
Sur la plage, un couple s'embrasse, innocemment par rapport à tout ce que suggère
Ensor. Le couple qui s'embrasse est un duo tenu en haute estime dans l'œuvre de l'artiste. Depuis L'entrée du Christ à Bruxelles (1888) jusqu'en 1930, nous le voyons surgir
dans ses tableaux: toujours prêts à s'embrasser, sans crainte de l'entourage.
Ce n'est que dans Les bains que le couple est si jeune et se donne clairement un baiser langue en bouche. Dans la gravure, le jeune homme a tellement chaud qu'il transp ire à grosses gouttes. Ce n'est pas un baiser tendre, mais une sauvage morsure lascive. A
une époque où règne le baise-main dans lequel les lèvres n'effleurent même pas la
, d
'
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peau, une scene
e ce genre ne peut quel
causer a consternation.
Qui sont ces gens, et pourquoi Ensor est-il tant attaché à leur présence? La femme
au bonnet phrygien évoque pour McGough, Marianne, le symbole par excellence de la
liberté (1985, p. 154). Mais cette Marianne-ci n'est pas spécialement républicaine. Son
bonnet en combinaison avec le baiser font d'elle une femme affranchie, en pleine prise
de conscience. Car c'est aussi de cette époque que date le combat des suffragettes pour le
droit de vote des femme s. Ce mouvement se répand à partir de l'Angleterre à tr avers
toute l'Europe.
La vision qu'a Ensor de la femme se fera plus tendre plus tard . Dans ses lettre s, il
parlera de sa mère avec plus d'appréciation. Cette évolution tr ansparaît dan s son
œuvre, et une fois de plus, est parallèle à l'évolution de la société, dans laquelle la femme fatale devient la femme active.
En pendant à la citation dénigrante mentionnée de l'ann ée 1894-1 895, le même
Ensor notera des décennies plus tard dans le journal d'Emma Lambotte,: A mon avis
l'homme représente la science, la logique, le calcul, la perspective et autres angles ennuyeux, mais la femme représente triomphalement l'Art, la cadence harmonieuse ou
désordonnée, l'imprévu;enfin, aussije crieavecadmiration: vive lafemm e... vive l'art... et
j'ajoute en sourdine: le bleu, les roses, la lumière (LePhare, 9/311958 ).
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Ces deux citations montrent combien est complexe la psychologie d'Ensor, et la
profondeur de l'évolution qu'elle subit. Selon que l'on cite sans nuances l'une ou
l'autre de ces déclarations, on peut faire d'Ensor un misogyne, ou un admirateur de la
femme.
Dans Lesbainsà Ostende, nous assistons à la création de sa baigneuse..La femme voluptueuse et impudente, nullement freinée par l'étiquette, qui barbote en toute tranquilité dans l'eau. Ce prototype de la femme-nymphe égayera à partir de 1911 d'innombrables tableaux d'Ensor. Sensuelles, ludiques et subtilement érotiques dans leurs
contacts et allusions, elles permettent d'entrevoir une facette du caractère d'Ensor autrement plus douce et charmante que dans ses œuvres précédentes. Ce sont ces baigneuses et les couleurs pastels qui y sont associées, que l'on attaque pour minimaliser
l' œuvre tardive de l'artiste.
D'après Verhaeren, la créativité d'Ensor s'arrête net vers 1892, d'autres lui accordent le
sursis jusqu'en 1900. Il s'agit là de jugements tranchants d'auteurs qui n'ont pas de vue
d'ensemble de l'œuvre tardive de l'artiste, puisqu'ils écrivent cela en 1908 (il n'y a pas
encore d'œuvres tardives!) et 1922 (Le Roy).
Verhaeren écrit la première monographie détaillée sur Ensor et sa renommée a
obligé les auteurs suivants à le citer jusqu'à ce jour. Mais il s'agit d'une source peu fiable
et il est fortement conseillé de le lire d'un œil critique. Verhaeren a fait des erreurs
flagrantes, et Ensor ne s'est pas donné la peine de les corriger." C'est chez Verhaeren
que se trouve l'origine de l'image négative de l'œuvre tardive d'Ensor. L'écrivain situe
les meilleures œuvres de l'artiste entre 1880 et 1885: Mais plus tard l'ironie et la farce
firent place au sarcasme, à la détresse et à la violence. Et le rire devint ricanement. Bien
plus. Peut-êtres'est-ilfait que le découragement a remplacé, à point nommé, la colère et
que certaines annéesmauvaises et mornes, les annéesvides d'enthousiasme, ne sont imputables qu'à un fléchissement de volonté. Car- et je ne veux point éluderceproblèmemoral
- il estvraiment incompréhensible qu'aux heurespleinesde l'adolescence et de la maturi-
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té commençante, Ensorsesoit comme retiréde la lutte, alors qu'une abondancedegesteset
d'œuvres marque chez lesartistesdoués comme lui l'entrée triomphale dans la quarantaine (Verhaeren, [1908] 1980, p. 75).
Ce qu e Verhaeren raconte est exact. S'il est vrai qu'Ensor a vécu un e situa tion tr aumatisante vers 1890, il serait erroné d'y lier, comme le fait l'écrivain, un crit ère mor al et
qualitatif. Verh aeren a imposé comme correcte et obj ective sa vision personnelle des
choses. Pourtant, il signale à plusieurs repri ses l'intarissable renouvellem ent créatif de
l'œuvre d 'En sor : Ces brusques sauts, ces rapides volte-face, ce changement incessant de
procédé indiquent à la fois les rech erches incessantes de son art et les inquiétudesjournalières de son caractère et de son esprit (Verhaeren, [1908] 1980, p. 42).
Verhaeren comprend que la nervosité et la versatilité d'Ensor le mènent à de nouvelles réactions plastiques, mais il insinue un état dépr essif pour qu alifier les œ uvres de
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cette période de faibles et ennuyeuses. Ce raisonnement est incohérent, car les œuvres
dites dépressives de Van Gogh ou de Bacon sont excellentes. Que Verhaeren ait pu imposer ce raisonnement depuis quatre-vingt-dix ans, en dit plus long sur ses qualités
rhétoriques et son autorité en tant qu'écrivain, que sur sa connaissance de l'art, qui
s'arrêtait au néo-impressionnisme. Verhaeren voulait écrire une nouvelle étude sur
Ensor, mais son décès subit l'en a empêché. Le Roya repris cette tâche avec un trop
grand respect pour l'œuvre de Verhaeren (Le Roy,1922, p. 5).
En 1922, Le Roy cite abondamment Verhaeren et reprend littéralement son raisonnement négatif, comme si rien ne s'était passé en quinze ans. Ainsi s'est fait le mal, et la
critique d'art s'arrête à 1908,mais l'art d'Ensor, lui, ne s'arrête pas. C'est une caractéristique des meilleurs peintres qu'ils accusent une évolution constante, ce qui veut dire
qu'ils se remettent constamment en question et comprennent intuitivement que le
temps et la société sont toujours en mouvement.
Ensor a peint et dessiné toute sa vie une œuvre magnifique. A l'âge de 51 ans, il est
suffisamment créatif pour élaborer un nouveau thème (Baigneuses, lignes courtes et ondulées, 1911, Tr. 448) et s'exprimer par le rendu de corps sensuels. Des nymphes dénudées culbutent dans un environnement bucolique et des guirlandes roses forment des
compositions de gaies girations en couleurs vives et contrastées.
Ensor a donné entre autres leur palette de couleurs aux Fauves et aux Expressionnistes allemands (voir La mortet les masques1897, Tr.372; Lesbonsjuges1891, Tr.332;
Vieille femme aux masques 1889, Tr. 292; L'entrée du Christ à Bruxelles, 1888, Tr. 280).
C'est notamment par leurs coloris que les Fauves et les Expressionnistes ont conquis
leur place dans l'histoire de l'art. Derain et Vlaminck sont surtout renommés pour la richesse de leur palette, bien qu'ils n'aient que brièvement travaillé de cette manière. Ce
serait une injustice criante de dénigrer Ensor, leur précurseur, parce que celui-ci a continué à travailler dans ses typiques couleurs Ensor!

D'OSTOYA

Caricature pour L'Assiette au Beurre
n0181, 17septembre 1904
James Ensor Archief, Nieuwpoort
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REFUSÉ

En 1884 a lieu la première exposition du groupe d'avant-garde LesXX. Edmond Picard
rédige à cette occasion le credo du groupe dans sa revue L'Art Moderne. Il s'oppose à
l'art creux et décoratif, à l'art pour l'art, et plaide pour une peinture humaine engagée,
e
libre de tout académisme. Cette polémique domine la fin du XIX siècle et les discussions des milieux artistiques et littéraires. La JeuneBelgique est le porte-parole des opposants.
Donc plus de conceptions de pure imagination, plus de scènes historiques de convention. Ils veulent le paysage tel qu'il est là partout autour de nous dans lepays où nous vivons et que nous connaissons. L'homme et lafemme tels que nous les voyonsvivre et s'agiter. Lesscènes de notre existence sociale luxueuse ou pauvre avecl'intérêt constant qu'elles
présentent. Si quelques-uns d'entre eux composent quelque sujet en dehors de ce qu'ils
peuvent voir par eux-mêmes, encore veulent-ils que tous les éléments soient pris dans la
réalité, que celle-ci seulefournisse les modèles(L'Art Moderne, 17février 1884, n07,p. 49).
Les bains à Ostende satisfont parfaitement à ces critères, et pourtant... Les XX refusent de nombreux envois d'Ensor. Les œuvres refusées s'avèrent maintenant être les
plus appréciées. Plus tard, il leur signalera leur erreur de jugement.
Dans une lettre adressée à Octave Maus le 4 novembre 1892, Ensor réfère à un incident de ce genre: L'annéepassée j'ai envoyéau XX 'Les bonsjuges'; plusieursdesmembres
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me conseillèrent de retirer ce tableau le trouvant mauvais, vous-même je crois vous me
l'avez dit. Et bien quand M. Picard a vu le tableau, ill'a trouvé très bon en toute sincérité,
il m'a félicitéchaleureusementen letrouvant le meilleur de mon exposition. Il a dit la même chose à plusieurspersonnes. Laissons donc la libertéà tous. L'artiste avant d'exposer ne
se décide pas à la légère. Il a conscience de sa responsabilité et son jugement doit être respecté (Legrand, 1966, p. 39).
Ensor déteste exposer, et son choix définitif d'œuvres se fait après maintes hésitations et autocritiques. Quand l'artiste présente Les bains à Ostende à La LibreEsthétique, Maus impose à nouveau son veto, et c'est à Léopold II que revient de sauver l'œuvre. Ce n'est qu'en 1928, dans une lettre adressée à André De Ridder, qu'Ensor fait pour
la première fois l'histoire de ce refus."
En 1931, il en fera le récit pittoresque au Kursaal d'Ostende: Unepetite histoirevraie,
il s'agit d'un dessin défendu et apprécié par Léopold II, le charmant roi indépendant. Au

temps des expositions de la 'Libre Esthétique: cercle d'avant-garde et de désagrément, je
soumis à l'examen de mes confrères révolutionnaires à blanc, plusieurspeintures et mon
dessin Les bains d'Ostende. Mes bons confrères refusèrent le dessin, critiquépour vice de
forme par des censeurs à l'index érectile. Encore on attendait à la Libre Esthétique le roi
Léopold et les Dames de la Cour. Alors mes bonsconfrères enfermèrentprudemment mon
dessin sousclefet en lieu très sûr.
Arrivéede S.M. Léopold II. Devant mes œuvresleRoi me complimente.
Je réponds: 'Sire, je vous remercie mais mon œuvre principale Les bains d'Ostende
n'estpas ici.'
'Peut-on la voirî'; demande leRoi claudicantsouslepoids de songénie.
'Icimême, Sire, dans un réduit obscur à l'abri des regards soi-disantspudibonds.'
Et legrand Roi de direà maître OctaveMaus, lesecrétaire de la 'Libre Esthétique':
'Montrez-moi le dessin, MonsieurMaus, cesujet m'intéresse:
Aprèsexamen et sourire, leRoi dit à Maus:
'Monsieur Ensor a fort bien réussi ce sujet, il n'a pas exagéré, c'est bien ainsi qu'à
Ostendeon sebaigne. La mer et les bains nous réserventparfoisd'agréables surprises.'
'MonsieurEnsor, je vouscomplimente, votredessin me plaît.'
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Monsieur Octave Maus, rouge comme trois pivoines, garnies de crevettes roses, s'empressa deplacer Lesbains d'Ostende au centre du panneau, à laplaced'honneur. Je ne dois
pas vousdire, mesdames, messieurs que le nez des censeurs de l'époque s'allongèrent et rougirent, tandisque les méchantsconfrères gavés de noirceurs, jaunirent, rougirent, blêmirent
et que le bon Roi souritfinement dans sa barbe soyeuse et parfumée (Ensor, 1974, P.148).

Le roi Léopold II devant la cabine de bain 123
Archives municipales, Ostende
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Que Leopold II apprécie ce tableau, n'étonnera personne. Son chalet royal surplombe
la plage de l'ouest, et il n'aura certainement pas détourné son regard du Paradis. On
sait qu'il apprécie la beauté féminine et qu'il prend grand plaisir à séduire les jolies
femmes. Le roi saisit immédiatement les triviales situations représentées.
Quand a lieu la rencontre entre Ensor et Léopold II? Quand donc Les bains sont-ils
exposés pour la première fois? Ensor en donne lui-même une idée.
La Libre Esthétique existe de 1894 à 1914, et les visites royales se limitent aux expositions de 1894 à 1898 compris? De ces dates, seules deux sont pertinentes, car selon les
journaux, le roi ne s'est entretenu que deux fois avec les artistes: le 9 mars 1895 et le 16
mars 1898 (Les Vingt, 1993). On ne peut donner une réponse plus précise quant à la date d'exposition.
En 1890 Les bains sont considérés comme scandaleux." Etrange qu'une image qui,
comme Picard le souhaite, reproduit fidèlement la réalité, soit rejetée. Comment expliquer cela? Ces situations ambiguës qui se répètent chaque été sur la plage, Ensor les fait
se concentrer sur quelques décimètres carrés, figés dans le temps. On ne sait pas si les
événements dépeints sont fortuits, si l'homme s'excuse d'un attouchement accidentel,
si la fille gênée fait redescendre sa jupe aussi rapidement que possible. Non, les moments cruciaux sont définitivement fixés sur le papier, sans aucune chance de les relatiVIser.
La seconde raison est que l'on attend d'un peintre professionnel comme Ensor,
qu'il travaille selon les normes académiques. Ici, il sape l'establishment auquel il est
sensé appartenir. La forme populaire à laquelle il a recours pour mettre les bains en
image n'est acceptable que sous forme de caricature. Mais le tableau est trop complexe
pour le classer sous cette étiquette simpliste. Avec cette œuvre, Ensor infiltre le circuit
officiel des expositions, et va à l'encontre du bon goût. Il prouve à ceux qui se targuent
d'être les champions de l'avant-garde qu'ils s'imposent en fait eux-mêmes les limites
de cette avant-garde, et qu'ils ne tolèrent pas d'évolution dépassant leur capacité d'entendement.
Maus, le co-fondateur des XX, prendra l'initiative, avec l'accord de la plupart des
artistes, de dissoudre ce groupe hautement indépendant en 1893. Les XX fonctionnent
avec la concertation des vingt membres. Curieusement, Maus va se couronner lui-même l'année suivante directeur d'une nouvelle association: La LibreEsthétique, qui réunit la plupart des mêmes artistes. La différence, c'est que maintenant, seul Octave
Maus s'est arrogé le droit de décider qui expose ou non.
Ensor y sera rarement le bienvenu, et le refus de son tableau démasque la soi-disant
ouverture d'esprit dont se vantait Maus, dont le choix se porte surtout vers le courant
de l'impressionnisme français. En 1917, Marcel Duchamp prouve définitivement avec
sa 'fontaine-urinoir' que la définition de l'art est uniquement déterminée par les comités et directeurs d'expositions, même si, d'après les statuts, ils sont censés accepter tous
les envois. Ainsi, Ensor et son œuvre ne vont pas seulement à l'encontre du bongoût des
avant-gardistes, mais remettent également en question les démarcations mêmes de la
notion d'art.

