FONDATION JENNY & LUC PEIRE
De Judestraat 64
B-8300 Knokke-Dorp

BULLETIN 2 - juillet 2004

ATELIER

LUC PEIRE STICHTING JENNY EN LUC PEIRE
FONDATION J E N N Y E T L U C P E I R E

Atelier Luc Peire - Fondation Jenny & Luc Peire, créé par testament par l’artiste luimême, a pour but de faire connaître l’œuvre de Luc Peire à un public aussi large que possible
et de préserver le milieu dans lequel il a vécu et travaillé.
La Fondation est située De Judestraat 64, B-8300 Knokke, où elle dispose de l’atelier, de la
maison et du jardin de Jenny et Luc Peire. Elle y a aussi fait construire un nouveau bâtiment
fonctionnel qui sert d’abri aux œuvres de Luc Peire, avec un petit espace d’exposition, le tout
conçu par les architectes De Bruycker-De Brock.
L’art de Luc Peire reste présent à Paris à travers le dépôt que la Fondation octroie à la Galerie
Michèle Broutta (31, rue des Bergers, 15e arr.).
Les archives de Knokke rassemblent toutes les données et toute la documentation concernant
Luc Peire, son oeuvre, son environnement artistique et familial.
Visites libres le vendredi, le samedi et le dimanche, du 4 juillet 2004 au 12 septembre 2004,
de 11 à 19 heures. Entrée adultes: € 1.
Après le 12 septembre et jusque fin juin 2005, visites sur rendez-vous
conservator@lucpeire.com.
info: www.lucpeire.com
adresse: De Judestraat 64, B-8300 Knokke-Dorp
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L’inauguration
Atelier Luc Peire - Fondation Jenny & Luc Peire, Knokke
Discours du ministre
Le samedi 5 juillet 2003, Paul Van Grembergen, Ministre flamand des Affaires intérieures, de la
Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, a inauguré le nouveau bâtiment et l’atelier
rénové de la Fondation Jenny & Luc Peire à Knokke.
Le discours inaugural du Ministre a été fortement apprécié par l’assistance. C’est donc pour nous
un honneur de pouvoir en publier le texte dans ce bulletin.
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, la préservation de notre mémoire et de notre patrimoine a été un accent
important de la politique culturelle de ce gouvernement. Il ne s’agit pas d’un simple sentiment rétro
à connotation romantique correspondant à une mode, mais bien d’une décision politique ferme.
Nous avons trop longtemps traité notre passé irrespectueusement. Peut-être notre passé est-il tellement riche que nous partons du principe qu’il est de toute façon impossible de tout conserver, ce
qui a eu pour conséquence que rien ne bénéficiait véritablement de notre attention ou de nos soins.
De l’artiste, il faut avant tout conserver l’œuvre. Ses textes doivent être publiés dans les règles de
l’art, sa musique doit être jouée par de bons orchestres et ses œuvres plastiques doivent être exposées. Nous devons en outre préserver et promouvoir le discours, la critique historique de nos artistes et de leurs œuvres.
Un accent important de ma politique de conservation a aussi été de stimuler la biographie culturelle. Si nous pouvons nous rencontrer aujourd’hui dans l’atelier d’un peintre, je pense que nous
pouvons appréhender sa biographie d’une manière très plastique.
Luc Peire, un important représentant du verticalisme abstrait, déménageait souvent. Il a travaillé et
