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Patrick Florizoone

LES RICHES HEURES
DE JAMES ENSOR
Illustrations dessinées sur
Les Poésies de Stéphane Mallarmé

recueil édité à Bruxelles par Edmond Deman en 1899
et illustré pour François Franck en 1923

jarnes'Ensor écrit à François Franck, le 5 janvier 1924 : Etes-vous toujours
content de mes dessins de Mallarmé, avez-vous encore l'idée de les éditer?
j'attends de vos bonnes nouvelles mon cher soleil d'Anvers.
Trois quarts de siècle plus tard , c' est de Bruxelles que nous parvient la bonne
nouvelle: Monsieur et Madam e Van der Heyde ont pris l'intiative de publier
l'ouvrage en fac-simil é, dans une édition de luxe à tirage limit é , à l'occasion des
cent cinquante ans de la fond ation de leur librairie ancienne Fl.Tulkens,
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Comme un poète à qui certains vers
sont donnés, Ensor assemble ses
traits dans le même esp rit que l'autre
com bine et marie ses ép ithètes et
ses substan tifs, ses rythm es et ses rimes,
ses accents, ses sonorités, ses images.
Paul Fierens

Quelques vers de Mallarmé, dessin é par un surprenant calligrap he, en lettres

onciales, coloriées, relevées, comme celles des vieux manuscrits, de p oints d'or
(Huys m ans 19 78:219),
Cette p age de titre d'un recueil de la collection de l'esthèt e des Esseintes
pourrait parfaitement s'appliquer à l'exemplaire unique d es Poésies
de Sté p hane Mallarmé enrichi de dessins origina ux de James Ensor. Par ces
précieuses illustrations - un tra vail de bénédi ctin comme il le confie
à Augu sta Boogaerts - Ensor ajoute une riche page à la tradition séculaire
du dialogue entre le mot et l'image.
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Récit et couleur dans l'œuvre de James Ensor
Tout au long du livre , le sens du récit et l'alternance de la couleur et du noir et
blanc sont frappants dans les dessins qui l'illustrent. Le côté narratif et le
sentiment de la couleur sont deux caractéristiques fondamentales de l'œuvre de
James Ensor, perceptibles toutes deux dès ses années acad émlques. ' Elles
continueront à le fasciner jusqu'à son dernier coup de pinceau. Les deux
concepts rel èvent d 'une longue tradition. Ensor la respecte dans son œuvre,
mais son caractère et son tempérament l'incitent à la renouveler.
Son comportement personnel se manifeste dès son passage à l'Académie de
Bruxelles. Ses professeurs lui reprochent d'être un coloriste, terme alors
considéré bien davantage comme une injure que comme un encouragement
(L'Art m oderne 188 4:285). Le comble est atteint par un Ensor de vingt ans
lorqu'en cla sse de dessin, ayant une fois de plus à esquisser un buste antique, il
ne peut s'empêcher de donner de la couleur à son poussiéreux modèle:
Dès mon entrée [à l'Académie], un gros ennui se dessine. On m'ordonne de

peindre, d'après un plâtre vierge, le buste d'Octave, le plus auguste des Césars.
Ce plâtre neigeux m'borripile.f'en fais de la chair de poule rose et vive et je
roussis la cbeuelure au grand émoi des élèves, émoi suivi de brimade,
grimaces et horions (Ensor 1974:205).
Pourtant, ses professeurs parviennent à maintenir durant un certain temps ce
tempérament de coloriste dans les sentiers classiques. Après l'Académie, Ensor
utilise durant plusieurs anné es une palette typiquement belge, composée de
noir, de gris, de bleu foncé et de brun. li compense ce manque de couleurs
claires par l'introduction de touches de lumière qu'il accroche aux chaises, aux
tables, aux tapis. Cette lumière contribue à donner au Salon bourgeois de 1880
ou à La Musique russe de 1881 une atmosphère d'intimité , analogue à celle que
suggéreront plus tard les tableaux d'un Bonnard ou d'un Vuillard. Emile
Verhaeren célèbre en La Mangeuse d'buitres de 1882 la première peinture
claire de l'histoire de l'art en Belgique. Ensor fut pourtant conscient, dès son
plus j~une âge , et sans encore maîtriser la technique impressionniste, des
nuances changeantes de l'atmosphère. En 18 76, alors qu'il n'a que seize ans, il
peint en plein air, et note parfois, au verso de son œuvre, l'heure et l'orientation
de son sujet : d'après nature, matin, est.

, En 18 77-18 78 et 18 79·1 880, Enso r suit les cou rs de l'Académie royale de Bruxelles, où il est inscrit sous le 111736.
Les donn ées concernant ses examens sont toutes reprises des Registres des procès-verbaux des concours 1873-1884.
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Rendre la lumière dan s toute sa gloi re es t une p réo ccupati on co ns tante de
l'œuvre d' Ensor. Il é tudie et utilise la divine lumiè re d 'un Rembrandt et la
lumiè re cosm ique d 'un Turn e r. Plu s tard, il fera jaillir cette lumière comme à
travers un prisme, et po sera sur les to iles des coul eurs pures, sans mélanges, afin
de n e tempérer ni la moindre teinte n i la moindre ton alité. La so m b re palette
des années 1880 es t e n tiè re ment absorbée par la vivac ité des ro uges ve rmillo n,
de s jaun es can ari et des ve rt s ve nimeux des années 1890. Sa lumière suit une
tradition que sa couleur va briser. Les nuances se fo nt contrastes, l'harmonie se
transfo rm e en cacopho nie. Dans nom bre d'œuvres, il réduit en quelque sorte sa
palette à des rouges, d es ve rts et des bleus, so u te nus p ar du blan c e t du noir
(L'In trig ue 1890, La Mo rt et les Masques 1897 , Les Bons juges 189 1).
Ces tabl eau x annoncent déjà, tant p ar leur couleur qu e par leu r conten u , le
fauvi sm e et l'expressionnisme. Par un age nce ment de s couleurs d'un raffinement
délibé ré , Ensor pense déjà en peintre abs trait .Trop so uven t p our que ce soit
fortuit, il pose de s notes colo rées ou d ivise les pl an s de tell e sorte qu'il se m ble
utili ser la couleur d'un e manière in dép endante et n on plus fo nc tio nnelle .
Les exem ples fois onn ent : le trait jaune e t vert de L'Ho m m e de do u leu r (18 9 1),
la divi sion géométrique de La Vierge consola trice (1892) , le tr aitement du
coloris et de l'espace da ns Les Cuis iniers dangereu.."C (1896) , le fré misse me nt d e
la couleur dans Le Foudroiemen t des anges rebelles (1889) , n e so nt qu e
qu elques exem p les choisis parmi de n ombreu x tableaux .A p art ir de 1903
envir on , à côté de ces œ uvre s très contrastées, il pein t aussi des to iles dont la
vivacité des couleurs es t att én u ée, où les contrast es cè den t la pl ace aux
nuance s, où la couleur se fon d litt éralement dans la lumière. Les to ns past els
so nt p osés sur un fond blanc o u nacré .
11 c rée de la lumière jusqu e dans ses dessins. No n se ulem ent en établissant un
contraste e ntre le p ap ier blanc et les surface s noires, mais surtout en utilisant
des hachures au crayon, p arallèles, transversales, obliques, par lesquelles Enso r,
en quelques so rt e , tisse la lumière selon l'ex p ressio n du professeur De Maeyer.
Ce tte te chnique qui lu i p erm et de mat éri aliser la lumière re joint la vir tuosité
d 'un Seu rat, dont les traits de fu sain n e fon t qu 'effleurer le gros grain du papier.
Dans ce rta ins dessins plus sombres, Ens or gratte le c rayon conté ou le fusain ,
égrati gn an t la surface du p apier p our donner à la lumière une fo rce diffus e.
Dan s les illustrati on s des p oèmes de Mallar mé , il va to u t auta nt symbolise r la
lumiè re mystique (Les Fenêtres, p .21 ) qu 'utiliser le p apier blanc , comm e il le fait
avec le fo nd blanc de ses peintures, p our laisser tran sp araître les te intes roses ,
les san gu in es et les pastels, d'une manière encore plus délicate et p lus
immaté rielle (p.87) .
__
Lum ière , lumière du soleil, d'Ost ende , d u gaz, Ensor écrit des odes à la m ère de
toute co uleur, et choisit co m m e devise lorsqu'il es t nommé baron en 1929 :
Par la lumière, je suis a nobli - Pro lu ce nobilis su m o
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Année après année, l'Académie lui inculque l'aspect narratif de la peinture. Ensor
participe aux examens de dessin d'après la tête antique (1877-78), le torse et les
fragments (1878-79), et la figure (1879-80). Ces examens préparent à l'épreuve
du feu : le Concours de comp osition historique (dessin). Un procès-verbal en
est dressé, dont chaque étudiant doit signer le registre. L'examen consiste
chaque fois à illustrer un thème ou une phrase de la littérature mondiale, puisée
tant chez les auteurs classiques que dans la Bible. En avril 1879, le sujet est ainsi
formulé : Mort de Démosthène dans le temple de Neptune - Plutarque. Au cours
de l'année académique 1879-80, Ensor s'inscrit à un autre examen, le Concours
d'expression - dessin , inspiré une fois de plus par une donnée littéraire :
L'anxiété: d'une mère pendant le massacre des innocents. La peinture
d'histoire est considérée comme le grand genre de la hiérarchie académique.
Cette classification pousse beaucoup d'artistes à tenter d'obtenir la consécration
suprême au moyen de thèmes narratifs et historiques. Lorsqu'Ensor quitte cette
boîte pour myopes, sa formation académique l'a tout de même marqué de son
sceau.
Comme il le fait pour la lumière, il va suivre cette tradition d'historicisme , par
exemple dans Le Triomphe romain (eau-forte de 1889) mais en la compensant
aussi, comme avec la couleur, par son caractère et son tempérament. La peinture
d'histoire, le récit et l'ilIustration se situent à différents niveaux dans son œuvre.
Il va donner à la peinture d'histoire une approche satirique, comme dans
La Bataille des éperons d'or (dessin 1891), ou la transformer radicalement en
peinture d'actualité, comme dans L'Entrée du Christ à Bruxelles (1888) .
Il intègre dans son œuvre de nombreux détails, choisis dans la réalité du monde
qui l'entoure. Dans ses œuvres les plus acerbes, il se fait , à l'instar des
caricaturistes anglais, le chroniqueur de son ép oque. Chroniques que nous ne
pouvons déchiffrer aujourd'hui qu'avec la plus grande difficulté. Des œuvres
comme Les Gendarmes (1892) ou La Vieille Dame aux masques (1899)
continuent à nous fasciner par leurs qualités picturales et leur message
universel, même si leur lecture littérale nous échappe. Le côté narratif est
d'autant plus important chez Ensor qu'il choisit souvent de peindre un sujet
avec une intention bien précise. Non seulement sa nature moralisatrice, mais
aussi les options très spécifiques qu'il prend devant les problèmes de société,
options très éloignées du monde de l'art, introduisent dans son œuvre des
messages qu'il exprime d'une manière plastique. Le vote de la loi sur la
suppression des jeux de hasard (1902) ou la proposition, puis le vote de la loi
sur la protection des animaux (1925 et 1929), sont immédiatement prétexte à
peindre.
Ses titres proposent parfois une description littéraire très détaillée du sujet,
comme dans l'eau-forte de 18861ston, Pouffamatus, Cracozie et Transmouffe,
célèbres médecins persans, examinant les selles du roi Darius après la
bataille d'Arbelles. Il s'inspire souvent d'illustrations de livres pour former sa
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propre imagerie . Le menu de ssiné pour Cha rles Vos (1896) est composé de
fragments de dessin s de Gustave Doré pour le Ga rga ntua de Rabelais. Les réci ts
eux-mê mes l'in spirent aussi, not amment ce ux de Picard , Demolder, Poe , Balzac ,
Marm ontel et d'autres .Tels so nt quelques ex emp les de la compl exité de la
relation d 'Ensor avec la litt ér ature et les illustrations, de la faço n dont il les
interp rète , et de la maniè re avec laquelle il associe dan s so n œ uvre le cô té
narratif et l'im age .
Durant les vingt dernières années du siècle dernier, les contacts so nt fréqu ent
entre les artistes des d iffé rentes disciplines. Ecrivains , peintres et mu siciens
fré que ntent les m êm es bist rot s bru xello is, dont le plus cé lèbre est Le D iable a u
corps, et leurs rencontres sont la source d 'une inspiration mutuelle. En ce qu i
conce rne ces échanges, les activités de s ce rcles Les XX (1883-1 893) et La Libre
Esthétique (1894-191 4) so nt exemp laires .Au cours des matin ées qu' ils
organisent se succède nt co ncerts, co nférences d' auteurs ou lectures de textes.
Leur s expositions tém oignent d'un intérêt de plus en p lus soutenu pour les arts
appliqués, comme les verreries de Daum et de Gallé , o u les obj ets p roduits par
les Anglais du m ou vement Arts & Crafts '. Des peintres co mme Th éo Hannon so nt
aussi poètes et les critiques d'art de l'époqu e so nt so uve nt des au teurs co nnus :
Eugène De molde r, Camille Lem onnier, Edmond Pic ard , Emile Verh aeren, Grégoire
Le Roy et d'autres. Plusieurs d 'entre eu x so nt peintres amateurs . Ils ex p osent en
1908 , et Enso r ne manque p as ce tt e occasion de prendre sa revan che en tant
qu e cr itique d'art (Ensor 1974 :20). Lui-mêm e a so n violon d'Ingres : il ne se
contente pas de peindre , il éc rit d 'une plume toute p ersonnelle et joue aussi
bien de la flûte qu e de l'harmonium et du p iano . Il évolue lui-même à plusieurs
reprises, sous un pseudo nyme , dans la p rose d 'auteu rs co mme Emma Lambotte
ou Miche l De Ghelderode. Il raconte :j ea n Lo r ra in décrit m es eaux-for tes dans
son r om an "M onsieu r Pbo ca s", Ed m ond Pi card d a n s "Psule è", Eugèn e
Demold er dans "St-Nicolas", Mau r i ce d es Om b ta ux dan s "Sc-Don d on" m e
s übouettent âp r em en t.]e su is Fridolin, Korsor, Har eng-Saur " (Ensor 1974:77) .

De ce tte fusion des arts et des talents naît un e tendan ce de l'art où littérature et
arts pl astiques en t rent en sym biose: le symbolisme. Après le na turalisme et à
côté de l'impressionnisme, monde de l'oeil, de la lum ière et de la co uleur,
domine le règn e de l'âm e , des se nt iments et de l'intellec t. Dans l'ensemble, l'ar t
d'Ensor suit la m êm e évolution .Ap rès avoir ex p loré avec la lumièr e la surface
des obj ets, des ch aises, des tap is, des personnes, il p énètre jusqu 'à l'os en
des sin ant des sque lettes, de s pierrots, des masques, des troup eaux humains.
L'intimité se cha nge en introsp ecti on.