Pour comprendre ce qu'avait de choquant une œuvre comme Les bains d'Ensor en
l'an 1890, il faut la comparer aux baigneurs de Cézanne, Renoir, Monet... Leur peinture
était tout aussi scandaleuse. Ces œuvres sont maintenant consacrées. Or, le public petit-bourgeois ne parvient toujours pas à apprécier les œuvres d'Ensor. L'ironie de l'artiste et sa description des événements sont correctes, mais l'accepter nécessite de la part
du spectateur une réflexion critique sur sa classe et sur lui-même. Le propre du bourgeois étant qu'il n'est pas en mesure de relativiser ni sa classe ni lui-même, il ne parvient
pas toujours à en rire.

NOTES
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L'Arrêt é Royal du 18 juillet 1877 statu e que Mariakerke cède à Ostende le côté nord-est de son territoire. Celui du rer juillet 1899, que la commune perd son indépendance. La plus grande partie des terres,
c'e st- à-dire 225 hectares, va à Ostende, le restant à Stene (De Vent, 1991, p . 68) .

23 En 1878, à peine 6 % des baigneurs optent en core pour la zone est. Une rédu ction des prix fait s' élever
ses chiffres à 11% à partir de 1880 . L'heure de glo ire de cette partie d e la pla ge est définitivement révolu e.
24 Liqueur d'Hoffman: mélange d'alcool et d'éther à partieségales, employécomme anttnerveux et antispasmodique, à la dosede 10 à30 gouttes (N ouveau Larousse illustré, Paris, vers 1902).

25 Celles qui veulent faire despromenades en mer trouveront des barques et des bateaux à vapeur spécialement affectés à cet usage. Lesbarques sont conduitespar 2 bateliers quand il n'y a pas plus de 4 personnes
(3 francs par demi-heure) (Villégiaturesen Belgique, 1895, p. 27).
26 Les poi ssons font aussi partie de s farce s du ie r avril à l'époque. Khnopff illustre du même symbole un
po èm e de Lucien So lvay a u su jet du mois d 'avril en 1884 (Delevoy, 1987, p. 224).
27

Vo ir la photographie d'Ensor assis sur un âne , et celle d'Ensor avec les membres des XX. Les listes de
visiteurs de la Saison d'Ostende ne cite n t aucune des personnes identifiées, ce qui ne prouve pa s leur
abse nce . La correspondance nous ap p rend que les Rousseau font d es excur sion s vers d 'autres plages,
e.a, La Pann e, Le Coq et Middelkerke.

28 Voir Tr. 280 : L'entrée du Christ 1888- 89; 328 : Réunion de masques 1891; 526: Chou rouge et masques,
1925-30; 585: Carnaval 1930. Dans toutes ces oeuvres, les 'embrasseurs' sont des copies de ceux d e L'entréedu Christ. Là aussi les langues m anqu ent, mais je soupçonne qu 'elle s ont été retouchées plus tard.
29

Mais il ignore Rowlandson et Gillray auxquels il ressemble. Et Goya ne lui est nullement fam ilier.
(Ve rha ere n, 1980, p. 69 ). Ces trois artistes son t bien connus d'Ensor. Il des sine même de s études
d 'après Goya et les intègre dan s so n oeuvre ( De Pauw, 1985). Dans un e lettre à l'éditeur Van Oest,
En sor d emande le texte de Verhaer en sim plem en t pour contrôler les dates.

30 En sor, le 30 septembre 1928 à André De Ridder: Jepuis vous dire que bien desœuvresfurent ref usées aux
expositions des XX et de La Libre Esthétique: Les poissardes m élancol iques, La tentation d e Sain t
Antoin e, Les bains à Ostende, Les jardins d 'amour, etc.
31 Les dates de la visite du roi sont: 1894 , le 1/3; 1895, le 9/3; 1896, le 7/3; 1897, le 31/3; 1898, le 26/3 (LesXX,
1993). On a sug géré qu'il s'agit de l' eau-forte et non du tableau. L'eau-forte est datée de 1898. Nous ne
savons pas d e quel mois, elle a donc pu être expos ée, mais c'est peu pr ob able , car Ensor parle toujours
d 'un dessin. C ro q uez écrit même qu e c'est une eau-forte qui est exposée au Kursaal d'Ostend e (Cro quez, 1973, p. 25).
32 En 1994 , cette oeuvre est exposée à la Foire d es Antiquaires de Bruxelles, au sta nd de la gal erie Ronny
Van de Velde. Une dame bruxelloise et so n épo ux s'arrêtent devant l'oeuvre. 'Oh! regarde un peu ' so upire-t-elle , indignée.Qu'est-ce que tu veux ' répond le mari,' c'e st d 'un jeune artiste, c'est peint en no nante'. Si cett e œuvre déconcerte encore la bourgeoisie bruxelloise en 1994, on peut s'imaginer à quel
point elle devait la choquer cent ans plus tôt.
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JA M ES E N S OR

Lecombat des pouilleux, 1887
Fusain sur papier sur carton, 345 x 225 mm
Ronny Van de Velde, Anvers

Ensor est un des rares artistes du XIX siècle à avoir dénoncé avec virulence les tares sociales de son temps de manière populaire (Révolte des pêcheurs, Belgique au XIXième
siècle, Les bons juges). Kâthe Kollwitz les met en scèn e de façon poignante et romantique, Daumier manie l'ironie.
Ensor est un sceptique, et donc un peintre versatile. Il a recours à tant de styles
différents au cours d'une même année, qu'on ne peut douter de l'imposant bagage
technique dont il dispose pour pouvoir ainsi passer de l'un à l'autre. Cett e liberté form aliste l'empêche de s'encroûter dans un quelconque style à succès. En choisissant le
style le mieux adapté à son sujet, il peut clarifier le contenu de toute œuvre. On remarque que pour les tableaux dépeignant des événements sociaux , c'est l'imagerie populaire qui a sa pr éférence. Ceci vaut certainement pour les Bains.
Ce populisme plu s que clairement visible dans son œuvre, est à peine étudié.
Comm e il n'est pas possible de pratiquer ici un examen d'ensemble, nous nous limiteron s aux éléments des Bains. Quelles sont les caractéristiques de l'art populiste et en
quoi se différencie-t-il de l'art académique?
Pour décrire la culture populaire, partons de ce qu'elle n'est pas, à savoir la culture
de l' élite. La culture de la classe dominante se retrouve dan s les courants socio-historiques (par ex. la Renaissance), les principales tendances de l'histoire de l'art, l'échelle
des valeurs et le mode de vie de l'élite (noblesse, clergé et bourgeoisie), ainsi que les
connaissances transmises par l'université et l'école.
Tout ce qui est en dehors de cela appartient à la culture populaire. Ici sur facen t deux
problèmes. Cett e thèse est valable pour la période de l'Ancien Régime, quand la str atification sociale et la dém arcation entre le peuple et l'élite étaient relativement nettes.
e
e
Mais dès le XIX et surtout au XX siècle ont lieu de telles altérations que les frontières
entre les classes sociales et par cons équent entre la culture élitaire et la culture populaire s'estompent peu à peu.
En fait, il n'a jama is existé de stricte séparation entre les deux traditions culturelles;
il y a toujours eu contact et int eraction. Les membres de l' élite participent aux expre ssions typiques de la culture populaire que sont le carnaval ou certaines fêtes religieu ses.
Mais on ne peut nier la domination de la culture élitiste sur la culture populaire. Le
peuple a tendance à prendre pour norme la culture de l'élite, bien que ne pouvant la
plupart du temps y participer, il se contente de l'imiter.
L'interaction entre ces deux modes de culture donne naissance à une forme inter-
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A gauche

JAMES ENSOR

Les bains à Ostende (détail), 1890
Technique mixte sur panneau
A droite

médiaire que l'on pourrait appeler le courant culturel populiste. Il forme, dirait-on, un
maillon ou une phase intermédiaire entre les deux systèmes culturels. Il est intéressant
d'observer quels sont les producteurs de cette culture. Il s'agit soit de membres privilégiés du peuple parvenus à s'élever dans la société, soit de membres des classes supérieures qui s'adressent consciemment au grand public (d'après Demoen, p. 6). Ensor
s'intègre parfaitement dans cette trame, et réalise aussi bien des œuvres qui appartiennent à la culture élitaire qu'à la culture populiste. L'examen attentif des Bains permet
d'y distinguer différentes caractéristiques populistes.

Le Globe illustré, 1887,P.442 (détail)
Ce qu'on rencontre... dans lesfoires
Bibliothèque Universitaire, Gand

LaLune
3' année, n065, 2 juin 1867
(Peeters 1994, p.126)

La brutalité de la forme

La perspective boiteuse est frappante: les personnages ne deviennent pas graduellement plus petits, les têtes sont entassées les unes sur les autres. Le rendu de l'eau de mer
est gauche et dénué de toute liquidité. Les nombreuses figures sont naïves et primitivement dessinées: un simple contour pour le corps, pas de hachures ni d'ombres; une indication rudimentaire pour les yeux, le nez et bouche: les visages n'ont souvent même
pas d'oreilles. Une physionomie de ce genre ne permettant qu'une gamme limitée
d'expressions, l'attitude et le comportement des personnages s'en voient chargés d'autant plus de poids.
Le rendu des différentes particularités physiques est caricatural. Tout comme Mars,
qui dans ses Bains de mer d'Ostende de 1885 et éditions ultérieures, souligne certaines
parties du corps comme les poitrines et les cuisses en les exagérant, Ensor insiste sur les
ventres, les nez crochus et les postérieurs, dont il n'est pas clair s'ils sont ou non recouverts d'une culotte.

Le côté naif

En réduisant les personnages à de simples silhouettes et en remplissant à pleins bords
l'espace du dessin, Ensor obtient un tout spontané et naïf. Cette horreur du vide est
chez lui une constante. Nombreuses sont les œuvres d'Ensor dont il remplira presque
névrotiquement les arrière-plans d'un fouillis de figures.
Le soleil et ses rayons sont aussi rendus naïvement. Les raies paraissent complètement absorbés par l'horizon. La lumière n'est pas en mesure de former une ombre: les
volumes des corps, des vagues et des nuages sont inexistants.
C'est un soleil jovial, joufflu et couronné de rayons qui domine le ciel des Bains à
Ostende. La face du soleil est un archétype. De tous temps et dans toutes les cultures, le
soleil a connu une représentation anthropomorphe et parfois zoomorphe: Aton en
Egypte, Inti chez les Incas, Apollon chez les Grecs, Shamash chez les Sémites et Utu
chez les Sumériens. Le soleil est proche de la terre et des hommes. Il y est si intensément
lié qu'il reçoit par animisme des caractéristiques humaines: la puissance divine sous
forme humaine. La valeur symbolique est universelle et profondément enracinée dans
les rites, la langue et l'image. Les détenteurs du pouvoir s'attribuent le soleil comme
image symbolique (comme Louis XIV, le Roi Soleil). Dans l'iconographie chrétienne,
la lumière surnaturelle rayonnant sur le Christ et les Saints, forme leur auréole. L'auréole est parfois la seule source de lumière dans le tableau, ce qui en accentue la valeur
symbolique (voir Rembrandt ou Le Caravage).
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JAMES ENSOR

Les cataclysmes, 1888
Eau-forte coloriée à la main , 178 x 237 mm, Ta . 37
Provenance : V. Pica
James Ensor Archi ef, Ni euwpoort

SABAM

Négatif sur verre, vers 1880
Archives municipales, Ostende
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Ensor utilisera lui aussi ce moyen pour insister sur la nature divine de ceux qu'il représente. Il peint l'auréole tant en forme de cercle que sous forme de rayons.
Le soleil triomphe du mal et des ténèbres. Par sa chaleur et son énergie, il impartit la
jouissance et la vie. Cette connotation avec la fertilité et la joie de vivre s'adapte parfaitement aux Bains. Ensor opte pour l'image païenne et folklorique, qui fait pendant à
Jean de la Lune. Lescaractéristiques de ce soleil sont également plus populaires, plus ciblées sur l'émotion que sur la force et le statut social. Si sa face peut s'illuminer d'un
large sourire, elle peut aussi être triste. Son vague à l'âme peut encore être accentué par
des nuages sombres, de la pluie ou du vent. Ensor met en scène un soleil de ce genre
dans de nombreuses œuvres: La blague de l'éléphant, 1888, Ta. 51; Alimentation doctrinaire, 1889, Ta. 80; La mort poursuivant le troupeau des humains, 1896, Ta. 104; La paresse, 1902, Ta. 119. Le caractère anthropomorphe des divers éléments naturels est utilisé
de manière exemplaire dans la gravure Les cataclysmes, 1888, Ta. 37.