vécu à Paris, Bormes-les-Mimosas, Gandía, Mexico et dans bien d’autres lieux. Luc Peire entretenait un rapport très particulier avec ses ateliers. Dans la monographie de madame Jenny PeireVerbruggen ‘Les ateliers de Luc Peire’, 26 endroits sont épinglés sur une carte du monde.
L’explorateur Peire part de Bruges pour atterrir finalement, après un périple de plus de cinquante
ans qui passe par New York et le Congo, dans la ville de Paris. Paris est d’ailleurs une constante
dans le choix du maître, qui revient régulièrement en ce lieu depuis 1954.
Cet atelier de Knokke, Marc Dubois l’appelle aussi un ‘port d’attache‘. Cette ‘Villa Lucia‘ était, côté
rue, la maison de villégiature de la famille de l’épouse de Luc Peire, Jenny Verbruggen. En 1947,
Peire a construit un atelier au fond du jardin. Lorsqu’il séjournait à Paris dans les années 60, un
bungalow a été ajouté à côté de l’atelier pour qu’il puisse aussi y habiter pendant l’été. L’atelier,
ici, à Knokke, était devenu un lieu très intime pour Peire. Dans cette maison en retrait, loin du brouhaha de Knokke, il pouvait recevoir ses amis au calme.
Après le décès du maître en 1994, l’atelier est devenu la propriété de la Fondation Jenny et Luc Peire.
Le peintre avait mis cette structure en place lui-même, de son vivant, par voie testamentaire. La
mission de la Fondation consiste à faire connaître l’œuvre à un public plus large ainsi qu’à conserver
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dans des conditions optimales et révéler aux prochaines générations le
patrimoine mobilier qui se compose de plus de 200 tableaux et graphies des
différentes périodes.
Je tiens à féliciter ici les jeunes architectes Peter De Bruycker et Inge De
Brock pour le travail très minutieux qui a débouché sur ce précieux instrument. Le soin et l’application avec lesquels la rénovation et la nouvelle
construction ont vu le jour témoignent non seulement d’un grand professionnalisme, mais aussi d’une profonde sensibilité qui permet d’offrir aujourd’hui aux œuvres de Luc Peire, avec respect et vision, un toit digne d’elles.
Puis-je enfin rendre hommage à madame Jenny Peire-Verbruggen. Mitterand
nous a annoncé ‘que le vingt et unième siècle serait féminin ou ne serait pas.
En disant cela, il doit notamment avoir pensé à la femme d’artiste. Les femmes
d’artistes sont des femmes spéciales, et pas seulement parce qu’elles ont
des maris spéciaux. La femme d’artiste a le privilège de partager l’intimité et le bonheur du maître mais
elle est aussi en première ligne lorsque l’artiste exprime son angoisse ou manifeste simplement son
entêtement. Le profane considère toujours la femme d’artiste avec des yeux d’Argus, car tout le
monde voudrait bien occuper sa place pour un instant, histoire d’être plus proche de l’artiste.
Avec Marc Peire comme archiviste, la Fondation s’est dotée d’un second renfort familial. C’est donc
avec plaisir que je termine par une belle phrase de Marc Peire qui dit: ‘Avec la publication des
Ateliers de Luc Peire, la voix argentée de la femme ‘dans l’ombre’ et la parole donnée par l’habile
souffleuse ‘en coulisse’ ne viennent pas se classer verticalement, mais s’ajoutent en parfaite droiture
à la bibliographie sur Luc Peire et son oeuvre.’

