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L’artiste plasticien Luc Peire (°Bruges 1916 – †Paris 1994) est parti de l’expressionnisme (dans le sillage de Constant
Permeke) pour évoluer vers une réduction et une stylisation personnelle de la figure humaine (dans les années 50), puis une
représentation de l’être humain en tant qu’être spirituel symbolisé par le mouvement vertical et situé dans un espace
équilibré. Peire a bientôt été reconnu internationalement comme le maître du verticalisme abstrait. Dans cette évolution, le
dialogue artistique avec des personnalités comme Eduardo Westerdahl, Alberto Sartoris, Josep María Subirachs, Michel
Seuphor, Leo Breuer, Henri Chopin et Mathias Goeritz a joué un rôle crucial.
Avec la « graphie » en noir et blanc comme expression artistique personnelle, Luc Peire a atteint l’essence de son
verticalisme pointu. Il a appliqué ce modèle d’ « optical art » rythmé dans ses trois environnements-miroirs (1967, 1968,
1973), dans lesquels, poussant sa logique jusqu’à l’extrême, il a abouti au summum de sa recherche artistique : l’infini et
l’espace. Le désir de Peire de collaborer avec d’autres artistes, architectes et urbanistes l’a conduit à de nombreux projets
d’intégration en Belgique et en France.
La carrière artistique de Luc Peire a suivi un parcours international, comme l’épouse de l’artiste, Jenny Peire-Verbruggen, en
a témoigné dans les notes de son journal Les ateliers de Luc Peire, publié en 2001 à titre posthume par Ludion (GandAmsterdam) et annoté par Marc Peire.
En juillet 2003, L’Atelier Luc Peire - Fondation Jenny & Luc Peire a ouvert au public l’atelier de l’artiste à Knokke (Belgique).
L’Atelier Luc Peire – Fondation Jenny & Luc Peire, créé par testament par l’artiste lui-même, 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 au 64 De Judestraat à B-8300 Knokke-Dorp, où elle dispose de l’atelier, du bungalow 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. Afin d’accueillir l’œuvre clé de
Peire intitulée Environnement I - qui fait partie de la Collection de la Communauté flamande –, le jardin a été agrandi et
une « pièce en rez-de-jardin » a été conçue par le même duo d’architectes. Les archives de la Fondation rassemblent, en
vue de leur conservation, toutes les données et toute la documentation concernant Luc Peire, son œuvre, son
environnement artistique et familial.
Le conseil d’administration de la Fondation se compose de : Anne ADRIAENS-PANNIER (docteur en histoire de l’art),
Jacques BOYON (ex-ministre, ex-parlementaire (F)), Michèle BROUTTA (galeriste, éditrice), Peter DE BRUYCKER
(architecte), Beatrijs DEMEESTER (historienne de l’art), Marc DUBOIS (architecte, professeur), Marc PEIRE (historien de
l’art), Patrick-Gilles PERSIN (critique d’art), Eliane RAIGNAULT (ex-fonctionnaire d’ambassade), Romain Nicolas
SCHUMANN (Art Consulting), Patrick VAN HOESTENBERGHE (notaire honoraire).
Visites sur rendez-vous.
conservator@lucpeire.com
De Judestraat 64
B-8300 Knokke-Dorp
www.lucpeire.com

Couverture : Luc Peire, Les Réflecteurs (1954, huile sur toile, 81 x 100 cm, CR 591, collection Musée national d’histoire
et d’art, Luxembourg). Photo : Archives Fondation Jenny & Luc Peire, Knokke

AVIS IMPORTANT !
BULLETIN UNIQUEMENT SOUS FORME ÉLECTRONIQUE

Depuis 2013, le bulletin annuel de la Fondation Jenny & Luc Peire ne paraît plus en version imprimée, mais uniquement
sous forme électronique sur le site internet de la Fondation www.lucpeire.com
L’internaute y retrouvera également les 12 bulletins déjà parus (entre 2003 et 2014).
Si vous souhaitez par ailleurs être tenu au courant de l’actualité et des prochaines activités de la Fondation Jenny & Luc
Peire, envoyez votre adresse e-mail (via www.lucpeire.com) à conservator@lucpeire.com
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Open Monumentendag Vlaanderen 2015
Journée du patrimoine 2015 en Flandre

A gauche : Luc Peire, Environnement I (1967). Photo : Els Soetaert, 02.05.2015
A droite : Luc Peire, fresque Evocation de la Flandre (1951). Photo : Matthias Desmet, Cellule photographie Ville de Bruges,
12.06.2014

Le dimanche 13 septembre 2015, la Fondation Jenny & Luc Peire ouvre ses portes entre 10h et 18h dans le
cadre de la 27e édition d’Open Monumentendag Vlaanderen (la journée du patrimoine en Flandre). Le visiteur
pourra également entrer dans la pièce-miroir de Peire, Environnement I de 1967, installée dans la pièce en rezde-jardin. Des visites guidées seront organisées tout au long de la journée.
Les fresques de Luc Peire à Sint-Kruis (Bruges) figurent également au programme d’Open Monumentendag
2015. Bruges organise cet évènement le samedi 12 septembre (de 14h à 18h) et le dimanche 13 septembre (de
10h à 18h). Explications données par Marc Peire. Avec en accompagnement de la poésie écrite et lue par
Wouter M. Hessels. Sur réservation uniquement.
Toutes les infos sur : www.openmonumenten.be
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Exposition
Lismonde, la force du trait

Jules Lismonde, Terrasse III (1955, fusain, 48 x 56,5 cm, CR 1645 (427), collection Huize/La Maison Lismonde)

Du 5 juillet au 6 septembre 2015
Jours d’ouverture : samedi et dimanche, de 11h à 18 h
Entrée gratuite

Atelier Luc Peire – Fondation Jenny & Luc Peire
De Judestraat 64
B-8300 Knokke-Dorp
www.lucpeire.com
En étroite collaboration avec
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Lismonde
Serge Goyens de Heusch

