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., L'EXPOSITION MASEREEL - MUSEE DES BEAUX-ARTS DE WINDSOR -
13 SEPTEMBRE - 25 OCTOBRE 1981 

Marcel Chabot 

Le Musee des Beaux-Arts de Windsor eut I'hon
neur d'accueillir iI ya peu de temps une impression
nante exposition de tableaux et de gravures sur 
bois qui ne manquera point de faire connaitre 
davantage I'oeuvre de Frans Masereel (1889-1972). 
Bien que la gloire artistique de Masereel se soit 
repandue partout en Europe, I'apport considerable 
de cet artiste flamand reste peu connu en Ame
rique. Dans I'exemplaire catalogue qui acconipagne 
cette exposition, Ie Directeur du musee windsorois 
pose une question fondamentale: "Why, in the 
face of stunning evidence of his accomplishments, 
both as a graphic artist and a painter, over a period 
of sixty productive years in Europe, has Masereel 
been almost disregarded in this hemisphere?" 
Cette exposition attirera sans doute I'attention cri
tique d'un plus grand public au Canada. Cepen
dant iI faut noter tout d'abord que I'exposition 
presentee a Windsor se compose en fait de ta
bleaux et de gravures qui font partie de deux col
lections canadiennes, a savoir: celie de M. et Mme 
Charles Tabachnick ainsi que celie de M. et Mme 
Walter Engel de Toronto. Le fait que I'exposition ait 
une provenance torontoise reste un tant soit peu 
paradoxal puisque I'artiste flamand, une dizaine 
d'annees apres sa mort, n'a pas encore connu chez 
nous la gloire artistique qu'on lui accorde partout 
en Europe. 

Le modernisme de Masereel 

De prime abord iI faut avouer que Ie sous-titre 
qui annonce I'une des grandes lignes de ce 
compte rendu peut paraitre un peu paradoxal. On 
s'etonne d'entendre parler de "modernisme" dans 
roeuvre d'un artiste dont les intentions sont reputees 
"retrogrades" et les techniques apparemment "de
modees". Ceci engagerait d'emblee toute une dis
cussion sur la place qu'iI conviendrait d'attribuer a 
Masereel dans Ie pantheon des artistes contem
porains. 

Malgre son long sejour en France Frans Mase
reel ne se sentit nullement enclin a rallier Ie 
mouvement dit "parisien" si important quant a la 
production artistique de notre epoque. En somme, 
Masereel n'eprouvait que tres peu d'affinite a 
I'endroit de Picasso, de Mir6, de Kandinsky et les 
aut res mages de I'art moderne. Sa voie person
nelle resta tout autre, celie surtout d'un engage
ment perseverant dans I'entreprise du renouveau 
de la gravure sur bois comme moyen d'expression 
artistique. Depuis sa jeunesse, celie d'un fils d'une 
bonne famille bourgeoise de Gand, iI s'etait inte
resse aux gravures sur bois medievales, en parti
culier aux illustrations bibliques, ce qui presage ses 
propres illustrations livresques. Cependant, cette 

predilection n'avait rien d'un gout passeiste pour 
ainsi dire, car tout de suite Masereel se mit au 
courant du renouveau de la gravure sur bois qui fut 
lance d'abord en France par Auguste Lepere et 
Felix Vallotton, ensuite repris en Hollande par W. 
Dijsselhof ainsi qU'e'n Belgique par Edouard Pellens. 
II s'agissait en qrielque sorte d'une rehabilitation 
de la gravure sur bois - genre artistique repute 
mineur et, ce qui est piS encore, demode (et cela 
depuis I'epoque de Rembrandt, sinon de DOrerl). 
En tant qu'innovateur dans son oeuvre, Frans 
Masereel, qui maintint toujours une farouche 
independance vis-a-vis les dits "Parisiens", prit 
pour tAche I'approfondissement de ce que certains 
critiques ont nomme Ie "style flamand" dans Ie 
domaine de la gravure. Rejetant fermement toute 
inspiration passeiste, iI fit partie d'une jeune equipe 
flamande que I'on baptisa "De Vlijt", en compagnie 
de Joris Minne, Henri van Straten et les freres 
Contre. Bien que ce nationaliste ait lamente les 
deficiences de ses connaissances de la langue 
neerlandaise, Masereel chercha a apporter un 
certain accent flamand a son expression person
nelle. En tout temps iI resta un nationaliste con
vaincu, malgre les titres franctais que portent ses 
oeuvres et son sejour prolonge - sorte d'exil que lui 
imposerent les auto rites belges en raison de son 
refus de service militaire pendant la premiere 
guerre mondiale - dans les pays francophones, 
tout d'abord a Geneve, ensuite en France. Son 
attitude anti-belliciste lui merita une mention pas 
tout a fait honorable dans une oeuvre curieuse 
intitulee Antho/ogie des defaitistes (1925) ou Mase
reel figure parmi les autres pacifistes, deserteurs, 
revolutionnaires et esprits juges alors subversifs. 
Aux yeux de la droite en Belgique, Masereel alia . 
jusqu'a enoncer des sentiments de sympathie a 
I'egard des regimes socialistes, voir meme ceux 
de Mao-Zedung et pour comble d'horreur, de 