Le contenu

Ensor montre la plage la plus luxueuse et le public le plus dispendieux. Il écaille sans
aucun malle fragile vernis de l'éducation et de l'étiquette. Nous voilà loin de son jardin
d'amour ou des tableaux de Watteau et de Boucher. Là, l'érotisme est caché par le froufrou des jupes et un nuage de parfum. Ici, à la mer, à la plage, c'est l'instinct qui prédomine. La rudesse de la forme rend les allusions plus cavalières. Un gros derrière dénudé
est nettement moins élégant qu'un grain de beauté dans un profond décolleté. Ensor
fait arracher la perruque d'un baigneur par une femme dont la main gauche tient un
poisson. Le baigneur qui s'affole s'agrippe à sa poitrine.
L'œuvre d'Ensor a rendu célèbre son côté pétomane. Nombreuses sont les scènes de
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Carte postale pleine d'allu sion s,
vers 1910
(De Plate. 1985)
JAM E S E NSO R

A lim entati on doctrinaire
deux ièm e planche 1889 [1890]
Eau-forte, 176 x 245 mm
Collection G. Behaegel

in kleur
J AME S E N SOR

Guides-baigneurs, vers 1885
Dessin à l'enc re (Ha esaerts 1959, P.141)
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pets et de pisses: dan s La paresse (1902, Ta. 119 ), un petit diable souffle une bougie par
l'anus; dan s Alimentation doctrinaire (1889, Tr. 80 ), Léopold II et d'autres autorités
laïques ou cléricales sont assises au bord d'un podium, et défèquent dans la bouche de
leurs sujets. Dans Les bains, le vent est actif par deux fois: un enfant fait avancer un bateau en lâchant un vent dessus et un peu plus loin le vent soul ève une jupe. Le comportement des spect ateurs est lui aussi typique de l'art populaire. Le général se met au garde-à-vous, un pr être gros et gras se démanche le cou pour mieux voir...
Quant à la numérotation des cabine s, elle n'est pas du e au hasard." Sur l'esqui sse,
on peut clairement voir les numéros 69, 100 et 22. Le tableau fait apparaître encore
d'autres numéros et Ensor chan ge - par décence? -le numéro 69 en 68, mais il reste
suffisamment de six ou de neufs, seuls ou combinés, pour faire allusion à la position
sexuelle. A Ostende, on parle de kop en koente, 'tête et cul'. Très tôt déjà, Ensor associe
l'érotisme aux bains. Dans un dessin datant de vers 1885, tant une cabine qu'un guidebaigneur sont dot és du numéro 69 (Haesaerts, 1959, p. 141). Mais les autres chiffres sont
loin d'être innocents. Dans le folklore ostendais, on donne un nom aux différents
chiffres du bingo . Le 5 s'appelle l'asile de fous, le 13, Judas, le 22 signifie deux flics
(Vilain, 1974}Quels numéros Ensor choisit-il ?
Je vais au cent signifie dans le langage populaire: se rendre aux toilettes. La cabine
numéro 100 est la seule à être tirée par un cheval qui se soulage. Ce 100 est confirm é
dans le tableau Les cuisiniers dangereux (1896, Tr. 369 ). Là, Thé o Hannon monte l'escalier vers un e porte arbo rant le chiffre 100 et reçoit le contenu d'un pot de chambre sur
la tête.
Quand la police arrive, on crie vingt-deux, ou V'là les flics, avertissement ent endu
plus d'une fois dans une maison de plaisirs. A Ostende, dans la rue Courte (maintenant Petite ru e de l'Ouest), il y avait différentes maisons de tolérance, dontles numéros
étaient peints en grand sur la façade. Dans l'air volent les corbeaux, dans la mer nagent
les cachalots et dans la rue Courte, ilsfont la bête à deux dos! comme le dit cette traduc-

tion très libre d'un refrain populaire ostendais (Vilain, 1974, p. 90). Ensor fait donc un
bordel de la cabine 22. On peut aussi voir la femme qui exhibe ses seins dans la maison
close du dessin de La mort poursuivant letroupeau deshumains (1887).
Quelque chose cloche à la roue de la cabine 13: le locataire s'égosille contre quelqu'un qui se penche sur le moyeu. Le 13 est évidemment le chiffre porte-malheur.
Si par le numéro 5, Ensor réfère réellement au zottekot, la maison de fous de la rue
Boeverie , c'est pour le moins une preuve de cynisme. C'est en effet à cette adresse, celle
de l'institut Saint-Julien, qu'est hospitalisée sa grand-mère maternelle Maria Hortensia
Hauwaert. En fait preuve un acte du conseil de famille du 20 janvier 1 876 34 (Beveren,
A.n.). Son époux, [cannes Ludovicus Haegheman, étant décédé le 6 juin 1875, l'héritage
doit être partagé. Mais Maria Hortensia se trouve dans l'incapacité de gérer sapersonne
et ses biens. Son fils Léopold Haegheman sera nommé tuteur provisoire. Il serait intéressant de savoir de quelle maladie souffre Maria Haegheman. S'agit-il d'une affection
psychique héréditaire? Se pourrait-il qu'il y ait un lien avec le comportement et les hantises qu'Ensor projette dans ses œuvres?

JAM ES EN SOR

Lesbains à Ostellde (détail), 1890
Technique mixte sur panneau

AMED ÉE LYNEN

Caricature dan s Le Diableail Corps du 10 juin 1894
Biblioth èque Universitaire, Gand
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En 1933, l'artiste jouera encore un innocent jeu de chiffres, dans un hommage au devin
de la science Einstein: Et vous me direz éminent savant que 6 n'est pas 9. Je répondrai
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JAM ES ENSOR

Les cuisiniersdangereux, 1896
Edm on d Picard et Octave Ma us, Pastel, 228 x 315 mm
Mu sée Plantin-Moretus, Anvers

Le Diable au corps, n08, 2' ann ée
25 février 1894, co uvert ure (dé tail )

'quand d'un coup de pied légerje renverse 6 cela fait un 9' et quand vous me direz 6 et 8
font 14, je répondrai '6 et 8 font 68'; en ce cas, Mesdames, Messieurs, tout est relativité
(Enso r, 1974, p. 178).
L'intér êt d'Ensor p ou r les ch iffres va plus lo in que la simple allusio n ou le jeu de
m ot s. Po ur lui, ce sont de s signes précurseurs de l' avenir, et cette su pe rs titi on influence
son co m p ortem ent ." Le mauvais numéro qu'on a tirépour moi mefait peur. Etjustement
il me faut 13 mètres de rampe, je préfère monter et me contenter de 9 ou 10 mètres. [...]

Quand l'exposition s'ouvrira-t-elle et à quand nos envois? Excusez mon écriture embrouillée, le moment détestable précédent [sic] les envois me rend nerveux (avant le 6 févr ier 1887, à Maus, Legr and, 1966, p. 26).
Les n ombres rendent En sor nerveux et in cer tain quand ils représentent une mauvaise ét oile. Ils troublent immédiatement sa séré n ité. Cette parti cul arité est une des
causes de son instabilité, et par conséquent, n'i mp orte quelle situati on peut déclench er
une réacti on en chaîne d ont la co m plex ité est, aujo ur d' h ui encore, diffi cile à évaluer.
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HUMOUR

L'humour populaire d'Ensor a des racines tant anglaises, bruxelloises, qu'ostendaises.
Il est évidemment arbitraire de répartir l'humour dans des écolesnationales, on trouve
toutes ses formes partout, mais l'appréciation qui y est liée diffère de pays à pays, de ville à ville. Ensor, avec son sang anglais, est souvent vu par ses biographes comme un
flegmatique pince-sans-rire (Demolder, 1892, p. 6). Il estime lui-même que son art
contient une grande part d'ironie, et que ses qualités de peintre tant paysagiste que satirique sont proches des artistes anglais Constable, Gainsborough, Hogarth et
Rowlandson (A Pol de Mont, rer novembre 1900, Ostende, MBA). C'est cet aspect de sa
personnalité qui le rend réceptif aux farces et aux clowneries, et le fait se lier d'amitié
avec des gens dotés des mêmes qualités.

L'humour bruxellois: Théo Hannon et Charles Vos

A l'âge de 17 ans, Ensor part pour Bruxelles, où il devient adulte, posant des contacts
déterminants pour son développement et son œuvre. Les cercles intellectuels forment
un grand groupe où tout le monde se connaît. Ecrivains, peintres et étudiants se fréquentent beaucoup. A voir sa correspondance et les noms qui y sont cités, on peut déduire que le jeune Ensor est en contact avec bien des gens célèbres jusqu'aujourd'hui.
Mais comment s'attendre à moins d'un Vingtiste!
Cette bande de jeunes gens jouissait à pleines gorgées de la vie nocturne bruxelloise,
des cabarets et de leurs revues, du zwanze -l'humour bruxellois - et de la faro, une bière régionale. A la fin du siècle dernier, Bruxelles est une ville sensuelle, qui vit intensément la nuit. Sander Pierron se rappelle qu'Ensor, Eeckhoud, Verhaeren, Demolder, se
réunissent régulièrement au Cabaret Saint-Pierre, quand ils fondent Le coq rouge en
1895 (Neptune, 28 janvier 1929). Ensor est aussi un habitué du Cabaret littéraire - Caves
de Maastricht aux côtés de Ramaekers, Le Roy et Fleischmann (Pourquoi pas? 1922, ier
décembre, p. 951). Différents théâtres bruxellois se produisaient à la côte durant l'été.
Ce n'est pas par hasard qu'Ensor pose sur la plage à côté du panneau publicitaire d'un
cabaret.
j " ~ J{~r, ..1 J)lppiJJg,
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J. NIXON

Royal Dipping, 1789
(George 1987,P.13S)
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Le Diable au COlp S, n06, 12 février 1893
num éro de carnaval dédié à James Ensor
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En commentaire de deux nuits de virées dans Bruxelles, on peut noter le compterendu qu'en fait August Vermeylen à son ami Emmanuel de Born: Malheureusement,
j'ai de nouveau dépensé lapresquetotalité de mon subside en orgies. Avant-hier et hier, les
ombres des éternels bambocheursde la DécadenceRomaine ont dû trembler de joie. Avec
Ensor, l'Ensorcaricatural, lepeintre du mardi-gras, de l'humanité travestie,partis en bordée!Nous étions tousfous, détraqués!Je nepeux pas te décrire cettefolle épopée. [...] Sache
seulement, que nous étions en viréecette nuit, ce matin avec... un cochon vivant, gagné à
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une tombola!!! ... Oh Saint Antoine! (19 février 1892, v4655/B n061.077/170, AMVC,
Anvers).
Le premier texte que publie Ensor (L'Art Moderne, n035,31 août 1884, p. 285) déborde de zwanze, quant au contenu et à la verve. L'artiste rédige en 1884 son monologue
Trois semaines à l'académie, Monologue à trois tiroirs. " dans lequel il se moque de ses
anciens profe sseurs qu'il met en scène sous les pseudonymes les professeurs Slimmevogel, Van Mollekot et Pilstecker. Verhaeren fait remarquer à juste titre: Ce monologue
porte. Il est jovial et juste. Il résume, d'un style leste et ironique lestares de l'enseignement
officiel [...] Leursjolis noms empruntés au langage populaire donnent, au morceau entier,
une savoureuse couleur locale.
Ce sont en effet d'authentiques patronymes bruxellois. Edmond Picard les a remarqués sur des panneaux publicitaires au cours d'une randonn ée bruxelloise, et mentionnés dans son compte-rendu dans L'ArtModerne (n019, 11 mai 1884, p. 155),quelques
mois avant la parution de l'article d'Ensor.
Deux des meilleurs amis d'Ensor étaient d'authentiques ketjes, des gavroches de
Bruxelles, et maîtres dans l'art de la rigolade: Théo Hannon et Ch arl es Vos.
Théo H annon (1851-1916) a, tout comme Ensor, plus d'une corde à son arc. Il peint,
compose et écrit des revues musicales et fait de la poésie.
En 1901, Ensor profite de l'occasion de l'inauguration du Salon des marinistes pour
louer la sim p licité des œuvres de Théo Hannon et se souven ir avec no stalgie du vieil
Ostende: De ThéoHannon, desvues du vieil Ostende exécutées vers 1880, trèsfines études

où les bleus doux, lesgriséteintsvoisinent spirituellement. Bouquet subtil et délicat, chantant la beauté ingénuedu vieil Ostende, aujourd'hui disparu, hélas! Pauvrevieil Ostende,
livréaux déprédationsd'architectes boiteux à lavue basse. L'absencedeprocédés roublards
accentue le caractère des œuvresde Hannon et les sympathies inclinent verslui tout naturellement (En so r, 1974, p. 24).
Hannon avait un œil de faucon pour le trivial, ce que co nfirm e sa popularité en tant
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THÉO HANNON

Deu x poèm es illustr és d'un recueil , 1883
Encre sur papier, 223 x 150 mm
Prov enance : Marie Caro lina Emm a
alias Mitche Ensor
Jame s Ensor Arch ief, Nieuwpoort
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JAME S ENS OR

Histoiresostendaises par Théo Hannon, s.d.
Conté sur papier, 224 X174 mm
Mus ée Royal des Beaux-Arts, Anvers
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que chroniqueur bruxellois. Dans ses revues musicales, dont certaines connaissent
plus de cent représentations, l'auteur met en joue l'actualité politique et sociale de
Bruxelles. Le public comprend les nombreuses allusions et reconnaît les couvertures et
les pseudonyme s. Ensor les aura certa inement applaudis lui aussi. Dès 1881, Hannon
établit sa réputation par la publication du recueil Rimesdejoie illustré par Rops et avec
un avant-propos de Jori s-Karl Huysman s. Il décrit ses marines avec e.a. une malicieuse
Heure du bain.
Plus tard, Hannon pense publier un recueil d' Histoires ostendaises, et demande à
Ensor d'en dessiner la couverture. Ensor choisit une anecdote de ses Bains: une demoiselle dont la jupe s'envol e (Schoonbaert, 1981, p. 145). A ma connaissance, ce livre n'a
jamais été édit é, à moin s que la collaboration ne se soit pas passée et que le recueil de

1]0
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JAMES ENSOR

Menu pour Charles Vos, 26 décembre 1896
Eau-forte, 157 x 109 mm
sur vergé Van Gelder 224 x 176 mm, Ta.no
James Ensor Archief, Nieuwpoort

SABAM

poèmes soit paru sous le titre Au clairde la dune (1909). Les titres de ce recueil énumèrent les nombreux côtés fripons des plaisirs de la plage: Fillettes d'Eve, Rinçadesd'œil,
Jaloux... Ils sont illustrés par Rops, Cassiers et Lynen et autres.
Charles Vos (1860-1939) est un fêtard invétéré . Il participe depuis 1892 à la revue satirique
Le diablotin, l'organe desmécontents, auquel collabore également Hannon. La revue propose une chronique th éâtrale fort sérieuse, mais surtout des histoires piquantes et équivoques. Les propos y sont tellement crus, qu'un numéro est saisi par le censeur. Vos se
sent parfaitement dans son élément dans ce milieu, et y fait une carrière fulgurante.
En 1893, le journal change son nom en Le diable au corps. Le contenu devient plus
badin, plus loufoque. Des pierrots et des squelettes apparaissent souvent dans les cari-
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Roman de EUG ÈNE DEM OLDER , 1893
déd ié à Jam es Ensor et édité par Cha rles
Vos
M usée des Beaux -Ar ts, Ostend e

A droite

Deux illustr ations de G U S T A VE
pour Pantagruel
(Rabelais, s.d. P.136 et 148)
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catures artistiques et politiques. Vos en devient le di rect eur et fo nde en 1894 avec
Amédé Lynen le cabaret du même nom. James Ensor r éfère dans ses écrits au Diable au
corps. La revue le cite plus d'une fois et lui fait l'honneur de lui co nsacrer une p age de
couverture (n06, 12 février 1893).
A la fin de l'année, il est crucial pour une revue que ses abon nés ren ouvellent leur
engagem ent et que des nouveaux s'y ajoutent. L'op ér ati on n e par aît pas réu ssir au
Diable au corps, car le 30 décembre 1894, le journal a reco urs aux gra n ds m oyens: le
coût de l'abonnement est de 5,50 francs et tout nouvel abon né reçoit en prim e Le
triomphe romain de James Ensor (Wandels, 1978). Mais l' aide de l' artiste n e serv ira à
ri en. En effet, le ier avril 1895, date fatalement requise pour une revue satir iq ue, paraît
le dernier numéro. Le cabaret continue ses activités jusqu' en 1929, et les bureau x de ré dacti on du premier étage sont transformés en théâtre, avec des déco rs de Lyn en .
Vos est un grand zwanzeur, mais il est auss i m ar ch and d 'art et éd iteur, e.a. des
œ uv res de Demolder, Lynen, Hannon et Arnold Go ffin . Dès 1896, il ouvre une salle de
ventes et d' exposition. En 1898, on annonce des sem ain es durant q u' une exposition de
200 œ uv res d'Ensor y prendra place, m ais celle -ci n'aura pas lieu. Vos éd ite des œuvres
gra phiq ues de Rops et de De Feure (d 'ap rès nos rech er ch es, Vos n'est que l'éditeur et
p as l'imprimeur de s gravures). Il annon ce ses ventes aux enc hè res à partir de 1898 dans
so n p etit m agazine Le Journal des ventes, pour lequel il dem and e à De Feure de créer
une affiche Belle Epoque: une dame s' inté ressa nt aux arts appliq ués, le tout en sty le Art
N ouveau .
En sor dessine le m enu du déjeun er d'in au gurat ion du Vos-Hall, qui a lieu le 26 décem bre 1896. Le doux romantisme du m enu pour Ernest Rousseau est bien loin . Il
s'agit d'une scè ne burlesque a u grossier contenu. Ensor im agine le déroulement de la
fête , qui a lieu dans un châ tea u avec deu x tours de guet et un gra n d portail surmon té de
l' emblème du ren ard , so it 'Vos' en flamand. La fête est m an ifestement co m mencée depuis quelque temps et a dégén éré en beu verie: à cha q ue em brasure de fenê tre , quelqu'un se so ulage. Deh ors, une n ouvelle co m pagnie s'a pproche, cha rgée de pro vende
fra îche. On porte des bouteilles, des verres et des tonnelets de bi ère sur la tête. Le cô té
gauche de la gravure est laissé blanc pour y inscrire le menu. L'exem plai re rep résenté ici