Né en 1908 dans un faubourg d’Anderlecht à Bruxelles, le jeune Jules Lismonde se montre attiré à la
fois par la musique (il apprend la flute et le piano) et le dessin. Optant pour les arts plastiques, il suit dès
1924 un long cursus d’études à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, où il fréquente Nicolas de
Staël. Se partageant alors entre peinture et dessin, il plante bien souvent son chevalet, ou bien dispose
ses papiers de croquis, dans la campagne environnante de son lieu natal, ainsi que dans les villages du
Pajottenland en Brabant flamand. S’ensuivent alors notamment quelques grands fusains prenant pour
motif tel vieux moulin, telle église, tel cabaret, tel massif arboré, qu’il dévoile à travers de fortes
oppositions d’ombre et de clarté, d’un caractère romantique affirmé. En 1932, le jeune artiste obtient
son diplôme de professeur de dessin et se met à enseigner dans le secondaire, en province, puis à
Bruxelles. Commencent alors pour lui les voyages qui allaient élargir sa vision régionale (Paris, le Midi
de la France, la Grèce, la Hollande, notamment Dordrecht et Amsterdam où il se rendra maints fois),
voyages qu’il poursuivra dans plusieurs pays européens, notamment en Italie, lorsqu’il y obtiendra des
bourses d’études puis sera y invité à exposer, notamment à l’Academia Belgica à Rome et aux
Biennales de Venise.

Jules Lismonde, Nocture (Bruges) (1944, fusain, 82 x 80 cm, CR 822 (293), collection Huize/La Maison Lismonde)

Entretemps, Lismonde, qui s’est lié avec la Blankenberguoise Titi De Wiespelaere, sa future épouse,
abandonne la peinture, et se consacre quasi exclusivement au fusain. Il montre régulièrement ses
oeuvres à Bruxelles, Anvers, Amsterdam, fréquente encore l’Académie de Saint-Josse à Bruxelles, où il
se liera d’amitié avec quelques artistes dont il partagera ensuite les équipées de La Jeune Peinture
Belge (1945-1948). Les fusains de cette époque privilégient des sujets tels que parcs, architectures
5

urbaines et vues portuaires (Bruges, Bruxelles, Dordrecht, Anvers, Ostende, Nieuport, le Borinage), les
hachures du fusain se montrant brutales et nerveuses : “un besoin d’affirmer violemment les charpentes
qui donnent au sujet sa puissance”, confesse l’artiste. Entretemps aussi, Lismonde s’adonne au portrait:
ceux de sa mère vénérée, ainsi que ceux d’amis artistes ou hommes de lettres.
A partir de 1950, les sujets figuratifs qui inspirent toujours Lismonde s’inscrivent dans des compositions
où s’impose une construction linéaire plus abstraite, faite de verticales, d’horizontales et d’obliques, qui
sous-tend les points forts de la vision, amenant l’artiste à la série admirable, au climat métaphysique
évident, des balcons et terrasses. C’est alors, aussi, que Lismonde s’adonne à la lithographie, une
technique qui produira ensuite plus d’une centaine d’oeuvres imprimées dans différents ateliers
européens. En 1957, lorsque l’Etat belge commande la première monographie consacrée à l’artiste
sous la plume de Louis Lebeer, l’artiste, désormais reconnu par divers prix européens, entre désormais
en abstraction, année où il remporte une médaille d’or à l’exposition internationale de Reggio-Emilia, un
an plus tard, le Prix Renato Carrain lors de la Biennale de Venise, puis en 1959, le Prix du meilleur
dessinateur étranger à à la première Biennale de Sao-Paulo.

Jules Lismonde, R.I. (en souvenir de Reno) (1981, fusain, 50 x 65 cm, CR 3459 (262), collection Huize/La Maison Lismonde)

En 1960, Lismonde est invité à exposer ses oeuvres au Stedelijk Museum d’Amsterdam. Afin de
parfaire l’accrochage, il exécute alors un nouveau type de dessin: des encres de Chine gestuelles, des
sortes d’actions painting en miniature, qu’il poursuivra ensuite par centaines. Indirectement, c’est à
travers l’expérience graphique de ce qu’il appelle ses Signes, que l’artiste réalisera ensuite les cartons
d’une bonne trentaine de tapisseries. Poursuivant entretemps sa recherche graphique à travers son
médium préféré, le fusain, Lismonde crée ses nombreux fusains qui ont fait sa réputation: ils seront
exposés lors de plusieurs rétrospectives, notamment au Musée Boymans de Rotterdam (1966), au
Musée de l’Etat à Luxembourg (1971), aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles
(1977), au Centre culturel Le Botanique (1992). Nul artiste n’a mieux exprimé, par ce médium,la
manière de marier, sensibilité intuitive et volonté formelle.
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’t Luizengevecht
Marc Peire

Dans les archives de Marcel Peire (Bruges, 1914-1992), le frère de Luc Peire, on a retrouvé en 2012
un croquis avec une coupe de la maisonnette aujourd’hui disparue ’t Luizengevecht (littéralement la
« mêlée des poux ») à Dudzele, de la main de Marcel Peire1.
L’occasion d’évoquer l’ambiance du lieu où Luc Peire a travaillé « dans la nature » entre 1935 et 1939 à
partir de quelques témoignages tantôt sérieux, tantôt drôles.

A gauche : 1937 (?). Dudzele, ’t Luizengevecht, de gauche à droite Paul Permeke, Rik Slabbinck, Luc Peire.
Photo : Archives Fondation Jenny & Luc Peire, Knokke
A droite : Marcel Peire, ’t Luizengevecht
(s.d., mine de plomb sur papier (ligné), papier, 27,5 x 21,3 cm, collection particulière)