' A partir de 189 9. des ëcrioatns parmi lesqu els Lem onnier et Verhaer en donn ent des confé rences à l'Acad éntie de
Bruxelles. En 19 02. Georges Eekbo ud va m êm e y d onner u n cou rs d 'histoi re t üt ëraire (Mayer 198 7:36).
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La biographie d'Ensor et ses affinités avec la musique et la littérature font de lui,
à l'instar d'un Odilon Redon, un représentant du dessin symboliste littéraire.'
C'est à partir de 1885-86 que pointe à nouveau le côté narratif, qui acquiert dans
son œuvre tille place définitive, à côté d'œuvres plus intimistes comme des
paysages et des natures mortes.
Au cours de ces années, Ensor traverse une crise. Son autorité au sein des XX
chancelle, et les critiques sur son œuvre se font plus acerbes. L'influence
croissante de Monet, de Renoir et surtout de Seurat, invités à exposer aux XX,
l'isole. Son Entrée du Christ à Bruxelles apparaît comme une réaction contre
Un dimanche après-midi à la Grande jatte de Seurat. Son ami Willy Finch luimême adopte la technique pointilliste. Afin de prévenir une perte d'influence
encore plus marquée, Ensor s'oppose avec vigueur en 1886 à la candidature de
Whistler aux XX.4 A cette époque, Ensor souffre par ailleurs d'une grave entérite
chronique qui l'empêche souvent de travailler et affecte son moral.
Le côté fermé de ses salons et de ses paysages déserts fait alors place à
d'hallucinants intérieurs, pleins de démons et d'objets maléfiques, baignant dans
une atmosphère lugubre. Le drame ne peut être loin. Ses paysages se
transforment en vues de villes, dans lesquelles l'architecture ne sert qu'à mener
des cortèges de gens accablés, comme dans La Mort poursuivant le troupeau
des humains (1896). Bientôt surgissent les masques, qui évoluent rapidement :
de taches de couleur, ils se transforment en un deuxième visage et finalement se
mettent eux-mêmes à vivre et à se mouvoir. Ensor nous démasque en donnant
au masque-visage une sorte de profil psychologique de notre caractère et de
notre vie intérieure. Il considère le monde comme un territoire hostile,
disposition d'esprit qui le rend réceptif au monde d'Edgar Allan Poe et de la
littérature fantastique, entre autres de Hoffmann, de Melville, de Maupassant.
Les traductions des Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe (1809-1849) par
A. Borghers (1853), Charles Baudelaire (1856 et suivantes), Emile Hennequin
(1882) et d'autres, fournissent une puissante source d'inspiration à beaucoup
d'écrivains, de poètes et d'artistes. Ces histoires pleines d'intrigues, de meurtres

J Des poètes et des peintres ont été groupés sous la bannière du Syrnboltsrne en 1886, lorsque fean Moréas, poète
tut-même, a publié un manifeste sous ce titre dans Le Figaro du 18 septembre. Dès octobre, tant L'Arr moderne
(1886314) que La Jeune Belgique (1886435) en donnent un compte rendu. A côté du symbolisme inspiré par la
lütérature. des tableaux symbolistes créent une atmosphère éuocatrice au moyen de tecbntques typiques comme le

flou des contours, ou jJar des paysages, des regards, des attitudes rêveuses et mélancoliques, que nous trouvons en.
particulier cbez un Kbnoppf. un Mellery; un Degouue de Nuncques (Canning 1992:43).
./ Lettre d'Ensor il Octave Maus, secrétaire des XX, datée de novembre 1886: ... admettre Whisr1er aux XX c'est marcher
vers la mort, cette première maladresse commise on ne pourra s'arrêter en si beau chemin, il faudra alors admettre:
Rodin, Monet, Renoir ou même Puvis de Chavannes, Moreau ... [... ] N'y a-t-il plus de jeunes en Belgique? Sommes-nous
les derniers jeunes? Je ne le pense pas. [... ] Pourquoi admettre Whistler? Sa peinture sent déjà le moisi et le renfermé,il
est connu et reconnu, quel art et principe nouveau peut-il apporter chez nous? [... ] On le trouve toqué, timbré, grognon,
plein de suffisance et pourri de fausse distinction. Vous voyez que son admission ne peut rien ajouter à notre situation
devant le public. Pourtant, le changeant EnSOl'plaide-ra, le 7 novembre 1888, en faveur du peintre américain
(Legrand 196625, 34).
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subtils et d'événements angoissants, situées dan s une atm osphère fanta stique et
suggestive , à la limite du vraisemblable, inspirent Ensor dans ses dessins.
Indépendamment de leur texte ou de leur titre, ils méritent d' être admirés en
tant que som bres de ssins symbolistes, éminemment évo cateurs, comme
La Veng eance de Hop Frog, Le Roi Peste (vers 1886) ou Le Cha t noir (vers 1886).
Outre ses récits, Poe est l'auteur de poèmes et d 'un traité th éorique, Tbe Poetic
Principle , qui paraît en traduction dans le Mercure de Fran ce en avril 1894.

Avant que les artistes s'ins pirent de son œuvre , toute une gén ération de poètes
comme Baudelaire,Villiers de l'Isle-Adam et Rimbaud suivent ses traces (Seylaz
1923). Mallarmé lui-même (1842-1 898) est influencé par les conce p ts p oétiques
de Poe et , par ses propres traductions, contribue à propager les théories du
poète am éricain. En 1888 paraît ch ez Deman à Bruxelles sa traduction de s
Poèmes d 'Edgar Poe dont le succès de vente est tr ès mitigé. Des huit ce nts
exemplaires tirés, il rest e cinq cents invendus en 1896 . L'éd iteur Deman décide
alors, avec l'accord de Mallarmé, de revaloriser ces exemplaires en les proposant
comme un e deuxième éd ition , fictive, dont le prix sera réduit (Fontainas
1997 :20) . Peut-on en co nclur e que Poe n'est apprécié qu e dans un milieu
artistique très limité ? La traduction du Corb eau de Poe , publiée à Paris en 1875,
ne s'est pas mieux vendue (Manet 1983:383).
Mallarmé et Ensor se réfèrent parfois obscurém ent à la sociét é. Il s'inspirent tous
deux de leur propre environnement et de leur expérience p ersonnelle. [...] les
drames les plus p rofonds sont projetés sur les obj ets de la vie quotidienne.
Ainsi on n e peut lire u n e page du poète sans être aussitôt introduit dans la
familiarité de l'bornme. Telle rêverie fut projetée su r telle réalité, à tel
moment, en tel lieu. No us n 'avons p as besoin de ces précisions pour goûter le
poème; m a is sans elle, il ne serait pas n é (Mau ron 1990:131) . C'est au co urs de
cette p éri ode que les affinités artistiques entre Mallarmé et Ensor sont les plus
marquées.Tous deux créent des œ uvres dans lesquelles ils cherchent l'âm e des
choses. Symb olisme du mot et de l'image , davantage basé sur une expéri en ce
émo tionnelle que sur un e vision analytique, et source d'une grande puissance
suggestive. Dans ses sombres petits dessins, Ens or n'en est p as encore à crier de
bruyants slogans, il sifflote doucement dans l'obscurité comme pour tromper sa
peur (cf. ill. p. 85) . En 1884, Huysm ans confie à des Esseintes, son personnage
décadent et surex cité , mais néanmoins lucide, le soin d' évoquer la méthod e de
travail de Mallarmé : Percevant les a nalog ies les p lus lointaines, il désigna it
souvent d 'un terme d onnant à la f ois, par un effe t de similitude, la form e, le
parfum, la couleu r, la qualité, l'éclat, l'objet ou l'être auquel il eû t fallu
a ccole r de n ombreuses et de différentes ép ithè tes p our en dégager toutes les
faces, toutes les nua n ces, s'il a va it été simplement ind iq ué p a r son n om
technique. Il parvenait ainsi à ab olir l'énoncé de la comparaison qui
s'établissait, toute seule, dans l'esprit du Iecteur; p ar l'analog ie, dès qu 'il ava it
p énétré le sy m bole, et il se dispensait d 'éparpiller l'attention sur chacu ne des
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qualités qu'auraient pu présenter, un à un, les adjectifs placés à la queu e
leu leu, la concentrait sur un seul m ot, sur un tout, produisant, comme pou r
un tableau par exemple, un asp ect unique et comp let, un ensemble
(Huysmans 1978:220).
Le symbolism e imprègne tout l'œuvre de Mallarmé. Chez Ensor, il n 'est qu 'un
m om ent important de sa longue évo lution ; un e accalmie avant la tempêt e et la
clameur de L'Entrée du Christ à Brux elles (1888/89) .Après sa période
sym boliste , Ensor continuera à raconter de s histoires, par le pinceau ou le
crayon, co mme dans la suite de plan ch es des Scènes de la vie du Ch rist , publiée
en 1921 , L'Opérateur et le Souffre-do uleur de 1936 ou les Processions de
Furnes (1935) ou de Ghistelles (1932).
De temps en temps, on demande à Ensor d 'illustrer un livre. Pour ce s
commandes spécifiques, il utilise le plus so uvent des dessins préexistants, fait un
tirage spé cial d'une de ses eaux-fortes o u une lithographie d'après un de ses
dessin s.' Dans une lettre du 25 m ai 192 6 à Augusta Boogaerts, il soupire :
On m e demande de Paris de cherch er p armi mes nombreux dessins de quoi
illu strer les poèmes de Jarry, ainsi j e ne su is jamais tranquille. Il es t rare qu'il
illu stre un livre de nouveaux dessins, ou c'est alors , comme dan s le Ens or de
Verha eren p aru en 1908, un e guirlande ovale autour du titre , analogu e à ce lle
des périodiques du début du XIXe siècle. Et ce la reste réservé à ses m eilleu rs
amis ou à des circonstances tout à fait p articulières. Les livre s ornés de dessins
origina ux d'Ensor sur les p ages du texte son t rarissimes. En 192 3, il enrichit de
dessin s originaux le livre de Mallar mé d ont il est ici question, ains i qu e Le Visage
des Heures de 1922. Pour ce recu eil, le prix Verhaeren est attribué en 192 3 à
Helena Coulier, qui publie so us le pseudon yme de Claude Berni ères."
Le Prix Verhaeren est le pendant du Prix Primice Mendès fran çais. Les deu x
prix ont été institués en 1922 par la p oét esse Jane Catulle-Mendès, à la mém oire
de son fils unique, tombé pour la pat rie en 1918. Un même montant es t attribué
à de jeunes poètes de talent. La premi ère lauréate belge est Claude Bernières,
suivie plus tard par Robert Vivier, Noël Ruet , Marcel Thiry et d'autres (More ma ns
1930) . Pour célébrer l'é vénement, un banquet est organisé le Il avril par un

, Pour lm essa i d'in oen ta ire, voir Tricot 199 4:100. La lithographie est p arfo is réa lisée plusieurs ann ées après le
dessin E" 19 21 , Roger et j ea n Val/d er Borgbt et Lu cien FOI/son publient de ux litb og rapb ies dans le troisième
fa scicu le d e Au jarùin de l'inm ile. I1 y a urait 75 0 ex emplaires num érot és. Il est p roba ble q ue tOIlS les n uméro s n 'on t
pa s été impritn és O lt com m ercialis és ca r il est assez rare d 'en trou uer]e n 'ai rencontré au cun exemplaire num érot é
[ us q u 'tciIl ex iste de ux litb og rap b ies en coule u r d 'après de ux pastels : Duel de masques de 189 2 et La Valse.
Cette séri e fu t p ubliée p a r Les éditions du j ardin d e l'il/mile, Bruxelles, Cas saigne, 22 ru e Montagne-aux-Herb esPot agères et Paris, 2 m e Michel-Ange.
, Helena Coul ier (J 7 juillet 1884 - Cou rtra i 19 60) , est l'ép ou se d u doc te u r Cyriel Louf (26 septembre 1882) et la
belle-soeur d'A ns el, dont Ensor trace da ns le livre 1/1/ ironiq ue portrait. l'o u r la page de titre du Visage des heures,
Ens or d essine un médaülon orné de masques. Le cliché a été réa lisé, mais il n'en existe qu 'u n e seu le ép reu ve COH H l le
(v en le Roman tlc Agony 21 avril 1997, lot 2 12, ill.). Selon Madame Paul Van de,' l'erre-van de,' Me ersch, Ensor fi
éga lem ent illu str é de cet auteur un recu eil de 1926, Le Village dans les yeux (Doutrepont 193 9 :2 4 0) , de 22 d essins.
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comité dans lequel siège Ensor (Le Carillon 14 avril 1923). Il va faire la surprise
à son amie lauréate, qui milite avec lui pour le maintien du troisième bassin
d'Ostende, de lui offrir un exemplaire richement ornementé de son recueil.
A première vue, Ensor emploie la même méthode d'illustration que pour le
Mallarmé.Aussi va-t-il copier quelques dessins de ce recueil et les utiliser pour
orner les vers du poète français (p.7l ,117,121).
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Les poésies de Stéphane Mallarmé

Le frontispice de Félicien Rops"
Les vers de Mallarmé, sujets à de multiples interprétations, ont inspiré de
nombreux artistes, d'Edouard Manet à Marcel Broodthaers. Chacun lit et illustre
le même texte avec l'esprit de son époque. Lorsque Matisse orne en 1932 les
Poésies de Mallarmé de vingt-neuf eaux-fortes, il n'utilise que le dessin au trait
(Duthuit 1988:16) dont le trac é décore la page avec sobri ét é. Ces dessins
rythmés et pleins de fraîcheur sont à l'opposé du symbolisme décadent et
é nigm atiq ue propre à Mallarrn é.A Paris comme à Bruxelles, en cette fm de
siècle, les rapports entre les écrivains et les artistes comme Huysmans, Barbey
d 'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam, Zola, Gustave Moreau, Redon , Manet, et
d'autres, sont nombreux. Mallarmé appelle les amis des mardis de la rue de
Rome, les intellectuels qu'il invite à passer la soirée chez lui.
Mallarmé lui-même choisit quatre peintres pour orner son œ uvre : Edouard
Manet.Auguste Renoir, Félicien Rops et James Abbott McNeill Whistler. Le
premier dessine en 1875 les lithographies noires de sa traduction du Corbeau
d'Edgar Allan Poe et l'année suivan te, il orne L'Après-midi d 'un faune de délicats
dessins. Une éclition de luxe est imprimée avec le plus grand raffinement :
couverture enfeutre dujapon, titré d'or et noué de cordo ns rose-de-Chine et
noir. Renoir grave le frontispice de Pages, seule illustration du livre paru chez
Deman en 1891." Mallarmé demande à Félicien Rops un frontispice pour la
première édition de ses Poésies, que publie La Revue indépendante à quarante
exemplaires. Rops dessine La Grande Lyre et en fait faire une héliogravure par
Dujardin.Après quelques retouches, la gravure est tirée en 1887 et publiée avec
l' édition photolithographiée du manuscrit. Whistler trace le portrait de Mallarmé
pour Vers et prose, paru chez Perrin en 1893.
A l'origine, trois artistes sont impliqués dans l'exemplaire de la nouvelle édition
des Poésies de St éphane Mallarm é : Félicien Rops pour le frontispice repris de
l'édition de 1887 , Fernand Khnopff pour la marque d' éditeur d'Edmond Deman :

Les initiales B.D., stylisées, j ouxtant un flambeau qu 'un bras vigoureux
reprend à une main affaiblie, symbole sans équivoque du renouveau

, Pour une chronologie de ce fron tisp ice et un e étude fouillée de la relation D enta n-M atlarmé, voir Fontainas
199 7:231 .
~ If fa u t remarquer que pour illustrer ses livres, Stép ha ne Mallarm é s'est adressé à ses amis impressionnistes pt ut ôt
qu '« des ar tistes symbolistes. Pou,' Pages, 1/ ava it aussi demandé des ütustratt ons, qui n 'ont pas été réalisées, à Degas,
Mon et, Berthe Morisot et Ma/Y Cassatt (Fonta inas 1998:142-153 et Gam bon! 1989:82) .
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(Fontainas 1997:100), et Théo Van Rysselb erghe, auteur du titre et des ornements
de la couverture (Fontainas 1997:238). Mallarmé et Deman s'entretiennent de
cette deuxième édition dès 1891 (Dujardin 1952:81). L'éditeur demande à Rops
de réimprimer l'h éliogravure, mais étant donné que le premier tirage limité s'est
vendu fort cher, Rops craint de heurter les collectionneurs et prie Mallarmé de
lui confirmer le souhait de l'éditeur. Finalement, le graveur réalise un e réduction
de la pl aque , et après un premier état commercial", la pl anche est tiré e et
publiée avec le livre, après la mort de Mallarmé et de Rops.
L'estampe de Rops, La Lyre, est un hommage à la poésie lyrique: les chants
accompagnés à la lyre dans la Grèce ancienne. Plus tard, le lyrisme devient une
forme littéraire qui donne place à la vie intérieure, accentuant la sonorité et les
mouvements rythmiques du langage, et faisant abstractation de relations précises
au moment et au lieu (Van Gorp 1991:236). Cett e estampe est un symbole
exemplaire de la poésie de Mallarmé. 10 Deux mains effleurent les cordes d'une
lyre . Une musique paradisiaque est jouée sur neuf cordes , qui tombent du ciel
comme des rayons. Les doigts sont inspirés par une muse, assise sur un trône, la
têt e couronnée de lauriers et d'une auréole. De nombreuses mains squelettiques
aspirent à jouer de la lyre, mais seules les deux mains les mieux formées sont
élues. Les pieds de la muse reposent sur les crânes couronnés de laurier de
celles qui l'ont précédée. Quand le caprice de la mode et des tendances
artistiques sera passé, quand l'auréole de cette muse aura perdu de son éclat, sa
tête ira rejoindre celles de ses comp agn es et une nouvelle muse prendra sa
place. La renommée est périssable, passagèr e, et le domaine étoilé, ad astram,
n'est att eint que par un squelette, sur un cheval au galop, bien après la mort.
Le symbole et l'allégorie, le th ème de la mort, un environnement myst érieux de
nuages ou d'eau entourant de s mains pareilles à des algues, des images
sugg estives et ambiguës, voilà bien les cara ctéristiques de l'art symboliste.
Ensor, lui , ne va dessiner ses illustrations pour Poésies que dans l'entre deux
guerres, près d'un quart de siècle plus tard . Elles se trouvent à des lieues de ses
dessins et de ses illustrations symbolistes.