GEORGES DE FEURE

Lejournal des ventes, 1898
Affiche pour la salle des ventes de Charles Vos
Litho en couleurs (réduction 400 x 290 mm
pour LesMaîtres de l'affiche,planche 146)
James Ensor Archief, Nieuwpoort

u

[1

G~

(sur papier Van Gelder 22,6 x 17,7 cm) est le seul exemplaire connu qui ait servi pour ce
repas, et nous permet de dater cette gravure avec précision. Le menu est écrit au crayon,
et porte le monogramme rouge de Charles Vos: CRY.
Ensor s'inspire de Rabelais. Pantagruel, fils de Gargantua, visite de nombreux pays
inconnus (tome IV, chap. 35 et suivants). Le goinfre jouisseur arrive sur une île fantastique où la guerre entre le peuple des Cuisiniers et des Andouilles fait rage. Cette paro-
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die socio-burlesque pleine de double sens plaît à Ensor. Elle tient de la fête gloutonne,
où tout le monde s'éclate. C'est ainsi que l'artiste, connaissant Vos et ses hôte s bruxellois, se repr ésente le banquet d'inauguration. Pour sa gravure, il s'inspire des dessins de
Gustave Doré qui illustrent l'ouvrage de Rabelais.
L'analyse des rapports entre Ensor et Vos met à jour les trois éléments sur lesquels
repose leur amitié: l'humour burlesque, la litt érature et l'art. Tous tr ois sont évoqués
dan s ce menu pour Charles Vos.
Avec Vos, Ensor rit à ventre déboutonné. Il lui dédie la gravure Les mauvais médecins:A Charles Vos, [oteusement [sic] 1896. Un seul mot en relation avec cette gravure
burlesque, et les voilà repris de fou-rire et repartis dans l'évocation de leurs aventures
bruxelloises. C'est e.a. parce qu'Ensor adore cette atmosphère grand-guignolesque
bruxelloise, qu'il peindra Lesbains à Ostende sous cette forme et avec ce conte nu.
Rien d'étonnant, donc, que ce soit Vos qui possède ce tableau anticonformiste et refusé (Verhaeren, 1908). En 1922, la toile est vendue et se trouve dans la collection Sacrez
à Charleroi (Le Roy, 1922).
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FÉLICIEN ROPS

Sans et Avee, 18 août 1867
Lithos dans Uylenspiegel, 2' année
Collection R. Debruyne, Ostende
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L'humour Ostendais : EDO UARD
par Patrick Vandenabeele

D UBAR

Le regard ironique qui caractérise Les bains est une tradition à Ostende. Dan s ses Bains,
Ensor est plus proche de la caricature ostendaise que de son propre Carnaval sur laplage (1887, Tr. 268-269). Ce tableau s'écarte moins de l'œuvre classique, malgré le thème
qui permettrait une traduction populaire.
A Ostende, chaque nouvelle saison donne vie à une floraison de carte s postales et de
caricatures qui ridiculisent le malheureux touriste. Mars, Cham et Canelle en dre ssent
chacun à sa manière le portrait. Ils érotisent les dames, se moquent des caractéristiques
'nationales' -l'Anglais roux et raide , le gros militaire allemand - font trébucher leurs
touristes ou poser des questions maladroites. La série que réalise Edoua rd Dubar
(1803-1879 ), un des professeur s d'En sor, est la plu s connue. Patri ck Vanden abeele a
consacré l' étude qu i suit à Dubar.

Legoût de lapeinture me vint vers les treize ans; alors, deux vieux peintres d'Ostende, Van
Cuyck et Dubar,saumuréset huileux, m'initièrent professoralement aux poncifsdécevants
de leur métier morne, bornéet mort-né. Mais à quinze ansjepeins d'après naturedes vues
des environs d'Ostende; ces petites œuvres sansprétention, peintes au pétrole sur carton
rose me charment encore (Ensor, [1934J 1974, p. 205).
Ses propos peu flatteurs pour ses premiers professeurs, Ensor les couche sur le papier en 1934. Dans cette évocation de ses années de jeunesse et de ses premiers pas dans
la peinture, ces deux noms apparaissent pour la première fois. Il existe des dizaines de
publication s consacrées à la vie et à l'œuvre d'Ensor, mais aucune ne s'intéresse à ces
deux pr emiers professeurs, si ce n'est une brève mention dans la partie biographique.
Qui était Dubar, l'artiste peintre cité par Ensor?
Edou ard Iulianus [osephus Dubar est né à Ostende le 2 août 1803, fils de l'officier sanit aire et chirurgien militaire Ignace Vincent Dubar et de Thérèse Roselt." Monsieur
Ignace Vincent Dub ar père n'est pas un inconnu dans les cercles médicaux. En 1809, il
est notamment chirurgien aide-major à l'Hôpital Militaire de Gand, en 1825, chirurgien
à Ostende, l'un des rédacteurs des Annales de littératuremédicale étrangère; membre de la
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J AM E S EN S OR

Carna val surla plage, 1887
Huil e sur toile, 19 x 24 cm, Tr. 268
Collection pri vée

Pages suivantes
E D O U A R D DU ll AR

alias BR AUD
Souvenir des bain s d 'Ostend e, vers 1860
Lithos coloriées à la main
320 X 255 mm
Ed. Daniel s-Dubar, Ostend e
Jam es Ensor Archi ef, Nieuwpo ort
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société chirurgicale d'Amsterdam, des sociétés de m édecine de Bruxelles et de Gand, de
celles de Bordeaux, Douai, Toulouse, etc... Ancien chi rurgien-m ajor aux Hôpitaux militaires des Pays-Bas.
Tout comme les lieux de cures, la mise en scène grandiose des toutes jeunes stations
baln éaires va de pair avec des considérations de santé. Les hydrothérapeutes apportent
l'encadrement médic al nécessaire. Dubar est le premier à publier un Guide des baigneurs ou traité m édical et hygiénique des bains de mer en 1828. A l'exempl e des auteurs
étrangers, avis est do ctement donné sur les propriétés de l'eau de mer et la façon dont
les bains de mer peuvent être appliqués à certaines affections spécifiques.
On ne sait rien des années de jeunesse et de formation du jeune artiste Edou ard
Dubar. Peut-être est-il l'un des premiers élèves de l'école de dessin et d' archit ecture
fondée en décembre 1820 à Ostende. C'est Michel Van Cuyck (1797-1875) , un autre professeur d'Ensor, qui est nommé profe sseur et directeur de cette école.
Le 25 mai 1825, à Ostende, Edouard Dubar épouse Th érèse Rackmann. Sur l'acte de
mariage, Dubar se dit muzyk-meester, maître de musique. Dès 1827, il quitte Ostende
pour Bruxelles. Il est cité pour la première fois comme peintre en 1835.11 est représenté
à l'exposition triennale de Gand par Une côte avec pêcheurs. Il prend part aux salons
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EDOUARD DUBAR

L'huîtreostendaise tue larose, s.d
Aquarelle
Cercle régional De Plate , Ostende

bruxellois de 1836 et de 1839. Après quoi, on ne trouve plus aucune mention de lui en
tant que peintre.
En 1843, il est employéau Ministèrede la Guerre, et à son décès, surven u en 1879, pen-

sionné de l'Etat Ministère desfinances, n05025 du brevet, inscrit au grand livre des pensions civiles du Département de la Guerre. En 1834, Dubar quitte Bruxelles et s'installe
dans la périphérie, à Saint-Josse-teri-Noode. Ce n'est que le 5 avril 1865, qu'il revient
définitivement à Ostende pour s'installer au numéro 29 de la rue de la Chapelle. Son
fils unique Edouard (l) Dubar, artiste peintre de profession (!), s'installe également à
Ostende. Mais de l'existence du peintre Edouard Dubar junior, rien n'est publié à ce
jour. Il na ît le 3 avril 1843 à Saint-Iosse-ten-Noode, et décède à Ostende le 22 septembre
1870, à l'âge de 27 ans.
Ces données biographiques nous permettent d'affirmer avec certitude que le professeur d'Ensor est Edouard Dubar senior. En effet, lorsque Edouard Dubar junior décède en 1870, Ensor est à peine âgé de 10 ans. Les mémoires d'Ensor prouvent que
Dubar junior n'entre pas en jeu.
Mais quand il s'agit de la production des magnifiques lithographies mises sur le
marché par la maison Daniels-Dubar, Dubar junior est indéniablement de la partie.
Certaines des lithographies que nos avons retrouvées sont en effet signées Edouard
Dubar,fils. L'anagramme Braud (= Dubar) peut sans doute aussi être attribué au fils.
L'album Types de l'armée belge en 1865 mérite plus particulièrement notre attention.
Le recueil se compose d'une trentaine de lithographies de caric atures de l'armée belge.
Toutes sont signées Braud. La date de 1865 est elle aussi signific ative. Cet album de 1865
est-il une ode de Dubar junior (alias Braud) à son père, qui obtient précisément cette
année-là sa pension au ministère de la guerre et retourne vivre à Ostende? Un cadeau
pour fêter la fin de sa carrière au ministère? L'anagramme de Braud est probablement
utilis é pour distinguer le père du fils.
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La mention la plus ancienne de l'existence de la maison de commerce Daniel sDubar date de 1858. Son fondateur est Joseph Daniels (1821-1895), qui se marie le 23 mai
1850 à Saint-Iosse-ten-Noode avec Adèle Dubar, la fille aînée d'Edouard Dubar. Ce
n'est qu'à partir du 16 janvier 1858, que le ménage Daniels-Dubar se fixe à Ostende, au
numéro 11 de la rue de la Chapelle , ensuite au numéro 3 et pour finir au numéro 25-29.
Avant cela, le couple a vécu à Ixelles, Schaerbeek et Saint-Iosse-ten-Noode.
Une publicité datant de 1860 nous en apprend pour la première fois plus long sur les
activités de la maison de commerce: Magasin defournitures de bureau et de dessin, imageries, objets d'art et de fantaisie, vueset caricatures des bains. Les vues et caricatures des
bains sont particulièrement int éressantes dans le cadre de cette étude. Le recours à la
caricature est aussi ancien que le tourisme côtier lui-même.

EDOUARD DU BAR

Huître ostendaise, vers 1878
Litho sur papier rond
Cercle régional De Plate, Ostende

Le comportement des vacanciers et le charivari qu'ils occasionnent fournissent suffisamment de matière aux enragé s de la raillerie. Un des premiers à s'y délecter est
Félicien Rops dans la revue Uylenspiegel en 1857. La maison Daniels-Dubar perpétuera
cette tradition de la caricature pendant une dizaine d'années.
Leur album Souvenirsdes Bains d'Ostende, une série de 99 lithographies éditée s aux
alentours de 1860-1865, est follement populaire. Certaines images sont dessinées à la
craie lithographique dans une sorte d'imitation du trait de fusain. D'autres ont des
contours aigus tracés à la plume et à l'encre lithographique. Toutes sont imprimées en
couleur ou coloriées à la main. La plupart de ces caricatures font se confronter deux
personnages: une dame et un monsieur, une dame et un maître-nageur, deux virginales demoiselles ... L'image est soulignée d'une phrase ou d'un court dialogue. Plus
e
tard, à la fin du XIX siècle, ces lithos seront réduites et probablement distribuées à encore plus d'exemplaires. Le magasin de coquillages de la mère d'Ensor en proposera
certainement la vente.
Un certain nombre de ces carte s sont signées BR ou Braud. La comparaison stylistique permet d'attribuer tout l'album à Dubar junior.
Autre importante édition, L'Huître d'Ostende. Ces images circulaires repr ésent ant
des vues de villes sont pliées en segments de cercle en pointe. Quant au contenu des
autres créations de la maison Daniels-Dubar, nous référons à la listes des publications
ci-jointes.
Dès 1867, la maison Daniels-Dubar, en collaboration avec Edouard Dubar (père ou
fils?) ouvre un salon de photographie dans la rue Louise. Dubar craint probablement,
comme beaucoup de lithographes, que le procédé de la photographie ne supplante la
lithographie et toutes ses applications .
On peut s'imaginer sans malle jeune Ensor admirant les ravissantes lithographies
dans la vitrine du magasin Daniels-Dubar. Est-ce ainsi qu'il reçoit les premiers conseils
du vieil artiste peintre qu'est alors Dubar? Dans Lesbains à Ostende, Ensor perp étue la
tradition des caricatures des bains.