Dans une lettre du 28 février 1987 à des amis, Luc Peire écrit comment l’histoire du Luizengevecht a
commencé2 : « (…) La rencontre Rik Slabbink – C. Permeke s’est faite comme indiqué, par
l’intermédiaire du père Slabbinck. J’ai fait la connaissance de Permeke par l’intermédiaire de Rik
Slabbinck.
Permeke n’a rien à voir avec la location de « t’ Luizegevecht ». C’est par une connaissance de mes
parents, l’agriculteur SNAUWAERT, qui venait vendre chaque samedi son beurre à mes parents, que
nous avons eu l’attention attirée par une maison vide dans les prés derrière la ferme Snauwaert3. J’ai
« (…) Cette maison ne s’y trouve plus aujourd’hui : en 1940, une bombe est tombée à proximité et la maisonnette s’est
écroulée ! (…) ».
Rik Slabbinck in : Joos Florquin, Ten huize van... 10. Davidsfonds, Louvain / Orion - Desclée De Brouwer, Bruges 1974,
p. 150. Cette affirmation est fausse d’après Leopold Danneels. La maisonnette se serait partiellement écroulée après une
violente tempête. Pour une localisation et une description détaillée du lieu, voir : Leopold Danneels, Het legendarische
Luizengevecht te Dudzele, http://www.degroenetente.be/projecten/gedigitaliseerde_werken/luizengevecht.pdf, 03.10.2012,
print, 7 pp., consultation 06.05.2015. D’après Herwien Titeca, Luc Peire a peint le nom ‘t Luizengevecht sur le mur extérieur
au-dessus de la porte. (source : Herwien Titeca, conférence Permeke en de bohemiens van het Luizengevecht, Musée
Permeke, Jabbeke, 07.02.2015, organisée par l’asbl Vormingplus regio Brugge)
2 Lettre conservée en copie carbone dans les archives de correspondance de la Fondation Jenny & Luc Peire, Knokke
3 Les parents de Luc Peire tenaient une épicerie dans la Carmersstraat à Bruges.
1
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obtenu l’adresse du propriétaire et, avec Rik Slabbinck, nous sommes allés le trouver. Nous l’avons eue
en location pour 250 francs (peut-être 275 ?) par an. Les années 1935 et 1936, nous y avons travaillé
ensemble (Luc PEIRE – Rik Slabbinck). C’est en 1937, pendant que j’accomplissais mon service
militaire à Anvers, que Paul Permeke est venu pour la première fois y rejoindre Slabbinck. Par la suite,
ce fut comme autrefois, avec Slabbinck (…). »
Jenny Peire-Verbruggen, qui n’a pas connu personnellement la maison – elle n’a fait la connaissance
de Luc Peire qu’en 1941 – décrit, informée par d’autres, le lieu comme l’Atelier 3 dans Les ateliers de
Luc Peire1.
« (…) Une maisonnette un peu délabrée mais néanmoins superbe pour de jeunes peintres (…) située
au milieu des champs (…) pas grande, et plutôt humide. Il y a une table et des chaises bancales. Il y a
une voûte. Quelques marches en bois dans la pièce de séjour, une trappe et un grenier bas de plafond.
En été, on peint gaiement dans et autour de la maison… et on prend des bains de soleil avec quelques
amis comme Rik Slabbinck, Paul (fils de Constant) Permeke, le Hollandais Tinus van Bakel (…). »
Des connaissances et des proches de Luc Peire et d’autres amis-artistes encore, entre autres Valerius
De Saedeleer, René De Coninck et Adriaan Vandewalle, y venaient en visite.
Ce dernier, l’historien de l’art et peintre animiste Adriaan Vandewalle (Dixmude 1907 – Bruges 1997)2,
témoigne à propos de ’t Luizengevecht dans son journal Dagboek van de losse blaadjes à la date du 16
avril 19373.
’t Luizengevecht
Je me rends actuellement chaque semaine en vélo à « ’t Luizengevecht ». C’est une fermette
inoccupée qui menace ruine à Dudzele, dans la campagne. Le père Slabbinck la loue. L’homme a un
important atelier de broderie qui fabrique des habits et des chasubles. Il met la petite bâtisse à la
disposition de son fils Rik qui a un bras handicapé et aurait peut-être des difficultés à travailler dans
l’affaire, mais qui avec un bras sain pourrait – qui sait ! – devenir peintre. La bonne amène
régulièrement un panier avec le piquenique du fils et de ses copains. Tous peignent et s’amusent
gaiement. Mais la question restait de savoir si Rik serait la hauteur. L’ami de la maison, Constant
Permeke, avait promis au père Slabbinck de passer de temps en temps à « ’t Luizengevecht », dire
quelques mots et montrer quelque chose qui donnerait des idées aux jeunes. Et il allait tenir Rik à l’œil.
Son fils Paul est également dans le groupe, ainsi que Luc Peire. A l’occasion, des invités se joignent à
la compagnie. Malgré mes dix ans de plus, j’ai aussi été accueilli dans le groupe. Je ne trouve pas ça
désagréable. Nous peignons tous, nous discutons et comparons, et avons beaucoup de plaisir. J’ai déjà
un peu d’expérience et j’en connais un brin sur l’art et les artistes. Je parle bien, les jeunes sont
captivés et une série de perspectives s’ouvrent devant eux. Luc Peire a peint une aquarelle de moi cette
semaine. Je suis assis au premier plan, en train de travailler sur un nu, avec à l’arrière-plan le modèle
vivant sur une estrade. J’ai reçu l’aquarelle en cadeau.

Introduit et annoté par Marc Peire, édité à titre posthume par Ludion, Gand-Amsterdam, 2001, p. 37
Adriaan Vandewalle s’oppose plus tard violemment dans ses écrits à l’art non figuratif, qu’il décrit dans un essai comme de
« l’art dévoyé » (Ontspoorde kunst, Acco, Louvain, 1974). En 1965, Luc Peire se brouilla complètement avec lui à cause des
propos négatifs qu’il tenait sur l’orientation abstraite que Peire avait empruntée. Voir : Adriaan Vandewalle, Hoe men
werkt(e) te Brugge en ommelanden. Ontmoetingen met Vlaamse schilders: bijzonderheden over hun techniek en métier, in :
Vlaanderen, 32e année, n° 192, Tielt, 01-02.1983, p. 32.
3 Jacques Dewaele, Met pen en penseel / Adriaan Vandewalle en Walther Vanbeselaere. Hun visie op de kunst (1925-1975),
Jacques Dewaele (Bruges, Sint-Kruis) / Imprimerie Grafikon-Ter Roye (Oostkamp), 18.08.2006, pp. 47-49.
1
2
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A gauche : 1938. ‘t Luizengevecht à Dudzele. Adriaan Vandewalle et Luc Peire. Photo : archives privées
A droite : Luc Peire, Adriaan Vandewalle (1937, Aquarelle, 26,7 x 21,2 cm, IMP 440B, collection particulière)

