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Marcel Chabot 

Au debut de I'automne Ie Musee des Beaux-Arts 
de Windsor monta une impressionnante exposi
tion iIIustrant I'evolution de la lithographie en France 
depuis I'epoque romantique jusqu'a celie des.im
pressionnistes. Magistrale ~~ns sa pr~s.ent~tlon, 
cette exposition, la plus ambltleuse de I hlstolre.du 
musee windsorois, reunit presque sans exception 
les illustres noms, par exemple, Delacroix, Dau
mier et Degas, tout en revelant au public ceux qui 
com~e Gavarni, Serusier et Cheret ne meritaient 
point I'oubli dans lequelleurs oeuvres etaient tom
bees. Tout honneur rendu aux celebrites - grandes 
ou modestes - de la lithographie en France, iI nous 
sied en particulier de commenter la presence 
neerlandaise dans cette assemblee. "Si la pierre 
parle franQais" - voila I'ingenieux titre d~ cette 
exposition; cependant on n'entend pas moms net
tement certains accents neerlandais, hollandais et 
belges, qui loin de jurer avec Ie reste constituent 
un apport considerable. 

CommenQons non au debut du siecle mais vers 
Ie milieu, moment auquelles critiques decretaient 
que la fonction essentielle de la lithographie restait 
celie de reproduire pour un public destine a s'ac
croitre les chefs-d'oeuvres de la peinture. Donc ce 
nouveau genre artistique, repute secondaire, de
vait populariser les sommites de I'art universel. 
Comme moyen d'expression originale la gravure 
alors ne comptait guere, aux yeux des mages de la 
critique artistique. Pourtant cette exposition nous 
fait voir que les reproductions en elles-memes ne 
manquent pas d'interet. Tout d'abord iI y a une 
belle reproduction au crayon et grattoir, executee 
par Adolphe Mouilleron (1820-1881), de la celebre 
"Ronde de Nuit" de Rembrandt. Quand meme les 
puristes en matiere d'art s'en scandalisaient, un 
coup d'oeil attentif saisit la precision des multiples 
details de cette transposition. De nos jours les 
amateurs d'art sont plus sensibles aux effets artis
tiques qu'apporta Ferdinand Gaillard (1834-1887) 
a la reproduction du portrait intitule "I'homme a 
I'oeiller' de Jan van Eyck. Cette exquise gravure au 
burin sur papier de Chine parut dans la Gazette des 
Beaux-Arts au mois de janvier 1869. La delicatesse 
des traits fait preuve de la souplesse de la litho
graphie comme moyen d'expression artistique. 

Lors du proces critique de la lithographie I'ob
jection du manque de couleur aurait pu etre deci
sive. Heureusement Ie travail de revalorisation fut 
tOt accompli comme I'indiquent deux reproductions 
en couleurs, la premiere du "Triptyque Floreins" de 
Hans Memling, I'autre du celebre "Polyptique de 
Gand" des freres van Eyck. Ces reproductions des 
chefs-d'oeuvre de Bruges et de Gand redevables 

celle-Ia a Antoine Pradon, celle-ci a Jean-Chretien 
Schultz, demontrent amplement Ie prestige de la 
couleur. Se servaRt de crayons, pinceaux, meme 
plume et encre, pradon et Schultz reussissent des 
gravures de d0uze a vingt couleurs, ce qui ne 
manqua pas d'impressionner les critiques et Ie 
public de leur epoque. De telles possibilites tech
niques devaient s'exploiter presque d'emblee 
dans la voie d'une plus grande originalite. 

En effet I'insistence primordiale, comme I'expo
sition Ie demontre amplement, fut mise sur I'origi
nalite dans la conception et I'execution des gra
vures. Donc liberee de la tache, pas toujours one
reuse d'ailleurs, de reproduire lesgrandesoeuvres 
des maitres, les artistes du siecle - Monet, Gauguin, 
Daumier- donnerent libre cours a leur propre inspi
ration. 

De I'oeuvre abondante de Felicien Rops (1833-
1898), I'un des maitres belges de la lithographie, 
provient un exquis portrait qui porte Ie titre tout 
simple d'''Un Monsieur et une Dame"; (on nous 
apprend qu'ils se nommaient Aurelien Scholl, ce
lebre homme de lett res, et Marie Colombier). Faite 
vers 1862, cette gravure au crayon, estompe et 
grattoir sur papier de Chine colle fut imprimeechez 
Simoneau et Toovey a Bruxelles. Dans ce double 
portrait Rops deploie un jeu tres souple de nu
ances ou Ie noir et Ie gris alternent avec Ie blanc 
dans I'elaboration des traits delicats. La dame a la 
peau douce, au collet blanc, a la robe clairsemee 
de blanc, rayonne une grace feminine tandis que la 
figure masculine, aux traits bien definis, muni d'un 
col tres blanc se dessine comme dans une sorte de 
grisaille' ceci met en evidence la possibilite d'une 
plus gra~de variete d'effets "coloristes" qu'on n'au
rait cru au debut. L'arriere-plan dans lequell'artiste 
cherche a reconstituer Ie milieu familier est fort 
bien dessine, ce qui attire I'attention du specta
teur au fond du portrait. On y distingue un tableau 
qui malgre I'eclairage un peu sombre evoq~e I,~ 
mode artistique de cette epoque, tout entoure qu II 
est d'un beau cadre qui luit dans I'ombre. Le patron 
fleuri du sofa au rebord en bois consoli de Ie 
prestige du mobilier. Meme les arts decoratifs, 
cette tenture a tetes couronnees qui ne manque 
pas de nous rappeler les gravures d'un jeu de 
cartes contribuent a cette composition harmo
nieus~ d'ou se degage un veritable etat d'ame
toute une ambiance de cal me et d'aisance. 