L'élite belge dans un bain populaire 139

LI STE DES ŒUVRES D' EDO U ARD D UBAR

réalisée par Patrick Vandenabeele

ED OUARD DUBAR

alias BRAUD

Garde d'artillerie
de la série Typesde l'armée belge, 1865
Litho coloriée à la main, 350 x 250 mm
Dessin et litho : B RA U D
Lithograph ie Ratinckx Frères, Anvers
Ed. Dan iels-Dubar, Ostende
Jam es Ensor Archief, Nieuwpoort

1 Album Souvenir d'Ostende, contenant probablement 12lithographies, rehaussées,
non signées, avec mention de l'édition Daniels-Dubar édit.; sauf: [. Daniels
édit.:[nOS] Promenade à Mariakerke ; [n07] L'estacade; [n08] Le phare; [n09 ] La
plage à l'ouest; [n"io] Les bains; [nOn] Hôtel de ville et casino; [n012] Le Kursaal,
vers 1860.
2 L'huître d'Ostende qui tue la rose, aqu arelle, Ostende, Cercle régional De Plate
d'Ostende.
3 L'huître d'Ostende (version d'avant 1878).
4 L'huître d'Ostende (version après 1878).
S Types de l'armée belge en 1865, album de 30 lithographies avec des représentations
caricaturales, signées B RA U D del. et litho(= Dubar, jr.), Lith. RATIN CKX frères
Anvers, Daniels-DubarEdit. à Ostende.
6 Jules et Juliette aux bains d'Ostende, connu par une mention dans l'ouvrage de
Carlo Loontiens, L'Histoire d'Ostende expliquée au Musée Communal, signé
B RA U D (= Dubar, jr.), Daniels-Dubar Edit. à Ostende.
7 Sancta Cœcilia, portrait du Sieur Brandaris, pr ésident du Cercle Cecilia.
Lithographie en couleur, signée au crayon Edouard Dubardfils - Daniels Edit. aux
alentours de 1867.
8 Ostende. Vue générale des bains. Lithographi e en couleur, signée E.BRAUD
(=Dubar, jr.), litho Simonau & Toovey, Brux.
9 Album Souvenir des bains d'Ostende, alb um de 99 lithographies, dont les numéros
S, 18, 26, 30, 44, 46 et 96 sont signés BR . ou BRAUD (= Dubar, jr.), page de titre
signée BR, édité par Daniels-Dubar, aux alentours de 1860.
10

Laiterie, Pêcheurs de crevettes, Ostendaise, Matelot, guide des bains, pêcheurs et
marchand de poissons, série de probablement 6 lithographies, éditée par DanielsDubar.

n Série de six assiettes en porcelaine de Maastricht, avecscènes de bains, lithographie
d'après une réalisation d'Edouard Dubar jr., série numérotée: [n01] se tromper de
cabine. [n02] Madame veut-elle un commissionnaire pour porter son chignon? [n03 ]
Mais docteurje n'ai plus les os ? Voilà pourquoi il faut prendre ces eaux. [n"4]

Voyons Cotje. Que préfères-tu, un bain ou une promenade en mer? J'aime mieux les
huîtres. [nOs] Quand il n'y a plus de costumes on met ce qu'on a. [n06] Dangerde
piquer une tête.
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NOTES

33 Article 5 de l'a rrêté du 3 juille t 1841 :

Après la concession obtenue, les propriétaire s des voitures-ba igno ires devront fair e au bureau de police,
la déclaration du nombre de leurs voitures. L'inscription en aura lieu pa r le com m issaire de police sur
un registre à ce destiné, en suivant un numéro d'ordre, ce même numéro sera pein t à l'huile sur la
voitu re (Ve rha eghe, 1843, p. 189).
34 Ju stice de Paix d 'Ostende (Beveren, Ar chives du Roya u m e). Dans le conseil de famille cô té patern el:
Léopold, Jule s et Arthur Haeghernan , tous tr ois vende urs de coquillages.
Du côté ma ternel, trois bonnes connaissan ces, à défaut de parenté dans les en virons: Lou is Pottier ,
entrepreneur de travaux publics, duqu el les Enso r lo uer o nt la m ais on du coin; Jean -Baptiste
Simon , ta ille ur de pierre et Jean Ocket, m açon.
35 On rencontre une a u tre preuve de sa su perstitio n dans un e lettre adressée à Em ma Lambotte le 3
novemb re 1906 : J'ai trou vé hi er un petit fer à cheval, signe de grand bonheur, dit-on . Je le garde
p récieu sem ent. Je termine ma lettre sou s cette bonne im p ression ( Br u xe lles , Ar chives de l'Art
Contemp o rain , 9.749 ) .
36 La cause de la comédie d'Ensor est peut -êt re la démission du d irecteur de l'académie Por taels en
1884. Du rant un voyage de santé à Nic e, Portaels se fait remplacer par le jeune professeur Ch. Van
d er Stappen. Les aînés Robert, Stallae rt et Van Severdo nck en pr en nen t ombrage et demandent à la
mun icip alit é d 'intervenir. Por taels, à son tour offensé, do n n e sa démission m ais la municipalité la
refuse et Portaels accep te de rester direct eu r (L'A rt Moderne, 1884, n 01, 6/1 et n02, 13/1).
37 La m èr e d 'Edo uard D ubar, Thérèse Roselt , était respectivement la fille et petite fille des célèb res
m éd ecins Jean Bap tiste (1749- 1805) et Jean Albert Rosel t (1714- 1785).

L'élite belge dans un bain populaire
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James Ensor vers 1890, sur la plage d'Ostende près d'une publicité du cabaret bruxellois Eldorado
Musée des Beaux-Arts, Ostende

ltS MOTifS n ltS MO~lltS
DtS '~ftlnS ft OSTtnDt'
Dt JftMtS tnsOR
JAMES ENSOR À OSTENDE EN 1890

Certaines oeuvres d'Ensor doivent le moment précis de leur création à une raison bien
déterminée. Dans le cas des Bains à Ostende, son état psychologique prime certainement sur les faits, qui en constituent l'indispensable terreau. En 1890, les bains d'Ostende jouissent d'un regain d'intérêt, qu'attisent les quotidiens, les revues et une foule
de publications publicitaires. Cela donne peut-être l'idée à Ensor de s'inspirer de ce sujet qui est si proche de lui. Il a alors 30 ans et intitule son tableau Les bains à Ostende.
L'âge, l'année, la ville et le lieu, constituent les clefs des mobiles et des motifs de cette
oeuvre.
Compte tenu de sa topographie et des façons de se baigner décrites, le tableau ne peut
que se situer à Ostende, vers 1890, et durant la Belle Epoque.
Après deux mauvaises saisons, les Ostendais attendent l'été de 1890 avec impatience. Huit mois d'attente, quatre mois de travail. Une troisième mauvaise saison serait
désastreuse. Mais la conjoncture laisse espérer le meilleur. La saison des bains de 1890
ne s'ouvre pas comme à l'accoutumée avec la bénédiction de la mer le dernier dimanche de juin, mais au début de mai: ceci, bien entendu, sous la pression des commerçants qui veulent voir s'allonger leur saison.
Leservice desbainssera égalementorganisé etje n'auraiplus comme l'an dernier, à me
faire l'écho des lamentations d'une foule de gens regrettantque, dans le courant de mai,
par une températureexquise, on leurfit subir lesupplice de Tantale et qu'on leur refusâtle
plaisir de se plongerdans leflot. Le pire c'est qu'ils avaient raison (L'Echo d'Ostende, 17
avril 1890 ).
Le premier janvier 1890, le feu se déclare au château de Laeken. Une partie du palais
est inhabitable et la famille royale décide donc de partir plus tôt pour Ostende. Les
journaux rapportent cet événement, et la présence du roi et de sa famille garantit une
affluence de vacanciers d'un jour.
Depuis des années, la digue est déparée par la construction d'une nouvelle jetée. La
nouvelle promenade 38 est inaugurée en 1890 et signifie une nouvelle attraction pour les
nombreux touristes. Donc, lagrande voguecettesaison enfait de promenade est à l'estacade. C'estlàque de3 à 5 surtout, lemonde chicfait comme on dit maintenant, sa 'poussière'. [...] A l'estacade, legrand tralala n'estpas de rigueur. Enfait de toilette, on y va un peu
en costumede matin à la bonnefranquette; lelainage blancy tient la corde, lebéret, la casquette blanche y sont parfaitement de circonstance. Comme elles sont agréables et repo-
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santes ces après-midi passées là tranquillement et sans la pose obligatoire dès grands
centres (L'Echo d'Ostende, 4 septemb re 1890).
A la clôture de la saison, l' ann ée 1890 s'avère avoir été brillante pour le commerce et
les bains : Est-ce la visite de l'empereur d'Allemagne, dont on a tant parlé, qui a donné à

Ostende un regain de succès ?Je l'ignore, en tout cas, jamais il n'y a eu une foule aussi
considérable que cette année [...] Le chiffre des recettes encaissées par le Kursaal, atteint
jusqu'à cejour, est supérieur de so.ooo frs., au montant total de celles réalisées l'année dernière (L'Echo d'Ostende, n068, 24 ao ût 1890).
Ensor a trente ans. Son humour et son intérêt pour la gent fémi nine dominent sa
personnalité. C' est le mobile principal des nombreuses allusio ns sexuelles et de l' érotism e ludique qui donnent aux Bains leur piquante esthétiq ue. L'artiste en fait une
païenne histoire de Saint-Antoin e. Un Saint Antoine, alias Enso r, qu i peut difficilement résister à la tentation. La m er en tant qu'aphrodisiaque.

LA S IGN I F IC AT I O N DE S BA I NS À OST E N D E D'ENSOR

Dan s quel genre doit-on classer Les bains? La réponse est tou t aussi com plexe que
l'œ uv re elle- mê me, qui ne se laisse pas ran ger so us un dén om inat eur unique.
En tant que paysage, c'es t une vue de mer topographique et une vue de plage histo riqu e. En tant que tabl eau de genre, c'est une scène de vacan ces, et suivan t la tradition
du XVIIesiècle, de nombreux dou bles sens y son t associ és.
Ou bien s'agit-il d'une allégorie de l'eau, matière primair e de laqu elle na ît toute vie
et où on procrée donc assidûmen t? La plage comme muqueuse de la terr e nourricière,
gar dée humide par la mer d'o ù surgissent des nageurs monstrueux. Laisson s sagement
cette interprétation à la psychan alyse.
Il est frappant de con stater qu'Ensor introduit de préféren ce des éléme nts populaires dans son œ uvre, qu and il t rait e des évén em ents sociaux, politiqu es et m oraux du
e
XIX siècle. Ses tableaux normaux ne plaisent pa s à la classe aisée et/o u aux am ateur s
d'art, et c'est comme si l'artiste en appelait aux goûts du peuple avec ses œ uvres populistes. Ensor se sent opprimé et lutte aux côt és de ceux qui so uffrent: le Ch rist, les anim au x, les ouvriers. Il introduit des élém ents de style populaire dan s les thèm es qui les
concern ent (critique sociale), leur rendant ainsi son œuvre aborda ble. Ensor esp ére-til inconsciemment gagne r leur appréciation en choi sissan t leur côté ? Et n'est-ce pas
pour cela qu'il s'exprim e dans un langage qu'ils sont, d'ap rès lui, à même de compren dre? Lesbains, sans aucun do ute d'importance sociale à Os tende, sont moins inci sifs que bien d'autres œ uvres critiques. Ensor s'y affirm e un b on vivant, et se montre
m oins agressif.
Il n e dépeint ici qu'une seule classe de la société, et ne s' ins urge pas cette fois contre
la gra nde bourgeoisie, m ais en fait partie intégrante en tem ps que spec tateur. C'es t
pourquoi il n'y a pas de confrontati on avec lepeuple. L'an alyse sociale qu 'exprime cett e
œ uvre est beau coup plu s dou ce. La classe aisée est typée et isolée sur la plu s belle plage.
Ens or les laisse jouir des ambiguïtés, et de l'érotism e en tant qu e passe-t emps.
Ensor érotise les bain s et fait s'y accorder tous les com porteme nts. En faisant également appel à la typologie dans le dessin, il fait dépasser à la scène la spécificité de l' année 1890 pour l'amener sur un plan humain universel. Les allusions narquoises et le ton
badin suscitent un décalage entre représentation et contenu. Cela explique pourquoi
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on n'a jusqu 'à ce jour qu e si peu parlé de ce tableau , tout en le montrant souvent. Et
quand on en parle, c'est sous le dénominateur superficiel des plaisirs de la plage et de la
caricature. L'humour soutire un sour ire, et on s'en ar rête là.
L'humour a de nombreuses facettes dan s Les bains à Ostende. L'imm édiateté physique, le po sitionnem ent dans un e catégori e sociale bien déterminée et l'identification
universelle des typ es font de cette scène un e bouffonnerie. L'intrigue porte sur la tension entre les sexes et entre ceux qui regard ent et ceux qui sont regardés. Ensor
camoufle si bien les situ ation s, qu e le jeu ne peut tourner au burlesque.
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Le dessin psychologique est sommairement travaillé, l'accent portant surtout sur
l'opposition entre deux groupes. Les nageurs seront demain spectateurs, et vice-versa.
Côté nageurs, les péripéties sont pleines de suspense (intrigues, quiproquos, stratagèmes...) et n'ont qu'un but (érotique).
Un tableau allusif comme Les bains devrait plaire à la bourgeoisie: les nombreux
doubles sens sont reconnaissables sans être désagréables. Mais ici, Ensor ne manie pas
l'innocent genre à succès des plaisirs de la plage, il le parodie. Le moment polémique est
dans le contenu brutal et la forme qui rompt avec le style classique.
C'est dans le contraste entre le contenu et l'apparente bénignité d'une scène de plage, que se cache une ironie, que le contexte et la multiplicité des détails (topographie,
chiffres) auront rendue d'autant plus corrosive en 1890. Ensor se moque de la bienséance hypocrite et de l'innocence feinte qu'expriment les regards de ses personnages.
Les bains sont, en résumé, une satire de moeurs des comportements et habitudes,
défauts et faiblesses de la classe supérieure, traitée de façon narquoise et critique (Van
Gorp, 1991, p. 78).

NOTE

38 Aucun des habitués d'Ostende n'a perdu le souvenir de l'ancienne estacade, leur promenade de prédilection, celle où, entre le ciel et l'eau, ils allaient aspirer les vivijiantes effluves de la mer, se distraire au mouvement du chenal, à l'entrée et à la sortie des grands steamers, des voiliers majestueux (...); ou, au musoir,
ils goûtaient le plaisir et les émotions de la peche au jilet, fertile en su/prise etparfois en déceptions, mais
toujours et quand même amusante. On n'y pouvait passer trois de front sur cette estacade. Les temps ont
changé. C'est maintenant une jetée des plus belles qui puisse se voir, ayant 615 m de longueur sur une largeur de 6 m, et terminée par une superjicie circulaire de 16 m. Une vraie place publique en pleine mer (Le
Globe illustré, 6 juillet 1890).
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Les Bains d'Ensor

Jame s Ensor batifolant dans le sable avec Ernest Rou sseau jr. en 1892
Mu sée des Beaux-Arts, Ostende
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James Ensor sur le balcon du Kursaal d'O stend e, 1926
© Photo Antony, Ostend e
L'Hôtel Palace a été bâti en 1898

JAMES ENS OR

Lesjoueurs, 1883 (vers 1891?)
Cra ie noire sur papi er 224 x 2 92 mm
Collection privée

SABAM

lfS JOUfURS

FERDINAND BARTH

Die Arbeit des Todes - ein Totentanz
Pl. x VII i , Le joueur et la mort, 1867
(Barth 1986, P.l27)

Le bonheur est éphémère. Tout le monde tente de le faire durer. Certains essayent d'en
définir le concept dans l'espoir de le maîtriser. Ils croient pouvoir s'assurer le bonheur,
voire même le provoquer, en le quantifiant. La patte de lapin, le trèfle à quatre feuilles
ou tout autre talisman ne les satisfont pas. Pour eux, Dame Fortune est réduite à ses attributs: la corne d'abondance et la roue de la fortune. Pour toute passion, des calculs de
probabilités. Mais les mathématiques sont une science exacte, et il serait difficile à un
joueur de jouer 4.826.809 parties de baccarat pour encaisser ses gains (Le bienpublic, 15
juillet 1906). L'heure du Rien ne va plus aurait sonné depuis longtemps.
Les Romains, les Pères de l'Eglise du synode d'Elvira en 306 et des conciles ultérieurs, ainsi que l'empereur Napoléon, étaient conscients du danger pour leurs sujets:
des milliers d'heures improductives, le bonheur défié qui tourne au malheur, la passion qui mène à l'asservissement, les ménages brisés. Mais les lois n'ont pu ni ne peuvent anéantir le désir et le rêve du gain rapide.
e
Les passions sont violentes à la fin du XIX siècle: prostitution, alcoolisme, jeux de
hasard doivent être tenus en laisse. C'est surtout lorsque ces maux sortent du cercle
privé et affichent un caractère public que le législateur se doit d'intervenir. L'honorable
bourgeois, à la tête de qui l'idée de ce passe-temps ruineux n'est même peut-être jamais
venue, doit à tout prix être protégé. Les discussions sur les concepts juridiques mal
définis de ce qui est accessible au public ou privé, les suicides, les scandales sexuels et
autres qui flétrissent le milieu des jeux de hasard, leur valent le vif intérêt de la presse et
en font le sujet de prédilection de toutes les couches de la société. C'est aussi devenu un
thème dans l'art. Dostoïevski, lui-même un joueur invétéré qui vend les droits d'auteurs de livres encore à écrire pour une bouchée de pain, lui consacre un roman. Dans
Lejoueur (1866), il dépeint la passion fébrile et les sophismes qu'il invente pour continuer à jouer. Dans la gravure ici imprimée sont présents tous les éléments du jeu: la
femme et le fusil, la désillusion et la mort.