« Constant, demandait le père Slabbinck, que penses-tu de Rik ? » Et il achetait l’un ou l’autre
Permeke. Un jour, Constant a dit : « Laisse donc Rik poursuivre ! Il va y arriver ! » En fait, Permeke ne
dit rien et ne montre rien. Mais tout à coup il est là, et c’est quand même quelque chose. Permeke ne
forme bien sûr pas une école. Permeke est unique en son genre, et toute la bande peint à la Permeke,
nous sommes tous un peu des petits Permeke.
Je m’amuse bien là-bas, à « ’t Luizengevecht ». Ce sont de chouettes gars, encore un peu jeunes, mais
ils mûrissent bien !
Adriaan.
Dans les archives de correspondance de Luc Peire est conservée une copie d’une lettre (s.l.,
03.06.1937) de Constant Permeke au Néerlandais Tinus van Bakel. Il y est question de Rik
Slabbinck, Paul Permeke et Luc Peire (qui étudiait alors à Anvers et y accomplissait en même temps
son service militaire)1, même s’ils ne sont pas nommément cités.
Pour comprendre le contenu de la lettre, d’abord ceci à titre d’information : Tinus van Bakel (19121994), fabricant de tabac, marchand d’art et peintre autodidacte du Brabant néerlandais, fréquenta
beaucoup à partir du milieu des années trente Henri van Abbe (1880-1940), fabricant de tabac
(marque : Karel I), amateur et collectionneur d’art. En 1936, ce dernier fut le fondateur du « Stedelijk
Van Abbe Museum » d’Eindhoven, qui porte donc son nom. Par l’intermédiaire du jeune Van Bakel,
Henri van Abbe se retrouva vers 1937 dans les ateliers d’expressionnistes belges comme Constant
Permeke, Gust de Smet et Oscar Jespers2. Tinus van Bakel se lia d’amitié avec le fils de Permeke,
Paul.
Maintenant la lettre de Permeke :
Voir : Marc Peire, Luc Peire / An Artist’s Life 1916-1994, in : Luc Peire.Catalogue Raisonné of the Oil Paintings, Lannoo,
Tielt, 2005, pp. 81-83
2 Source : Hans Schippers, Henri van Abbe (1880-1940). Industrieel en kunstverzamelaar, in : J. Brouwers et al. (réd.),
Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noord-Brabanders. Tome 6 (Stichting Brabantse
Regionale Geschiedbeoefening, Bois-le-Duc, 2003)
1
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« Au cours de votre voyage, vous avez donc visité « Het LUIZEN-GEVECHT » et vous le trouvez
MAGNIFIQUE ! BIEN, n’est-ce pas ? Mais ils m’ont raconté qu’ils n’avaient rien à fumer, que vous
pouviez certainement trouver là un tableau pour satisfaire leurs besoins de fumeurs.
Ne trouvez-vous pas ça sympa ? L’un des deux brigands m’a dit qu’ils n’exigeaient absolument pas que
ce soit des Havanes, qu’ils se contenteraient de KAREL I ! Que dois-je leur répondre et qu’en pensezvous ? Ce sont tous deux de BONS GARÇONS, BONS VIVANTS, EN PLEINE FORME ; au mieux de
leur JEUNESSE, car par la suite vient s’ajouter un TROISIÈME qui dépasse de loin LES 2 autres
CAMARADES ; en violence et en tabagisme… un vrai canonnier. Un peintre aussi.
J’espère que votre passage ici vous a de nouveau donné [a] une idée plus complète de la Flandre,
maintenant que vous êtes de retour dans le Brabant-Septentrional néerlandais, je serai heureux de
recevoir une lettre de vous et vous salue cordialement en attendant. Permeke »
(Sous le texte dactylographié de la lettre de Constant Permeke, Van Bakel écrit à Luc Peire :
« photocopie d’une lettre de Permeke à moi, datée du 3.6.’37. Ce « troisième » canonnier… habite à
présent à Paris ! – »)
La décontraction, la liberté et la désinvolture qui régnaient au « Luzzegevecht » transparaissent entre
autres dans le livre semi-autobiographique, à la fois immodérément léger, quelque peu bizarre, parfois
loufoque et fantaisiste De glimlach van den Fakir de l’ami de Luc Peire, l’auteur de comédies et
producteur de films flamand Jeroom Verten1, livre édité en 19412. Luc Peire a dessiné la décoration de
la couverture de cet ouvrage3.
Le livre est dédié « A Georges [= Georges De Caluwé?]4, Luc [= Luc Peire], Harry [= Rik Slabbinck] et
les nombreux amis qui pouvaient se retrouver au Luzzegevecht ». L’auteur (le narrateur : l’agent
d’assurance Karel Wolvers) fait intervenir Luc (Peire) dans le livre en tant que « peintre ». Il est
d’ailleurs un des personnages principaux. Luc Peire n’a conservé dans ses archives que la couverture
imprimée du livre. Le livre proprement dit n’a pas été retrouvé. Luc Peire ne s’est probablement plus
reconnu dans ce personnage par la suite.

Pseudonyme de Jef Vermetten (Berchem 1909 – Bruxelles 1958). Auteur flamand de prose et de pièces de théâtre, surtout
connu par la comédie Slisse en Cesar qu’il a écrite avec l’acteur Jos Gevers (1894-1977) et qui a été adaptée plus tard dans
un feuilleton télévisé à succès. A également été producteur de cinéma (Argusfilms) et a écrit des scénarios de films. Avec
Bruno de Winter de ’t Pallieterke, Jeroom Verten a assuré en 1954 le lancement financier du film flamand Les mouettes
meurent au port (Ivo Michiels, Roland Verhavert, Rik Kuypers). Jenny et Luc Peire sont restés par la suite bons amis avec
Jef Vermetten. Dans une lettre à Ivo Michiels (archives Michiels AMVC Letterenhuis Antwerpen, s.d., [après le 31.08.1955]),
Jenny écrit à propos de Les mouettes meurent au port : « (…) Le principal est quand même que c’est un film réussi et c’est
quand même fantastique, ne trouves-tu pas, de faire ainsi du premier coup un bon film. Nous ne l’avons pas vu mais notre
grand ami Jef Vermetten nous l’a dit et ce doit donc être le cas. Des gens vraiment chics, les Vermetten (…) ». Luc Peire
assista à l’enterrement de Jef Vermetten en mai 1958 (photo de la cérémonie conservée par sa fille Mimi Vermetten. Image
en souvenir du défunt conservée dans les Archives FJLP).
2 Edité par l’imprimerie V.T.K. (Van Tilborg & Kenens), Antwerpen-Zuid
3 Un des trois dessins que Luc Peire a conçus pour le livre. Il représente : un Fakir souriant (en rapport avec Chapitre I, p. 3 /
Chapitre XVII, p. 152) et la Vénus de Milo (en rapport avec Chapitre II, p. 11). Les deux autres dessins n’ont pas été repris
dans la publication : Le Baptême pour le chapitre V, [Le séant du général Van der Spruyten] pour le chapitre XIII.
4 Probablement Georges De Caluwé, alors ami avec Jef Vermetten et avec Luc Peire. Il était propriétaire de la station radio
locale, Radio Antwerpen (Radio « ’t Kerkske »), dont le studio était installé dans un garage sur la Belgiëlei à Edegem.
1
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Couverture du livre De glimlach van den Fakir de Jeroom Verten (décoration de Luc Peire),
édité par l’imprimerie V.T.K. (Van Tilborg & Kenens), Antwerpen-Zuid, 1941