Quel contraste donc avec un second portrait, 
celui de Maurice Durnod, cree par Henri de Groux 
(1866-1930), genie tourmente, poete maudita 
I'existence romantique! Ce portrait fait au crayon 



sur papier de soie velin est tire de l'Epoque (Fasci
cule II, octobre 1895, constituant la plaque nu
mero sept). Dans cette gravure, intitulee une 
"Etude", I'artiste nous communique d'emblee un 
profond sentiment de malaise, Ie meme qui pre
domine dans toute I'oeuvre malheureusement peu 
connue de ce martyr de I'art qui se croyait victime 
de la societe bourgeoise. Le buste de I'homme 
flotte dans un vide tout blanc sauf I'aureole de noir
ceur crayon nee autour d'un visage qui ne se revele 
que des trois quarts, Ie regard inquiet se fixant a 
cote com me pour s'esquiver. Les cheveux ebou
riffes repondent aux mouvements nerveux du 
crayon. Les vetements a moitie dessines eux
memes s'aneantissent dans I'effacement du torse. 
Mais c'est surtout I'impression de ce visage tres 
pAle, aux prunelles tout au coin des yeux, qui ne 
manque pas de nous frapper d'une fac;:on parti
culiere. De I'oeuvre du me me artiste on a choisi 
une gravure qui est beaucoup plus detaillee, de
passant Ie stage d'etude ou de simple essai de gra
vure. Celle-ci s'intitule "La Lisiere de bois", faite en 
1894 au crayon et grattoir sur papier de Chine et 
fournissant un exemple de la nouvelle technique 
de report. Cette oeuvre evoque toute une ambi
ance de misere humaine si frequente chez de 
. Groux. Les arbres maigres aux contours bien 
definis nous rappellent Ie mouvement cloisonniste 
qui avait deja connu son apogee en France, tandis 
que Ie sujet de cette lithographie evoque les 
dessins sombres que Vincent van Gogh avait pro
duits dans Ie Borinage, region miniere de Belgique. 
Tout - Ie wagon, la roue cassee, la chaumiere 
delabree - reflete I'environnante misere humaine. 
On distingue aussi quelques animaux: un porc, 
deux chevaux couches sur Ie sol, sur lesquels pase 
une sort d'inanition. Le bois peu epais entoure 
deux paysannes aux traits effaces, com me no us 
voyons parfois chez van Gogh, qui devraient etre 
les vedettes pour ainsi dire de cette scene de 
desolation mais qui restent comme figees dans 
une sorte de penombre difficile a penetrer. Le 
spectateur peut distinguer egalement la forme 
indistincte d'un enfant, les contours d'un bonnet et 
d'un cMle mais somme toute iI y a peu de traits 
personnels a proprement parler. De Groux no us 
replonge dans la noirceur d'un sort opprimant. 

Un autre aspect, moins miserabiliste certes, du 
portrait aux incidences sociales, nous est revele 
par une gravure au titre tres simple de Mineur, 
execute en 1895 par Ie sculpteur bruxellois Con
stantin Meunier (1831-1905), dont Ie musee dans 
la capitale beige rassemble 160 sculptures, 75 
tableaux et plus de 400 dessins. Tout comme van 
Gogh, Meunier avait fait - (on est tente de dire avait 
subi) un sejour au Borinage qui ne manqua point 
d'avoir un profond echo dans son oeuvre. Crea
teur de toiles realistes et connu surtout pour des 
sculptures telles que Ie "Cheval des mines" (1890) 
et Ie "Debardeur" (1905), Meunier prit pour tAche 
de reproduire une certaine humanite, plutot que 
des individus, engagee dans un travail collectif; 
dans son oeuvre de peintre et de statuaire iI veut 
saisir I'energie, la perseverance, les souffrances 
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d'un peuple de travailleurs, com me la gravure 
intitulee "Le Mineur" - (notons I'emploi de I'article 
defini) I'indique abondamment. Nous sommes loins 
de I'impressionnisme angoissant d'Henri de Groux 
sur Ie plan technique; Meunier impose une nettete, 
voire meme une durete aux lignes, aux contours, 
aux traits de ce portrait vu de profil. C'est dans 
L'Estampe originale, (Fascicule 9, janvier-mars 
1895), un periodique consacre par son fondateur, 
Andre . Marty au renouveau des Arts decoratifs 
(entre 1893-95), que parut "Le Mineur". Dans ce 
report d'une gravure au crayon et grattoir sur 
Verge, iI s'agit d'u!1e tete casquee aux traits nette
ment dessinees,/on se permet de croire que sous 
Ie casque cette tete austere est rasee. Le cou 
semble retrancM par une bordure blanche que 
I'artiste plante de fac;:on abrupte; cette tete de 
mineur, car d'ailleurs nous ne voyons rien du tout 
de son corps, s'abime devant un fond qui se 
compose de tas triangulaires de charbon et toute 
une rangee de cheminees, constituant ainsi I'arriere
plan misereux de cette existence miniere ou I'on 
ne survit que grAce a un entetement inebranlable. 