©
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Je tiens à souhaiter bonne chance à tous les initiateurs de ce beau projet ainsi qu’aux administrateurs de la Fondation Jenny & Luc Peire et aux administrateurs des Amis de Luc Peire. J’espère que
de nombreux visiteurs de cette station balnéaire de luxe prendront aussi le temps d’abandonner
l’espace d’un instant le cours ensoleillé et festif de leurs vacances pour un moment positif de calme
et de délectation à l’ombre. L’atelier de Luc Peire est une halte importante de notre promenade
culturelle le long de la côte. ‘Literaal’ et ‘Beaufort’ sont les événements qui y sont organisés cette
année-ci. L’atelier Peire sera une destination pour toutes les années suivantes.
Je vous remercie,
Paul Van Grembergen
Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique.

Récompenses
En août 2003, le nouveau bâtiment ‘Kluis Peire’ a reçu ex aequo le prix quadriennal d’architecture
de la Province de Flandre-Occidentale.
Ce prix a été remis le 29 novembre 2003 lors d’une cérémonie officielle à Ostende.
A cette occasion, le projet a été présenté au cours de l’exposition ‘Architecture d’aujourd’hui en
Flandre-Occidentale’ aux Venetiaanse Gaanderijen d’Ostende (29.11.2003 - 29.02.2004) puis
au Broelmuseum de Courtrai (06.03 - 02.05.2004).
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Dans son rapport, le jury a motivé son choix comme suit:
‘Cette maison de la culture abrite la Fondation Luc Peire (artiste plasticien) et se situe dans une
rue ordinaire de Knokke. Le projet a tenu compte des éléments existants. C’est ainsi par exemple
que l’entrée actuelle a été aménagée là où se trouvait l’ancienne porte de garage. Le sentier de
promenade entre l’entrée et l’atelier de Luc Peire proprement dit est lui aussi resté intact. L’atelier
a été complètement rafraîchi pendant la construction du nouveau bâtiment à l’avant.
La façade côté rue ne ressort pas vraiment de l’alignement, mais elle est malgré tout originale et
elle éveille la curiosité. C’est une façade discrète, avec des détails pleins de fraîcheur et un emploi
intéressant des matériaux. On remarque ainsi notamment l’usage de matériaux peu évidents
comme des châssis et des profils en laiton, du marbre blanc à l’entrée et des carreaux d’argile gris
bleu de Boom sur la façade côté rue et la façade côté jardin.
La verticalité de l’entrée fait humblement référence à l’œuvre de Peire et contraste avec l’horizontalité du couloir. L’intérieur se caractérise par une division sobre et claire de l’espace. Malgré la petite
échelle du projet, un effet de perspective très dynamique est ainsi créé.
Bref, voilà une réponse ‘to the point’ à cet environnement.’
Le nouveau bâtiment de la Fondation Jenny & Luc Peire a été primé une deuxième fois le 8 janvier
2004: il a reçu le Prix quinquennal Pierre Carsoel de l’Académie Royale des sciences, des lettres &
des beaux-arts de Belgique. Le duo d’architectes Peter De Bruycker - Inge De Brock recevra son
diplôme de lauréat (ex aequo) le samedi 27 novembre 2004, lors d’une cérémonie officielle à
l’Académie Royale de Bruxelles.
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http://www.art-memoires.com/lettrmens.htm
01.12.2003
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2003
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Ouverture de la Fondation Luc et Jenny Peire à Knokke
Univers des arts, Paris, 09.2003, p. 15
Marie POK
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Feeling Wonen, Bruxelles, 7e année, n° 53, 10.2003, p. 16
Musée-atelier d'un grand abstrait
Gael Maison, Bruxelles, 7e année, n° 53, 10.2003, p. 20
De l’atelier au musée
‘la libre essentielle iimmobilière’ [supplément de la Libre Belgique], Bruxelles, n° 23, 19-20.06.2004, pp. 8-9
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Actuele architectuur in West-Vlaanderen
OKV TENTO, Anvers, 42e année, n° 1,
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traduit par Catherine Warnant
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10e anniversaire du décès de Luc Peire
Hommage musical
Marc Peire