LÉGISLATION ET JEUX DE HASARD À OSTENDE

Les citoyens d'Ostende et le conseil communal tiennent à ce que le succès des bains soit
durable, ce qui exige un important effort financier de la part de la Municipalité. C'est
pour cette raison que l'on tient à ce que l'argent que les touristes désirent dépenser avec
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C HARLES HE RM ANS

A l'aub e, 1875
Hu ile sur toile, 248 x 317 cm
M usées Royaux des Beaux-Arts de Belgiqu e,
Bruxelle s

SABAM

JAMES E N S O R

A l'au be, vers 1880
Con té sur pap ier, 170 x 225 mm
Musée Royal des Beaux -Arts , Anvers
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classe et agrément, entre droit dans les caisses de la ville. Les jeux de hasard sont le
moyen idéal pour transformer l'appétit de soleil, de mer et d 'érotisme en appâ t du
gain . Quoiqu'après tout... Les exploitants de salles de jeux ne renonceront ni à l'un ni à
l'autre. En 1888, une annonce signale qu e les dam es so nt autorisées à fréqu enter le club
pr ivé du Kursaal, ce qui pro voque le courroux de certains sénateurs (Sénat, 14 avril
1892, n068, p. 10): L'appel aux dames de la colonie étrangère ne demeurerapas sans écho.
Le demi- et le quart-monde, fleur du pavé de Bruxelles, admis sans payer, put faire à son
Un
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aise la roueaux étrangers qui gagnaientet leur extorquer l'argent avec lequel ellesjouaient
elles-mêmes. Et c'est à quelques pas des malheureux pêcheurs qui peuvent entendre leurs
cris, leurschants, et lecliquetis de l'oralors qu'ilsrentrent au port, mornes, désespérés, avec
un gain insignifiant, après avoir tenu la mer pendant plusieurs semaines au milieu des
dangers et affronté la mort, que ces scènes sepassent. Ici, le gaspillage impudent, criminel,
là, lesprivations, la tristesse, lechagrin, la misère.
Le conseil communal d'Ostende réussira dans son proj et en obtenant de vive force
le m onopole sur les jeux de hasard de 1898 à 1902. Ce succès est pr éparé depuis 1878 par
l' ouverture d'un nouveau Kursaal avec une salle de jeux. L'arch itecture néo-mauresque
du bâtiment le fait dominer la perspective de la digue. Le nouveau Kursaal devient rapideme nt le pivot de la vie mondaine. Emile Verhaeren décrit ce temple luxu eux
( [1908], 1980, p. 11):

Un coup d' œil sur Ostende
Carte postale vers 1905
Collecti on 1.Van Hyfte, Ostend e

Avec ses dômes et ses pignons et ses rosaces et ses lanternes, avec ses ors élancés et ses
bronzes trapus, avec ses festons de gaz et ses couronnesdefeux, il apparaît, toutes portes et
fenêtres ouvertes, comme un tabernacle de plaisirs éclatants et sonores. Un orchestre savant y fait naître, chaque jour, des floraisons de musique; des voix illustres s'y fon t entendre - orateursou conférenciers- et des virtuoses dont le nom émeut les milleéchosy jettent vers l'applaudissement en tonnerre des foules les phrases les plus belles des maîtres
célèbres. Toutes les langues s'y parlent. Joueurs, finan ciers, gens de course, gens de bourse,
princes et princesses, dames du monde et courtisanes, tout s'y coudoie ou s'y toise; s'y méprise ou s'y confond. (00.] Ainsi, pendant l'été tout entier, Ostende s'affirme la plus belle
peut-être de ces capitales momentanées du vice qui se pare et du luxe qui s'ennuie. Et ce
n'est pas en vain que chaque année James Ensor, dont l'art se plaît à moraliser cyniquement, assiste à cette ruée vers leplaisir et versla ripaille, vers la chair et versl'or.
L'attitude libérale belge à l'égard du jeu aidant, la législation sur les jeux de hasard ne
sera appliquée qu'en 1902. En 1838, la France les a totalement interdits. En 1872, c'est au

OSTENDE • Kursaal

Carte postale de luxe vers 1905
Archives municipales, Ostend e
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tour de l'Allemagne. Comme les Allemands n'aiment pas voir partir des trains entiers
de compatriotes aux bourses bien garnies en direction de Spa, les pressions diplomatiques exercées feront fermer les tables de jeux de Spa la même année (loi du 21 octobre
1871). Pourtant, les jeux de hasard sont un des atouts de la ville d'eau depuis 1762
(Chambre n0121, ier avril 1898).
Ostende avait déjà tenté à maintes reprises de briser le monopole de Spa. En 1838,
1843,1849 et 1864ou 1865, elle demande au gouvernement d'élargir les jeux à d'autres
villesde bain. Le gouvernement, qui tient à circonscrire le mal, refuse à chaque fois. La
consternation du conseil communal d'Ostende est grande lorsqu'en 1859, Spa, sa rivale
en tant que ville deplaisir, reçoit une nouvelle concession. Ostende se défend en brandissant des chiffres (1864): elle verse annuellement 70.000 francs aux associations de
bienfaisance; chaque année viennent 40 à 50.000 étrangers de distinction qui traversent
le pays en train, laissant partout espèces sonnantes et trébuchantes. Et surtout, ce qui
n'est pas immoral pour Spa, ne saurait l'être pour Ostende! En compromis, la Société
desJeux de Spa doit annuellement verser 5% de ses gains (avec un maximum de 60.000
francs) aux autres villes de bain telles que: Ostende, Blankenberge et Chaudfontaine.
Cet argent doit être consacré à l'infrastructure touristique (De Brouwer, 1865).
Bien évidemment, le démon du jeu est clandestinement actif dans toutes les provinces. On joue aux dés, aux cartes, dans tous les cafés, et pour bien plus qu'une chopine. Le 7 février 1867, le parlementaire Coomans dénonce l'abus de jeux de hasard dans
les soi-disantes Sociétés littéraires (La BelgiqueJudiciaire, 1894,p. 462).
Ostende dispose également d'une association de ce nom, dont le siège est au casino
de la Place d'Armes. Vers 1875, sur l'ordre du conseil communal la police d'Ostende y
défend le jeu de baccarat et en 1876, le jeu nettement moins dangereux de la course de
salon dans le Cercle desBains. Mais le conseil communal joue double jeu. Ainsi lorsque
s'ouvre le nouveau Kursaal en 1878, la municipalité loue au restaurateur, un monsieur

La salle de jeux du Kursaal d'Ostende
Photo peinte à la main vers 1900
Archives municipales, Ostende

154 1902: changement de cap à Ostende

OSTE'JD ~

A/

Carte postale caricaturale dans laquelle
Georges Marquet est représenté en
'Marquin le Superbe' vers 1904
Collection 1.Van Hyfte, Ostende

Cotte de Paris, une salle pour y installer une table de baccarat (coût de la location:
5.000 francs), table qui va bientôt se multiplier (Nice, 1879).
C'est au tour de la population ostendaise et de la presse de s'étonner du brusque
changement de cap du conseil communal et on craint que les touristes ne s'offusquent.
Partisans et adversaires se jettent leurs arguments respectifs à la tête.
L'argument pour le maintien des jeux est surtout défendu avec des arguments opportunistes: les gains sont utilisés pour l'embellissement, l'entretien et l'expansion de
la ville (et quelle ville ne le désire pas? se demande avec ironie Charles Woeste) et de
plus, une partie des gains va aussi aux œuvres charitables; les salles de jeux officielles
sont plus faciles à contrôler; l'élite étrangère qu'attire les jeux de hasard, prend d'importantes décisions en dehors du Kursaal. En 1896, l'association des jeux compte 2822
membres, dont 305 Belges et 37 Ostendais (Bouchery, 1897, p. 4).
Les opposants avancent comme argument principal: ne permettre les jeux que dans
quelques villes est un privilège insupportable dans la Belgique démocratique. Le jeu répugne aux bons citoyens, mais peut aussi les tenter. Le jeu est immoral, car on peut y
donner libre cours à ses passions et plus grave encore, exploiter celles de son voisin. Le
jeu n'est pas un divertissement, mais une cupidité fébrile. C'est un lieu de rendez-vous
pour les femmes de mœurs douteuses: Les croupiers seserventdes cocottes pour gagner de
l'argent, pour aguicher les appétitsfatigués des vieux marcheurs (Le Cri d'alarme, 8 juin
1901).

Bref, les jeux de hasard sont socialement, moralement et économiquement détestables. Chaque parti compte dans ses rangs d'éminents défenseurs. Contra: Woeste et
De Ryckere (procureur du roi à Bruges), et pro: Marquet et Edmond Picard, que tant le
conseil communal que les citoyens consultent à plusieurs reprises, en 1893, 1894, 1899 et
190 6.
Rapport du Sénat de la réunion du 1 mai 1901
Bibliothèque Universitaire, Gand
Liste des recettes du Kursaal et des bains à partir de
1886
Tablu\I

d~

recettes du xeesaat el desRains depuls 188IL

L'appareil exécutif n'éprouve aucun intérêt pour cette discussion et ne veut que faire respecter la loi. Tout au long des années soixante-dix et quatre-vingt, c'est surtout
sur l'article 305 du code pénal que porte la discussion. Les mots-clés sont: public et privé. Les jeux sont autorisés lorsqu'ils sont organisés en privé. Certains parquets entendent par là que les joueurs doivent avoir des liens familiaux ou constituer un groupe
homogène; d'autres statuent surtout sur les conditions d'admission. C'est cette dernière interprétation qu'Ostende appliquera en 1881pour atténuer la critique, après qu'une
descente de police ait entraîné la fermeture en 1879 (Constandt, 1982, p. 120). Lesjoueurs
n'y sont plus admis que sous le parrainage d'un membre du Cercle privé. Leurs noms
sont affichés sur une liste publique pendant deux jours. Après payement d'une cotisation au Kursaal et au Cercle, ils peuvent tenter leur chance. On joue donc en toute légalité pendant les années '80, mais ce n'est que le calme avant la tempête. En effet, au début des années '90 s'instaure à Ostende une époque de scandales liés aux jeux. D'une
part, il y a une nouvelle descente de police, et de l'autre, un bourgmestre est compromIS.
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Apparemment, il semble que l'interprétation du critère de privé s'estompe, car le 2
septembre 1891, le parquet envahit les salles de jeux des Kursaals d'Ostende et de
Blankenberge, et leurs administrateurs sont cités en justice. Les journaux, notamment
La Patrie (18 et 19 mars 1892), étalent sur leurs manchettes qu'un certain docteur
Verschueren d'Ostende a parrainé trente-cinq membres, dont il ne connaît que trois.
On aurait même admis un certain Pastor, déjà condamné pour vol.
En 1892, dans la pharmacie d'Albert Bouchery, un certain Coffin lance un commérage sur le bourgmestre Montangie, qui aurait, dans sa fonction de président d'hon-
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Organe de la Société pour la répression du Jeu.

adoptée pal' le Conseil de perfectionnement dans les Ecoles
~u qOll\'Cl'nement,
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aider il l'enseignement dP 1;1 morale,

en même temps qu'à l'euselqnement do ln !-jco!p'nphic.

En haut

Le Cri d'alarme, 18 mai 1901
Iournal partisan de l'interdiction
des jeux de hasard

A droite

Idem, pamphlet avec Woeste
dans le rôle principal

L'HYDRE DES .JEUX terrassée à la Chambre dans la
Séance mémorable du rejet du privilèqe de · Spa et
d'Ostende,
A celle occasion, le pays s'est prononcé tout entier '
contre les jeux, parl'o,'uanc" cie la Chambre à la majorité
écrasante de 96 voix contre -16.

neur du 'Cercle privé des jeux', reçu 25.000 francs. L'échevin De Breyne, quant à lui, en
aurait empoché 15.000 en tant que simple président, et tous les autres membres du comité, 5.000. Le bourgmestre porte plainte, mais refuse de faire des déclarations à la justice. Coffin est condamné. Mais après un entretien avec le ministre des affaires intérieures, Montangie est démis de ses fonctions par l'arrêté royal du 29 avril 1892
(Constandt, 1982,p.120).
En 1893, la salle de jeux demeure close (Sénat, mai 1901, n031, p. 34) et le 28 février
1894, un jugement sévère est prononcé à Gand. Pourtant, cinq jours plutôt et pour les
mêmes accusations, le tribunal de Liège prononce l'acquittement en faveur du casino
de Namur, exploité par Georges Marquet (La Belgique judiciaire, 8 avril, 14 juin 1894).
Ces jugements opposés, à intervalle d'une semaine et dans les deux parties d'un même pays, ne peuvent que susciter des réactions et obliger le législateur à prendre position. Les lois qui s'opposent aux jeux de hasard n'ont pas été adaptées aux nouveaux
besoins. Elles ont vu le jour lors de la répression des Jeux de bourse. Mais l'industrie du
XIX" siècle a besoin d'un grand capital-risque, et la spéculation boursière ne peut donc
plus être considérée comme un jeu de hasard. L'appellation de jeu de hasard ayant reçu
une nouvelle signification à laquelle la loi n'est pas adaptée, les interprétations contradictoires sont foule (Varlez, 1891). En 1892, le législateur intervint en défendant aux autorités publiques de louer des salles pour le jeu (Sénat, 1892, n068).
Le premier résultat important des discussions parlementaires est le vote au sénat le
12 novembre 1895 de la proposition de loi Le Jeune: Proposition de loi concernantles pa-
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ÉMILE BULCKE

