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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 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 (dr en histoire de l’art), Jacques
BOYON (ex-ministre, ex-parlementaire), 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
Entrée libre les samedis 3 et 10 août et dimanches 4 et 11 août 2013 de 11 à 18 heures
Visitez le tout nouveau site internet www.lucpeire.com
Couverture : Luc Peire, Vertical (1960-62, huile sur papier sur toile, avec collage de lettres en liège, 81 x 65 cm, CR 784,
collection particulière) en combinaison avec un texte poétique (poésie objective) de Michel Seuphor. Photo : Archives FJLP
AVIS IMPORTANT !
A PARTIR DE 2013 : BULLETIN UNIQUEMENT SOUS FORME ELECTRONIQUE
A partir de 2013, le bulletin annuel de la Fondation Jenny & Luc Peire ne paraît plus en version imprimée, mais uniquement
sous forme électronique sur le nouveau site internet de la Fondation www.lucpeire.com
L’internaute y retrouvera également les 10 bulletins déjà parus (entre 2003 et 2012).
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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Le succès au rendez-vous pour l’Open Monumentendag Vlaanderen 2012
(Journée 2012 du Patrimoine en Flandre)

Le dimanche 9 septembre 2012, la Fondation a ouvert grand ses portes à l’occasion de l’Open Monumentendag
Vlaanderen.
En concertation avec le Comité local Knokke-Heist de l’OMD et dans le cadre du thème de circonstance,
« Musique, Parole et Image », la Fondation a présenté un programme en rapport avec l’art de Luc Peire et avec
son œuvre Environnement I, dans laquelle le visiteur pouvait entrer dans la pièce en rez-de-jardin.
L’art plastique de Luc Peire, la poésie du déclamateur Wouter M. Hessels et la musique expérimentale de Marc
Peire à la flûte à bec ont été présentés ce jour-là dans une symbiose originale et attractive sous la devise
« Rythme vertical ».
Non moins de 250 personnes intéressées ont fait ce jour-là une visite guidée du site. Pour beaucoup une
véritable révélation à propos de l’architecture moderne, de l’art plastique, de la musique et de la poésie.
(Photos : Anne Adriaens-Pannier)
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HOMMAGE ROLAND DE BROCK (1935 – 2012)
Exposition
Atelier Luc Peire – Fondation Jenny & Luc Peire, Knokke
De Judestraat 64, B-8300 Knokke-Dorp
Samedi 12 octobre 2013, entre 10h et 16h
Dimanche 13 octobre 2013, entre 10h et 18h
(intégré dans l’évènement d’un jour « Kunst Privé – Ontdek private kunstcollecties » organisé par vtbKultuur)
La Fondation Luc Peire veut rendre un hommage à son président disparu Roland De Brock.
Collectionneur d’art et coordinateur de chantier, Roland De Brock s’est constamment efforcé de promouvoir l’œuvre de son ami
Luc Peire et de lui octroyer une place de premier plan dans nombre de projets et d’initiatives. L’exposition éclaire les différentes
facettes de ces initiatives et présente une sélection d’œuvres de la collection d’art personnelle de Roland De Brock qui
démontrait également un intérêt et un regard tout particulier pour les arts premiers et néolithiques.

Programme de la journée du dimanche 13 octobre 2013
10h30 à 11h30 visite guidée de la Fondation Luc Peire (avec accent sur sa propre collection et sur la collection Roland De Brock)
11h40 à 12h « Verticaal Ritme », spectacle mêlant musique et parole par Wouter M. Hessels (poésie) et Marc Peire (flûte à bec)
14h00 à 15h00 visite guidée de la Fondation Luc Peire (avec accent sur sa propre collection et sur la collection Roland De Brock)
15h10 à 15h30 « Verticaal Ritme », spectacle mêlant musique et parole par Wouter M. Hessels (poésie) et Marc Peire (flûte à bec)
16h00 à 17h00 visite guidée de la Fondation Luc Peire (avec accent sur sa propre collection et sur la collection Roland De Brock)
17h10 à 17h30 « Verticaal Ritme », spectacle mêlant musique et parole par Wouter M. Hessels (poésie) et Marc Peire (flûte à bec)

Le 22 août 2012, Roland De Brock (°1935), président de la Fondation Jenny & Luc Peire, s’éteignait.
Sous sa présidence dynamique, le site de la Fondation de Knokke a grandi pour devenir une perle architecturale, le cadre
idéal pour les œuvres d’art de Luc Peire.
Coordinateur de chantier de profession, Roland De Brock a fait la connaissance de Peire à Knokke en 1957. C’était pendant
l’exposition retentissante Vormen van Heden/Esthétique d’aujourd’hui, organisée par Karel N. Elno et Luc Peire. En dehors
de leur intérêt commun pour l’art, Luc et Roland, mais aussi Jenny et Jacqueline, son épouse et son soutien, ont entretenu
d’étroits liens d’amitié.