Le samedi 7 février 2004, une commémoration poétique et musicale a eu lieu dans l’espace d’exposition de la Fondation Jenny & Luc Peire à l’occasion du 10e anniversaire du décès de Luc Peire
(Bruges, 07.07.1916 - Paris, 07.02.1994).
Le déclamateur et poète Wouter M. Hessels a superbement récité sa propre poésie ainsi que des
textes de nombreux amis poètes et admirateurs à propos de l’art de Luc Peire. La déclamation de
la poésie phonétique d’Henri Chopin avait un ton très surprenant. Le public a également écouté
Clara Haesaert, Jaak Fontier et Jan Van Der Hoeven, qui ont présenté leurs propres oeuvres.
Patrick Peire et Marc Peire ont créé ce soir-là ‘Knokke - De Judestraat 64’ (cinq duos pour deux flûtes
à bec, pour Marc Peire, août/novembre 2003) du compositeur flamand Frans Geysen.
Une occasion unique de mettre en lumière le compositeur et son affinité musicale avec l’art de Luc Peire.
Frans Geysen (Oostham, 1936), célèbre représentant de la minimal music répétitive en Flandre,
atteint dans de nombreuses compositions le parallélisme idéal entre son propre concept de la
musique et celui de certains arts plastiques contemporains qui sont au même ‘diapason’ que lui.
Fasciné par la belle simplicité ou la beauté simple des variations et répétitions optico-rythmiques et
du mouvement vertical dans l’œuvre de Luc Peire, il a composé un morceau pour sextuor de saxophones intitulé ‘In het teken van de verticale gloed’ à l’occasion de l’inauguration de ‘Teken U.Z.
Gasthuisberg’ de Peire à Louvain le 8 décembre 1992.
L’admiration intense et la fascination que le compositeur a ressenties pour le havre artistique de Luc
Peire à Knokke, avec son atelier, son jardin et sa nouvelle construction, lors d’une visite fin juillet
2003, ont débouché sur la création de ‘Knokke - De Judestraat 64’ (pour Marc Peire) (cinq duos
pour deux flûtes à bec, 2003).
La devise de Luc Peire à propos de son art était: ‘Mèden Agan’ (‘rien de trop, niets teveel’). Cette
devise s’applique également à la partition musicale de Frans Geysen, qui ne contient rien de superflu. Le déroulement des modules tonaux rythmiques qui se répètent est empreint de raisonnement,
de sobriété et de pureté. A l’instar de Luc Peire, qui laisse le spectateur pénétrer dans l’espace
spirituel intérieur et la force rythmique de son œuvre, Geysen laisse son auditeur écouter le fonctionnement intrinsèque de la musique au moyen d’une répétition qui se développe progressivement.
La composition ‘Knokke - De Judestraat 64’ illustre parfaitement le mode de composition hygiéniquement pur de Geysen et sa prédilection pour l’inversion, le canon rétrograde, l’épaississement et
l’élargissement rythmiques, la distribution instrumentale monochrome, la structure-cadre, ainsi que
la construction symétrique (à la manière d’une image réfléchie dans un miroir).
Le duo 5 est l’image musicale réfléchie dans un miroir du duo 1, le duo 4 celle du duo 2. Le duo
central, le 3, est son propre reflet. La réplique musicale d’Environnement de Luc Peire est ainsi réalisée.
Geysen donne une notation neutre à sa musique. Phrasé, articulation, choix de distribution et même
tempo sont interprétés librement par l’exécutant. Dans une lettre du 24.11.2003 à Marc Peire, le
compositeur donne néanmoins le conseil suivant pour les cinq duos: ‘(…) Le tempo de ces morceaux sera de préférence le plus rapide possible, pour autant que le tracé rythmique ne soit pas mis
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en péril: la clarté avant tout! La dynamisation de cette musique doit être la conséquence de l’engagement et de l’enthousiasme avec lesquels on l’aborde, sans précipitation et d’une manière
mûrement réfléchie, exactement comme votre oncle élaborait ses graphies: avec un zèle tout particulier et une tête claire (raison pour laquelle la composante horizontale de son œuvre me paraît plus
importante que la verticale). (…) Votre proposition de distribution [deux flûtes à bec ténors /
deux flûtes à bec altos] me semble excellente. (…) Laissez le jeu des flûtes à bec s’appuyer sur
votre aisance à jouer et résonner comme une évidence. (…)’
Le passage suivant d’une lettre de Luc Peire à Marc Peire (Paris, 29.12.1985) rejoint sans doute
le mieux l’image sonore musicale que Frans Geysen veut créer dans ces cinq duos pour deux flûtes à
bec: ‘(…) bien que l’art plastique vive en principe dans l’espace, il vit aussi pour une bonne part
dans le temps, c.-à-d. le temps que l’on prend pour parcourir la surface ou les volumes: à gauche - à
droite - en bas - en haut etc. Le rythme naît chez moi des différentes épaisseurs des lignes et des
tensions de l’espace (ou des silences) entre celles-ci. Les ‘codes’ aussi se lisent dans le temps. (…)’
traduit par Catherine Warnant