Quelques courts passages descriptifs extraits du livre :
Pages 6-7 : « (…) Mon nouvel ami est artiste. C’est relatif. Chacun est artiste dans sa profession et
c’est tout autant de l’art de conclure une assurance vie que de peindre un paysage. La différence se
cache ailleurs. Notre création est tournée vers l’extérieur, celle des vrais artistes vers l’intérieur. Nous
avons le capital comme compagnon, eux la pauvreté comme future épouse, mais le compagnon est
moins optimiste que la future épouse. C’est parce qu’ils possèdent la foi, alors que nous, nous n’en
soupçonnons même pas l’existence (…) ».
Page 11 : « (…) Deux témoins silencieux ont conquis une place particulière au Luzzegevecht. Le
premier est une Vénus de Milo, couverte d’une épaisse couche de poussière (comme de coutume avec
les œuvres classiques et le vieux vin) et le deuxième, sur un chevalet, une affiche multicolore criarde
qui représente un homme préhistorique mordant goulûment dans une sorte de pain complet, avec en
dessous l’inscription : « Mangez du pain Tarzan » (…) ».
Page 23 : « (…) Luc a entre-temps pris sa palette, y fait couler un peu d’huile et presse des couleurs. Il
ferme à moitié les yeux jusqu’à ce qu’il recommence une nouvelle sauce. Je ne dois même pas le
scruter pour savoir comment il fait. Le calme complet qui émane de Luc a aussi paralysé Swat. Il est en
train d’expirer contre Vénus. Dans un dernier spasme, il lui a encore tiré le chapeau de Luc sur les
oreilles et elle peut lui en être éternellement reconnaissante (…) ».
Page 128 : « (…) Les premiers dessins publicitaires de Luc ont envahi la ville depuis quelques
semaines. Impossible de tourner la tête à gauche ou à droite sans être regardé bouche bée par des
salamis dansant la danse du ventre et riant avec espièglerie. Chaque mur, chaque colonne, chaque
clôture va en pâtir (…) ».
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En 1942, Luc Peire est lauréat du concours Fondation Napoléon Godecharle (1941).
Dans une ode allégorique ludique composée en vers pour la circonstance (Voor Godecharel) et pleine
de métaphores et d’anecdotes amusantes, Cesar Couck1 et/ou Jef Vermetten (alias Jeroom Verten)
évoquent le parcours de leur ami artiste jusqu’à son Prix Godecharle (« (…) A sa couronne brille à
présent la perle / dénommée Napoleon Godecharel (…) ») dans la bouche de « la vierge de Flandre »2.
Voici un fragment centré sur Luc Peire au « Luzzegevecht », ou : … Luc Peire considéré et décrit
autrement…
(…)
Le sort en était jeté, il fit son premier pas
Lorsqu’il était dans la ville scaldéenne
Car avec une bonne dose d’énergie
Il se rendit à l’académie.
Il apprit à dessiner bustes et torses
Les bonnes distances et proportions
Partit ensuite à sa friture
Mais ce ne fut pas non plus de longue durée
Car ayant toujours la bougeotte,
Il était habité par l’envie de vagabonder.
C’est ainsi que débuta peut-on dire
L’époque du Luzzegevecht.
Avec Slabbinck Rik et Pol Permeke
Il y a passé sa plus belle époque
Dolce farniente, manger, dormir,
Jamais le moindre effort pour nettoyer
Se presser au moment voulu jusqu’au WC
Un trou, une planche, rien de compliqué,
Comme le faisait jadis le Père Adam
Avec le soleil et le vent dans la figure.
Mais je tiens encore à donner ici
Quelques échantillons de cette vie divine :
Un récipient dans lequel on avait bu
N’allait pas nécessairement à la vaisselle
C’était bien trop fatigant
Il restait donc sale et crasseux
Il n’était pas non plus question de faire son lit
Il dormit pendant trois ans dans les mêmes draps
Le même couvre-lit, la même taie d’oreiller,
Quoi de plus facile ?
Rien qu’à préparer sa nourriture,
Il a épuisé deux ans sur trois
Se mettant les plus belles bouchées sous la dent
Brûlant évidemment tout
A la fin de ses études à Anvers – pendant lesquelles il accomplit aussi ses obligations militaires (rappels) dans cette ville –
et aussi pendant la guerre, Luc Peire est régulièrement hébergé dans la maison Wilgenhorst de son ami, l’enseignant Petrus
Cesar Couck (1908-1970), à Edegem. Wilgenhorst était à l’époque un lieu de rencontre entre amis artistes et écrivains, entre
autres Rik Slabbinck, Jack Godderis, René De Coninck et Jef Vermetten (alias Jeroom Verten). C’est dans cette maison que
Luc Peire réalisa en 1940 sa première peinture murale (à l’huile) Vlaanderen, o welig huis (Flandre, ô maison d’abondance,
100 x 200 cm). Elle fut plus tard recouverte d’une autre peinture murale par René De Coninck. (Source : lettre faxée de
Walter Couck, fils de Cesar Couck [Berchem, 22.03.2001] à Marc Peire [Objet : souvenir de la peinture murale dans la
maison parentale « Wilgenhorst » à Edegem])
2 Tapuscrit, s.d., 5 pp., conservé dans les Archives FJLP/TPO42-1. Sans mention d’auteur et de lieu.
1
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La viande trop dure ou beaucoup trop crue
La nourriture beaucoup trop salée ou mortellement fade
De sorte que, au paroxysme de l’histoire,
Il a voulu faire la grève de la faim.
Mais ce que sa cuisine ne pouvait pas lui donner
L’horizon le lui a offert amplement.
Là, sous le jeu des gros nuages,
Ce fut carpe diem pendant trois ans
Jusqu’à ce qu’il atterrisse à nouveau
à Bruges selon sa vieille habitude.
S’en est suivie une période de peinture
Qui plaidait en faveur de son penchant pour la création
La vaste nature, le jeu des nuages
De temps en temps un modèle nu
Son arrière-train, une fesse ou des bras
Allez, pour se réchauffer un peu
Mais c’est ainsi que, tout doucement,
L’artiste s’est épanoui en lui. (…)