, Staline lui-meme. Pourtant pendant ce long sejour 
a Paris, en Bretagne et en Provence ou Masereel 
mourut, iI n'y eut aucune adherence officielle a un 
parti communiste quelconque, meme si I'artiste 
flamand fut accueilli en Chine comme un repre
sentant de cette curieuse entite nommas leJealisme 
socialiste. L'attitude de souPCfon qui pesait sur lui 
dans son pays natal explique pourquoi on ne lui 
accorda une reconnaissance officielle qu'apres sa 
mort, en de pit de sa grande renommee. Longtemps 
prive d'un passeport beige Masereel put quand 
meme s'imposer en Europe, quelles que fussent 
les tendances - cubistes, surrealistes ou autres qui 
etaient alors a la mode. 

A un moment donne, Masereel s'etait plaint de 
ce qu'a Paris on ne discute que des techniques et 
des formes. Peu enclin aux interminables discus-



sions theoriques dont les Parisiens me me de nos 
jours restent friands, Masereel cherchait plutot a 
elaborer ce que M. Walter Engel appelle dans Ie 
catalogue de I'exposition "his personal graphic 
language in black and white". En effet, Masereel en 
tant que "grammairien de la gravure" apporta une 
nouvelle discipline formelle a I'art des bois graves, 
imposant des lignes et des contours mieux definis. 
La composition minutieuse de ces oeuvres net
tement rectanguiaires sur une division des plans 
en blanc et noir soigneusement elaboree. Les 
formes bien detaillees des images accusent une 
nettete particuliere car I'artiste evite les effets 
impressionnistes, c'est-a-dire, ceux des contours 
qui tendent a s'effacer ou a se noyer les uns dans 
les autres. Dans les gravures de Masereelles deux 
couleurs s'emploient a beaucoup plus qu'un simple 
jeu d'emphase et de nuances; par exemple, un 
visage ou un vetement peut etre moitie blanc, 
moitie noir au gre de I'artiste qui vise une expres
sion directe fondee sur Ie contraste des plans. 