Luc Peire
Graphie 1045 (1969,
peinture sur formica,
152 x 97 cm, ILP 1045)
©
Collection Atelier Luc
Peire Stichting/Fondation
Jenny & Luc Peire,
Knokke
Photo: Jacqueline Hyde,
Paris
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EXPOSITION

Luc Peire: Taiyo (1968)

Gaston Bertrand: Pour un hommage à Michel-Ange (1960)

2 x Espace

Luc Peire | Gaston Bertrand
4 juillet - 12 septembre 2004
Atelier Luc Peire - Fondation Jenny & Luc Peire
De Judestraat 64
B-8300 Knokke-Dorp
Visites libres le vendredi, le samedi et le dimanche, de 11 à 19 heures. Entrée adultes: € 1
mardi 24.08.2004 à 10 heures
‘Van Guido Gezelle over Paul Van Ostaijen tot fonetische poëzie’
Performance par Wouter M. Hessels
Intermezzi musicaux par Marc Peire, flûte à bec
Entrée: € 15
réservation: (+ 32)-(0)50/630 430
en collaboration avec Cultuurcentrum Knokke-Heist
jeudi 26.08.2004 à 10 heures
‘Luc Peire et Gaston Bertrand’
Conférence de Serge Goyens de Heusch
Entrée: € 15
réservation: (+ 32)-(0)50/630 430
en collaboration avec la Fondation Gaston Bertrand & Cultuurcentrum Knokke-Heist
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Luc Peire et Gaston Bertrand: 2 x Espace
Anne Adriaens-Pannier

Si la Fondation Jenny & Luc Peire éveille un tel intérêt depuis son ouverture en juillet 2003, c’est
parce qu’on y vit une authentique expérience en pénétrant dans l’atelier restauré de l’artiste et en
y découvrant une série de toiles importantes qu’il a lui-même conservées. Dans le discours qu’il a
prononcé lors de la cérémonie d’inauguration, le Ministre Paul Van Grembergen a souligné la tâche
exceptionnelle impartie à un espace où création et vécu artistique sont si étroitement liés. La
rencontre, dans un nouveau bâtiment de très grande qualité architecturale, entre le souvenir vivant
d’une phase de vie créative et la volonté de diffusion de l’expérience artistique: tels sont les
objectifs de la Fondation.
Situer l’œuvre de Luc Peire dans un contexte artistique plus large fait également partie de ses principales missions.
L’initiative d’événements et de représentations où se mêlent poésie et musique répond au souhait
de Peire d’atteindre à la ‘poésie objective’, une symbiose entre poésie et arts plastiques.
Luc Peire (1916-1994) et Gaston Bertrand (1910-1994)
Le dialogue avec l’art de contemporains est un autre axe important. La Fondation choisit ainsi
d’organiser de petites expositions estivales avec des œuvres d’artistes qui, comme Luc Peire, font
montre d’ouverture dans l’évolution de la création formelle et de la réflexion sur l’art.
Peire lui-même parlaient de personnalités qui comprennent le cœur de la création artistique, qui
parlent le même langage, pour qui ces mots ont une même signification, un même contenu.
Autour de ce concept se profile en premier lieu la figure du peintre Gaston Bertrand. Surtout actif
dans le milieu artistique bruxellois, Bertrand a connu une évolution artistique qui, pendant sa participation aux activités de la Jeune Peinture belge, a suivi un cours parallèle à celle de Luc Peire,
mais a pris rapidement une tournure personnelle. Les voyages à l’étranger, en particulier un séjour
en Italie, ont été d’une grande importance. Il est un fait que les deux artistes se connaissaient et
que chacun appréciait respectueusement le travail de l’autre. Signalons également que tous deux
sont décédés en février 1994. L’exposition rend donc un juste hommage au rôle exceptionnel des
deux artistes dans le développement de l’art abstrait après les années 50.