Luc Peire, Vue intérieure de ’t Luizengevecht (1938, huile sur toile, 50 x 60 cm, CR 67, collection particulière)
Photo : Archives Fondation Jenny & Luc Peire, Knokke

Un peu plus tard, Luc Peire repense avec nostalgie à la période de Dudzele : « (…) Je ne connaîtrai
plus jamais une période aussi délicieuse ! (...) C’était une vie de liberté. Nous n’étions pas dérangés et
pouvions travailler à notre gré (…)1. »
Mais, quelque 45 ans plus tard, l’artiste, qui a fortement évolué, conclut : « (…) En fait, tout ceci est
tellement loin de moi que cela ne m’intéresse absolument plus. La mention biographique « fait la
connaissance de Permeke et travaille sous sa direction » m’oblige en général à expliquer qui était
Permeke (…) 2. »

1
2

Entretien avec H.D. pour Het Laatste Nieuws,16.07.1942
Lettre de Luc Peire à des amis, Paris, 28.02.1987
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Le Luxembourg achète une œuvre de Luc Peire
Marc Peire
La grande rétrospective Luc Peire organisée du 18 mars au 7 septembre 2014 par la Banque et Caisse
d’Epargne de l’Etat (BCEE) luxembourgeoise à la Galerie d’Art Contemporain « Am Tunnel » à
Luxembourg a des répercussions positives. Le Musée national d’histoire et d’art luxembourgeois a en
effet récemment acheté la toile Les Réflecteurs de 1954 issue de la collection de la Fondation Jenny &
Luc Peire.
Dans l’œuvre de Peire, la toile se situe à la transition entre figuration stylisée tendant vers l’abstraction
et abstraction métaphysique, dans le courant des années 50.
La toile représente la scène de théâtre inscrite dans l’espace typique de Peire, avec un premier plan et
un arrière-plan (marqués par la ligne horizontale), scène sur laquelle des figures et des formes très
stylisées, au modelé discret, sont disposées dans un bel équilibre des proportions.
Les Réflecteurs illustre un moment de dialogue personnifié entre deux projecteurs sur statif, dont les
contours se détachent au premier plan. Une demi-figure anthropomorphe au premier plan et des plis de
rideau stylisés à l’arrière-plan encadrent, tels des figurants, la scène de dialogue entre les deux acteurs
principaux.

Luc Peire, Les Réflecteurs (1954, huile sur toile, 81 x 100 cm, CR 591)

La conversation est animée par les arabesques dynamiques des fils électriques qui contrastent avec la
force verticale des statifs. Le projecteur de droite est traité avec brio par Peire, qui réussit à faire
grimper un fil électrique luminescent vers le projecteur qui, lui, n’émet pas (encore) de lumière. La
spatialité et l’effet de contraste de la toile sont renforcés par l’ouverture du rideau, par laquelle la
lumière fuse, reliant spatialement le premier plan et l’arrière-plan et scindant l’œuvre en deux parties
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pleinement équilibrées. Associée à la lumière du projecteur de gauche, cette source lumineuse crée des
effets d’ombre a-logiques du projecteur de droite. De telles oppositions, produites par des lignes et des
zones d’ombre et de lumière, confèrent à la toile son équilibre formel parfait.
Peire met le cercle, l’arabesque, la ligne arquée en parfait équilibre avec l’horizontale et la verticale. Du
violet, du mauve, du bleu et un mélange harmonieux de tons pastel unis par une couleur de fond
commune lumineuse accroissent la cohésion et la force métaphysique de la toile.
Dans Les Réflecteurs, on trouve déjà tous les ingrédients qui conduiront Peire à son verticalisme
abstrait.

Rétrospective
Luc Peire en de tekening / Luc Peire et le dessin,
Atelier Luc Peire. Fondation Jenny & Luc Peire, Knokke, 28.06 - 07.09.2014

Photo : Els Soetaert

Sans titre
Quel spectacle de lignes
comme signes d’art et de vie
deux rideaux dessinés dans ce tableau
composés en noir, gris et blanc
ils semblent être identiques
ils sont quasi symétriques
quelles illusions optiques
rien n’est ce qu’il semble être
tout le relief, tous les traits, toutes les raies
du maître et de son métier ultratechnique
de l’artiste et de son âme métaphysique
quel spectacle de lignes !
Wouter M. Hessels, 28 juin 2014
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Luc Peire. Estampes – Prenten, Huize/La Maison Lismonde, Linkebeek, 04.10 - 21.12.2014

Luc Peire, Élégie (1968, gravure, Curzi 28)

Élégie
Même si la mort règne en noir
et le deuil se montre en bleu
quelques êtres sont vivants
présents comme des blancs
vagues ou clairs
honorant les morts.
Wouter M. Hessels, 2014

16

Luc Peire & Jonas Vansteenkiste. IMMERSIE !
Galerie d’art De Mijlpaal, Heusden-Zolder, 07.02 - 19.04.2015
Introduction par Anne Adriaens-Pannier, vernissage le 7 février 2015
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Ce n’est pas par hasard que nous rendons hommage à Luc Peire à De Mijlpaal.
Ce n’est pas non plus par hasard que Jonas Vansteenkiste noue ici un dialogue avec lui.
Intéressons-nous d’abord à De Mijlpaal, une maison d’art qui se niche autour d’un pylône vertical à haute tension,
ce qui explique sans doute en partie l’énergie active qui se dégage des évènements artistiques qui y sont
montés.