L'apport stylistique tres personnel de cet in
novateur, com me nous Ie verrons chemin faisant, 
s'allie a un effort conscient de capter ce que 
Masereel appela "I'esprit" de son epoque - peut
etre Ie celebre mot "Zeitgeist" conviendrait mieux. 
Avant de discuter de son ideologie, de I'art engage, 
iI nous sied de commencer par la chronologie de 
I'evolution artistique de I'artiste. C'est fort a propos 
car no us notons d'abord que I'exposition contient 
un bois grave de 1913 intitule "Procession en 
Bretagne". Quelle que soit I'abondance de I'oeuvre 
gravee et peinte de Masereel, on se rend compte 
que I'exposition iIIustre les principaux aspects du 
developpement prolonge pendant plus de cinq 
decennies de son art. Au terme de ses etudes a 
l'Academie des Beaux-Arts a Gand en 1908, Ie 
jeune Masereel avait decide de voyager- en Angle
terre d'abord, en Allemagne et enfin en Tunisie 
avant de s'installer a Paris. D'un sejour tres frue
tueux en Bretagne provient cette "procession" de 
1913, premiere oeuvre de I'exposition. Masereel 
puisa son sujet dans la vie communautaire, toujours 
dans Ie but d'en faire des cadres, me me des ta
bleaux en blanc et noir d'une collectivite. Ce n'etait 
pas alors I'artiste qui devait en 1922 epater, sinon 
scandaliser les bons bourgeois d'Anvers par I'au
dace de ses motifs. Cette gravure nous rappelle 
dans une certaine mesure les cadres bretons de 
Paul Gauguin et les autres membres de I'ecole de 
Pont-Aven. Deja nous voyons que Ie cadre ree
tangulaire - toujours rigoureusement respecte chez 
Masereel - est rempli jusqu'aux coins de figures 
humaines, en fait tout un village ou mieux dit une 
paroisse; d'objets religieux tels les trois crucifix, la 
banniererepresentant la scene traditionelle de la 
crucifixion; de vetements de ceremonie des pretres; 
et enfin pour com bier Ie tout, d'un fond de branches 
d'arbres qui semblent embrasser Ie groupe de 
passants. Avec beaucoup de soin Masereel des
sine les costumes tradition nels des paroissiens. 
Au centre de cette gravure tres detaillee se situent 
les trois pretres en formation triangulaire qui sont 
pour ainsi dire les vedettes puisque Masereel fait 
degager leurs traits, et leurs vetements au~ deco-
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rations fleuries, en blanc, une technique a laquelle \ 
I'artiste a souvent recours. La blancheur de ces 
tetes plutot rondes, tout a fait chauves, aux traits 
reduits a de petites lignes noires, ne manque pas 
d'attirer I'attention du spectateur. En somme 
toute la dignite de leur office, toute une tradition 
culturelle autant que religieuse qui s'est main
tenue vivante pendant si longtemps en Bretagne, 
se manifestent dans ces figures si rondelettes et 
pourtant si nobles. La piete un peu solennelle des 
paysans s'exhibe dans les gestes, com me ceux de 
I'homme qui tient son.chapeau entre ses mains par 
mesure de respectl et par I'attitude de celui qui 
agenouille et la tete relevee attend une benediction. 
Deja dans cettepremiere gravure on retrouve un 
element de la thematique d'une solidarite humaine 
que la critique a souvent soulignee dans I'oeuvre 
de Masereel. L'artiste flamand sera connu surtout 
pour ses cadres urbains, citadins, (voir en part i
culier Die Stadt parmi ses recueils les plus celebres). 
Parmi des centaines de gravures, a part les bois 
graves a large format et les nombreuses illustra
tions de livres, ce sont les recueils dits thematiques, 
dont les premieres series parurent en 1917 pen~ 
dant la premiere guerre mondiale, qui ont suscite 
Ie plus I'attention critique. 

Dans Les Morts par lent Masereel devint un com
mentateur des plus acerbes sur la cOlossale cata
strophe humaine alors en cours. Le titre satirique 
de Debout les Morts ou La Resurrection inferna/e 
(1917) accuse pleinement cette tendance fonda
mentale chez Masereel. Ces dix bois graves repre
sentent une humanite affligee par des evenements 
meurtriers devant lesquels les figures angoissees 
n'ont aucun recours. Pour en faire unsurvol un tant 
soit peu rapide, nous voyons dans Debout les Morts 
des figures nues d'hommes surcharges de fusils 
semant partout dans leur carriere effrenee des 
membres tranches; une figure d'homme enchaine 
a un poteau qui n'est pas sans ressemblance avec 
les croix evidemment symboliques en noir au fond 
de cette gravure; comme autre victime de cette 
crucifixion metaphorique de I'humanite, une femme 
tentent en vain de se sauver avec son enfant d'une 
noyade; Ie viol d'une autre femme sur un champ ou 
I'on distingue une pelle - (allusion a la guerre des 
tranchees?); une ruee epouvantable dans laquelle 
quelqu'un a perdu la tete - et ceci literalement -
apres qu'on a eu commande la charge a la baion
nette; un hom me muni d'un fusil qui est comme 
etrangle par Ie fil barbele; deux squelettes en 
uniforme militaire qui sont transperces par des 
piquets; deux soldats portant une civiere chargee 
com me il sied de deux tetes, (Ies leurs sans doute); 
un petit bourgeois epouvante par Ie spectacle d'un 
squelette; et enfin, pour com bier Ie tout, iI y a deux 
tetes de morts engloutis dans la conflagration 
generale. Quoiqu'iI n'y ait pas de trame a propre
ment parler,ce recueil iIIustre dans une sorte de 
suite narrative les horreurs de I'immense conflit 
humain. Debout les Morts reste en fin de compte 
I'une des oeuvres les plus emouvantes de Masereel. 