Rops écrit le 18 décem bre 1894 à Deman : ... je vous ferai s lin p remie r état, avec des c roquis int é ressants e n marge,
qu i feraient de c e p rem ier état un e ch ose int ér essan te et amusant e.Vous pourr iez m e ttr e ce premier é tat e n ve n te au
p rix de vingt fran cs l'épreuve , facilement (Dujardin 19 52:11 8) .

9

" Em ile Verhaeren app réciait m odérém ent le frontispice de Rops qu 'il critique dan s L'Art m oderne de février 1888 il
l'occasion de l'expositi on des XX : Les poèmes de Mal1armé font naît re, c ert es, de plus c re usan tes p ensées, e t même si
l'on ne juge qu'avec les ye ux se uls, leurs m erv eilleux et éclat ant s déc ors, leurs arch itect ures compliquées de diamants
soudain s e t de pierres enflam mé es ne se devin ent point en ce des sin qui ne veut dire en somme qu e la hauteur et la
diffi cult é de certain ar t
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On peut se demander si Mallarmé aurait approuvé les illustrations d'Ensor. Il est
vrai que son style eût été différent lui aussi, s'il avait écrit ces poèmes en 1923. li
L'évolution continuelle de l'art d'Ensor mérite l'amiration. Il aurait pu rester
attaché à la fin-de-siècle, si importante du point de vue culturel, et dans laquelle
il a joué un rôle capital, quoique incompris à l'époque. S'il avait donné à ses
dessins de 1923 un style symboliste, il n'aurait pas seulement commis un
anachronisme, mais il aurait fait montre de conservatisme et de maniérisme,
termes qui sonnaient à ses oreilles comme des injures.
Il y a tout un monde entre ces deux dates, 1899 et 1923. Pourtant, Ensor crée ici
un ensemble harmonieux. Son évolution ne mène pas à une rupture avec les
poèmes symbolistes, mais à la création d'un dialogue dans lequel s'expriment les
différents aspects d'une conversation. Parfois, il écoute ou chuchote, ailleurs il
parle, au point d'étouffer parfois la voix de Mallarmé. Ces différentes approches
lui permettent de jeter un regard sur l'ensemble de son travail. Il amalgame son
style du moment à des thèmes d'œuvres du passé et à des métaphores
symbolistes de Mallarmé, dont l'atmosphère est rendue dans ses dessins par
l'alternance entre la couleur et le noir et blanc.

Les dessins de James Ensor
Mise en page : concept et interprétation

[...] j'invente une langue qui doit nécessairement jaillir d'une poétique très
nouvelle, que je pourrais définir en ces deux mots .peindre, non la chose,
mais l'effet qu'elle produit. Le vers ne doit donc pas, là, se composer de mots,
mais d'intentions et toutes les paroles s'effacer devant la sensation (octobre
1864, Mallarmé à Henri Cazalis. Mondor 1946:43).
Malgré cette définition qui relève de la sensation et de l'impressionnisme,
les vers de Mallarmé sont très conceptuels et ses poèmes sont considérés
comme des exemples typiques de la poésie symboliste. Poésie qui tend vers
l'intériorité, où le monde possède un contexte mystérieux, dont le poète
cherche une interprétation et qu'il suggère par l'intuition d'affinités spirituelles
(Van Gorp 1991 :388).Aujourd'hui encore, les vers de Mallarmé demeurent

Il La réponse de Mallarmé li une enquête du Mercure de France sur la photographie comme illustration du livre
(Paris, janvier 1898:110) donne une indication à ce sujet :Je suis pour - aucune illustration, tout ce qu'évoque un livre

devant se passer dans l'esprit du lecteur: mais si vous remplacez la photographie, que n'allez-vous droit au
cinématographe. dont le déroulement remplacera, image et texte, maint volume, avantageusement (Mondor]945:878).
Cette critique de l'illustration du livre doit être nuancée par le fait qu'elle concerne la photographie, que Mallarmé
écrit parfois lui-même pour accompagner des aquarelles, comme celles de Rafaëüi, et surtout qu'il choisit
soigneusem-ent les illustrations de ses propres écrits. Ce texte de ses dernières années indique sans doute une
évolution. La mise en pages visuelle de ses idées prend de plus en plus d'importance et culmine avec la mise en page
très contrôlée d'Un coup de dés (1897).
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obscurs et énigmatiques. Sa syntaxe fait toujours l'objet de polémiques quant au
sujet ou au complément d'un vers, et par conséquent sur le sens même du
po ème. "
Tous les vers sont faits de sonorités , de rythmes, de rimes et surtout d e
métaphores . Les thèmes essentiels de Mallarmé se présentent tour à tour :
la stérilité de la création, le néant , le silence , l'art poétique , le poète. Il les
exprime d'une manière toute personnelle, les associant à diverses m ét aphores
comm e le cygne, l'hiver, l'azur, le blanc , la mort, la chevelure flottante ,
métaphores qui ne sont accessibles qu'à l'aide d'une étude et d'une explication.
Dans ses poèmes, chaque vers n 'a certes pas lm sens entier et indépendant, et
l'ensemble n'est point une juxtaposition d' émiettements, et de détails :
ce qui frapp e c'est le total lumineux et logique. Ses sonnets n'éclairent pas, ils
écla ten t devant l'esprit, ce sont de s blocs fulgurants et ciselés. Ils ont un sens
rarement direct; souvent sont-ils une rêveuse et symbolique évocation, une
image grandiose faisant naître une pensée humaine. (L'Art moderne ,
7e année n044, 30 octobre 1887, p .347).'3
Cette pensée humaine suscite, chez un artiste plastique comme Ensor, une
inspiration qui se traduit par une vision. Comme les autres illustrateurs de s œuvres
de Mallarmé, il voit tout d'abord des images et non la signification qui les sous-tend.
C'est un lecteur tout visuel.A un certain moment tille strophe, tille phrase ou
même un mot seulement font naître en son esprit des images.Ses dessins
n'illustrent en général qu 'une partie du poème; p arfois la partie est là p our le tout
et évoque l'atmosphère entière du poème, pris dans son sens littéral. Ensor met le
poème en image en l'illustrant avec des thèmes variés comme dans Les Fenêtres
(p. 2 I) ou en maintenant l'unité d'un thème choisi, comme dans L'Après-midi d'un
faune (p.63). Pour le so nnet M 'introduire dans ton histoire (p. 131), Ensor ressent
le ton h éroïco-galant du poème et choisit le dernier mot chars. Quatre chevaux
tirent le ch ar du héros, qui est orné d'tille proue de bateau. Ses roues, rehaussées de
jaune, symbolisent le soleil, la puissance et la rapidité. Les illustrations d'Ensor
éclairent rarement le sens profond des poèmes. Mallarmé n'est pas dév oilé . La
langue et l'image sont deux moyens d 'expression distincts, appliqués par deux
différentes personnalités qui trouvent ici till point de jonction. Il arrive aussi que de
tels échanges soient inversés .PetitAir 1 (p.97) devait paraître en regard du dessin
de Matirice Neumont (1868-1930), Les Baisers, mais le poème fut refus é car il

u Par exemp le le p oème Petit Ait 1 (p.97). Ce p oème po se d 'a bord un problème de s)'11IaXe a uto ur d u cerbe touges:
Que! est sou sujet : solit ude (Ma uron) ? fugace oisea u (MaW 'O l1, Citron) » et son comp t émen t d 'obj et direct t fugace
oiseau (Ma uro n, C1I1'011) ? le qu ai (Noule t, Fowlle) r le bla nc linge ôté (Dau ies) ? fa u t-il oott dans lon ger lin ver be
intransitif emprun ë a u vocabulaire de la vénerie (Fav re) ? un imp ératif (Citron) .> (Ma rcbat 1995:232,3) .

'.1 Voir la r éacti on il celte définition dans le 11 45 p.,358 du 6 no oem b re 18 8 7 el 11 4 7 da 20 no vem b re 1887.
Dan s ces nu rnéros de L'Art moderne, un lecteu r pourtant ill/lié se plaint {hi t'berm éttsm e des vers de Matta rmë.
Le p oèm e Le Pi tre c hâ tié lut est expliqué en g uise de réponse.
0
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correspondait peu au dessin. Retravaillé, il parut enfin, imprimé sur une gravure de
Maurice Denis (Marchal 1995:232), dans laquelle tme fenune se dépouille de ses
vêtements pour se baigner. Ensor adopte un interprétation similaire en montrant la
jeune femme dévêtue. Mallarmé illustre de vers les aquarelles de Raffaëlli tandis
qu 'Ensor dessine à son tour ses poèmes, et que d'autres les mettent en mu sique."
Je voud rais insister un peu sur le poème emblématique de la poésie de Mallarmé
Ses purs ongles (p .1ü9) , afin de montrer combien il est difficile pour les lecteurs
et les illustrateurs de pénétrer le sens profond de ces poèm es. Dans ce sonnet
en -yx, Mallarm é utilise un mot inexistant,pty x , non pas comme un néologisme,
mais comme une combinaison de quatre lettres, cho isie pour la seule magie de
la rim e". La première version de ce poème devait être reprise dans une
anth ologie ornée d'eaux-fortes. Mallarmé lui-même imag ine l'illustration idéale
de so n poème: [..J il me semble se prêter à une ea u-forte pleine de Rêve et de
Vid e. Par exe mp le, une fenêtre nocturne ouverte, les deux volets attachés; une
chambre avec personne dedans, malgré l'air stable que jJrésentent les volets
attachés, et dans une nuit faite d'absence et d'interrogation , sans m eubles,
sin on l'ébauche plausible de vagues consoles, un cadre, belliqueux et
agonisant, de miroir appendu au fond, avec sa réflexion, stellaire et
incompr ébensibte, de la Grande Ourse, qui relie au ciel seul ce logis
abandonné du monde (l8 juillet 1868, Mallarm é à Henri Cazalis; Mondor
1946 :8 3).Tableau sugges tif et irréaliste , qui contraste avec le cho ix que fait
Ensor parmi ces vers hermétiques. Le peintre choisit comme mots d és, pour
leur résonan ce plastique, deux êtres mythologiques, la licorne rua nt du feu
contre u ne nix e (p. 110 v.ô) et plus loin , il donne libre cours à sa fant aisie :
licornes qui s'é bro uent, licorne polissonne poursuivant un e femme ép anouie à
la Rubens, qui lui jette une regard coquin. Les lign es ébauc hé es , à gau che, en
regard de la fermeté de la main, à droite, suggè rent qu e ce tte double page n 'a
pas été de ssin ée au même moment. Ce poème montre clairem ent les problèmes
qu e re nco ntre un artiste qui souhaite donner une interprét ation pla stique des
p oèm es de Mallarmé. Matisse va se limiter à des arabesques et à une approche
purem ent formelle de ces vers. Ensor au contraire int erprèt e le text e et élabore
des tabl eaux narratifs, auxquels il ajoute parfois des éléments qui ne figurent pas
dans le poème.
" (Ma reba l 19 95:73), Far exe m ple Apparition est mis en musique par Ba illy et A n dré Rossign ol. La pr emi ère du
Prélud e à l'apr ès-mid i d'u n faune de Claude Debussy a lieu le 22 décem bre 189 4. Fior Atpae rts m et en musi qu e des
œ uvres d 'Ens or Sa Suite Ensor fut composée à l'occasion du 75e anni versaire du pe in tre qui lu i avait offe rt di verses
eau x-fortes coloriées il. la m ai n don t s'est in sp iré le compositeui; n otamment L'En tr ée d u Chris t à Brux elles, Le Jardin
d'a mo ur (exe m pla ire ac tue llemen t dans la collection du Groeningem usetnn de Bruges) el Le Cortège infe rnal.
I ~ . .. comme il se po urrait q ue [... J je fisse un sonne t, et q ue je n'ai qu e trois rimes e n ix, co nce rtez-vo us po ur m 'e nvoyer
le se ns réel du mot p tyx : on m' assure qu 'il n'exi ste dan s auc une langue , ce que je préférera is de beauco up à fin de me
donner le char me de le c ré er pa r la magie de la rime (Ma rchal 1995 :240) . Dans ce p oème. la so norit éest bien plus
im portan te que le sens .' je veux dire qu e le sens, s'il en a lin (mais je me co nso lerais du co ntrai re grâce à la do se de
poésie qu 'il renferme , ce me se mble) est é voq ué par lin mirage int ern e de mo ts mêm es. En se laissan t aller à le
mu rm ure r plusieur s fo is, on é pro uve un e sensation assez cabalistique. C'es t co nfesser q u'il est peu p lastique . (... 1
18 juitlet 18 68, stattarm « il. Hen ri Cazalis (Mondo r 19 46:83 ),
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Pour Poésies publié en 1899, Stéphane Mallarm é et son édite ur Edmond Deman
avaient cho isi une mise en page soignée formant des blocs ento urés de larges
espaces, de l'it aliqu e pour les vers, des lettres en ca ractè res rom ain s imprimés
en rou ge p our les titres, un beau papier de Hollande . Les marges supé rieure,
infé rieure et latérales sont large s, les chiffres de p agination ne sont imp rimés
qu e lor squ'ils s'intègre nt à la masse du texte. Les p oèm es, même co ur ts, sont
imprimés sur deux pages. Les blancs qui les e ntourent ren den t la mise en page
éq uilibrée et sereine . Le vide visuel s'acco rde à la significa tion des vers de
Mallarmé et à son op tion d'esthétique formelle sur ïarcb itecture d'un livre , qu'il
ve ut monumentale et définiti ve. Même les orneme nts , co m me les fleurons et les
culs-de-lampe, caracté ristiques des éditions Dem an , so nt ici dé libé ré me n t
aban do n nés (Fontainas 1997:89).
En 1923, Fran çois Franck demande à James Ensor de se cha rge r d'orner cette
mise en page ép uré e . Ensor, l'artiste du surchargé, du dét ail, du narratif, de
l'h orreur du vide, n 'abdique ni ces caractéristiques ni so n ego narcissique devant
ce tte p age exe mp laire. Si nous ne considérons pas avant tout l'esthétiqu e des
dessins d' Ensor mais bien leur fonction dans la page et leur co rrélation au texte
et aux éléme nts imprimés, il paraît évident qu' Ensor tient p eu co mp te de
l'architec ture de la page, du champ du texte ou même de la tabl e des matières .
Les mo ts de Mallarmé et leur fonction poétique d 'un e p art, le pouvoi r
d 'association d'Ensor de l'autre, créent une toute nou velle co hésion, qu i doit être
intégrée dans l'unité de la construction existant e de la page . La p oésie
symbo liste va à l'en contre de la mime sis, de l'art imi tatif, mais la virtuosi té
d' Ensor es t telle qu'il nou s donne, avant tout, un e inte rp rétatio n descriptive et
p lastique des p oèm es. La mise en page soign eu sem ent équilibrée, son
archi tecture p arfait em ent et entièrement co ns tr uite , font pl ace à une n ou velle
. struc ture , plus baroque , mo ins tranquille, moins co ncep tue lle, mais plus visuelle.
Les nombreu x dessins d'Ensor relè vent d'une organisa tion riche et co mp lexe,
leur disp osition sur la page est d'une grande variété .
La plup art des illustrateurs travaillent dans un cadre géomé tri que qui, ou bien
reflè te le bloc du texte, ou bien complète celui-ci dans un registre bien délimité.
En 1900 , Bonnard choisit un style libre et inventif p ou r ses illustrati ons du
recu eûParall ètement de Verlaine, allant jusqu'à dessiner ici et là à trav ers le
texte lui-mêm e. Comp arées avec ces illustrations aud acieu ses, qui marquent de
m anière in effa çable l'aurore du vingtième siècle da ns l'bistoire du livre
imprimé (Bouve t 1981:106), celles d'Ensor dépassent to ute limite . Il dessine
p art out et à travers tout. ". Et pourtant, on peut déc ou vrir un e so rte de méthod e
dan s sa mise en p age. Il commence toujours par dessiner sur la belle page :