Photo : Archives Galerie d’art De Mijlpaal (2015)

« L’être humain vit debout, pour moi la verticalité c’est la vie », déclarait Luc Peire.
Dans cet environnement idoine, Lut Maris et Ivo Valgaeren imaginent depuis plus de vingt ans des concepts
passionnants que nous avons l’occasion de découvrir dans des expositions de qualité. La collaboration qu’ils ont
proposée spontanément avec la Fondation Jenny & Luc Peire de Knokke a été acceptée avec joie, et nous leur
sommes très reconnaissants de l’hospitalité qu’ils nous offrent à Heusden-Zolder.
La présente exposition Peire-Vansteenkiste est à rapprocher de précédents concepts dans lesquels un artiste
plus jeune noue, au départ de ses propres élans créateurs, un dialogue avec l’expression artistique et la
philosophie de l’art d’un maître plus ancien.
Mû par ses propres recherches, Jonas Vansteenkiste a découvert en 2009 l’architecture du bâtiment de la
fondation ainsi que l’œuvre de Luc Peire.
Il a été particulièrement frappé par le fait que, même si Peire parlait d’être humain et d’espace, cette notion ne
transparaissait pas à ses yeux dans ses tableaux. En revanche, l’intégration du spectateur dans l’œuvre avait
bien lieu dans l’espace clos conçu par Peire en 1967, Environnement. Dans cette pièce-miroir, Peire est
complètement absorbé par la recherche de « la verticale infinie de l’espace illimité ».
Touché par la dualité de l’œuvre et du cadre de vie de Knokke, Vansteenkiste a décidé de traduire le site
architectural en une sculpture, dont nous voyons ici une deuxième version, d’une exécution technique parfaite et
d’une précision artisanale, en MDF imprégné noir. Il l’a intitulée Immersion – Atelier 7, titre qui fait référence au
septième atelier occupé par Peire dans sa vie.
Le jeune artiste reprend les séquences rythmiques qui sont présentes partout dans l’œuvre de Peire – grâce au
jeu de lignes verticales – en procédant à des découpes verticales dans les parois. Il va même encore plus loin en
provoquant, avec un jeu de lumière sur une toile, des projections verticales en noir et blanc qui peuvent être
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interrompues par le spectateur qui se promène. La source d’inspiration de ce jeu de lignes est l’aquatinte Krost
de Peire, de 1982, présentée ici en dialogue direct avec la sculpture.

A gauche : Luc Peire, Krost (1982, gravure sur cuivre, Curzi 56)
A droite : Jonas Vansteenkiste, Immersion Atelier 7 (version II, 2015 ; MDF imprégné noir, projection de lumière)
Photo : Archives Galerie d’art De Mijlpaal (2015)

Luc Peire appartenait à cette génération d’artistes qui, après 1945, n’a jamais emprunté, au départ d’une
figuration teintée d’expressionnisme, la voie de la peinture informelle. Il a fait le choix radical d’un style pictural
personnel.
Peire a expérimenté l’abstraction linéaire abstraite. Il a peint cette abstraction en couleur sur toile et l’a dessinée
dans des nuances de gris sur papier, dans des dessins autonomes qui se veulent des œuvres à part entière. Il a
aussi conçu les premières « Graphies » en noir et blanc, appliquant de la peinture synthétique sur du formica.
Peire a également réalisé de nombreuses intégrations dans l’architecture, où la fonctionnalité joue un rôle
central.
En 1982, il a utilisé les mots suivants pour qualifier son œuvre : « Mon art n’est pas une peinture de forme, mais
une peinture de rythme et de proportion, dont l’objectif est de créer une zone de tension qui incite à regarder. »
Les gravures, eaux-fortes et aquatintes nombreuses et variées que vous voyez ici ont été exécutées dans des
couleurs pures ou dans de subtiles nuances de gris, gravées par Peire lui-même et tirées avec le plus grand soin
sur des papiers minutieusement sélectionnés.
Un même souci artisanal des matériaux nous touche tant dans les sculptures tridimensionnelles que dans les
dessins monumentaux de Jonas Vansteenkiste. Bien que la thématique des dessins soit extrêmement proche
des constructions de maisons, ils sont présentés comme des œuvres autonomes à part entière. Le papier à
patron spécial a été froissé à la main, acquérant ainsi une matérialité plus dense au toucher que le papier
ordinaire ; exactement comme une peau. Les structures de maisons imaginaires sont gravées dans la matière au
crayon et au feutre. Vansteenkiste les intitule Housecluster et Housemorphing. Dans la composition, l’artiste
souligne encore la fragilité des maisons dessinées en les reléguant dans les coins de grandes feuilles et en
renforçant ainsi le vide de l’espace autour d’eux. De la sorte, Vansteenkiste crée également un espace mental.
Des clusters d’énergie concentrée qui échappent aux lois de la gravité, voilà comment on pourrait qualifier les
structures de maisons en bois. La maison est toutefois un motif que Vansteenkiste aborde de manière ambiguë.
La maison peut offrir un abri sûr sous la forme d’une charpente solide. Ou elle peut être ressentie comme une
cage ouverte étouffante. La maison est arrivée dans l’évolution historique à travers un projet humain qui permet
qu’une petite communauté familiale vive ensemble mais s’intéresse aussi à un espace de vie plus individuel. Estce aussi ainsi que Vansteenkiste la perçoit, lorsqu’il se met à assembler des modules de maisons en groupes de
maisons à deux, trois, voire quatre parties ? Collées ainsi les unes aux autres, les maisons perdent alors la
solidité de leur ancrage horizontal et sont projetées, vacillantes, dans l’espace. Ces maisons déformées ne
traduisent-elles pas les zones de tension dans lesquelles la société vit aujourd’hui ?
En s’attaquant au défi de ces actes créatifs qui suscitent le questionnement et en brisant les frontières
traditionnelles de la création, les artistes, jeunes et vieux, continuent d’appartenir encore et toujours à l’avantgarde qui étudie de nouveaux espaces physiques et mentaux … et face à ces créateurs passionnés et ceux qui
les soutiennent, nous continuons à exprimer admiration et gratitude.
Je vous remercie de votre attention.
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Tentuinstelling (exposition au jardin)
Sculpture contemporaine dans des jardins privés à Knokke et à Westkapelle,
14-17.05 & 23-25.05.2015
Marc Peire
Dans le cadre de Tentuinstelling 2015, la Fondation Jenny & Luc Peire a mis son jardin et son espace à
disposition pour exposer l’œuvre de deux artistes : Klaar Cornelis et Bart De Zutter.
Dans le jardin, Klaar Cornelis a exposé des sculptures qui, par leur forme et leur travail délicat de la
surface, visent la verticalité. Chaque sculpture représente un processus de croissance figé entre la terre
et l’infinité de l’espace.