Dans les recueils de I'apres-guerre, les com
mentaires sur la condition humaine abondent; par 



exemple, aux Editions du Sablier parut en 1920 Un 
Fait divers, une suite de huit images a. petit format 
qui constituent une unite narrative. Sur un fond 
citadin compose de multiples details - maisons, 
ponts, ainsi que toute une foule animee - Masereel 
nous raconte I'histoire sordide d'une seduction. 
Une jeune ingenue, d~nt Ie chapeau rond res
semble beaucoup a I'aureole qui couronne la tete 
des saints, rencontre dans la rue un seducteur du 
genre "beau mec" qui nous deviendra quasi fami
lier dans I'oeuvre de Masereel. Les vetements aux 
patrons geometriques, c'est-a.-dire de formes tri
angulaires et de parallelogrammes, se transforment 
d'une image a. I'autre: voici un exemple du contraste 
tres net des plans en noir et blanc. Arretons
nous a la quatrieme image qui represente Ie seduc
teur sur de sa conquete, allumant une cigarette de 
la fac;:on la plus nonchalante tandis que la femme 
denudee de son chapeau se montre dans une 
nudite plutOt vulnerable. Malgre sa figure ovale, 
encadree par les deux courbes paraboliques de 
ses cheveux, malgre ses petits seins ronds aux 
tetons tout aussi arrondis, malgre les courbes deli
cates des hanches pas mal amples qui encadrent 
les lignes fonces de I'aine, Ie spectateur retient 
surtout I'impression d'une pitoyable supplication 
que revelent Ie regard inquiet et les mains levees 
de la victime. Helas iI ya tres peu de pitie eprouvee 
a I'egard de la fille perdue au ventre saillant qui 
devient dans la cinquieme image I'object de derision 
d'une foule moqueuse. Dans chaque image nous 
retrouvons la figure narquoise dun petit diable qui 
deux fois dans Un fait divers fait Ie geste plutOt 
grossier de nous indiquer du doigt son derriere. 
Pour terminer la trame I'infortunee finit par se 
suicider en se jetant dans une riviere, peut-etre un 
canal; Ie beau drOle se promene tout a. son aise 
dans cette fourmillante ville qui lui promet dans la 
figure d'une femme nue aux contours genereux 
d'autres aventures galantes. En fait iI ya a I'arriere
plan de la huitieme image un groupe de femme que 
feront la releve de celie que Ie beau mec poursuit 
deja de tres pres. En ce qui concerne la represen
tation realiste de la societe humaine, nous trouvons 
que dans Visions (1921), Ie deuxieme recueil de 
cette exposition, Masereel devient moins mora
liste pour ainsi dire car ces images tendent a etre de 
plus en plus abstraites. Toutefois Masereel ne 
s'eloignera jamais tout a fait du realisme, me me 
10rsqu'iI s'engage dans la voie de la stylisation des 
formes. Dans les Visions, qui a la difference d'Un 
Fait divers ne contiennent aucune trame, Masereel 
donne un aspect presque irrealiste a. ces huit cadres 
de la vie urbaine. Au centre de la premiere des 
Visions on voit une tete blanche aux traits presque 
cubistes en noir sur un fond stylise qui se compose 
de b8timents, genre gratte-ciel, aux carreaux noirs 
delimites de fac;:on rectangulaire par des cadres 
blancs. II y a une certaine geometrie moderniste 
dans ce tableau. Le soleil paradoxalement tres noir 
de la deuxieme image est encadre par une aureole 
faite de petits triangles, ce qui produit un effet sem
blable a des dents de scie. Notons la presence de 
formes humaines - Ie buste et rien de plus d'une 
femme - dans cet amas d'entrepOts, de cheminees 
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et de gratte-ciel, Ie tout suggerant la solitude de 
I'individu au milieu de la foisonnante scene urbaine. 
Une deuxieme femme, celle-ci aux seins nus dans 
la troisieme des Visions, semble surveiller des 
hommes qui pour leur part attendent en guettant 
celie qui pour I'instant regarde de sa fenetre. 
L'enigme constitue un element fondamental des 
Visions: I'ombre gigantesque d'un noir profond suit 
ou mieux dit poursuit une figure feminine en blanc; 
un profil encore tout en noir pese sur une autre de 
ces femmes a la tete blanche et dont la physiono
mie nous rappelle celie d'une poupee. Pourtant 
tout n'est pas sinlstre dans les Visions car nous 
rejoignons deux! amants qui reussissent quand 
meme a echanger un baiser d'un biitiment a I'autre 
tandis qu'un type evidemment enthousiasme palpe 
avec plaisir les seins d'une femme. La plus pOig
nante des Visions parmi ces biitiments jucMs a un 
angle oblique reste celie du vieillard barbu, plutOt 
decharne au regard melancolique. En somme, Ie 
paysage urbain stylise evoque un sentiment d'in
quietude, sinon de malaise, qui ne manque pas 
d'etre symptomatique. 