Dans un autre contexte Theo van Rysselberghe 
(1862-1926) presente la misere humaine qu'e
prouvent "Les Errants" (1897). Ce report, cette 
fois-ci d'une gravure au crayon sur papier de 
Japon, est choisi d'une serie publiee par Las Temps 
nouveaux du 6 fevrier 1897. On voit tout d'abord un 
paysage d'hiver, depouillee tres plat, (osons dire 
neerlandais), sur lequel serpente une route etroite 
et couverte de neige, dont les meandres sont 
repetes par une mince lisiere d'arbres a I'aspect 
squelettique. Evidemment ce n'est pas une exo
tique nature a la Mallarme que traversent ces etres 
errants, deux adultes accompagnes de deux en
fants, munis d'un seul sac. Au milieu de ce triste 
paysage etouffe de neige, I'aspect misereux de 
leurs vetements evoque toute une existence er
rante menee par ces etres abattus que no us ne 
voyons que de dos. En somme, I'errance dans 
cette gravure n'a rien de romantique et n'equivaut 
qu'a la difficile subsistance dont van Rysselberghe 
nous communique une impression pOignante. 

On croirait peut-etre que la presence des artistes 
neerlandais trouble la fete de la lithographie fran
c;:aise rna is heureusement telle impression se dis
sipe devant une gracieuse gravure en couleurs 
vives d'Henri Evenepoel (1872-1899) qui s'intitule 
"Au Square". On ne voit pas Ie dit square dans ce 
portrait au crayon, pinceau et encre avec crachis, 
dont I'elegance delicate des traits nous rappelle 
certains cadres de Louis Anquetin. Les deux fi
gures - mere et fillette - dans ce double portrait 
parurent dans L'Estampe modeme (No.7 novembre 
1897). Les contours tres bien definis, les couleurs 
aux eclats tres unis, par exemple, du parasol tres 
rouge, de la chaudiere et la jupe $triee de rouge et 
d'orange, la blouse bleue, les chevelures rousses, 
tout semble se rattacher au style cloisonniste que 
prOna Anquetin. Bien que les traits des visages 
soient relativement peu definis a cause d'une 
certaine stylisation, iI y a quand meme une impres
sion de douceur dans ce charm ant portrait. 



Enfin, iI nous convient de terminer notre courte 
tournee sur un autre ton et presque dans un autre 
genre qu'on pourrait nom mer celui de I'allegorie. 
De Jan Toorop (1858-1928), Ie seul artiste hol
landais mis II contribution dans cette exposition, 
provient une gravure qui porte Ie titre de Semeur 
(1899). Cette belle plaque au crayon, imprime en 
ocre brunAtre (presque rouille) sur papier de Japon 
fut imprime par Lankhout ilia Haye. Nous y trou
vons des figures allegoriques - quelque peu dans 
Ie goOt des fervents du pre-raphaelisme - parmi 
lesquelles celie d'un semeur couronne II la ma
niere des saints d'un halo. Qu'iI soit Ie semeur de 
l'Evangile ou non, cette figure mysterieuse se 
dessine sur un fond etoile, tres peu naturaliste; cet 
arriere-plan nebuleux pourrait nous distraire de la 
presence tout aussi symbolique sinon enigma-
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tique de deux t~tes de femme - est-ce la m~me? • 
qui occupe Ie plan central de cette composition 
symboliste. Surtout I'on admire la delicatesse ele
gante des chevelures luxuriantes, ainsi que les 
lignes harmonieuses du nez, du menton, et des 
levres. En fin de compte Ie spectateur retient une 
legere impression d'inquietude, ce qui produit 
I'etat de malaise eprouve ilia lecture des textes 
symbolistes alors en vogue. 

En somme, nous constatons que I'apport des 
artistes neerlandais ne manque pas d'~tre remar
quable. En plus d'~tr~/un temoignage fort instructif 
sur I'evolution de J8 lithographie au 1ge siecle, 
cette exposition q,onstitue I'un des plus importants 
evenements cult,orels de I'histoire de notre Musee 
des Beaux-Arts; 