" En / 9 69, Mar cel Br oodtbaer s i ra à l'ex trême en rendant illisible le texte de Un coup cie clés jamai s n 'abo lira le
hasard don t" conseruera la se ule architecture .
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la p age de droite portant les numéros impairs, et laisse blanches les p ages de
ga uche .Tout au plus dessine-t-il un cul-de-lampe (p .82), exceptionnellement un
dessin autono me très travaillé (p.60) ou une pleine page (p .116). Lorsque la
p age de ga uc he est tout de même remplie , elle n'est que l'autre moiti é d 'une
double p age et, même alo rs, l'accent reste mis sur le dessin de la page de dro ite .
Qu' il se concen tre sur ce tte belle page peut en partie s'expliquer p ar le fait que
tou s les poèmes comme ncen t sur cette page , et peut-être aussi p ar le fait
qu 'Ensor es t droitier.
Sur ce tte belle p age , il dessin e da ns la ma rge de droite , su r ou so us le texte , ou
en co mbinant ces p ossibilit és. Il se limite parfois à un en-têt e comme un éve ntail
(p .83) o u un masque (p.71). Ou bien, il cherche un nou vel équilibre par rapport
à la masse du texte (p.37), o u encore il co uvre toute la p age , de telle so r te qu e
le texte en vie nt même à gê ner la lecture du dessin (p.89). Dans ce cas, l' image
n'est plus l'accompagnem ent visuel du texte. Parfois, Ensor crible de so n jeu de
lign es le rythme horizontal des ve rs, et le renforce (p .37), créa n t ains i un e fu sion
entre le m ot et l'im age . Cette mise en page extrémi ste est loin d e représenter
l'idéal de la bibliophilie , où dessin et te xte se complètent parfaitem ent, où les
agré me nts visue ls cap te n t le re gard du lecteur sans interrompre sa lecture.
Ensor ap pelait sa tâch e un tra vail de bén édictin. De fait, il met tout son coeur à
réa lise r ce trava il exécuté pour un ami . Il relit les poèmes et dessine à différen ts
mome nts avant de les achever. On peut déduire ces données du dessin de ba se ,
de la co ule ur de la signature et des éventuels rehauts de couleurs ajoutés en
touche fina le . Il des sin e une série de dessins en noir (au crayon ou au crayon
Co nté), un e autre sé rie à la sanguine, comme toute l'églogue de L'Après-midi
d' u n faun e. Il signe ce s deux séries en noir et à la sanguine, ce qui indique qu'il
co nsi dère ces dessins comme achevés. Lors d'une lecture ultérieure, quelquesun s des dessin s sont rehaussés de couleur. Parfois c'est un simple trait de
sang uine qui co mplète un dessin en noir, ou l'inverse, parfois, il en fait tout un
tablea utin co loré. Lors de la lecture finale, quelques dessins uniquement en
co ule ur so nt ajoutés (pp.32,1l0).
Il arrive qu' Ensor ne tienne aucun compte du texte ou de la table des matières.
En lisant, il jette sur la surface de la page un regard de peintre.U peut illustrer
une phrase d 'une autre p age , comme le dessin de la page 107 qui appartient au
deux derniers vers de la p age 108 , ou encore il réunit deux poèmes par une
do uble page de dessin s. Par l'unité qu'il crée entre les dessins de la page de
ga uc he et de la page de droite , il réunit à plusieurs reprises deux poèmes tout à
fait indépendants l'un de l'autre . Le lien entre ces dessins n'est pas touj ours
évident. Pages 26-27, le dessin de la page de gauche n'est qu'un vague écho du
dessin de la p age de droite . Dan s Le Son neu r, les pages 32-33 offrent un e
ré flection presque litt érale . Page 3 1, Ensor illustre les vers de la p .32 v.7-9 en
dessinan t un e tasse au décor chino is. Lors d'une nouvelle lecture de ce poème ,
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il choisit la phrase: Une ligne d'azur mince et pâle serait / Un lac pour la
réunir à l'image déjà dessinée sur la page de droite. Il colore toute la page de
sinueuses lignes bleues, et fait se refléter les tours de la page de droite dans l'eau
de la page de gauche.
La page et les caractères d'imprimerie forment un espace à deux dimensions
rarement rompu par Ensor. Le dessin au trait donne à ses personnages peu de
volume, et l'absence d'un espace imaginaire renforce cette impression.
Comme ses couleurs sont peu couvrantes, les deux dimensions et l'espace blanc
contribuent à l'apparence frêle , éthérée et surtout lumineuse des dessins.
Dans quelques pages plus élaborées, il intègre les titres à son dessin.
Deux oiseaux se posent sur le titre d'Hommage (p.119) et le dessin du panier
de La Marchande d'herbes aromatiques forme tautologie avec le titre (p .93).
A plusieurs reprises, sa signature s'intègre au dessin, parfois de manière résolue,
en lettres capitales, comme pour la froide Hérodiade (p.55), parfois de manière
plus fluide , comme dans Victorieusement fui (p.l 07) , où elle prolonge une
cascade de roses.
Ensor dessine avec un plaisir évident, depuis les simples guirlandes décoratives,
d'un graphisme des plus raffinés (p.25) jusqu'à des compositions très travaillées.
Il laisse librement glisser son crayon sur le papier dans la page de titre de
Plusieurs sonnets (p.IOI). Des plantes et des figures furtives surgissent de lignes
sinueuses, localisées par leurs yeux , et se développent de manière organique
dans le jeu des lignes. Ailleurs (p.l 05), des arabesques isolent le texte comme s'il
s'agissait d'un médaillon. Le texte lui-même devient prétexte à dessiner.
Le mot et l'Image

D'entrée de jeu, le ton est donné . Dans le toast intitulé Salut (p.7), exprimé au
banquet de La Plume donné en son honneur le 9 février 1883, Mallarmé trempe
les lèvres dans la mousse de sa coupe de champagne. Il mélange réalité et
métaphore: champagne - écume - mer. Les bulles de la fête se changent en
sirènes nageant dans le sillage d 'un bateau. Ensor choisit d'illustrer deux fois
deux vers dans lesquels le mot écume est pris dans le seul sens maritime.
La silhouette du Christ est esquissée sur le pont arrière d'un drakkar qui
navigue, vent en poupe (v.6,11). Cette composition se réfère à l'eau-forte de
1888 et à la toile Le Christ apaisant la tempête (1891). Le texte identifie ce
timonier à l'auteur, poète ou dessinateur: Moi déjà sur la poupe," Lorsque
Ensor en 1886, dans Le Calvaire , s'identifiait au Christ en se dessinant lui-même
sur la croix ou qu'il portait une couronne d'épines, moqué par deux critiques
d'art-bourreaux (Ecce Homo 1891), il était un homme de douleur dans un

P Dans tille version antérieure de Les Fen êt res, Mallarme avait utilise le m ot Dieu au lieu au mot Moi (P.23, v.13) .
(Mm·cbaI1995 :188).
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monde hostile et intolérable et se sentait participer à la souffrance du Christ.
Mais en 1923, il est plus sûr de lui et se voit plutôt en Bon Timonier. D'une main
ferme, il nous guide sur cette mer de mots, de lettres, de signes, et illustre les
poèmes de sa propre vision. En choisissant deux autres vers (v.3,4), il permet à
des sirènes de l'accompagner dans ce voyage. Elles vont jouer leur rôle, sous
d'autres séduisantes apparences, dans les poèmes suivants. Outre Emma
Lambotte,Augusta Boogaerts et Blanche Hertoghe, nombreuses sont les dames
qui rendent régulièrement visite à Ensor. Ce ne sont plus des bourreaux qui
l'entourent, mais des femmes.
Il a maintenant 63 ans, le monde socio-économique, l'histoire de l'art et son art
lui-même ont profondément évolué, son monde à lui s'est beaucoup rétréci.
Il a vécu une guerre, il doit prendre soin de lui, de sa soeur, de sa nièce, et d'un
couple de serviteurs; il aide même financièrement son amie de toujours, Augusta
Boogaerts. Il fait un ou deux petits voyages par an, et rend de temps en temps
visite à Augusta à Bruxelles. Il est devenu plus serein et jouit d'une réputation
grandissante. Comme Mallarmé, couronné Prince des Poètes par ses pairs,
le 27 janvier 1896, Ensor sera nommé Prince des peintres par ses confrères le
14 avril 1934. Les années d'amertume, où il avait à faire ses preuves, sont
derrière lui. Sa jeunesse tourmentée, faite de désillusions et d'incompréhension,
a formé son caractère et blindé ses émotions. C'est surtout dans ses discours
qu'il fait allusion aux blessures d'autrefois. Si la sagesse des années lui permet un
certain recul face aux événements de sa vie, il reste alerte. Son engagement
social se tranforme en un engagement plus sélectif en faveur de la nature et de
la culture, en particulier la protection des animaux, la conservation de la nature
et l'architecture. Ensor a changé.
Une sorte d'optimisme apparaît dans son œuvre, optimisme qui détermine le
choix de ses thèmes et de ses couleurs. Son côté mordant prend des tons
pastels, des thèmes plus frivoles retiennent son attention. C'est pourquoi les
soi-disant copies (et il y en a aussi) de travaux antérieurs ne sont pas réellement
des copies ou des répliques, mais plutôt des variations sur un même thème.
Les références à ses eaux-fortes, dessins et peintures sont nombreuses. Ce sont
rarement des copies littérales, mais elles lui servent souvent d'inspiration, en lui
permettant de rendre un thème d'une façon nouvelle, ou de donner naissance à
une composition originale. De même que dix peintres rendent chaque fois le
même modèle d'une façon différente, de même, durant les 70 années de la vie
du maître, différents Ensor sont au travail. Ensor avait le talent de toujours
évoluer, de ne jamais se figer. Le début et la fin des soixante-dix années de son
évolution sont si essentiellement différents que leur connexion est parfois
difficile à établir.
On trouve dans les poèmes de Mallarmé divers hommages à des personnes qui
ont joué dans l'œuvre ou dans la vie d'Ensor un rôle significatif: Poe, Whistler,
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Wagn er. Il est frapp ant qu 'il ne les évoque nullement dans ses dessins.
Son p ropre passé ne l'intéresse que modérém ent, p eut-être cherche-t-il même à
le refouler. Il tait certains faits de sa biographie et ne corr ige même p as les
tex tes que lui consacrent Verhaeren ou Croquez, malgr é leurs erreurs flagrantes.
Il se sé pare facile men t de ses relati on s d 'autrefois, mais d'autant plus
difficilement de ses œ uvres. 18 Verlaine fait exceptio n (p .115). Sous le n oir roc
courrou cé, caché p a rm i l'herbe (v.1,Il ), Ensor dessin e so n portra it , à la têt e à
la fois socratique et f aun esque, com me une so rte de vaga bon d
(Vanwelke n h uyze n 1945: l 28) .A l'initiative d' Ensor - Mallarmé n'en dit mot Verl aine reçoit ici l'hommage de diverses dames et d 'un arlequin, sortis to ut
d roit de ses Fêtes galantes. Les relations entre Ensor et Verlaine n'ont pa s encore
été é tudiées à fond . Da ns ses allocutions, le p ein tre déclare que le p oèt e
l'h on ore de ses hoquets absinthes (En so r 1974 :77) , mais c 'es t là un h ommage
d' Ensor à Verlaine e t non l'inverse . Le poème Pierrot ( 1868) inspire la peinture
La Mor t et les Mas ques de 1897. 19 Ensor n omme so uvent dans ses allocutions
ceux qui l'entourent, in diqua n t ains i qu'il so nt imp ort ants pour lui . Il dessine
ici le p ortrait de plusieurs p ersonnes qui lui so nt proches en 1923.
Dan s le poème sur Poe (p .Il l), il fait le portrait d'Albert Croquez." Il dessine
au ssi des portrait non identifiés pour Placet futile, Prose et Petit air J
(pp .17 ,79 - Em ma Lambotte?, 97) et ce n'est p ar p ar hasard, sans doute , que ce
so nt to utes des dames.
Lo rsqu' Ensor avait vingt ans, il dessinait au fusain les h ommes du p euple
d' Ostende . Il les invit ait à p oser dan s son atelier. Leur pose tranquille , leurs
vê te ments de travail, leu rs mai ns rugueuses ou leur visages peu flattés
indiquaient leur profession et leur rang social, p our lesquels le peintre ép ro uvait
un resp ect certain. Mainten an t , Ensor ne cherche plus ses modèles dan s les
e nvi rons du port. Il s'est em bourgeoisé et ne s'i de ntifie plus aux tra vailleurs .
Il ne donne plus de la classe ouv rière une image auth entiq ue et révolutionnaire ,
moteur du renouveau de la société , mais plutôt une image pittoresque et
so umise à la b ourgeoisie . Il caracté r ise l'image classiqu e du rapport e ntre p at ron
e t domestique par un m endiant au qu el on glisse subre p ticem ent un lap in ou
qui , so umis, la casquette à la ma in, reçoit une aumône (Au m ôn e pp .45 -47) .
18

1/ nia m êm e p as su directem ent la m ort de so n ami Ern est Roussea u senlon Ma is lors de la ven te d' œuvres

an térieures , il éta blit des con trats p ar lesqu elles ces œ u vres, aprè s paiement , dev ront en core rester etiez lu i pe nda nt
plus teu rs années, p m' exemple le dessin L1 Tentation de Saint-Antoine.
/ 'J A cô té de cette SOUlTe d'inspira tion et d 'u n titre con u n u n l a promenade sent ime nta le (Tricot 1994:50) , il existe
en core U rl d essin , lIll col/age en deu..1; p arties représen tant Ul1 uioton et des flacons, qu i a pour titre le célèbre vers du
p oèm e L'art po étiq ue : De la m usique avant toute c hose (Ensor 19 76:2 7). Que ce titre ait été O lt non donn é pm' Enso r
demeu re incertai n. Les deux artistes on t p u se rencontrer à Br ux elles cl l'occasion de la conf éren ce de Verlain e a u x
.\..\ le 2 mars 1893.