Luc Peire
vu par Herman Burssens,
02.1956

En collaboration avec la Fondation Gaston Bertrand (Bruxelles), représentée par Baron Philippe Roberts-Jones (président), Serge Goyens de
Heusch (administrateur) et Caroline Bricmont (assistante), six toiles
importantes et quelques aquarelles de Bertrand ont été sélectionnées dans
la collection de la Fondation. Les thèmes retenus soulignent surtout les
liens avec l’architecture et la construction d’espaces structurels dans la
période créative comprise entre 1951 et 1961.
Une large attention est accordée à l’inspiration très variée que Bertrand a
tirée du thème de la Chapelle des Médicis à Florence, comme l’illustre un
groupe particulier de dessins linéaires. La puissance du jeu épuré des lignes
ressort clairement de ces représentations graphiques pleines de sobriété.
Des études préliminaires réalistes du thème, suivies de structures formel10

les simplifiées, mais aussi des variations libres, nées après la grande toile, sont présentées au public
comme des traces spirituelles de la réflexion et du dessin de l’artiste.
2 x Espace
Lorsque Luc Peire affirme que la peinture est pour lui un problème humain, il souligne surtout le
point de départ de toute sa recherche. L’être humain reste central en tant critère de forme et d’espace.
L’artiste ne passe à l’abstraction qu’après un processus de maturation concluant. Dans l’abstraction,
Peire découvre une écriture qui est sienne à 100%, sans concessions à la réalité, et où il supprime
tout ce qui est étranger à son propre rythme. Son rythme est vertical. Il éprouve aussi la vie verticalement: ‘L’horizontalité signifie pour moi la mort, le repos, la passivité. La verticalité, au contraire, est
activité, progression, lutte, bref pour moi la vie elle-même.’ (*)
Pour Peire, l’élément espace n’est pas une notion abstraite. Au départ, les lignes de fuite indiquent
encore une perspective. Ensuite, Peire crée l’espace en équilibrant les volumes et les plans.
L’essence de l’espace qu’il atteint enfin dans sa peinture permet une expérience d’ ‘environnement’.
En tant qu’artiste, il veut pouvoir entrer lui-même dans l’œuvre, il veut se promener dans l’univers
du tableau. Et il invite le spectateur à faire de même.
Sur le grand mur de l’abri du nouveau bâtiment, le visiteur a un aperçu de l’évolution progressive
et logique de ce concept d’espace chez Peire, avec des œuvres à l’huile de 1951 à 1968.
Pour Gaston Bertrand, qui associe observation, étude et connaissance dans sa recherche artistique,
les formes issues de la nature, de la réalité architectonique, restent le point de départ. C’est ainsi
que Philippe Roberts-Jones décrit sa démarche dans ‘Gaston Bertrand et l’abstraction’. Chaque donnée
se dévoile en termes de perspective, de plan ou de volume. Le processus de simplification toujours
plus poussé devient la structure de la composition. Bertrand fixe lui-même les nouvelles lois de
l’espace plastique. La référence à la géométrie reste pour lui un objectif de prédilection. Chaque
sujet, chaque thème est analysé, décortiqué et peut constituer l’amorce de différentes versions,
parfois étalées sur de nombreuses années.
Outre des compositions abstraites, Gaston Bertrand réalise aussi des œuvres figuratives, pratiquant
avec un brio tout particulier le genre du portrait. Au départ de la représentation identifiable du
modèle se développe une situation de la figure dans l’espace, uniquement évoquée par un jeu de
lignes épuré.
A travers une décantation des formes et un processus de réalisation basé sur des lois plastiques
intrinsèques, l’idée d’espace plastique de
Bertrand débouche sur un paysage spatial
mental s’appuyant toujours sur une expérience personnelle et un vécu.
(*) Ludo Bekkers, Gesprek met Luc Peire, in: Streven, Anvers,
19e année, nos 11-12, 08-09.1966, pp. 1066-1073

Gaston Bertrand
vu par Serge Vandercam vers 1948
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Gaston Bertrand
Chapelle des Médicis (1959, huile sur toile, 97 x 146 cm, cr 829)
©
Collection Fondation Gaston Bertrand
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Gaston Bertrand et l’abstraction
Philippe Roberts-Jones
Président de la Fondation Gaston Bertrand