Photo : Marc Peire (13.05.2015)

A l’intérieur étaient exposées des œuvres de Bart De Zutter qui, avec une approche toute personnelle,
transforme des organismes, des processus et des matériaux de la nature en sculptures. Abstraction et
caractère reconnaissable, transparence et interaction spatiale, jeu d’ombre et de lumière, opposition
entre vertical et horizontal constituent les idées essentielles de ses créations artistiques.
Dans le couloir menant au jardin, des dessins des débuts de la carrière de Luc Peire ont été exposés.
Les nombreux visiteurs ont fait part de leur admiration pour la disposition subtile des œuvres d’art en
dialogue avec l’environnement architectural du site consacré à Luc Peire.
www.tentuinstelling.be
19

ADDENDA & ERRATA
Luc Peire
Catalogue Raisonné of the Oil Paintings
(Lannoo, Tielt, 2005)
CR 609 Pour Karin
ILP 235 – 1954
Oil on paper (laid down) on hardboard, 28 x 35 cm
Recto : signed bottom right : Peire
Au verso, Luc Peire a écrit une dédicace en l’honneur du vingtième anniversaire de Karin De Vlieger,
propriétaire initiale de l’œuvre : « Karine 2 x 10 Proficiat 10.8.1955 » (Karine 2 x 10 Félicitations
10.8.1955). L’orthographe correcte du nom est Karin, pas Karine. Le verso porte également une
signature, un numéro d’identification et une étiquette d’identification.
CR 711 Les Pilotis
ILP 295 – 1958
Oil on paper on hardboard, 24 x 32 cm

L’œuvre n’est pas reproduite dans le catalogue. Il n’y avait pas de photo dans les archives de Luc Peire. Luc
Peire a offert Les Pilotis à Hélène Pillement de la Galerie Hautefeuille à Paris. Cette galerie a organisé la
première exposition solo de Luc Peire dans la capitale française du 25 novembre au 31 décembre 1960. En
octobre 2014, la Galerie Harold t’Kint de Roodenbeke (Bruxelles) a fourni une photo aux archives de la Fondation
Jenny & Luc Peire. L’œuvre est signée en bas à gauche au recto. Verso : signature, numéro d’identification et
étiquette d’identification de l’artiste. Sur l’étiquette au verso et sur la fiche des collectionneurs (archives Luc
Peire), il est noté Pillotis. Dans le registre d’identification, l’artiste a apporté une correction et supprimé le
deuxième « l ». Nous lisons Pilotis.
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2016
Luc Peire 100
Marc Peire
L’année prochaine, la Flandre commémorera le centième anniversaire de la naissance de Luc Peire
(Bruges 07.07.1916 – Paris 07.02.1994) avec une série d’expositions qui mettront en lumière le
rayonnement international de l’artiste et la richesse de l’évolution de son œuvre.
La Ville de Bruges organisera de début juillet à mi-octobre 2016 une présentation de sa collection Luc
Peire à l’Arentshuis. Le Groeningemuseum possède en effet quelques pièces maîtresses de l’artiste, en
sus de l’ensemble de son œuvre gravé, offert à sa ville natale en 1992.

Luc Peire, Manolete (1957, CR 683, collection Groeningemuseum, Bruges)

La Fondation Jenny & Luc Peire de Knokke prévoit une exposition d’été Autour de Luc Peire avec
des œuvres d’amis-artistes issues de la collection personnelle de Luc Peire. Beaucoup de celles-ci ont
été offertes à Luc Peire par les artistes en question et sont dotées d’une dédicace personnelle. Cette
présentation mettra en lumière l’entourage artistique national et international de Peire.
Luc Peire lui-même a écrit de courtes considérations et des appréciations sur l’art de Raymond Art
(1977 ; publication 1981), Leo Breuer (publication 1993), Will Faber (1972 ; publication 1973), Moon
Shin (1972), Francis Olin (1978), Roger-François Thépot (publication 1963), York Wilson (1982 ;
publication 1997).
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A gauche : Leo Breuer, Kleine Nachtmusik
(1952, huile sur toile, 65 x 50 cm, collection Fondation Jenny & Luc Peire, Knokke)
A droite : Will Faber, [s.t.]
(1953, gouache op papier / technique du grattage, 29 x 20 cm, collection Fondation Jenny & Luc Peire, Knokke)

Fredy Szmull, [s.t.] (vers 1953, gouache sur papier, 25 x 34,5 cm, collection Fondation Jenny & Luc Peire, Knokke)

L’exposition rassemblera une sélection d’œuvres de Raymond Art, Ado Sato, Vincent Batbedat, Charles
Bézie, Maurits Bilcke, Leo Breuer, Henri Chopin, Marta Colvin, Harold Cousins, Carlos Cruz-Diez,
Gilbert Decock, René De Coninck, James Ensor, Will Faber, Robert Fachard, Jean Gorin, Gottfried
Honegger, Giovanni Korompay, Pol Mara, Michel Martens, Aurélie Nemours, Francis Olin, Jozef
Peeters, Constant Permeke, Henri Prosi, Key Sato, Michel Seuphor, Rik Slabbinck, Anna Staritsky,
Josep María Subirachs, Gilbert Swimberghe, Fredy Szmull, Roger-François Thépot, Jan Vaerten,
Englebert Van Anderlecht, Victor Vasarely, Ferdinand Vonck, York Wilson.
Le FeliXart Museum de Drogenbos clôt l’année de commémoration 2016 avec une rétrospective Luc
Peire dont le thème central sera « L’homme et l’espace ». Peire positionne le symbole vertical de
l’homme spirituel dans un espace équilibré, évoluant du tableau vers l’intégration dans l’architecte, puis
vers Environnement.
L’exposition se déroulera du 6 novembre 2016 au 6 mars 2017.
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Luc Peire, Jaune dans l’espace (1955, CR 621, collection Fondation Jenny & Luc Peire )

Rédaction : Marc Peire & Els Soetaert
Traduction : Catherine Warnant
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