Portrait officiel du bourgmestre Jacqu es Montangie
Salle du Conseil, Ostende

ris et jeux de bourse et l'exploitation des jeux de hasardet de certainsparis. Chacun de ses
termes est longuement pesé au Parlement. Charles Woeste est la force motrice derrière
le vote de cette loi. La petite histoire veut que son acharnement est dû au fait que son
fils a perdu un e fortune à Ostende (Ranieri, 1973, p. 259).
Entreternps, Ostende, Spa, Dinant, Thuin et Chimay ne se laissent pas faire, et réclament une indemnisation en cas d'abolition des jeux de hasard, ceci pour éviter la
décadence. Woeste réfute leurs arguments. Les sources de Spa ne tar iront pas, la mer ne
se retirera pas. Il est honteux de faire la charité avec l'argent qui provient de l'exploitation de cette passion rebutante. Les directeurs de cercles de jeux se débattent comme
des diables dans un bénitier. Ils mettent des bancs de communion et des cloches à la
dispo sition des églises démunies. Il en est même un pour être d'avis de construire un
local pour un e Loge sans temple (Le Cri d'alarme, 1902).
C' est surtout Ostende qui réclame une compensation, car grâce à une politique
effrontée, elle multiplie les revenus des jeux. Entre 1895 et 1898, plusieurs cercles privés
se sont installés sur son territoire. Celui du Kursaalloue sa salle pour 360.000 francs.
Afin de pouvoir augmenter le loyer, le conseil communal s'efforce d'éliminer la
concurrence et abu se de son droit en prélevant des taxes (Séances du 11 octobre et 26
décembre 1898). Chaque cercle devra commencer par payer la som me de 500.000
. francs , et 100 francs par joueurs. Par saison, chaque cercle reçoit la visite de 1.000 à
5.000 joueurs. La saison ne durant que deux mois et demi, cela revient à une taxe de
10.000 francs par jour!
Ces taxes draconiennes sont désapprouvées par la Députation permanente, mais le
gouvernement impose cette mesure par un arrêté royal. Seul le Cercle privé des
Etrangers d'Ostende ose relever le défi. Ostende forme alors le plan lors de la séance du 5
juillet 1899, de doubler la taxe, d'imposer des peines de prison en cas de non-payement
et de rendre les propriétaires et le personnel du bâtiment co-responsables. Qui plus est,
on rend la vie dure au dernier exploitant, Aimé Leclaire, homme de paille de Georges
Marquet (Constandt, 1982,p. 124), en faisant régulièrement des contrôles de police chez
lui e.a. pour y saisir quatre ventilateurs et dix-huit crachoirs. Leclaire écrit un réqui sitoire justifi é sous le titre de: Appel à l'opinion: autocratie congolaise à Ostende, dont la
deuxième partie est une consultation contre la ville d'Ostende, notamment par
Edmond Picard. Leclaire compare la répression du conseil communal de la ville avec la
cruelle répr ession qu'exercent les Belges pour conserver leur monopole au Congo.
Co uper les main s de tout indigène qui ose commencer une plantation de caoutchouc,
équivaut à sectionner les bourses des concurrents.
Le conseil communal a gain de cau se. A partir de 1899, le loyer de la salle de jeux du
Kursaal est porté à 1.530.000 franc s. Le pari du monopole s'avère réussir : la réglementation avec l'exploitant qui doit lui aussi verser 50.000 francs au conseil communal de
Blankenberge afin de ne pas autoriser de cercles concurrents, le prouve.
Le projet de loi Le Jeune est amendé, et seules Spa et Ostende continuent à compter
sur une compensation. Les conséquences financières de l'interdit sont calculées. Le
budget d'O stende est grevé d'emprunts depuis 1898 pour les grands travaux de rénovation pr évus. L'année du monopole sur les jeux de hasard n'est donc pas fortuite. Les
nombreuses estimations sont largement décrites dans le rapport du sénat (n031, ier mai
1901). Nous en citons ici quelques données intéressantes.
La diminution des rentrées des bains à laquelle s'attend la ville et qui s'élève à 25.000
francs , est rejetée par l'état puisqu'elle n'est pas la conséquence des jeu x, mais du mauvais temps, des guerres et des expositions internationales. On s'attend aussi à une perte
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de 20.000 francs en contributions dir ectes, puisque sur 5.000 maisons, environ 1.000
n e sont habit ées que pendant la saison. Par con séquent, les rentrées de 1902 diminueront de 2-430 . 602 à 1.708.252 franc s, tandis qu e les frais, avec lesquels les jeux n'interfèren t pas, dem eur ent à 2.422.660 francs. Là-d edans sont compris 300.00 0 francs répartis comme suit: à l'effet de subsidier les fêtes et les attractions que les villes d'eau de

premier ordrejugent indispensables au maintien de leur vogue et leur prospérité. Elle estime qu'elle doit maintenir cette dotation souspeine de déchoir et de ne pouvoir résister à la
concurrencedesstations balnéaires et thermales des pays étrangers.
Le déficit de 714-414 fran cs doit être compensé par des économies - 100.000 franc s et surtout par des taxes supplém ent aires pour les Ostendais. Le déficit du budget extr aordina ire est estimé à 14,3 ou 7,3 mill ions selon que les travaux proj etés seront exécutés
ou non (par ex. 165.000 francs pour le déplacement du service des bains vers le
Karol ienhof et 200.000 francs pour y constr uire des écuries, des étuves).
En dehors du parlement aussi, le sujet est à l'ordre du jour et en 1901, on édite un
journal à ce propos: Le Cri d'alarme, organe de la sociétépour la répression du jeu. L'éditeur respon sable est Jules Ruhl de Verviers, égaleme nt rédacteur en chef d'une association et d'un journ al pour la protection des an ima ux.
En fin de compte, la loi stipulant l'interdi ction définitive (?) des jeux est vot ée le 24
octobre 1902. Le compromis réglé le mêm e jour par la loi, est de nouveau d'ordre
financier: Spa reçoit 2 millions de francs, Ostende 5 millions de fran cs. Dan s les discussions au sujet de cette compensati on , le ministre des finances, De Sme t de Naeyer, promet à la Chambre des députés qu e l'on n'entreprendrait pas de tr avaux de luxe, mais
des proj ets utilitaires." Pourtant, 700.000 fra ncs son t prévus pour relier le cha let royal
à la piste Wellington. Ces galeri es royales coûteront en finalement le double, mais une
fois de plus, le roi Léopold II prend le supplém ent des frais à sa charge (Ranieri, 1973>
p. 260).
Ce n'est pas parce qu'on supprime les gouttières, qu'il s'arrêtera de pleuvoir, déclare
Picard . En 1904, Georges Marquet devint concession naire général du Kursaal... et les
jeux de hasard repartent de bon train. Il se risque m ême à abolir le parrainage et recrute ainsi plus de 2300 membres. Le 2 ju in 1905,il est condam né à huit jours de prison et à
une am en de de 2.000 francs (Le Bien public, 15 juin 1905). Georges Marquet, déjà com m issaire du casino de Din ant en 1892 (Picard, 1893, p. 78), et concessionnaire des jeux à
Namur en 1893, ne peut s'en passer, et recom m en ce à exploiter les jeux dès sa condamnation purgée. Il brigue la sympathi e de la population en soutenant des cor tèges et les
pionniers de l'aviation. Il demande à Picar d de l'aider à organiser la pr estigieuse m anifestation culturelle Ostende centre d'art (1905, 1906, 1907): expositions, conférences,
musique et théâtre. Même sur les ban cs du parlement, on reproche à Picard qu e son
organ isation n'est autre qu'une publicité pour les jeux. Dans le catalogue Trois saisons
d'activités (1907), il s'en défend en affirm ant qu' il n'y avait que - malgré la nouvelle loi!
- 4157 m embres par saison. En 1906, il écri t encore une brochure pro domo. Malgré son
m écénat, Marquet est de nouveau condamné le 18 avril 1908.
Ensor écrit à [Edgard] Picard le 24 avril 1910: Ici l'affaire Marquet fait du potin mais

tout cela me laisse indifférent. Je suisprispar lapeinture. Jesorspeu et préfèreprendreparfois unepetite vacance. Je suisallé à Jemeppe.
En 1910, Charpentier devint le nouvel exploit ant du Kursaal, du th éâtre et des bain s.
Dan s une dernière tentative, la Société Littéraire est encore une fois utilisée com me
couverture pour les jeux du Kursaal. Le 21juillet, le parquet fait un e descente. San s les
gains de la salle des jeux, la conce ssion n'est plu s rentable et Charpentier renon ce à l'ex-
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Lesjoueurs.1895
Eau-forte, 114x 155 mm, Ta.93
Jam es Ensor Archief, Nieuwpoort
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ploiter. Le 6 décembre 1912, à la Chambre, on plaide une nouvelle fois pour un régime
d'exception pour Ostende et Spa, mais sans succès (Constandt, 1982).
La loi de 1902 n'est qu'un intermède, car on continue à jouer. C'est une lourde perte
pour Ostende. Ce ne sont pas que les sources financières qui tarissent; l'attirance pour
la ville diminue aussi. Le Kursaal se banalise, et Ostende s'ensable lentement dans la
routine d'une ville balnéaire moyenne.
Les Ostendais suivent tous ces événements avec grand intérêt. Un des spectateurs
est James Ensor.

JAMES ENSOR ET LES JEUX DE HASARD

Ensor dessine, grave, peint et fait une lithographie des Joueurs pendant près de vingt
0
ans (1883-1902).4 Le point de départ est un petit dessin de 1883, comme dans le cas des
Bains et de L'app el de la sirène. Outre quelques changements formels, seul le contenu
du tableau subit une adaptation, le récit demeure le même. Le lieu n'est pas défini, aucune caractéristique ne nous permet de le situer. C'est peut-être Ostende, mais tout
aussi bien Paris ou Deauville.
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Ensor choisit un autre titre , plus explicite: Le ponte déconfit (Hz. p. 158). Au centre
de la scène, il place les deux principaux acteurs: le joueur et le policier. Au-dessus du
joueur se dr esse l'inébranlable force exécutrice, qui remplit complètement l'espace autour du joueur, comme si elle voulait le protéger. Cela para ît nécessaire, puisque nou s
voyons un joueur morose, qui se tient la tête de désespoir. Sur lavable, des carte s, de la
monnaie ou des jetons. Les trois mains qui jou ent , celles du joueur et du banquier, sont
crisp ées. Le banquier n'a d'yeux que pour le jeu, mais le caissier regarde avec malaise
dan s la direction du policier. Coude et main pro tégeant la caisse, il n'a pas l'intention
de laisser saisir le gain. La majeur e partie des spectateurs sont attentifs. La grosse tête
ronde lève les yeux au ciel et pense: encoreune victime ! A côté se tient Mariette Hannon
coiffée d'un chapeau à plum es et son épo ux Erne st Rousseau , qu i peut tout juste
s'ajouter à la scène. De l'a utre côté, les visages ne sont pas mondains, mais caricaturaux: les visages de profil ont un nez exagérément pointu ou aplati. Peut-être un e
allusion au fait que tous , sans distinction de rang ou de statut, sont admis dans le
tripot.
A la droite du joueur est assis un homme au monocle qui regarde avec com passion
le jou eur déçu. Cet homme, au visage lon g et massif, au front rectangulair e avec des
cheveux raides et plats, est probablement August Beernaert, un important homme
d'é!at (ministre des Travaux Publics et plu s tard premier ministre) d'origine ostendaise. Les fanons de part et d'autre de son menton sont les favoris qui le caractérisent.
En com parant le dessin, l'eau-forte, la lithographie et la peinture, on constate tout
aut ant de similitudes qu e de différences. Le pr ocessus de créati on est constant, du dessin à la peinture. La rep résentation n'est jamais reprise littéralement. Le tableau qu i
clôture cette série de qu atre oeuvres, réfère aux tro is stade s pr écédents et propose en
même temps de nouvelles solutions. La genèse de cette série est par conséquent complexe, et Ensor semble trouver une nouvelle èombinaison dans chaque oeuvre.
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Lesjoueurs, 1895
Litho de La Ligue artistique
du
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1896, Ta. 135
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JAMES ENSOR

LesJoueurs, 1883 (vers 1891?)
Dessin (détails)
En haut à droite

Photographie officielle
du bourgmestre Charles Ianssens
Archives municipales, Ostende

En bas à droite

Photographie officielle
d'August Beernaert (1829-1912)
Ministre des Travaux Publics
et premier ministre
Archives municipales, Ostende
Son portrait paraît sur la couverture de
L'Illustration européenne du 13 février 1886
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Il Y a deux changements radicaux dans le tableau. Ensor fait porter un bonnet
d'ours au joueur; c'est en tirant sa dernière carte que celui-ci perd. Par cette intervention sarcastique, Ensor fait quasiment glisser le pouvoir exécutif de honte sous la table.
Son collègue derrière lui ressemble à une poupée de carton et son regard autoritaire ne
fixe que le vide. Le passé et l'avenir prouvent que la loi est loin d'être toute-puissante.
La seule influence notable est que les organisateurs sont devenus plus prudents, la caisse n'est plus sous le coude.
Pourquoi Ensor s'occupe-t-il du thème des joueurs à ce moment précis? Ensor fait le
premier dessin en 1883. Cette date est-elle juste, ou a-t-il antidaté son dessin? Nous y
reviendrons plus tard.
Dans l'historique des jeux esquissée ci-dessus, il y a quelques périodes remarquables. Tout d'abord, la période 1891-1894. En 1891, il Ya plusieurs descentes dans tout
le pays. En 1892, le bourgmestre Montangie est démis de ses fonctions, plusieurs jugements sont portés et la première proposition de loi formulée. En 1893, les jeux sont interdits à Ostende. En 1894, ces jugements sont confirmés en appel. Fin 1895 est voté le
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Lesjoueurs, 1902
Huile sur toile 83x 101 cm , Tr. 390
Collection pr ivée
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projet de loi Le Jeune et un e discussion parlementaire s'ensuit. Ensor grave Lesjoueurs
en 1895, et la lithographie est publiée le t er septembre 1896. En 1902, la loi sur les jeux
suit . Ensor peint Les Jou eurs.
Dans la première public ation des archives de James Ensor (Plorizoone, 1994 ), on
trace un parall èle entre l'intérêt public, le projet de loi, la loi sur la protection des animau x, et l'œuvre d'Ensor. Nou s constatons ici aussi la même relation causale entre
l'œuvre d'En sor et la société.
Le dessin est daté de 1883. Hoozee, Bown-Taevernier et Heijbroek (1987, p. 158) diront de ce dessin qu'il est tant sur leplan de la stylistiqueque de la thématique difficile à
situer à cettepériode. Le traitement linéaire indique une création ultérieure. Le thème avec
son claircôté satirique et caricatural est caractéristique du début desannées quatre-vingtdix. Mais pourquoi Ensor antidate-t-il son dessin? L'homme à la caisse peut être
Charles Ianssens, bourgmestr e d'O stende de 1883 jusqu'à son décès en 1887. Il est le prédécesseur du bourgmestre Montangie . S'il en est ainsi, la date de 1883 peut-elle être