La fascination de Gaston Bertrand pour les sites architecturaux, la structure et le dépouillement que
l'homme peut donner aux formes naturelles, cette prise de possession de l'espace que la géométrie
permet, fut un objectif privilégié pour le peintre. La réduction du sujet à un élément significatif, comme
au détail évocateur, dominera très rapidement sa recherche. Il y a réduction pour aboutir à l'affirmation.
Gaston Bertrand entame son voyage artistique en empruntant ‘La route libre’ en 1939 avec Louis
Van Lint et Anne Bonnet, participe au groupe Apport organisé par Robert L. Delevoy à la Galerie
Apollo à Bruxelles qui sera le point de départ de la Jeune Peinture Belge en 1945, réunissant les
meilleurs artistes de cette génération, les Mendelson, Mortier, Delahaut, Cox, Lismonde et d'autres
encore dont Luc Peire qui démissionne en 1947 en même temps que Godderis et Slabbinck. Gaston
Bertrand s'impose, dans ce contexte, un chef de file et se construit un style de rigueur et d'autorité: il conjugue l'attention et l'invention, la recherche et le savoir.
Dès 1945, le thème de ‘La cage d'escalier‘, de ‘La rampe‘ ou du ‘Corridor‘ se posent à lui en termes
de perspective, de plan, de volume, de jeu formel. Cette préoccupation, qui devient majeure chez le
peintre, gouverne même le thème marin. En 1948, ‘Vue sur la mer‘ montre le chemin parcouru.
Le réel, tout au moins ses apparences, et l’anecdote sont éliminés au profit de la composition
formelle où la géométrie affirme sa prédominance, sans perdre pour autant en sensibilité, par le
rythme des vagues ou les nuances douces du chromatisme. Mais la découpe des éléments, claire
et puissante, oriente la perspective et dirige le regard vers le large. Un rêve s’ouvre entre des pans
de mur. L’espace ici, de l’intérieur vers l’extérieur, trouve son architecture, l’architecture comme
sujet et comme moyen.
Ainsi ‘Le Palais des Académies‘, en 1948 également, devient-il le prétexte d’une recherche où la
géométrisation de l’espace urbain, sa déconstruction et sa restructuration dirait-on aujourd’hui,
permet à l’artiste de réaménager le réel selon des lois plastiques et chromatiques qu’il détermine
lui-même. Il s’appuie sur la réalité pour se livrer à de libres variations sur le thème retenu. Il ne faudrait pas croire, en effet, que les tableaux de Gaston Bertrand sont des vues peintes sur le motif
ou simplement conçues d’après modèle dans l’atelier. L’œuvre aboutie est la conséquence de
multiples approches, croquis pris sur le vif, dessins élaborés, aquarelles diverses, et peuvent
donner naissance à plusieurs versions étagées dans le temps. Pour ce qui est du ‘Palais des
Académies‘, le premier dessin connu - vu de la place des Palais - date de 1941, il est réaliste. Un
autre de 1946 est très décanté et a sans doute servi de modèle au tableau du Musée d’Ostende.
Pendant plusieurs années, Bertrand sera fasciné par le quartier Thérésien de la place des Palais et de
la place Royale et, en 1949 déjà, avec ‘Architecture‘, l’abstraction se révèle dominante dans le
processus de décantation. La géométrie s’impose, mais en douceur, en nuance, en poésie; quelques
verticales scandent, modulent l’espace qui, grâce à elles, demeure tridimensionnel alors que s’étagent
des plans de tonalités douces, du gris au bleu, avec quelques éléments de surface affirmés comme
des capitales.
Et nous approchons ainsi d’une constatation que l’artiste formule, en 1953, en ces termes: ‘De tous
temps, la qualité d’une peinture n’a jamais été ni le sujet, ni l’objet, mais ce qui les dépasse. Ce qui
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est nouveau, tout au moins dans notre peinture européenne, ce sont ces négations exprimées par