m Avocat par/sien (Lille 1886-Par/s 19 49) qui pass a it ses vaca n ces cl Ostende. Gr âce cl son a mitié pour le peintre, sa
f emme et lui 0111 été plusieurs/ols p ein ts pa r En sor ou Intégrés dan s ries tableaux. En tre autres dans La Pro ce ssi on de
Saint e Gode lieve à Ghistelles où figuren t EIISor et Croquez . Ce dernier a d'attt eurs p ub lié des inuentaires de l'œu vre
g rapbique d 'Ensor en 1935 el 194 7.
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Mallarm é écrit deu x poèmes dédiés à la classe laborieu se : Chansons Bas 1 & II
(pp .9 1,93) . Pour sa série Types de Paris, le peintre Jean-François Rafaëlli
co mmande de s textes, notamment à Daudet, Zola, Huysmans et d'autres.
Mallarm é co llabore à ces descriptions en donnant des poèm es sur un savetier et
une march ande d'herbes aromatiques. La marchande d'Ensor, qui co lpo rte des
simples , porte un tablier blanc sur sa robe bleu azur, mais elle se différencie
surto ut par ses sabots de la dame qui respire de s herbes, qu' Ensor dessine par
analog ie avec le titre du poème. Ses tons pastels fon t plutôt de la mar chande
un e demoiselle vêtue d'habits folkloriques qu'un de ses typ es osten da is.
Le savetier n' est même pas montré. Ensor choisit de le représenter par un
symbole : un e p arade de souliers élégants, miniatures de bronze ou de
porcel aine qui orn ent son buffet. Le poème fait allusion à cles lys blancs et à des
talon s nu s (v.2,8). Ensor fait fleurir les lys dans un e des cha ussures tandi s qu'un
piecl nu féminin att ire à lui une petite mule , faite sur mesure .
L'inté rie ur d' Ensor l'a touj ours inspiré. Vers les ann ées 1880, il peint son salon
co mme un e p ièce à l'atmosphère oppressante et malsain e, faite d' or s et cie noirs
où la lumi ère ne p eut rayonner.Après 1910, il se focali se à nou veau sur son
inté rie ur, mais c 'est alors pour y fêter l'irruption cie la co u leur et pour cap tur er
la lum ière dans des arrière-plans nacrés. So uve nt ap pa raissent dans ces œ uvres
des masqu es et de s fragments de tableaux ant érieurs.Vers 1886-87, il crée ses
œ uvres les plu s sym bolistes, prenant son inté rie ur comme suje t. Des se ntime nts
dram atiques sont projetés sur les ob jet s qu otidiens e t le crayon Co nté rend
l'en semble très sombre (cf. ill . p. 85). Ces clessins nou s en disent plu s long sur
les tourments profonds de l'artiste que sur son int éri eur. Cette fois, en 1923,
il nou s en montre les même éléments: cheminée, bu ffet , pet its souliers, fleurs,
éventa il o u tasse peinte (par exemple pp.1l 7,123) parfois rendus tels quels.
Ici , il les dessine encore en noir, mais leur folie est exorcisée, les dém ons sont
chassés. Le buffet et la cheminée, autrefois si souvent envahis de démons,
d'yeu x red outables ou angoissés, sont maintenant d épourvus de dan ger et
deviennent des éléments de décor, dessinés avec précision . Mallarm é décrit
La chambre ancienne de l'hoir (p.123 v.5) en mettant l'accent sur la cheminée
et sa garn iture , qui sont aussi des éléments du salon cie la maison qu 'Ensor a
h éritée de son on cle. Dans son hommage à Wagner (p .117), Mallarm é parle d'un
pilier .contourné qui orne un dressoir (v.1,2,3 ). Enso r clessine litt éralem ent ce
pilier et l'accentue cie traits noirs. Il en conserve les prop ortion s co rrec tes et
clessine jusque clans le texte. Le miroir est esquissé plus légèr em ent , co mme
repou ssoir. Cette sorte de meuble, chez Mallarmé, se rt cie symbole à l'a rt de
salon , en o ppos ition avec l'a rt de temple d'un Wagn er.
Même les masques orientaux (pp .63 ,7 1) so nt dot és cI'un sourire grimaçant
et se font moins angoissants. Dans le co ntexte de l'églog ue L'Apr-ès-midi d'un
fa u ne (p p .63-69), ils de viennent le symbole d'esp iègle s jouisseu rs . Pendant
l'hiver de 1864 , Mallarmé évoque la glaciale Hérodiade (pp .5 1-62),
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qui ne laissse nul amour fleurir dans l'hiver de son coeur, qui ne supporte pas le
moindre attouchement, tout au plus un froid reflet d'elle-même dans un miroir.
Mais en été 1865, le satyre de Mallarmé est amoureux de deux nymphes.
En fait, ce mélange de rêve et de réalité fut écrit pour le th éâtre, mais refusé.
Ensor imagine le visage du faune comme mi-humain lm-animal, avec une bouche
et un nez prononcés et un regard mélancolique (p .63). Deux fois, il utilise un de
ses propres masques. Le 24 ao ût 1821, il remercie Franck . I'ai reçu hier le beau
vas e p ersan, quel bleu divin! et l'admirable masque grimaçant rouge de
laque et d'accent. Oui, ils feront grand effetparmi mes peintures que vous
aimez . Lorsqu'il se base sur le texte lui-même, il voit le faune comme un
Bacchus aux courts cheveux bouclés (p .66), dont la sensualité se communique
aux raisins m ûrs et semble les gonfler de vin plutôt que de jus.
Les bibelots sur le buffet sont aussi représentés dans certains tableaux (Autre
Éventail p.85). Ensor a cléjà dessiné l'éventail et le collier dans La Plume de
paon de 1914. Ce sont ici des objets précieux, qui permettent de définir le
tableautin rose situé plus haut. Peut-être lui rappellent-ils la personne qui les lui
a offerts ? Il place l'Eventail cie Madame Mallarmé (p .83) comme un emblème
au-dessus du poème. Dans les cieux poèmes, Mallarmé compare l'éventail à une
aile qui sert cie métaphore à la poésie en tant que langage, rythme et vol fictif.
Il sublime parfois ces éléments d'intérieur d'une manière particulièrement
intelligente." Parfois, de simples pièces du décor subissent des métamorphoses.
Sa fantaisie s'emballe en regardant une statuette de Vénus (p .125). La petite
femme nue folâtre et culbute, portant comme attribut un verre cie champagne.
Les illustrations créées pour la poésie de Mallarmé dénotent, au con traire du
contenu cles poèmes, un sentiment général cie joie cie vivre . Lorsque Mallarmé
décrit cles sentiments d 'aspiration et de malaise, en somme de spleen,]ames
Ensor au contraire rend hommage à la femme. Frêle ou robuste, réservée ou
folâtre , il la dessine comme une jeune demoiselle sans-gêne ou comme une
femme fatale plus mûre (Hérodiade) , ou encore comme une sorte cI'Eve
dominant un hideux dragon cie son pied (ill.p .135, p .136 V.4).22 Un mot suffit
à stimuler sa fantaisie. Ensor se sert du mot lèvre (p .116 v.5) pour prenclre la
partie pour le tout et dessiner une femm e nue , près cles méandres du ruisseau
évoqué par Mallarm é.
La vision qu'Ensor a de la femme a fort évolué.Avant 1903, il la p eint rarement
en tant que nu, et elle est alo rs source cie mal et cie danger (par exemple dans

" Da ns la toile Les Infâmes Vivisect eur s de 1925. la simple donn ée de sa ga rniture de chem in ée sub it une intelligente
m étam orpbose. Les vases, les cba su bles el so n autoportrait f or-ment U11 e critique mordante d e la uiuisectio n
(Hortz oon e 1994). Superbe tabl ea u tardif d 'un Ensor de sotxante-cinq a ns .
n
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Gui ure : term e h éraldique p our u ne sorte de serpent.

La Tentation de Saint-Antoine ou La ItL"I:Ure) . Le contexte chrétien de ces
sujets permettait à Ensor de leur donner un aspect érotique plus explicite .
Dans son œuvre profane, il devait presque toujours le dissimuler ou le suggérer
de façon plus subtile. Mais la Belle Epoque est révolue, les femmes sont passées
avec bonheur de leurs corsets aux fraîches petites robes des années vingt.
Ensor est devenu le gentleman qui flatte aimablement la femme par de gentils
calembours, mais en même temps il ose encore, comme autrefois, la décrire
avec mépris comme indiscrète et tyrannique. Dans ces poèmes, il va maintenant
la montrer plus s ûre d'elle et plus frivole , s'ébrouant dans trois éléments
différents: l'eau, le ciel et la terre.
A partir de 1911, il dessine les femmes comme des nixes, des sirènes ou d'autres
êtres aquatiques, fourmillant et batifolant en toute spontanéité . Dans Les Bains à
Ostende de 1890, il crée ses premières baigneuses, jouant dans l'eau sans
retenue, avec volupté et sans aucun égard pour l'étiquette. Ce prototype de la
femme en tant que nymphe apparaît plus tard dans de nombreux tableaux.
Opulentes, ludiques et légèrement érotisées par des touches légères et des
allusions, elles témoignent du doux et charmant intérêt d'Ensor à l'égard des
femmes, bien différent de son attitude passée. En lisant les vers de Mallarmé sur
le faune (p.63) et ses sens fabuleux (p .64 v.ô), la fantaisie de sa toile de 1911
Baigneuses, lignes courbées et ondulées (réplique 1916) lui revient à l'esprit et
il la recrée ici en sanguine. Les nus sont entourés d'une sorte de brouillard qui
renforce et suit leurs ondulations et leurs mouvements (p .64) . Le contact entre
le faune et les nymphes est moins bucolique. Le faune considère la nymphe
comme une proie (p .69) : sur sa poitrine se distinguent les marques d'une avide
morsure (p .65) . Ensor introduit le poème suivant, La Chevelure vol d'une
flamme, par une dernière image de faune aux cheveux flammés (p .7l v.l), ce
qui montre une fois de plus qu'il ne tient pas toujours compte du contenu ou de
la division des poèmes dans ses compositions.
Les marines cI'Ensor sont cles mers agitées où se balancent cles bateaux
(Brise marine p .f l etA la nue accablante tu pp .133-134). Page 40, Ensor
clessine sur la page blanche, Sur le vide papier que la blancheur défend (v.7) ,
traçant le ciel par cie longues cliagonales où volent quelques mouettes. En
onclulant plus vivement les lignes clu clessin, il fait surgir un bateau, puis
transforme ces lignes en eau et nous amène précisément au naufrage cie Brise
marine (pAl), où les mouettes volent entre l'écume, la tempête et le ciel. Pour
A la nue accablante tu (p. 133), Ensor choisit la scène clramatique clu cleuxième
quatrain. La nature en colère est chaotique . Lorque les esclaves cie Neptune
(v.3,4) soufflent clans leurs coquillages et que les nuages sont emportés plus fort
encore par le vent, les bateaux sont entraînés vers les profoncleurs, comme clans
l'eau-forte Les Cataclysmes (1888). Ensor clessine cI'autres êtres maléfiques sous
la forme cie poulpes (pp .llO-lll). De leurs trompes d' éléphants, ils menacent
l'ange qui s'élève cie sphère en sphère (v.5). Cette apparition est une sorte
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d'agrandissement du tabl eau de la p age de d roite. Là, c 'es t le p oèt e qui ressucite
avec un gla ive n u (v.2) ou c 'est la mort qui tr iomphe (vA ) sur un socle dominé
par un pot iron ironique. En fait, le poème se réfère davantage à l'archétyp e du
p oèt e qu'à Edgar Poe lui-même.
Lorsqu' Ensor dessine une che velure féminine , il lui donne souvent un reflet
doré. Mallarmé évo que fréquemment la grâce de la chevelure , sous ses divers
asp ec ts , co mme dan s Mes che veux que la lu m ière enlace (p .52 v.2, et
App a ritio n p.16 v.3). Dans le poème Qu elle soie aux baumes d u temps
(p .129) , Enso r laisse les cheveux dorés flotter au vent comme des oriflammes
vers les que lles se tournent des yeux con tents (v.5,7 ,8) . Ces m ét aphores so nt
définies comm e f emme-torche (Marchal 199 5:245), l'amour qui br ûle,
ou comme che velure lamp ad ophore (Marcha l 1995:238), sorte de force qu i
éclaire de l'intérieu r. Comme mét onymie de la chevelure , Mallarmé utili se auss i
le casque. Un casque posé su r les coussin s d 'où tomben t des roses (p.108 v.4-6)
ou les cas ques gue rriers d 'Hérodiade , sym boles de sa virg inité sté rile (p.5 3-54) .
Enso r entoure aussi d 'un flamboiement jaune analog ue les silho ue ttes no ires
qu 'il dessine en qu elques traits, com m e en 1880, et qu i caracté rise nt l'attitude
d'un oiseau (p.1 15 v.5) ou d 'une personne. Le clow n en co stume chinois du
Pitre châtié (p .19) danse dan s un n imb e dor é . Un autre fra pp e des cymbales
pareilles à de s yeux (p. 19 v.l , p .20 v.l ), un aut re encore se fond dan s la lumi ère
du soleil (p .20 v.2).
Les dames aux bou cles dorées que Mallarmé décrit au ssi contraste nt avec les
différentes femm es glaciales et belliqueu ses qu 'il évo que. Ces vers eux-mêmes
am ènent presque toujours le peintre à dessiner plutôt des êtres gracieux. Près
de la dame qui p rend volup tueuseme nt un bain de so leil sur la p lage (Tristesse
d'é té p. 35) , Ensor att ire l'att ention sur un coquillage sens uel. Nou s voy ons
ap p araître dans l'œuvre d'En sor, à p art ir de 1890 , des baigneurs aux poses
am biguës. Les Bains à Osten de est une satire des m oe urs où voyeurs , baign eurs
et sau vet eurs apparaissen t en p oses co dées. Ensor dém ontre explicitement ici
que ses nombreuses natures mortes de coquillages ont une connot ation
érotique, comme les objets ch argé de sens ch ers aux surréalistes . Magritte peint
p ar exemple en 1947-48 Olymp ia, un nu couc hé dan s un p aysage avec un grand
coquillage déposé sur le ventre. Nou gé décrit parfait em ent le sen timent qu e
veut exprimer Ensor: Vaste paysage pesa n t, m uscu leuse chair chaleureuse,
unis enfi n à cette aveugle chair glac ée par un désir humide, p récis, complexe,
simpie, lm désir p areil à la coqu ille (Sylves te r 1993: n 6 39) .
0