Comme exemple des gravures a large format 
cette exposition exhibe "Le Boxeur" (1921) et "Le 
beau Mec" (1922). Le boxeur, qui n'est que Ie pre
mier des portraits de noirs dans cette collection, 
est un colosse dont la noirceur du visage et de 
I'habit est attenuee par des patrons en blanc. 
Autour de ce lion de la societe sportive se re
groupent comme pour I'encadrer plusieurs visages 
feminins aux grands yeux noirs; ce qui n'est pas 
sans suggerer la couronne me me de ce puissant 
champion aux epaules enormes. L'autre lion, celui
ci entoure par une vingtaine de femmes- nues pour 
la plupart. porte Ie superbe nom du "beau Mec". Ici 

nous notons dans Ie portrait un patron geome
trique des plans qui fait rythmer Ie blanc avec Ie . 
noir fonce des vetements de I'homme. Autour de sa 
tete rayonnent des pointes de blanc dans une 
couronne, celie qui consacre Ie magnetisme viril 
exerce sur toutes les femmes - les unes blanches, 
les autres brunes, quelques-unes aux seins luxu
riants, les autres a la poitrine moins opulente, 
celles-ci aux hanches rondes, celles-Ia. aux con
tours moins accuses. Au milieu d'un tel public - on 
est tente de dire, cette ecurie - Ie "beau mec" si sur 
de lui-meme incarne - et encore la figure est gigan
tesque - la virilite dans son aspect Ie plus glorieux 
et Ie plus predateur. Dans ces deux portraits 
d'homme se degage un aspect monumental, qui 
rapproche I'art de Masereel de celui du statuaire. 
Enfin, les figures chez I'artiste flamand devien
dront de plus en plus gigantesques, autant dans 
ses peintures que dans les bois graves. 

Chez Pierre Vorms, I'editeur, I'ami, meme I'agent 
publicitaire de Masereel parureilt les Expiations en 
1933. Dans ce recueil au titre symbolique, iI y a 
souvent un jeu de contraste, par exemple dans les 
deux premiers bois graves une figure presque 
toute en noir d'un hom me gigantesque accom
pagne une petite femme entierement en blanc. 
Ensuite I'on peut distinguer la forme d'un petit 
enfant en blanc sur Ie point d'etre ecrase par la 



cohue d'adultes que Ie surplombent de fac;:on 
menac;:ante. Dans la quatrieme gravure une figure 
colossale atteint les nuages tandis qu'un gentil 
gaillard au chapeau melon arrose allegrement ses 
souliers d'un jet d'urine; peut-on y voir une allusion 
aux bourgeois vulgaires qui n'ont que faire des 
soucis des Ames sensibles? Le vacarme enervant 
de la circulation intense se reproduit de fac;:on 
massive dans Ie poids des nombreux camions et 
autres vehicules qui encombrent bruyamment la 
rue. On remarque ensuite ces hommes courbes 
sous leur fardeau - des sacs de charbon, semble-t
ii, sur un fond d'entrepOts et de cheminees souillees. 
L'une des plus saisissantes des images de la 
degradation morale qu'amene souvent la vie ur
baine reste Ie cadre provocant pour I'epoque d'une 
plantureuse grue qui n'ayant pour vetements que 
des bas noirs exhibe les amples contours de ses 
fesses a. un groupe de voyeurs; il est amusant de 
constater que ceux-ci ne semblent pas vouloir la 
regarder, les mains devant Ie bas du visagecomme 
s'ils avaient plutOt envie de prier ou de vomir. Selon 
Masereel, voici I'image de la femme - putain ou 
artiste du strip-tease - que la societe met en 
disponibilite si frequente. Comme autre image de 
la deterioration des relations humaines, surtout 
sur Ie plan de la sexualite, Masereel nous assene 
I'image deprimante d'une fille nue aux bas noirs, 
sorte de cliche dont I'erotisme a. la mode a con
sacre I'emploi; assise sur un lit elle est accom
pagnee d'un homme aux vetements noirs qui se 
cache Ie visage dans les mains, ce qui suggere 
I'impuissance du mAle. Cette incapacite de re
trouver un etat de jouissance s'accuse dans la 
figure de celui qui laisse couler parterre Ie contenu 
alcoolique d'une bouteille. Enfin, la figure d'un 
hom me dans la derniere gravure qui s'allonge a. 
I'ombre d'une croix au cimetiere nous rappelle un 
peu les premiers recueils qui exprimaient I'horreur 
de la guerre. " apparait que la douteuse paix qui 
sevit dans notre societe fait autant de ravages que 
la guerre dite "chaude". 