-

Jame s Ensor dans la chambre à côté de son salon
vers 1930
Phot o dédiée à Henri Wergifosse , Liège
Collection inconnue

maintenue? Les nombreuses polémiques entre 1891 et 1894 plaident pour l'hypothèse
de l'antidate et expliquent aussi bien le cho ix d'Ensor que la période.
Le dessin a en tout cas été créé avant la gravure, car le tirage constitue l'image renversée du dessin (si le dessin était dessiné d'après la gravure, l'image serait la m êm e).
Limpression de la lithographie est similaire au dessin et donc reproduite en im age inversée sur la pierre. Par conséquent, Ensor a pris comme exemple un tirage de gravure
pour dessiner la lith ographie. La différence la plus frappante sur la lithographie est que
les deux hommes à côt é du garde-champêtre semblent litt éralement 'plumés'.
Ensor fait la gravure en 1895, et la lithographie est publiée le ter septembre 1896 en
com plément au numéro 17 de La Ligue artistiqu e:" Com m e Ensor choi sit pr écisément
cette imag e et la place entre deux articles A Ostende (n016 et n018 ), c'est à croire qu'il
veut insister sur un e caractéristique importante de la saison passée. L'accent est déplacé des bains vers le Kursaal, du batifolage et de la cure à un passe-temps bien moins innocent.
En 1902,la discussion est clôturée par la loi sur les jeux et Ensor couronne cette série
d'un tableau. Le table au peut aussi bien avoir été fait d' après la lithographie que
d'après le dessin.
Sam Salz, le marchand d'art international, ami de Vuillard, Ern st, Vollard, raconte
l'anecdote suivante dan s les années 30: Ensorwas asking 80.000 francsfor a painting and
l had only 40.000 francs. [...] So l toldEns01; 'l 'Il go to the Casino, l have to double my money: And he said: 'Don't go and lose the money'. But l went and gambled on roulette and
won so.ooofrancs and l bought thepicture (Esterow 1974, p. 40)
Salz prend contact avec Ensor en 1927par l'entremise du personnel de la galerie Le
Centaure et leur vendra des œuvres du peintre. Jean Milo, collaborateur du Centaure ,
exècre le buste qu e De Valeriola a fait d'Ensor, et qui est inauguré devant le Kursaal. Il
reproche à Ensor de n'avoir pas choisi le buste de Rik Wout ers, et remarque au sujet de
l'emplacement: On va croire que c'est le buste de l'inventeur de la roulette! Ensor sourit
finement (Milo, 1980, p. 51; l'anecdote ci-dessus y est aussi racontée, mais avec un autre
dénouement: Salz perd son argent au jeu et reçoit la peinture d'Ensor en commod at ).
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Squelettes au bain, 1926
Huile sur toile , 38,5x 46,5 cm , Tr. 548
Collection incon n ue
Finck Rober t, 1960, n° 40
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Ostende Centre d'art (1905-1907) est le dernier feu dont scintille la couronne de la reine

des villes balnéaires. Lorsque Marquet rate son dernier pari, c'est le grand capital qui
avec lui décampe d'Ostende. C'est maintenant le tour des petits pourboires et modestes économies du quidam moyen. Voir la mer et ses baigneuses, reconnaître quelqu'un de la noblesse, voilà ce qu'est pour lui une excursion réussie à Ostende: il n'en
demande pas plus. Lejour de repos obligatoire du dimanche, dès 1905, accélère le nivellement du flot de touristes.
Une fois l'aura royale pâlie, Ostende est moins attirante pour l'aristocratie. Le roi
Léopold II meurt en 1909, et ce décès sonne aussi le glas de la Belle Epoque. Ostende
remplace la qualité de ses touristes par leur quantité. On ne construit plus d'onéreux
immeubles néo-renaissance, des constructions ternes et fonctionnelles prennent bientôt leur place. Ensor a vu la digue devenir un joyau, pierre par pierre, il la voit détruire
à présent. Ce qui la remplace ne le tente pas, et il Yvoit une des raisons de la décadence
d'Ostende: Voici, chers amis, les créations les plus belles de nos embellisseurs de
Narquoisie: bâtisses efflanquées plantées sur digues humides, garnies de mousse moisie.
Lidos minuscules poudrés de cérébos, rue de trottinie dépourvue de trottoirs. Encore des
mastodontes affreux et de béton armé, campés à l'aveuglette, menacent nos rétines et barrent nos points de vue. Depuis, mes concitoyens abandonnent leurs digues et au cœur du
printemps à l'heure de midi quatre promeneurs, huit promeneuses, quelques potaches tenaces, plus dix toutous téméraires se dégonflent devant la mer. C'est peu! et pendant ce
temps tapis dans les tavernes-cavernes, dix mille résidents se regardent de travers et deux
mille présidents devisent politique ou se bouffent le nez (Ensor [1936],1974, p. 203).
La première guerre mondiale est le couperet qui décapite la Vénus de la Belle Epoque.
Le flot de réfugiés de tous les coins de la Belgique s'arrête net à la mer. Le Conseil
Communal d'Ostende les prend en charge dans un village de fortune. Les 430 réfugiés
trouvent asile dans des cabines de plage, dressées dans les jardins des Galeries Royales
(Vilain, 1974, p. 99). Lesjours étaient éclairés par le soleil, les nuits par les tirs.
Parmi les jeunes Allemands, plusieurs reçoivent en Flandre une vaccination à vie
contre la violence. Max Beckman, Otto Dix et Kâthe Kollwitz verront plus tard leur art
qualifié de Entartet, 'art dégénéré', et privés de leur gagne-pain par les nazis. Erich
Heckel peint Ostende dans son œuvre en ville assiégée dans un paysage anguleux, ciselé. En 1917, il peint les murs et les fenêtres du Krankensammelstelle dans la gare
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Carte postale
Réfugiés belges habitant dans les
cabines de bain derrière les Galeries Vénitiennes
Collection 1.Van Hyfte, Ostende

ERICH HECKEL

Portrait de James Ensor, 1924
Huile sur toile, 80 x 70 cm

Détruit (Vogt 1965)

A droite

ERICH HECKEL

Madone d'Ostende

Détrempe sur toile, 300 x 150 cm
Détruit (Vogt 1965)
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d'Ostende. Comme Emil Nolde et Wassily Kandinsky, il rendra visite à Ensor dont il fera le portrait en 1924 (Vogt, 1965).
Ensor fait à corps défendant l'expérience de la cens~re pendant la première guerre
mondiale. Le commandant allemand n'apprécie pas l'ironie d'un dessin de guerre avec
des squelettes et des têtes de mort. Avant d'être interrogé, Ensor est mis en prison. En
1915, il peint le Banquet du mourant (Tr. 492, 1918 [sic]) qui contient de nombreuses références à la guerre (Legrand 1993, p. 35).
Toute la guerre durant, la plage est zone interdite pour les civils. Après la guerre, les
Anglais envahissent à nouveau Ostende, mais ce n'est plus pour goûter les plaisirs de la
mer. Touristes des fronts, ils visitent les champs de batailles, les tranchées et les cimetières militaires (Constandt, 1986, p. 91).
Lorsque plus tard, Ensor rend à nouveau visite à sa mer et sa plage, il se souvient de
sa marine grivoise de 1890. Les terribles événements des dernières années ont influencé
ses souvenirs et sa libido est celle d'un sexagénaire. En 1926, il repeint seulement la par2
tie active de ses Bains à Ostende et l'intitule maintenant Squelettes au bain (Tr. 548).4
Plus de topographie, plus de mouvements hyper-cinétiques. Les plaisirs de la plage
sont devenus un jeu morbide. Le mugissement de la mer est dominé par le cliquetis des
ossements.
Le soleil ne sourit plus, il est remplacé par Jean de la Lune, traqué par des squelettes
pisseux et un tapis volant. Seules quelques nymphes ont survécu à la sénescence. Le
prêtre, le moine et le général sont encore là. Le juge manque à l'appel. Le bouche à
bouche du couple est sans passion. Entre en scène le fumeur de cigarettes avec deux
mouettes sur la têtes (Les fumeurs drolatiques, 1920; Tr. 496).
Dans les années vingt, il y a toujours des cabines roulantes, ce n'est qu'à partir de la
seconde moitié de l'entre-deux-guerre que la critique se déchaîne. A l'âge de l'hydravion, de l'aquaplane, du 'maillot-deux-pièces' nous en étions encore à des cabines roulantesqui plurent aux baigneuses longvêtueset prudentes quefurent nosaïeules.'
La nouvelle mode de bain est la première raison pour trouver cet usage désuet. Les
bains de soleil sont chose répandue et on montre de plus en plus son corps. Les longs
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Carte postale

Les rayons-x au bordde la mer, vers 1899
Coll ection Hachez, Tournai

maillots de bain et les vestiaires mobiles sont considérés comme les vestiges d'une morale puritaine. A cela s'ajoutent les congés payés: d'innombrables vacanciers se précipitent vers la plage qu'ils trouvent décidément trop remplie de cabines roulantes.
La première initiative pour les remplacer par des cabines fixes est prise à Ostende
par une société anonyme spécialement créée dans ce but, Ostendeplage, qui con struit
ces installations sous la digue en 1935 (Constandt 1986,p. 85). Le payement des bains est
aboli dans les années cinquante, parce qu 'il existe une grande disparité entre les prix
des diverses communes, pour prévenir les baignades en dehors des zones contrôlées, et
aussi pour stimuler à nouveau le tourisme côtier (Scheyving, 1981, p. 58).
Ostende est con sciente du déclin de sa plage, et de la prétention m alséante qu'implique maintenant son titre de reine des villes balnéaires. Après 1930, cette appellation
est changée en Ostende Thermal, ou tout simplement Ostende. Le titre sera repris après
1945 (R. Florizoone, e.a.1992).

NOTES

39

1 - pavement desnouvelles ruessur leterritoire, restaurationdesruespavéesde la vieilleville; 2 -am élioration de l'accès de laville aux environsde lagare; 3 - constructiond'un nouveau réseau d'égouts; 4 - distribution d'eau potable dans la ville; 5 - achèvement de l'église St. Pierre et St. Paul; 6 - construction d'une
église dans le nouveau quartier est; 7 - construction d'une caserne de pompiers; 8 - subventions complémentaires de l'étatpour certainesparties des travaux du port (Chambre des Représen tan ts, 30 avril 1902,

n 0144).
40 La gravur e est reproduite en bistre comme carte de menu, à l'occasion du déjeuner en l'honneur du
Maître JamesEnsor, Liège 15 mars 1927- œuvre desartistes'L'escalier'. Menu: Moules Ostendaises/ Petits
volsau vent / Raie 'James Ensor' Pommes de terrenature / Veau de mars Grêle depetitspois à l'anglaise /

Glace Miamia / Café du Lampiste.
41 La lith ogr aphie co nstit ue u n ajo ut à la revue bimensuelle et peut donc être obtenu e en payant plus
che r l'abo nnem ent, la fran cs au lie u de 6 francs. D'autres lithographies d e la m ain d 'Ensor sero n t
ajoutées: ce so n t des Démons me turlupinant en 1895 (T a. 134) et La bataille des éperons d'or le rer m ars
1897 (T a. 136). Dan s le numéro 8 du 19 avril 1896 , pa raît une publicité pour l'album d 'Ensor avec douze gravures. D'autres ar tistes aux que ls est fait appel sont : Meunier , Eve nepoel, Fab ry, Cassiers, etc.
C'est dan s les numéros 16 et 18, que Seno r, alias Ensor, rédige la ch ronique A Ostende. Le texte du numéro 18 du 15 sep tem b re 1896, est un pamphlet pour la protection d e la pureté des dunes entre Ostende
et Blankenberghe. En fait ce réquisitoire est une réponse à l'appel paru dan s le numéro 17: Appel aux

touristes et personnes actuellement en villégiature, de lui signaler tous les cas où son intervention pourrait
êtreefficacepour empêcher la détérioration ou la destruction d'un paysage renomm é ou d'un spécimen intéressant d'art national.
42 Selo n Legrand (1993, p . 27), cette peinture a été faite sur commande.
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Signépar moi, James Ensor à Ostende, s.d.
Encre de Chine sur papier
Delevoy 1981P.267
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conCLUSion

Depuis 45ans déjà, l'œuvre d'Ensor a été étudiée selon les méthodes de l'histoire de l'art.
Ensor était indéniablement un artiste. Mais lorsque cet examen se limite exclusivement
au domaine de l'histoire de l'art et ne concerte pas d'autres disciplines, il est à craindre
que la stagnation et l'endogamie ne fassent leur apparition.
Jusque vers 1886, l'œuvre dessinée et peinte de Ensor est parfaitement abordable par
l'histoire de l'art, l'étude de son milieu complétant cette information.
L'examen du professeur De Maeyer (1965, P.17) fait ressortir qu'Ensor, aux environs
de 1886, retravaille son œuvre, introduit le squelette (1886) et le masque (1887) et
s'identifie au Christ (1886). Ensor laisse la date des œuvres repeintes inchangée.
Cette découverte du professeur De Maeyer est essentielle. Elle prouve qu'Ensor a
connu une évolution secrète. Cette volte-face n'est intelligible qu'en partant de lui-même, de son milieu et de son temps. Dès lors, l'histoire de l'art devient une science auxiliaire. Le peintre précoce devient adulte à 26 ans, en 1886, à Bruxelles. Le monde s'ouvre
à lui, mais le court-circuit ne se fait pas attendre. Ses tableaux deviennent alors des
pamphlets, son esthétique, un manifeste. Une localisation tenant compte de l'histoire
de la civilisation devient donc élémentaire.
Naturellement, Ensor peint aussi des fleurs est des natures mortes. En 1890, il déclare lui-même que c'est un délassement: Demain pour me reposer le cerveau j'attaquerai
deux choux énormes, l'un rouge, l'autre vert, flanqués de carottes, navets, oignons, etc.
Cela fera une heureuse diversion et me prédisposera à la rutilancecontrastantavecles Irienuesdélicatesses defins linéaments etgrêles silhouettes d'un dessin queje finis aujourd'hui
(A Daniel de Haene). Se peut-il qu'Ensor parle des Bains?
Ses allocutions montrent Ensor comme un homme instruit, qui a sa propre opinion
sur de nombreux sujets. Confronter deux chronologies - par exemple l'histoire législative et l'histoire des créations d'Ensor - mêne à des conclusions singulières mais pertinentes. Ce n'est que par cette démarche que l'on a accès à sa réalité et à sa psychologie.
Dépister les textes législatifs et les procès-verbaux est relativement facile, mais
quelles influences inconnues Ensor a-t-il encore subies, où se trouvent des sources encore cachées, quelle est la force des mobiles insoupçonnés qui régissent son œuvre?
C'est pour cela qu'il importe tant de reconstituer l'époque d'Ensor lorsque l'on étudie ses œuvres. C'est la tâche que les Archives James Ensor se sont assignée.
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Et vous, amissculpteurs ci-présents, saurez-vous mouler mon masque décomposé, déformépar la lumière, anoblipar les eaux?
JAME S EN SOR , 1929
Les Archives James Ensor ont été fondées en 1993. Leur but est de centraliser l'information et la documentation sur James Ensor et de placer sa per sonne et son oeuvre dan s
un large contexte temporel par la consultation d'un riche éventail de sources. Outre les
lettres et les allocutions d'Ensor, y figurent des documents et des comptes rendus de
pro cès, des livres, des catal ogues, des extraits de journaux, du m atériel photographique
et filmé, des publications littéraires, philosophiques, topographiques et juridiques, et
diverses 'ost endiana'... Les Archives recueillent égalemen t les données biographiques
des nombreuses personnes dont Ensor parle dans ses écrits ou auxquelles il a dédié des
gravures ou des dessins. Ces renseignements, souvent précieux pour la lumière qu'ils
jett ent sur les relations des concernés avec Ensor, sont à leur tour sources de nouvelles
données sur Ensor lui-même (par exemple dans le cas de Charles Vos et de Théo
Hannon). Ainsi en arrive-t-on à recon stituer le milieu social et culturel dans lequel
évoluait Ensor, ce qui permet une meilleure compréhension des mobiles et de la personnalité de l'artiste.
Les Archives James Ensor publient les résult ats de leurs rech erche s. En 1994 a paru une
pr emière publication: JamesEnsorover dierenbeschermingen vivisectie.
En pr éparation: Charles Vos, drukker van James Ensor. Een historische fout?! (Cha rles
Vos, imprimeur d'Ensor. Une err eur historique?! ) et De handgekleurde etsen van James
Ensor (Les eaux-fortes coloriées à la main de James Ensor) ainsi que De geillustreerde
catalogus van de tekeningen (Le catalogue illust ré des dessins).
Les Archives James Ensor rassemblent toutes les données dans un e banque de données.
Toute pers onne possédant des œ uvres ou des informations concern ant James Ensor,
est invitée à prendre contact avec :
JAM ES ENS OR AR CHI EF , Albert I-la an 103 A, 8620 Nieuwpoort. ;
Téléphone :(058 123 5437)
!
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