Le ciel es t peuplé d' anges manifestem ent fémi nins. Dan s le poème dédié à la
mémo ire d' Edgar Poe (p .Il l ) , un de ces anges, do nt Ensor ne résiste p as à
accentue r les rondeurs, vole nu au-dessus du globe terrestre (p .112) .
Ensor montre les sérap hins musiciens décrits p ar Mallarm é (pp. 15,49,73)
co m me des jeunes filles frag iles et réservée s, avec de longues ailes onduleuses.
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Dans Apparition (p.15), la lune éclaire de sa lumière le son plaintif de leur viole,
tandis que des larmes se répandent sur l'azur des corolles (v.1-4).
Lorsque les musiciens sont des hommes, il n'y a pas trace d'une telle sérénité.
L'un d'entre eux joue d'une clarinette (p .99) d'où émergent en caquetant des
canards. Mallarmé parle d'un musicien hagard et d'un oiseau qu'on n'ouït
jamais / Une autre fois dans la vie (v.7,8,9), et Ensor combine les deux vers
pour obtenir l'image d 'un musicien dont le son est cacophonique. Cette
association est déjà présente dans Sorciers dans la bourrasque (1888) où des
canards quittent à grand fracas le pantalon d'un homme qui tombe de son balai ,
évocation des bruits de mauvais goût qu'il produit. Dans Le Guignon , deux
polissons au rire obstiné, se mettent le poing sur le cul, afin de caractériser la
qualité de leur pétarade (p .I l v.14-15) .
Dans Feuillet d'album, Mallarmé évoque un musicien qui , avec diverses flûtes,
tente en vain d'imiter le rire charmant d'une jeune fille (p.87 v-i , p .88 vA-6).
Ensor en fait un dessin équivoque. Par la manière dont il situe les pipeaux, nous
savons que la dame se bouche les oreilles pour fuir, non pas des sons
désagréables, mais plutôt une musique tentatrice, cie même qu'Ulysse bouche les
oreilles de ses compagnons pour qu'ils n'entendent pas le chant enivrant des
sirènes. La dame à séduire n'est certainement pas de 1923 : ce n'est pas une
femme des années vingt, dansant énergiquement le charleston. Dans Billet à
Whistler (p .95), elle porte un tutu et lance la jambe vers le ciel en soulignant le
titre avec précision . La seule référence d'Ensor, dans ses discours, à cette
commande d'illustrations sur des poèmes de Mallarmé se rapporte à ce poème:
Aujourd'hui des jeunesses plus libérales m'éventent de leurs voiles azurés,
ainsi dirai/finement Mallarmé, le grand broyeur d'azur, parlant du beau
peintre Whistler et d 'une ballerine au pied de cuir "
Avec sa robe à paniers au profond décolleté, la dame cie Placet futile (p . 17)
évoque le XVIIIe siècle. Mallarmé cléfinit d'ailleurs son poème comme
un sonnet Louis XV et la sanguine d'Ensor s'adapte parfaitement à ce pastiche
de la poésie galante du XVIIIe siècle (Marchal 1995 :184).James Ensor situe cette
femme dans un contexte précieux et la (dés)habille dans un clécor évoquant
Watteau et Boucher. Dans son œuvre apparaissent d'autres scènes galantes,
jardin, d'amour ou interprétation de L'Embarquement pour Cythère de
Watteau. Il entoure ces dames cI'une nature qui leur ressemble, fragile et éthérée ,
près du murmure d'une fontaine. Il clonne au mélancolique jardin cI'automne
les couleurs mêmes de Mallarmé clans Soupir :rousseur; azun soleil jaune
(pA3, p A4 v.-i). Comme dans ses jardins d'amour, la nature est aussi artificielle
qu'un décor.
En 19 23, discours prononc éa u banquet offert à Ensor par La Flandre lltt érair e il t 'occasion d e sa nontinattott de
m embre correspondant de t'Académte Royale des Bea ux-Arts de Belgique . L'Ech o d'Ostende des 2 4 nooembre et 29
décembre 1923. Dans Mes Ecr it s (Ensor 1974), ce d iscours est erron ém ent daté de 1922.
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Son romantisme est accentué par un de ssin particulièrement léger. Le cra yon
caresse le papier, quelques points appuyés suffisent pour indiquer les yeux
et le s seins nus des femmes, quelques lignes frêles pour suggérer la soie
frémissante de leurs robes. L'élégance de leurs gestes, leurs rencontres dans
de s paysages bucoliques sont plus proches du m onde de Verlaine que de celui
de Mallarmé . En 1903, Ensor dessinait leurs bruissantes jupes de soie, leurs
éventails peints et leu rs regards coqu ins pour donner un ca rac tè re é ro tique à
ses illustrations de s textes moralisateurs du dix-huitième siècle du s à Marmontel
(voir cat. Utrecht 1993). Un m onde bien éloigné du sombre symbolisme, de ses
femmes fatale s et de so n atmosphère fin-de-siècle .
Ensor représente pourtant une femme fatale dans toute so n ambiguït é:
Hérodiade. Dans le premier de ssin (p.5I ) , elle se regarde dans un miroir, et nous
réalisons bientôt que L'instrum ent de ce rêve n 'est plus la f en être ouverte sur
"l'azu r séraphique", im age des paradis menteurs, mais le m iroir où la v ierge
s'abîme dans le vertige d'un rêve de beauté qui ressemble aussi à un désir de
m ort (Marchal 1995 :206). Page 55 , son regard dominateur et froid l'apparente à
un e so uveraine égyp tie nn e . Ce dessin dont le style est très différent des autres a
sans doute été ajouté ultérieurement. Le crayon est bien plus appuyé et la
signature , en acco rd avec le dessin , d'une robustesse plus géomé trique . Ensor se
réfère aux: p ages où Mallarm é décrit le regard d'H érodiade, tel des pierres où
m es yeux comme de p u rs bijoux, et sa ch evelure , qui tient sa magnificence de
l'or (p.59 v.9-12). Sa froideur hau taine contraste ici avec les autres p ortraits
d'H é rodiade , oi:J Ensor dessine d'un crayon plus doux la ch evelure dorée si
souvent citée par Mallarmé. D'une froideur inaccessible, elle ne peut être
touchée, qu e par son propre refl et d'une p art et de l'au tre par ses lions
(p .52 v.18 et p .53 v.5) . Son attri but est un lionceau joueur qui grandit d'un
de ssin à l'autre , comme pour indiquer la fu ite du temps. Page 60 (v.1,2 ,3,8) ,
Ensor combine les différentes ca ractéristiques décrites par Mallarmé :
Hé rodiade , à demi nue , surgit d'une robe si large qu 'elle s'ouvre comme le calice
d'une fleur, et s'effraie de sa coiffure. Ensor conclut en illu strant les mots
Vénus-brûle-feuillage-fleur nue (p. 62) , e t ce dessin lui permet de passer aux
nymphes du p oème sui vant, dessinées à la sanguine . Le contraste entre ces deux
styl es de de ssin contribue à illu strer le com m en ta ire des c ritiqu es qu i
caract érisent le poème d'Hérodiade comme un symbolisme floral et minéral.
Lorsque Enso r dessin e quelques fleurs en gros plan, elles acquièrent une très
haute valeur décorative . Il choisit la pluplart du temps ces fleurs dans son
intéri eur, et les situe dans leur contex te , o rn an t une tasse de thé ou une
ch auss ure. C'est un th ème qui app araît so uve n t dans la dernière p art ie de son
œuvre . Leur vale ur symbolique es t manifeste dans des titres com me Parfums
passés, fleurs fanées de 1912.
Dan s Les Fleu rs (P.25) et Pro se (p .79 , ill.p .80-8 2) , Mallarmé décrit les qualités de
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diverses fleurs comme les glaïeuls, les roses, les lys, etc. Les fleurs so nt ici une
métaphore de l'art p oét ique . Ensor prend le premier mot de Les Fleu rs (p .25) :
ava la n ch es, pour représenter cette profusion de fleurs. Comme dan s les livres
enluminés d 'autrefois, aux marges ornées de d rôler ies (animaux, insectes,
fle urs) , il de ssine une cascade de lign es ond uleuses et colorées.A plusieurs
rep rises, il dessine un e fle ur ou un sein en tant qu 'unité organique
(Victorie usement p .l 07 et Une D entelle p .127) .
Le dessin de Une Dentelle est une p etite pe rle de retenue. Ensor parvient à
évo quer la dentelle pa r un jeu de lign es fragiles qui amalgament une femme,
une plante et la mort. Ensor transforme les mot s d entelle-guirla nde-ventre
(p .127 v.l ,6, p .128 v.5) en une jeune femme qu i, comme une cariatid e nu e,
s'app uie contre le bord de la page. Sa tête , son sein, son ventre et ses jambes
so nt envahis p as une étrange plante, dont les fle urs et le feuill age for ment
co mme une tresse. Ses yeux fermés, sa bou ch e légèrem ent ouverte, et la co uleur
noire, font d' elle un e sorte de stè le fun éraire. Merve ille contenue de nature,
d' Eros et de Thanath os. Le co ntras te entre la do uc e femme-plante et la p ierre
froide illustre parfaitem ent quelques vers d u Chan t fun èbr e à Sanchez Mejias
de Frederico Garcia Lorca :
Mais il dort déjà d'un sommeil sans fin
Et du bo ut infaillible de leu rs do igts
Mou sses et h erbes font déjà s'o uv rir
La fleur de sa calott e crânienne
Lorsque Mallarmé traite de l'an goisse devant la m ort et la malad ie , Ensor en
rev ient à l'introsp ection, et à ses propres th èm es de la vie et de la m ort
(p p .21 et 29). Dan s ses années les plus so mbres, l'ombre de la mort es t touj ours
présente, d éguis ée et vêtue, mais toute proch e , décharnée mais impérissable
dans son œuvre. A ngoisse (p.29) devait tout d'abo rd s'intituler A u n e p u ta i n et
traite de l'infécondit é créatrice , se référant to ut autan t à la stérilité de la
prostituée qu' à l'impu issance du poèt e. La bête (v.1) est pour lui la mort, qui
attend près du lit et symbo lise pour lui le titre Angoisse. Ensor att ire notre
att ention sur les doigt s avides et insidieu x de la mort , glissant len tem ent sur les
d rap s afin d' étouffe r défi nitive ment la vie . Doigts hideu x , prêt s aussi à frapper
des vices co mme dans les eaux-fortes La Lux u r e (1888) ou L 'Ava r i ce (1904) .
Mallarmé masque so uve nt le motif de la mort so us des termes co m me deuil ,
tombeaux, sommeil triste, thème morbid e q u'Ensor cultive aus si.Alors que les
élém ents frivol es so nt dessinés à la san guine , Enso r raconte la m ort en noir. Il a
toujours été de santé frag ile et d'esprit infl uençable. Il était souvent malad e , au
p oint d 'être empêché de tr availler. Il a 27 ans lorsqu'il perd son p ère en 188 7, et
la mort demeure p ou r lui un thème important. Il dessine so n p ère , sa mère et sa
tante sur leu r lit de mo rt. Dan s le poèm e d'Hérodi ade, Mallarmé évoque la mort
à plusieurs reprises. Enso r fait le rap proche me nt avec le mot aïeu le (p.6 1 v.S) et
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dessine sa mère morte. Lorsqu'elle s'éteignit en 1915, il dessina de nombreuses
esquisses et la peignit dans la même attitude pleine de piété qu'ici, la
confrontant à un plateau rempli de médicaments rendus dérisoires par la mort.
A cause de ses fréquentes maladies, Ensor sent en lui-même la proximité de la
mort.A plusieurs reprises , il va projeter son angoisse sur son propre visage.
Dès 1889, il peint son autoportrait en squelette. De façon sarcastique, il se
représente avec une tête décharnée ou montre en 1888 à quoi il pourrait
ressembler en 1960.lci, dans Renouveau (p .27), il pose sous le soleil, avec un
parapluie et une cigarette. Ce dandy de chair et de sang se transforme en
squelette décharné lorsque paraît la lune, double cynique doté des mêmes
attributs , chapeau , parapluie et cigarette, ironique memento mori. Ensor trouve
une belle transition avec le poème précédent, Les Fleurs , en prenant à son
compte le dernier vers : il se dessine lui-même comme un personnage en
imperméable, presque transparent, que la vie étiole (p .26 v.16) .
Dans le Tombeau de Charles Baudelaire (p .113), un mausolée symbolise la
mort. Ensor combine quelques termes du premier quatrain: temple-sépulcraleAnubis.Anubis à le tête de chacal, dieu de la mort de l'Egypte ancienne.
C'est pourquoi Ensor réunit une faune du désert autour d'une pyramide, comme
s'il s'agissait d'une sorte d'Arche de la mort.
Ou bien, la mort arrive, déguisée, à une fête ou à une ripaille. Du long poème
symboliste Le Guignon (p .9-13), qui traite de l'état de poète et de la peine qui
l'accompagne, il choisit quelques vers burlesques. Pour une strophe, il dessine
pour la troisième fois son Bal fantastique (Eau-forte 1889) (cf. iIl. p. 87),
peintures 1918 et 1925-30). C'est une scène grotesque, pleine de prostituées et
de mis érables qui dansent , jambes écartées, puis s'écroulent. Certains gisent déjà
sur le sol. La morale n'est jamais très éloignée dans l'œuvre d'Ensor. 11 choisit le
quatorzième tercet pour faire de cette orgie une vanité, en introduisant la mort
comme invitée déguisée à la fête. Pour l'un des danseurs, l'issue est déjà fatale.
Dans Les Fenêtres (p.21), la fenêtre ne s'ouvre plus sur l'azur, mais sert plutôt de
métaphore à la réflexion et à la transfiguration. Ensor sait évoquer cette
atmosphère mystique en ne situant pas le vieillard dans un lit d'hôpital (v.1)
mais b~en devant une façade vaguement romane, dominé par une croix
imposante, symbole de la souffrance .
Autre thème majeur de l'œuvre d'Ensor, les troupeaux humains, si typiques,
qui s'avancent comme un laminoir. La menace qui ressort de cette bande
implacable et irrationnelle est la plus évidente dans La Mort poursuivant le
troupeau des humains (1896). Ici , Ensor traduit le premier tercet du Guignon
(p.9) d'une manière très plastique. 11 fusionne les mots bétail et humains (v.1).
Les têtes se transforment en trognes animales et la foule devient littéralement un

72

...1

.

troupeau humain, comme c'est souvent le cas pour les masses qu'il dessine et
qu'il pousse au sommet du grotesque."
Le cortège de Toast funèbre (p . 77) à la mémoire de Théophile Gautier, est,
co mme le décrit Mallarmé, composé d'une f oule hagarde (p.76 v.11), d'une
masse orpheline, triste présage du futur. Les rang ées de têtes massives,
dépourvues de toute élégance, sont dotées de regards d'un débile outrancier."
Au début de ce poème, Ensor va très loin dans la déformation des visages.
Dans so n dessin , le toast est prononcé p ar un monstre d'or (vA) à la têt e
crénelée, au-dessus de laquelle Ensor p ose sa signature. D'autres personnes
dém entes (v.2), stylisées, illustrent cett e p age . Ensor traduit l'expression
populaire en faisant un pied-de-ne z à ces figure s qui pastichent la mode du
mom ent: l'art déco. Bien qu'il affirm e avec quelque exagération être le
précurseur de nombreux mouvem ent modernistes, ce qui est exact pour
ce rtains d'entre eux, il ne laisse p as non plus de les ridiculiser: Quand j e
refe u illette mes cartons de 1877, j e retrouve des angles cubistes, des écla ts
futuristes, des flocons impressionnistes, des chevaliers dada, des attaches
cons tructives [sic] (1925 , Ensor 1974:95) .26
A cô té de mers agitées et de troupeaux humains , Ensor crée aussi , sur ces pages
déjà form ées d'un titre et d'un texte, de vastes paysages . Dans Hommage
(p .119), le p aysage envahit tout le text e. Le titre lui-même sert de support à des
oiseaux . Les trois dimensions différentes des oiseaux donnent au dessin un
sentiment d'espace. Le poèm e a été écri t pour le numéro de la revue La Plume
du 15 janvier 1895 consacré à Puvis de Chava nnes. Les vers renvoient , de façon
allégorique comme il convient à un tel peintre, au soleil levant qui sym bo lise sa
gloire. Ens or crée un froid p aysage d 'h iver dans lequel marche un berger, la
go urde au côté et le bâton à la main (v,5,6), agressé par des bui ssons
ant hrop omo rp hes et par la mort.
Dan s L'Azur (p.37), Ensor crée un paysage panoramique en construisant un
avant-p lan , un plan médian et un arrière-p lan, pour arriver au soleil qui se
co uc he dans un ciel bleu d'azur. Le paysage est rempli des éléments décrits p ar
Mallarm é : brouillards, pâles roseaux , fumées des tristes cheminées, soleil se
m ourant à l'horizon (p .38 v.1,6, 9, 12). De m ême que dans Le Sonneur, la tour

~J N ous retrou vons de tels ab éttssen ten ts d u visage a u X/Xe st ècle cb ez Doré, Hoga rtb et bien d 'autres. 011 cbercb att
d 'a 'lieurs al ors à noir dans les tra its d u visage 1111 m iro ù de l'â m e. Des ca ra ctéristiq u es pbysiq u es éta ien t associées à

des catégor ies psychiques.
.'1

Le vis age de ga uc b e, a vec so n long n ez , se 'réfè re il

U1l

d es masq ues d e la m alson d 'Enso r:

" Il reprend le personnag e qu i f ait un pied-de-nez a u déco,' de sa peinture La Gamme d'amour (Premier tab leau : Le
magasin de Grognelet 1912). Dans le de ux i èm e ta blea u de 19/4, il écrit surie fronton d 'un magasin : Mod es - Articles
futu ristes, En 1923, Ensor est ple in em ent occupé par les p rép aratifs de la rep résentation de son ballet-comique à
A n ue,'s, Un e fo is de plus, c'est François Fran ce q ui coo rdo n n e cette orga n isa ti on complexe. Da ns u n e lettre du 2 6
n ouembre 1923, Ensor lui demande av ec ins istan ce <le n e pas oub lier dans la peinture d es décors Il lie fi gure de
191 2 : Qu'on n 'o ublie pas [...] quelques motifs du décor du prem ier tableau "Le Magasin de Grognelet " tels la tête au
pied de nez et les petits traits d'esprit qui contri buent , je cro is, au bon effet du décor et amus ent le p ublic.
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symbolise l'envol du son , ici trois ballonnets bleus rendent l'azur tangible (p .23),
entraînant joyeusement de petites silho uett es transparentes.
Dans différents pa ysages, Ensor donne à ses tours un carac tè re de fantastique
moyenâgeux , cie m ême qu 'au messager à ch eval qui fon ce vers d'imaginaires
tours à l'indienne (p.121 , v.2). C'est vers 188 6, en pleine époque néogothique,
qu'il dessine toute une série de tours, faites de savantes architectures d'arcades,
d' ogives et de pignons. Dans La Tentation du Ch r ist (1888) et dans
La Ca théd ra le (1886 et 1896) (cf. il!. p . 43) , il com bine des tours réelles à
d 'autres, imaginaires. Sa Ca th édra le est une église hybride , composée du choeur
du dôme d'Aix-la-Chap elle , des petites tours de la cathédrale d'An ve rs et du
grand beffroi qui abrite les cloches de l'égli se Sain t-Paul à Vienne. Les modèle s
de son eau-forte sont des détails de gravures p arues dan s Le Magasin
pittoresque de 1833 (pp.65 , 113) et 1834 (p .15 3) (cf. ill. p . 40, 41 , 42) . 27
Mallarmé a visité Bruges en 189 0, à l'occasion de sa conférence sur Villiers de
l'Isle-Adam .A l'intention des poètes du Cer cl e Excelsior de Bruges qui l'ont
invité, il écrit en 1893 Remémoration d'Amis belges, poème qui rend un double
hommage à l'amitié et à la ville de Bruges (p .89). Ensor illustre l'aube qui se lève
comme un brouillard sur l'eau et montre Bru ges-la-Belle : la tour du Beffroi,
en cadrée de maisons à pignons, les cygnes sur les canaux et dans le lointain les
ran gées d'arbres à l'infi ni, le long du grand canal qui mène à Damme.
Pour illustrer le poème Qu a n d l 'ombre mena ça (p .103) , il choisit, co mme pour
La Ca th édrale, un dédale de tours, fines commes des aiguilles, ornées de
banderoles, symbolisant les siècles éc oulés (v.9, 10, Il). Elles sont ici flanquées
d'un phare qui répand sa lumière sur le texte et sur la partie supérieure des
tours. Dan s le poème suivant (p .105 ), il dessin e une ligne de tours sur toute la
largeur de la page.Au ce ntre , sur le lac dur glacé , un cygn e naît de lignes
sinu euses. Dans le dernier vers, Mallarmé écrit le mot Cygne avec un e majuscule
et Ensor convertit l'oiseau en sign e stylisé. L'impuissance du poète pris par le
gel , l'hiver en tant que symbo le de la sté rilité sp itiru elle où le langage se change
en signes dépourvus de significa tio n .
Mallarmé compose des so ns, Ensor éc rit des signes.

r Ensor trouve égal ement, dans les n u méros dRS deux p rem ières ann ées d u Magasin Pittoresque (1 833, 172)
l'Insp ira ti on de La Flagellation de 188 6. dess inée ta mêm e a n née que La Ca thédrale. llooze e, Boum-Taeuernter et
Heij broecls id ent ifien t la Ca th édra le d 'Alx-ta-Cbapetle el le portait SI/(l de Bo u rges da ns lem- ca ta togue
(198 7:126, 13 1) sa ns co n naître la so u rce précise d 'Ensor Celui-c i p eut a ussi avoir trou v é une reprodu ction de la
catb édra ie de Vienn e da ns la Vie des Saints d 'Alba n Sto ltz (1869:769) , qu'il cit e dans lin texte écri t pou,' le catalog ue
des XX en 1888.
En 1888, La Prise d'une ville ét range est in sp trée du Festin de Balth azar dejob n Ma rt in, d e 1821. Cell e g ra vu re est
reprodutte dans Le Magasin Pittoresq ue (1833:24 1) a ins i q ue da n s La Peint ure anglaise d 'E. Ches neau (Hoozee e.a.
19 8 7: 13 6). 1'0 /11' une élu de approfondie de celle g ravm Y?, uotrt'art tcle de Mettsen (1 9 83 :210). En sor a éga lem en t
copié Ils font leur to ilett e de Goya , reproduit dans Le Magasin Pittore sque de 1834 {fJ,J25),jait d éjà m entio nné par
De Pauui-Deueen (1 985).
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François Franck (1872-1932)