Comme nous I'avons deja. note, Masereel devint 
fascine par la figure du noir, celie par exemple que 
nous retrouvons dans la gravure intitulee Jazz de 
1931. C'est en effet un cadre de l'Age du jazz 
encadrant des musiciens tres noirs et une dan
seuse tres nue toute en blanc, ce qui semble 
suggerer des relations alors reputees scanda
Ie uses. De 1932 nous provient la figure monumen
tale d'un noir au maillot zebre, qui porte une croix 
noire a. la poitrine; I'arriere-plan de mAts et de 
cordage introduit Ie theme maritime qui se man i
festerait dans I'oeuvre de Masereel. L'artiste de
vait peindre les gens du port a. Boulogne-sur-Mer 
et aussi a. Equihen ou iI avait achete la demeure 
d'un pecheur qui serait amenagee en maison 
d'ete. Les sejours repetes au bord de la Manche se 
prolongerent jusqu'en 1939, c'est-a.-dire, jusqu'a. 
son depart pour la Provence ou iI habitait lors de sa 
mort. 

L'attention de I'artiste fut longtemps portee sur 
les maisons, les bateaux et surtout les gens du 
port, un fait qui se manifeste autant dans ses pein-
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tures que dans ses gravures. Deja. en 1930 parait 
une premiere "Fille" du port, aux traits epais et dont 
la carrure du torse s'impose d'un certain poids. 
Cependant la part de la fantaisie n'est pas tout a. 
fait negligee; dans "Somebody loves me" (1933), 
allusion a. une chanson populaire meme de nos 
jours, les deux figures gigantesques des amants 
s'embrassent de chaque cOte du port, en enca
drant ainsi les bAtiments Ie long des quais, les bA
teaux au large et la mer elle-meme. Somme toute, 
I'exemple Ie plus ilT)pressionnant des formes gi
gantesques se retrouve dans "La Nuit" de 1936. 
Une enorme femme nue aux cuisses massives 
flotte endormie au-dessus du paysage citadin. Le 
spectateur s'amuserait peut-etre a. y voir une ana
logie, une sorte de comparaison entre cette nue 
opulente, genre Auguste Renoir, et Ie sommeil 
-qu'apporte la nuit. Pour faire une recapitulation 
rapide, celle-ci n'est pas la seule des figures "alle
goriques" puisqu'on retrouve une figure squelet
tique dans "Le Prophete" (1937), une gravure qui 
en rassemblant des canons, des etres ahuris, une 
nue aux bas nOirs, etc., encadre I'ecroulement de 
toute une ville, comme s'iI s'agissait des feux d'une 
seconde guerre mondiale, celie qui ne tarderait 
point a. eclater. 

" est vrai que cette exposition rassemble rela
tivement peu de la production qui suiv:t les ravages 
de cette deuxieme guerre meurtriere. Toutefois, 
c'est avec plaisir que nous trouvons la symbolique 
"Ascension" de 1968 qui represente I'entetement 
humain a. atteindre quelque etat d'exaltation. L'en
vol des deux am ants les detache de la terre dans 
un elan Iyrique auquel de nombreuses paires de 
mains leur sont tEmdus d'en-bas. "Un Original" 
(1971), la derniere des gravures presentee dans 
I'exposition, celebre une autre sorte d'elan ou de 
liberation dans une danse executee devant un 
groupe de petits bourgeois perplexes qui attendent 
un autobus. Les traits humains de ces gravures, les 
dernieres en date, sont d'autant plus realistes que 
Masereel tAchait a. ce que son art se rapproche de 
la vie quotidienhe dans ses manifestations les plus 
ordinaires. 