des formes soit puisées dans la nature soit en dehors d’elle, mais n’ayant aucune apparence visible
avec elle.‘ (*)
C'était le cas déjà de la série de vingt-deux aquarelles intitulée ‘Géométrie’ en 1949, de ‘Hangar‘
l'année suivante, ou des peintures à l'huile nommées ‘Composition‘ ou ‘Vers une quatrième
dimension‘ (1952); ce sera le fait de multiples variations sur des sites italiens, dont un sommet
sera l' ‘Hommage à Michel-Ange‘ (1955), des sites espagnols, des variations sur le métro parisien
ou sur ‘Vésubie‘ (1964), la mise en évidence d'une couleur ‘Rouge‘ (1963), ou encore ‘Le partage
des choses‘ (1977), ‘L'arbre de vie‘ (1987) ... quelques jalons d'abstraction toujours, de rigueur,
de sensibilité.
Si un certain nombre d’œuvres et de recherches permettent de classer Bertrand parmi les maîtres
de l’abstrait de la seconde génération, la nature ou la figuration ne seront jamais délaissées pour
autant. La figure humaine en particulier. Tout au cours de sa vie, l’homme ou la femme ont requis
son attention. L’art du portrait lui est familier, non pas trait pour trait seulement, mais dans leur
vécu, leur sensibilité, leur expression, leur contexte. Chacune de ces effigies pourrait être l’objet
d’une étude en soi, une leçon de peinture et une prise de connaissance du modèle.
Les recherches de mise en page, d’élaboration du sujet, tant pour sa structure que pour son chromatisme sont connues par les livres d’atelier que Bertrand a tenus de 1935 à 1992. Pour chacune des
peintures à l’huile, Bertrand en trace le schéma et détaille les opérations. Tout trait, toute nuance, chez
le peintre, est le sujet d’une réflexion.
Lorsque l’artiste traverse la frontière du concret à l’abstrait, il en est de même: la recherche seule
peut mener à l’accomplissement. Le tableau non figuratif tel ‘Sur fond noir‘, qui charrie peut-être
d’autres souvenirs que ses formes tracées et son chromatisme, est daté 1953-1963; la gestation
fut donc longue mais l’évidence de l’œuvre n’en porte aucune trace. Si l’on est confronté à une
abstraction, celle-ci n’est ni froide, ni démonstrative, mais est l’incarnation, semble-t-il, d’un paysage
mental, donc d’un vécu. L’art doit toujours être le reflet d’une respiration. Il est rare que Gaston
Bertrand omette ce point essentiel.
En cela il se distingue du travail d’un Luc Peire ou d’un Jo Delahaut. Chez Luc Peire, le choix de la
scansion verticale et de la couleur prime la décantation. Si la verticale a l’origine que l’on sait, celle
sans doute de l’homo erectus’, le signe ensuite n’est plus l’objet d’une recherche en soi. Chez
Bertrand, la décantation a toujours lieu, sauf si la préoccupation relève strictement de la géométrie.
Ainsi tous deux mènent-ils leur œuvre à son accomplissement et à son originalité.
‘Il s’agit d’un processus de décantation, de recherche de pureté de la forme et de la matière. Bref, un
équivalent plastique d’une impression ressentie. Ce sont, si vous voulez, des images mentales
et sensibles, organisées selon les lois propres à la peinture.‘ (*) La locution essentielle dans cet énoncé
est ‘équivalent plastique‘; l’artiste fuit toute anecdote, démonstration ou plaidoyer. Quels que
soient la technique ou le support - huile, gouache, aquarelle, crayon, gravure, toile, papier, soie ou
pierre -, l’unique souci est l’expression plastique, le juste usage d’un langage longuement éprouvé.

(*) Gaston Bertrand, in: Philippe Roberts-Jones, La peinture abstraite en Belgique 1920-1970, Snoeck-Ducaju & Zoon – Crédit Communal, Gand/Bruxelles, 1996,
p. 151
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