Chronologie d'une commande
Ensor relate dans ses le ttres à François Franck les circonstances de cette
commande. Il mentionn e avec précision les progrès de son trav ail jusqu'à leur
bel achèvement.
29 juin 1923 : Hôtel Namurois, place du Luxembourg, Bruxelles.
Bien que malade récalc it rant et f â cheusement cloué sur un lit d'h ôtel je puis
vous donner de bonnes n ouvelles de ma sa n té (...) Je me trouve bien dans
mon lit, des dam es sensibles m 'app ortent de belles fleurs et des a mis des
livres intéressants, c'est vo us d ire que le temps passe rapidement, enfin j 'ai pu
faire quelques pastels a vec soin et amour.
8 juillet :je suis encore cloué ici à l'h ôtel cela depuis le 14 juin touj ours
emballé de glace (...) Je vo us m ets au premier rang parmi m es a mis (...)
sauf quelques rares a m is que j'ai pu avertir.]e suis ici sans réconfort certes,
je reçois beaucoup d e fleurs mais elles meurent bien vite et cela d onne une
note mélancolique et j e vo us le répète je vous ai toujours considéré com me
mon meilleur ami d 'art etc. etc. n'est-ce pas la meilleure des amitiés a ussi la
plus durable.
14 juillet :]e rentre mardi à Ostende (..) Vous avez bien voulu m e parler de
quelques croquis que je p ourrais faire en marge de votre livre de Mallarmé,
malheureusement il est tiré su r japon et j'ai constaté qu'il est f ort difficile d e
dessiner sur japon ce p ap ier délicat et froissant ne supporte guère les
retouches ni la gom me ( ..) j'ai pris l'habitude d e dessiner au crayo n et
vra iment il n)! a guère m oy en d e réussir plusieurs dessins su r ce p apier
paralysant et la plupart seraient manqués et le beau livre serait gâté.
20 ao ût : Ostende 27 rue de Flandre
Ma santé n 'est p as comp lètement rétablie et le régime est long et sévère.
Décidément, l'appendicite est un bien vilain mal (...) Vous voulez m 'envoyer
un livre sur Verlaine p our que j'examine s'il y a possibilité d'illustrer cet
ouvrage et s'il correspond à ma mentalité car avant tout j e suis le
dessinateur inquiet et capricieux.

5 septembre: j'ai reçu le livre de Mallarmé et le parcours avec plaisir
8 octobre :]'ai commencé les dessins pour le livre avec grand plaisir on les
trouve bien.
1er novembre: Les dessins p our le livre von t bien.j'y mets tous m es soins et
travaille assid ûm ent.j'en ai fait quarante déjà et uous serez conten t.]e l'espère.
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13 novembre .]e travaille encore au livre, j'ai fait déjà soixante dix-sept
dessins et cela m'occupe largement.]'espère que cela vous donnera toute
satisfaction.
22 décembre : Banquet en l'honneur d'En sor à l'Hôtel Osborne à Ostende,
en présence de François Franck Cv. note 23) .
24 décembre: Ensor dédicace à François Franck le livre qu'il a enluminé.
S janvier 1924 : Etes-vous toujours content de mes dessins de Mallarmé,
av ez-vous encore l'idée de les éditer? j'attends de vos bonnes nouvelles mon
cher soleil d'Anvers.
1912 : L'exemplaire de s Poésies de Stéphane Mallarmé illustré par Ensor est
exposé à Bruxelles lors de sa rétrospective.

François Franck: L'homme d'affaires, le philanthrope
et le mécène.
No us avons un jour visité sa maison de la rue Everdy [àAnvers] { ..]. Partout,
des signes de son goût et de son amour du beau, depuis le hall d'entrée où
déjà l'on se trouve en présence de toiles de maîtres jusqu'à la cour ancienne
où prennent place des bas-reliefs et le buste d'Ensor par Rik Wouters. Partout,
des témoignages de sa passion de collectionneur et de sa curiosité pour le
rare et l'exotique. {..] Là se trouve une partie de sa bibliothèque. N 'est-elle pas
à l'image de son propriétaire? Nous y remarquons de l'ancien et du
n ouveau, des classiques et des contemporains, les Contes des mille et une
nuits, les mémoires de Berlioz, des œuvres de Huxley, Gide, Romain Rolland,
Rainer Maria Rilke, Kessel et Cbadourne, Joyce et Gbandi, Jack London et
Duhamel. Cela suffit, no us savons chez qu i nous sommes. {..] Sur la table,
les "Poésies" de Mallarm é, exemplaire unique illustré par Ensor.
(Co rn ett e 1933: 7) . Que Franck choisisse précisément ce livre , orné de de ssin s
originaux, comme joyau de sa collection, témoigne de son amitié pour Ensor et
de son estime pour son œuvre."
Fran çois Franck est un homme remarquable." Ses activités et ses initiatives, son
caractère et ses idées mériteraient une biographie détaillée. Dan s ces quelques

.Iii Celle est ùne est récip roque : du cata log ue d e la gra n de exposition rét rosp ecti ve d 'En sor il Bruxelles en / 929, o n t
ét é ti rés trois exe m p laires excep tionnels, su r papier ùnpérial du j apon, destin és Il la Reille Elisabeth . Il James El/sor
et à Franç o is Francis (Ku ns t val/ Hed en 1991 :30) . El/sor fa it égalem ent im p rim er U II ex emplaire s u r soie de sa
Kermesse au moulin p our Madame Franck.

." /1 as siste so n frère Louis da ns sa campagn e en faveur des drotts de la langue flam an de . C'est pou rq u o i il utilise
so uvent la uersion néerlandaise d e son p réno m : Frans. La lu i Lo u is Pra n cte-Segers de 1.91 0 marq ue entre autres une
étape impo rta n te de l'tntroauctton d u n éerlandais dans l'en seign em ent moyen. Louis France sera m in istre des
Colo n ies de 1918 à 1925, et Gouuerneu r d e la Banque Na tionale il. partir de 1926 (Kunst van Herten 1991:83),
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pages , je me limiterai à esquisser tro is facettes typiques de sa personnalité,
étroite ment amalgamées : l'h omme d'affaires, le philanthrope et le mécène.
Prendre à sa charge les études du fils de Jacob Smits " ou faire don du meilleur
de sa collection n'est rendu possible que par le succès de ses affaires.
En revanche, cette conduite désintéressée engendre la sympathi e et lui vaut de
se voir confier diverses mission s.
François Franck n'est pa s le meilleur élève de l'athénée royal d 'Anvers.
Ses parents tournent ce défaut à son avantage en l'inscrivant à l'âge de quinze
ans à l'Acad émie royale d'An vers" et surt out en l'envoyant à Paris en 189 3.Au
co urs de sa formation à Paris, il se familiarise avec le style du mob ilier et du
décor fran çais , dont l'influen ce se ra évide n te sur ses c réations , ains i qu'avec les
th éories de Ruskin, de Morris et du mouvement Arts & Crafts . Qu elques années
ap rès son retour à Anvers en 1894, il fonde une sorte de fraternité appelée
De Kapel (La Chapelle) avec q uelq ue s jeunes gens, parmi lesquels ses frères
Loui s et Charles, Emmanuel De Bom ,].Van Overloop et Walte r Vaes, et met à leur
disposition ses locaux professionnels.
Le group e organise de petites ex positions, et demande de s co nférence s à des
personnalités aux opinion s tran ch ées, comme Edmond Picard ,August
Vermeylen, Stijn Streuvels, Emile Verhaeren, etc., qui renforcent l'intérêt des
jeunes gen s à l'égard des qu esti on s de so ciété et des probl èm es cultu rels.
Ils discutent de l'affaire Dreyfus, se p assionnent pour Wagn er et Niet zsche et
cite nt des vers de Verlaine, de Mallarmé et de Laforgu e (Co rnette 1933:14).
Les intiatives de Frans Franck et de ses compagnons suscitent l'adm irat ion
lorsqu'on les situe dans le climat culturel anversois de la fin du XIXe siècle,
climat que peut symboliser le portrait de Lucie Leys, la petite fille à l'air
ané miq ue peinte par son p ère Henri Leys en 1865 (Musée des Beaux-Arts
d 'Anvers). A la fin du siècle, Anvers est au point mort. C'est une ce ces tristes
périodes de stagnation générale, et il semble bien que la ville ne se relèvera
j amais de son provincialisme (Co rn ett e 1933:14). La politique d' exposition du
Cercle artistique, littéraire el scien tifique d'Anvers , fond é en 1852, illustre ce
poin t de vue et montre surtout des célébrités locales, dont la rép u tation se
réd uit a ujourd'h ui au n om d 'une rue : Lies, Stobbaerts, Lamorin ière,
De Keyser, Verlat, 00111S, Van Beers, Leys et De Braekeleer [sic] (Averma ete
1974:39). Quelques jeunes ge ns s'e fforce n t d'apporter du neuf, notamment

,10 Pendant la guerre, Fran cie se cha rge a ussl du j e/n'le musicien Marinus de fongb. 1/ le f ait ven ir al/près de lui à
An vers et l'en vo ie au Conservatoire p our acbeuer ses étu des. De ]ongh ohtien t de br illants résultats en piano,
cont rep oin t et fugue. Il dédica cera sa première cel/un" un concerto pourpian o, à SO li p rotecteu r (Auermaete
199 4:106)

Durant t'année académique 1887·188 8, Il su u les cou rs de Principes de co mposition archit e c turale et Dessin en
pr oje ction cles ordres d'archi tecture Il p asse les ann ées su toan tes à l'académie et gravit les dtfféren ts écbelons de

.U

l'enseign em ent de base. En 1890-1891 , il obtient le qu atrième P'-;_'C du dessin ombré d 'ap rès u n m asque en plâtre.
(Stutens 19 9 4:2)
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l'Association pour l'Art (1890-92) animée par Henry van de Velde et Max
Elskamp, Les XIII avec Emile Claus (1891), et la revue Van Nu en Strates.
En 1901 , Frans Franck organise avec August Beernaert une exp osition de
soixante e t une œuvres de Jacob Smits, qui scan dalise tant les notables qu e la
presse .
Frans Franck et ses amis mettront à profit les ex p érien ce s acquises lors de
ces manifestations à l'occasion de l'organisation de deux projets bien plus
ambitieux : la Société des nouueaux concerts fondée en 1903 et l'association
L'Art Con temp ora in,fondée le 1er mars 1905 chez l'avocat Louis Franck."
Bien qu e Frans Franck ne revête au cune fonction officielle, il est considéré par
tous les auteurs qui l'ont connu comme le moteur de l'assocation, comme celui
à qui viennent les idé es et qui sait les exprimer de façon convaincante. Ensor le
confirme en 1921 en le comparant à Edmond Picard, fondateur des XX : Il faut
saluer notre ami François Franck et ses frères. Dynastie puissante vouée à
l'art. Oui! Franck n ous a sauvés, il est le bon Dieu de "L'Art Contemporain':
comme Picard fut l'idole des "Vingt". Franck, c'est notre h omme, le m eilleur
des Mécèn es; le grand travailleur, et quand nous parlons d 'art son nom se
dessine victorieusemen t (Ensor 1974:93).
Franck tir e les leçons du fiasco de l'exposition Jacob Smits et c'est sans doute la
raison p our laquelle l'exposition inaugurale de L'Art Contemporain est une
double rétrospective consacrée à deu x classiques anversois : Henry Leys et
Henri de Braekeleer. C'est un triomphe. Un mois plus tard , une exposition est
organisée en faveur de jeune artistes et d'étrangers de premier plan. Ensor
lui-même est de la partie, mais cette exp osition ne rencontre pas le moindre
succès.
Avec persévérance, Franck et ses amis reprennent, année après année, la même
formule : une rétrospective, entourée d'œuvres d'artistes jeunes et d'étrangers de
plus en plus nombreux. On peut aussi régulièrement souscrire à des
portefeuilles d'estampes. Le groupe porte cette formule à so n so mmet au co ur s
de sa participation à l'Exposition Universelle de 1930, où es t montée tou s les
quinze jours 0) une nouvelle rétrospective. Le pavillon de L'Art Contemporain
se trouve tout près de l'entrée principale de L'Ancienne Belgique, pavill on
construit, une fois de plus, pour une grande part grâce aux efforts de différents
membres de la direction de L'Art Con temp ora in , Que l'art et les arts appliqués
aillent de pair est une constante de l'action de François Franck.Avec courage,
endurance et désintéressement, L'Art Contemporain prend progressivement le
statut d'une institution qui , outre son salon annuel , organise des expositions à
Bruxelles (1907 Alfred Stevens) et même en Suèd e et en Finlande.
Son palmarès d'invités étrangers est impressionnant. En 1929, exp osent Heinrich
Sont présen ts Frans et Charles Franck, Carlito Grts an Geo rges Serig iers, Emt n anu.el de Bont, Pol de Mo n t, Richa rd
Ba sel eet; Victor H ag em an, Cba rle s M erten s et Walter Vaes (Ko n i nkx 19 35.' /5) .
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Campendonck, George Grosz, Paul Klee et Wassily Kandinsky.A cette occasion,
Kandinsky et sa femme rendent visitent à Ensor.
Franck et L'Art Con temp ora in vont précisément s'efforcer d'attirer l'attention
des amateurs sur j am es Ensor, encore relativement inconnu et enco re moins
apprécié. Ce n' est qu 'en 1892 qu'une premi ère petite monographie est
consacrée à Ensor. Il a 34 ans déjà lorqu'est organisée sa première exposition
particulière. En 1898-1899 a lieu un e exposition à Paris où la revu e La Plume lui
consacre un numéro spécial composé de cinq fascicules. Il es t significatif que
ces quatre activités destinées à mettre Ensor en valeur sont dues à l'initiative
d'un seul homme, son ami l'écrivain Eugène Demolder. Mais l'exposition à Paris
est un échec et Demolder reproche à Ensor d 'avoir choisi des œ uvres satiriques.
La revue cependant, quelques années plu s tard, est lue par une jeune wallonne:
Emma Protin, qui s'ins talle à Anvers lors de so n mariage avec le docteur
Lambotte. Cette journaliste, poète et peintre, est intriguée par l'œuvre d 'Ensor et
cherche à le ren contrer. Conquise par sa p ersonne et par son trav ail, elle fait
l'éloge de ses œuvres, les acq uiert et les ve nd . En 1903, elle sign ale à Frans
Franck les capacit és de cet artiste , dont il trou ve le travail plutôt bizarre mais
qu'il se décide tout de même à rencontrer. Cett e rencontre es t décisive.
D'une part, le flair de connaisseur de Franck va briller d'un nouvel éclat, et de
l'autre, Ensor va pleinement profiter des qualités d'un tel homme . Celles d'Ensor
vont être mis es en valeur et sa réputation n e va que croître.
Ensor trouve dan s le group e de L'Art Con temp ora in un support d 'une grande
importance. Il est non seulement représenté à ses expositions annuelles, mais en
1921 , il fera l'obj et d'une rétrospective qu i, à la suite de son ex position de 1920
à Bruxelles chez Geo rges Giroux , va lan cer sa célébrité.Au banquet donné en
son honneur, Ensor chante les louanges des membres actifs de L'Art
Contemporain : les frères Franck, Serigiers, Bossart, Delen, Bern ard , Speth,Aerts,
Fester et Mistler. L'Art Con temp ora in organise en outre des exposition s Ensor
en France et en Allem agne."
Le manifeste de L'Art Con temp ora in traite de l'organisation de co nfé rence s et
de la mise sur pied d' expositions, basée s sur la qualité plutôt qu e sur une
tendance dét erminée de l'art ou de l'avant-garde. Il précise par ailleurs que
les toiles p euvent être achetées, afin d'e nrich ir nos collections officielles a vec
de telles œuvres (Koninckx 1935: 9 ,48). Dans la puissante ville portuaire, le
mécénat jouit d'une longue et constante tradition, notamment depuis que le