Les seize peintures de Masereel que nous 
avons eu Ie plaisir de regarder ne constituent 
aucunement la partie la moins impressionnante de 
cette exposition. L'artiste flamand avait peint un 
nombre restreint de portraits pendant sa jeunesse 
rna is ce n'est qu'en 1923 que la couleur fit son 
apparition la plus saisissante 10rsqu'iI se dec ida a. 
recommencer sa carriere de peintre. Dans I'expo
sition nous trouvons d'abord comme preuve du 
renouveau de la peinture chez Masereel une aqua
relle de 1923 intitulee "Les Deux Negres". " est 
tout a. fait evident que les trois chapeaux, ceux des 
hommes et celui de la femme, ainsi que les vete
ments tres noirs des deux noirs conservent I'aspect 
formel qui nous rappellent les techniques des bois 
graves. " y a egalement Ie jeu du contraste entre 
ces figures masculines aux couleurs tres foncees 
et celie de la femme aux cheveux frises, au visage 
tout pAle, a. la robe faite de petits patrons en encre. 
Les chemises et les cravates aux formes trian-



gulaires, les traits physionomiques nettement 
dessines, Ie tout de cette aquarelle derive des bois 
graves. Cependant iI se manifeste un approfon
dissement de la caracterisation de ces figures hu
maines qui depend en grande mesure d'une ex
ploitation ingenieuse des virtualites de la couleur. 
Citons par exemple une aquarelle de la m~me 
annee, celie qui porte Ie titre des "Vendeuses". II 
s'agit de I'interieurd'un magasin dans lequel Mase
reel etablit un contraste bien evident entre I'arriere
plan plutot grisatre dans lequel la clientele assez 
nombreuse tend a s'effacer et Ie plan central aux 
couleurs tres vives. Le fond un peu obscurfait res
sortir I'eclat des tissus barioles qu'etalent les trois 
vendeuses qui portent des robes noires presque 
reluisantes. Les plis de ces robes coulantes sont 
semes de taches de blanc, un detail qui reflete les 
techniques de la gravure, tout com me Ie blanc mat 
des visages sans ride. 

Nous restons toujours a I'interieur, pour ainsi 
dire, dans une troisieme aquarelle, celie intitulee 
"Le Grand Cafe" (1926). Un groupe de six femmes, 
aussi coquettes qu'elegantes dans leurs robes aux 
couleurs pales, occupe Ie plan central du tableau, 
en tant que vedettes de la scene. Ces "allumeuses" 
aux traits peu accentues, sont encadrees, un peu 
dans Ie. style de certains bois graves, par deux 
rangs d'hommes v~tus de noir. Au fond de cette 
peinture luisent de nombreux lustres qui realisent 
un eclairage semblable a celui de certains cadres 
de Raoul Duty. De I'atmosphere elegante du "Grand 
Cafe" passons tout de s.uite a un bar nettement 
moins chic et a la mode, celui qui se retrouve dans 
I'aquarelle intitulee "Swanee River", autre chanson 
populaire depuis belle lurette. En effet I'enseigne 
"Swanee River" qu'arbore I'estrade nous presente 
un quatuor de musiciens noirs sans doute de 
provenance americaine dont I'ennui profond, pro
bablement occasionne par I'indifference morne 
des "amateurs" reste tout a fait evident. Le noir 
debout sur I'estrade, probablement Ie chanteur-ou 
"crooner" comme I'on disait a I'epoque, porte I'habit 
noir qui est presque de rigueur chez Masereel, et 
une cravate tout aussi noire - ce qui semble con
venir admirablement a son etat d'ame que partage 
son collegue au saxophone, lui aussi desireux de 
quitter cette morne scene ou m~me Ie piano est 
d'un aspect particulierement sombre. A I'avant
plan se regroupe une tablee de consommateurs, 
plutot que d'amateurs de musique, faut-il ajouter, 
qui ont tous I'air ennuye. L'un de ces clients porte 
toujours son chapeau et son pardessus en raison 
de cette ambiance peu chaleureuse. Les deux 
femmes assises a ses cotes, fardees de faQon 
grossiere, la mine renfrognee, portent des robes 
tres decolletees. Dans tout Ie bar iI n'ya qu'un seul 
couple, a proprement parler, compose d'un homme 
dont Ie visage est englouti par I'ombre et d'une 
femme aux bras nus qui porte une robe mauve; la 
paleur de ses traits, son oeil cerne, son allure 
m~me, tout en elle reflete la langueur monotone de 
ces tristes debauches nocturnes. 