Des expositions de groupe d'a rtistes belges, da ns lesquelles Enso r est représenté, ont lieu en 19 08 à Berlin, dans les
salles de la Sezessi on à la Ku rfû rsten da m , et en 19 25 à Bâle. Des expositions p articuli ères son t orga n is ées en 19 26,
du Ier a u 15 juin à Pa ris à la Galerie Barb aza nges, avec l'aide de Wa/del1la r George, en 192 7 à la Kestne t
Gesellscbaf t de Ha novre, exp ositio n 'lui se p oursu it à la Galerie Cassirer à Berlin , puis en j a n vier 1928 à la
St àdtiscb e Kun stba üe de Mannhei m et en l évrier à Brunsioic ù. En 193 2, prépar ée a vec l'ai de de Fra ns Fran ck p eu
aua nt sa m ort, un e rétrospecti ve a lieu ail Jeu rie Paume à Paris.
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Chevalier Florent van Ertborn a légué à la Ville d'Anvers en 1832 sa co llection de
Primitifs Flamands et d'œuvres de la Haute Renais sance. Fran çois Fran ck va
ajouter un brill ant chapitre à cette histoire. Il va non seulement offrir de s
œuvres de sa collection p ersonnelle .", mai s aussi en courager ses ami s à suivre
son exemple. Pendant la guerre, il est chargé du dém énagement et de la
réinstallation de la Maison des Bouchers à laquelle il offre une dizaine d' objets
précieux en porcelaine , verre et terre cuite et tille vingtaine de dons moins
importants (Cornette 1933:21).
Après la guerre , l'activité de Fran ck ne fait que croître, ain si que son influence
sur la dir ection du Musée des Beaux-Arts. En 1920, le musée renouvelle aussi
bien les murs, l'éclairage et le sol (p arquet), que le choix de s œ uvres, et rien ne
se fait sans son acco rd . Franc k rompt avec la tradition d'accumuler les œ uvres
d 'art sur les murs et forme de p etits cabinet s cloisonnés (Koninckx 1935:42).35
Lorsqu'il est chargé , par arrê té royal du 28 aoû t 1921 , de représenter le
gouvernement dans le conseil d'administration du mu sée, il use aussi de so n
influence sur la p olitique d'acquisition. Avec d'autres Anversois fortunés, Fran ck
contribue en 1925 à créer la sociét é des Amis de l'Art Modern e. Grâ ce à leur
ac tion , la convict ion que seule les œ uv res des artistes du pa ssé peuvent entre r
dans les collections du mu sée est définitivement écarté e.
La puissance et l'influence grandissantes de Frans Fran ck vont de pair avec un
dévou em ent e t un engagement p ersonnel touj ours accru s. En 1921 , avec ses
amis p romoteurs de L'Art Con temporain, il offre au musée, qui n'en possède
encore qu'une " ; huit œuvres de James Ensor, donation qui , en fait, ne rencontre
guère, au départ , l'unanimité ! (Cornett e 1933:26) . En 192 7, il donne au musée , à
la mém oire de son épouse Anaïs Franck, qui vient de mourir, La Tempête
d'Eugène Laerman s. Sa générosité culmine en une ultime donation. En 1930 ,
à l'occasion du ving t-cinquième annive rsaire de la création de L'Art
Con temporain et du centenaire de l'indépendance de la Belgique, une c1ontation
de Fran s Franck es t annoncée par so n ami Henri Fester, procéd é qui tém oigne
de sa modestie : seize des meill eures œuvres de sa co llec tion personnelle, parmi
lesquelles trois toiles d' Ensor. Son frè re Ch arles va ajou ter à ce tt e don ation neuf
œ uvres de sa propre coll ection. Au cours de la réception solennelle qui suit la
donation, à l'Hôtel de Ville d'An vers, le 3 janvier 193 1, Fran ck met en lumi ère le
côté h~main de sa motivation: En dehors de ma famille et de mon tra vail, j'ai
eu la j oie et le bonheur de vivre en compagnie des a rtistes, de partager leur
souffrance, leu r lutte et leur esp rit [...] j'éta is heureux de pouvoir consacrer ce

J'

Voir la liste détaill ée de ses dons dans le ca ta logue Kuust van Hedeu 199 1:73· 76.

" Ces m odifi cat ions fondame ntales fero nt école. Le Musée Royal des Beaux-Arts de Brux elles do n nera la m êm e
orien tation aux transform ations qu 'Il réalisera en 1924 (Fierens 192 7:768).
J'

Nature morte aux h uît res de 1882, acquise en 1904.
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que je pouva is de temps et de moyens à la promotion de l'Art et de la Cultu re
[ ..} j e dois a ux artistes et à leurs œuvres les m eilleurs moments de m a vie [ ..}
j e souhaite que ces œuvres soient réunies dans une même salle; celles que j'ai
offe rtes autrefois pourraient y être j ointes (Cornette 1933 :27) . Le 4 janvier 1931
est inaugurée la salle Franck. La reconnaissance et le respect du s à cette homme
qui représente l'âge d'or du musée seront de cour te durée. Quelques décennies
plus tard seul em ent, la salle aura disparu. Les paroles du bourgm estre
Van Cauw elaert, disant Qu e l'exemple de Frans Franck soit une leçon pour les
g én érations à ven ir se sont tran sformée s en une ironique leçon p our les
gé né reux donateurs ...
Si Franck souhaitait procurer à la riche bourgeoisie les étoffes les plus fines et
les meubles les plus exclusifs, s'il mobilisait aussi les siens et leur moyens p our
organiser des ac tivité s culturelles ou réaliser de s donations, il se mettait au ssi
ave c dé sintéressement au se rvice de tous. Pendant la guerre, de s bombes
tombent sur ses magasins et sa réserve de bois es t en partie détruite.
Malgré le souci de ses propres affaires, il participe à la gestion des communes
alors désorganisée s. Ses talents d 'organisateur sont auss i mis en valeur lors de la
retructuration de la se cti on de la Croix-Rouge d'An vers, qui se met au se rvice
des soldats blessés et des réfugiés. On co nfie à Franck le Secours du Comité
Provincial p our l'assistance et l'alimentation qui doit répartir tous les jours
plus de cent m ille colis. Il distribue personnellement aussi , avec g én éros it é,
nou rriture et vê te ments, il visites les malades et le s prisonniers, il arrive à faire
p asser la frontière à de nombreux jeunes gens, il aide des so ldats français à
s'évader et leu r procure argent et bagages, ce qui lui vaudra d 'être décoré de la
Légion d'honneur par le gouve rn ement français (Co rn ett e 1933:32).
Sa créa tivité, so n sens du raffinement, son intérêt à l'égard de l'art jeune, des
cult ures an cienne s et des arts appliqués, ses talents d'organisateur, sa force de
p ersuasion et so n esprit d' entreprise refl ètent en so mm e ce qui l'anime auss i
dans les affaire s. Son frère Cha rles et lui-même, alor s âgé de ving t-deux an s,
mènent à bien leur p arti cipation à la décorati on du p avillon de l'Exposition
Unive rselle d'Anvers de 1894, mais ils disposent d 'une plus gra nde liberté
d' action dans la firme de décoration de leurs parents. Ceux- ci vo nt développer
en un temps re lativement rap ide un ensemble complexe, comprenant trois
départements : les antiquités, leur propre product ion de m eubles, et la
décoration d'intérieur. Fran s est l'h omme de s cr éations ? et de s initiatives .
Ses idées les plus grandioses sont soutenues et maintenues dan s la bonne voie
p ar son frère Charles qui gè re plutôt la partie administrative. Un atelier de cent
cinquante ouvriers se charge de la fabric ation de m eubles, de la réali sat ion de

" Plus tar d, il sera assist é par Frans Bruylan ts et peut-être aussi p a r le SCUlp teu r Ern est lFiJl1a nts, tous deu x Malin ois
(KII/ISIOall Huleu 19 9 1:8 1)
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planchers peints, de plafonds sculptés et polychromés, cie lambris, de lampes,
de toiles peintes pour revêtements muraux, de ferronnerie , de sculptures et de
nombreux autres éléments. L'exclusivité de son travail apparaît dans ses
meubles, véritables créations, revêtus de laque du Coromandel ou incrustés
d'écaille, dont au maximum douze exemplaires sont exécutés, et qui ne sont
parfois signés qu'après deux années de travail. Le prix en est d'ailleurs
entièrement en concordance avec la prestation fournie (Stulens 1994:4).
Les Franck importent aussi pour leur magasin des objets et des papiers peints
exotiques. Leur impact sur l'ensemble des intérieurs de la riche bourgeoisie
anversoise est qualifié de Style Franck , défini comme un éclectisme luxueux, fait
d'antiquités, de copies d'antiquités, d'exotisme, d'éléments modernes, d'art
d'avant-garde, ... et de prix fort élevés.
Outre ces activités, Franck est aussi membre ou protecteur de l'Association
pour l'Art, du fonds de dotation de la bibliothèque de la ville, du musée PlantinMoretus, des musées du Steen et de la Maison des Bouchers, du fonds Peter
Benoit, etc. Pour pouvoir mener à bien le tout , à un tel niveau, il doit être doté
d'une indomptable énergie. Frans Franck n'est pas un érudit, mais un homme qui
suit ses intuitions. Au conseil d 'administration de l'Académie, ses idées sur
l'enseignement de l'art sont définies comme suit: une solide formation
technique, et puis, qu'ils se débrouillent dans le monde! expression qui reflète
sa propre expérience. L'art était avant tout pour lui fait d'émotion, d'instinct,
d'impulsion. Ensuite, bien après, venait l'érudition (Cornette 1933:33).
Par sa sagacité dans le domaine pratique, son esprit d'entreprise et sa créativité,
il en a aidé beaucoup, et en premier lieu les artistes, à dépasser leurs limites.
Frans Franck est l'exemple de l'amateur sans diplômes, mais doté d'une vision
inégalée, qui sur de nombreux terrains, et notamment celui de l'art, a dépassé
tous les professionnels.
A la mort de Frans Franck a paru un livre d'or (Cornette 1933) dans lequel
plusieurs cie ses amis ont noté leurs souvenirs et exprimé leur admiration.james
Ensor y évoque sa première rencontre avec Emma Lambotte, alias Emaël et,
grâce à elle, avec Frans Franck. Il évoque son ami en termes lyriques :

Franck composé de vaillance, vêtu de probité, solide, affirmatif, auréolé de
dévouement, armé d'activité, semé d'art, d'or et d'argent. Franck aimé des
petits enfants, Franck le bon, Franck le brave, charité fut ton lot. Franck
devint mon ami I...] Franck vint pour dorer tous mes rêves, telle brave Tell il
vise des pommes jaunes, ensuite des pommes rouges, vertes et claires et
acides, des choux-fleurs, des déesses animales et des dieux humanisés {..}
Franck revint pour posséder et donner des masques, des anges rebelles, des
gammes d'amour et des déformations et ses frères en sensibilité achetèrent
mes poissardes mélancoliques, mes pivoines et mes pavots, dès lors Franck
prit ma défense et quelle défense, inlassable et quelle fête et quelle joie, les
masques s'épanouiront, les sept vaches grasses portant les septs péchés
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capitaux royalement s'annoncèrent; l'atelier s'élargit à grands coups de f eu,
l'art contemporain fut allumé, sublimé, créé de toutes pièces. Feu perpétuel de
j oie et d'allégresse. {..} Ah ! Franck grand vivant de tous les sens, coeur
composé de bonté, non pas bonté inefficace engourdie du rêveur ankylosé,
mais bo n té agissa nte, stimulant les dévouements, éveillant les espoirs et telle
la bo n té du Christ, la bonté de Franck fit miracles sur miracles, il fut le gran d
sauveu r de n os artistes (Cornette 1933 :43).
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Patrick Florizoonc (° 19 55)
Na zijn licentiaatstu dies in kinesith erapie
(KULeuve n) studeert hij de eerste
kan did atuur kunstgesch ied enis in Gent,
bij o.a. Professor De Maeye r. Naast zijn
praktijk opent hij in 198 1 kuns tboekha ndel Copyrigh t in Ge nt . In 1985
o pe n t hij een kunstgalerij en maakt er
tentoonstellin gen over de kuns t van d e
20 ee uw, onder an dere Marce l
Broodthaers, Duitse expressionnisten,
Daniel Buren,Arte Pove ra, Gilbert &
Georges, Oskar Kokoschka, Dirk De Vos,
j ean-Pierre Temme rm an .
0

In 198 1 publicee rt hij de ca talog uste kst
over Bram Bogart voor zijn tentoon srclling in het Casino van Knokke;
tevcn s een artikelenreeks ove r de
Grafiscb e Kunsten. Hij organiseert
filmvoorstellingen in het Museum voor
Hedendaagse Kunt te Ge n t met en ove r
de tentoonstellingen van het Cen tre
Pornpido u te Parijs, en ee n didactische
tentoonstelling over de zeve n
Dokum en ta van Kassel , met
medewerking van het Goe the Institut
te Parijs.
In 1993 richt hij het lames Enso r
Archief op . Er worde n drie
d oelstellingen nagest reeft :
1 0 ce ntraliseren van alle gegevens over
l ames Ensor en zijn tijd ;
2 0 ve rwerke n van deze gegeve ns,
waarblj nieuwe feit en en/of inzichten
gepub liceerd w orden;
3 ve rzamelen en bek endheid geven
aan zijn oe uvre door medew erking te
verlene n aan tentoon steIlingen
(organisatie en bruiklen en) .
0

Medewerker en/of brui kleengever aan
de vo lgende tentoonstellingen over
l ames Enso r:

Ap res sa licen ce en kinesitherap ie
(KULeuven), Patrick Florizoone suit les
CO Ul-S de premiere ca ndidature en
histoire de l'art a I'universite de Gand,
avec entre au tres le Professeu r
De Maeyer. Out re sa p ratiqu e
th erapeutiqu e, il fond a Gand, en 1981 ,
la libra irie Copyright qu i se sp ecialise
en livres d 'art. En 1985, il ouvre un e
galerie d'art et y expose des artistes du
x:x o siecle tels que Marc el Broodthae rs,
les ex p ressionnistcs allemands, Daniel
Buren , l'Arte Pove ra, Gilbert & Geo rges,
Oska r Kokosch ka, Dirk De Vos,
] ean-Pierr e Temmerman .
Il es t l'auteur, en 1981 , du texte du
catalogue de l' exposition Bram Bogart
au Casino de Knokke ; il pu blie aussi
un e se rie d 'articles sur le the me des
Arts Grap biques, Il orga nise p our le
Musee d 'Art Con te mporain de Gand la
projection de films sur les ex p ositions
du Cen tre Pompidou a Paris. Il organise
ega lement une ex position didactique
sur les sept Doleum enta de Kassel , avec
la collaboration du Goethe Institut de
Par is.
En 1993. il cree les Archives
l ames Ensor.
Celle-ci se sont do nne tro is missions:
1 0 la centralisation de to utes les
don nees sur lames Ensor et son temps;
2 0 le travail sur ces do n nees, e t
not amment la publicat ion de faits ou de
poi nts de vu es nou veau x ;
3 la collection et la propagation
de so n ceuvre, en co ntri buan t a
l'organisation d 'expositions et
en y pretant des ceuvres.
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Collabo rateur et/ou prete ur au x
exp ositions suiva ntes sur l am es Ensor:
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1992 : Ronny Van de Velde Galler y,
Antwerpen

199 2: Galerie Ronny Van de Velde,
Anver s

1993: Centraal Museum, Utrecht

199 3: Cent raal Museum , Utrec ht

1995 : Museum voo r Scho ne Kunsten ,
Ooste nde

1995 : Musee des Beaux-Art s, Oste nde

1996 : eerste retrosp ecti ve Enso r in
Spa nje (Madrid, Bilbao), curator Mrs .
Carmen Gimenez (Guggenheim
Museum, New-York)

1996:De Ba den va n Ooste nde,
Vene tiaanse Gaanderijen , Oostende
1996: Tbe o Ha n n on , Rops Museum,
Namen
1996/97: Van En sor tot Deluaux;
Museum voor Scho ne Kunsten,
Oos te nde
1997 : Ensor et les medec i ns, un
diagn ostic, ULB, Brussel (bruikleen ,
reda ctie catalogu s)

1996: p rem iere retrosp ective Enso r en
Espagn e (Madrid, Bilbao) . Commissaire:
Mrs. Carme n Gimenez (Gugge nh eim
Museum , New-York)

1996 :Les Ba in s it Osten de , Galeries
Ven itiennes.Oste nde
1996: Tbeo Hann on , Musee Rops,
Namur
1997 :D 'Enso r it Deluaux , Musee des
Beaux-Art s, Oste nde
1997 : Ensor et les m edectn s,
u n d iag nostic, ULB, Brux elles
(p ret, red action du catalog ue)
1997: Barbican Art Center, Londres

1997 :Emile Verbaeren, un musee

1997: Barbican Art Center, Londen
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1997: Em ile Ver b a er en , un musee
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