Lorsque Masereel aborde dans ses peintures la 
vie et I'ambiance des ports, dans "Irish Bar" et 
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L'Estaminet au Chat" iI y apporte davantage de 
vives couleurs. L'homme dans I'estaminet qui porte 
I'habit noir si commun chez Masereel et un beret 
qui lui cache completement les yeux a toute la 
carrure d'un debardeur. Sa compagne exhibe la 
paleur, la bouche tres petite, ainsi que la coiffure 
courte des femmes du "Jazz Age". II se peut que 
ses souliers, ses bras, sa jupe aux nuances sombres 
jurent un peu avec la blouse tres jaune qui en
chasse sa forte poitrine. Les yeux qu'ornent des 
cercles noirs expriment une certaine lassitude qui 
s'abat si souvent sur les figures chez Masereel. Au 
bar on distingue ul') autre habitue du local, v~tu de 
noir, y inclus Ie b~ret, aux epaules tres larges. Dans 
Ie dit "Irish Bar" ,;souvenir sans do ute d'un sejour a 
Boulogne-sur-Mer, I'artiste revient aux scenes de 
la rue, ou plus precisement a un petit square pres 
du port. Dans ce tableau les details abondent: ces 
trois femmes les mains aux hanches qui se plantent 
debout a I'attente d'un passant quelconque; les 
petits groupes d'hommes aux epaules de debar
deurs; les devantures sombres des bars du quartier 
marin; enfin, la profusion peu vraisemblable de 
bateaux. Restant Ie long des quais Masereel cree 
dans les "Bouees" (1926) un cadre aux couleurs 
variees comme Ie rouge et blanc des bouees, les 
bouffees grises de fumee, Ie blanc des nuages. 
Comme dans ses gravures, Msereel capte fort bien 
la vitalite des foules, so it dans une scene de la ville 
iIIuminee pendant la soiree, so it dans les cadres de 
I'activite sportive, tels la "Course derriere moto" et 
"Les six jours" qui se deroulent dans un enortne 
stade rassemblant toute une masse de spectateurs. 

Vers 1927 Masereel decida de faire des peintures 
a I'huile, se servant dun couteau a palette plutot que 
d'un pinceau. Ainsi dans cette partie de sa produc
tion artistique iI visait une certaine accumulation, 
c'est-a-dire, une epaisseur des couches de peinture 
qui se manifeste dans les deux canevas, a savoir: 
"Maisonnette de Montmartre" (1927) et "Deux p& 
cheurs ass is" (1930), inclus au catalogue de I'expo
sition. Le ciel tres triste de Montmartre opprime un 
paysage urbain denue de toute presence humaine; 
une petite maison blanche reste entouree des 
masses de couleurs - les poteaux, la haute cloture, 
!es immeubles du faubourg - d'ou emane une lumi
nosite subtile. Dans Ie portrait des p&heurs assis 
sur un mur de ciment Masereel choisit des couleurs 
sombres a ton mat, m~me 10rsqu'iI s'agit des vagues 
epaisses que surplombent des nuages grisatres. 
Les v~tements gris et bruns des p~heurs, eux aussi 
aux epaules enormes comme iI arrive si souvent 
dans I'oeuvre de Masereel, conviennent aux vi
sages brunis par les elements et les cheveux drus 
d'un brun sans aucun eclat. 

Au terme de ce compte rendu iI serait opportun 
de revenir sur nos pas en terminant par I'examen 
d'une derniere aquarelle de 1931 intitulee "Matelot 
et fille au comptoir". En elle-m~me cette peinture 
resume une grande partie des peintures de cette 
exposition puisque nous y retrouvons d'emblee plu
sieurs elements qui caracterisent I'art de Masereel. 
Pour une derniere fois on entre dans un bar que 
frequentent les gens de mer, y retrouvant un client 



vitu d'un habit noir, une tille a la robe bleue, les 
mains sur les hanches, et entin un matelot enorme 
au costume gris et brun que complete un chapeau 
de marin noir. En somme, cette exposition nous 
presente I'oeuvre de Masereel en elie-mAme si 
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voIumineuse dans ses grandes Ilgnes, tout en ser
vant d'une prestlgleuse Introduction a un artiste que 
Ies amateurs d'art au Canada se doivent de mieux 
conna1tre. 