25 juin 2011. Knokke. Pièce en rez-de-jardin avec Environnement I de Luc Peire.
De gauche à droite Roland De Brock, Anne Adriaens-Pannier (nouvelle présidente depuis septembre 2012),
Dr Robert Pannier (président d’honneur des Amis de Luc Peire ASBL). Photo : Anneke Peire
L’amour de l’art, de l’architecture et du design a marqué la vie de Roland De Brock.
Il a ainsi mis Luc Peire en contact avec Fred Sandra, architecte d’intérieur auprès de la firme de travail du bois De Coene &
Cie à Courtrai. Non seulement la construction du bungalow de Peire à la De Judestraat à Knokke (1964) et l’aménagement
de l’habitation privée de Roland De Brock à Duinbergen, mais aussi la réalisation de projets comme l’œuvre monumentale
Graphie LVII « Europe » (1967) de Peire pour les « Halles » de Courtrai, d’Environnement I (1967) et de l’intégration Relief
mural 68 (1968) pour la Banque J. van Breda & Co à Borgerhout-Anvers ont été les fruits de la collaboration Peire-SandraDe Brock.
Amateur et collectionneur d’art, Roland De Brock n’a jamais cessé de soutenir et promouvoir Luc Peire par le biais
d’expositions dans son propre Studio Exagon (Studio d’art contemporain) à Knokke. D’autres projets d’intégration de Peire
comme Graphie-Multiple (1976) et le signe Teken U.Z. Gasthuisberg (1992) à Louvain ont vu le jour par son intermédiaire.
Roland De Brock a également été coordinateur de chantier du Concertgebouw à Bruges (inauguré officiellement le
20.02.2002), son dernier grand projet, une réalisation du duo d’architectes Paul Robbrecht & Hilde Daem.
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Luc Peire & Michel Seuphor
« Je lui dois beaucoup car il m’a toujours soutenu et encouragé.
J’ai passé avec lui des heures inoubliables. »
(Luc Peire, 1976)
Marc Peire
De novembre 2013 à février 2014, le FeliXart Museum à Drogenbos (www.felixart.org) rend hommage à Michel
Seuphor avec une exposition solo. Les archives de la Fondation Luc Peire à Knokke possèdent bon nombre de
documents relatifs à la relation Luc Peire - Michel Seuphor et apportent dès lors leur concours à cet hommage.
Marc Peire a passé en revue les textes et la correspondance1, qui contiennent des informations passionnantes sur
des engagements professionnels, des expositions, des opinions, des collaborations et des contacts avec d’autres
artistes et personnalités, mais aussi sur des moments où la relation entre essayiste d’art et artiste a tourné à l’aigre.
Pour Luc Peire, Seuphor est resté une autorité qui comprenait l’essentiel de son œuvre.

Contact et collaboration
Pendant son séjour hivernal dans l’atelier de Victor Servranckx à Paris en 19542, Luc Peire entre en contact avec
Michel Seuphor3.
En 1984, Peire décrit le contexte de cette première rencontre : « (…) 1954 a été l’année des premiers contacts
avec Michel Seuphor et les artistes abstraits de Paris qui se réunissaient autour de lui dans ce que l’on a appelé
par la suite les réunions des Batignolles [au café Chez Victor]. Seuphor venait de publier, en 1950, son livre L’Art
abstrait, ses origines, ses premiers maîtres et préparait son dictionnaire de la peinture abstraite (…).4 »
Avec Karel N. Elno, Luc Peire invite Michel Seuphor à participer à leur exposition retentissante, d’envergure
internationale, Vormen van Heden/Esthétique d’aujourd’hui, organisée du 8 juin au 1er juillet 1957 au casino de
Knokke.5 A travers cette exposition, Elno et Peire voulaient avant tout montrer le lien serré qui existe entre les
arts plastiques et l’esthétique des objets fonctionnels.
Plein d’admiration pour l’art de Peire, Seuphor écrit en 1960 le texte qui accompagne la première exposition solo
de Luc Peire à Paris (Galerie Hautefeuille 25.11 – 31.12.1960).
Dans le contexte de cette exposition, Luc Peire met le banquier et mécène Maurits Naessens, qui « projette de
publier un jour un livre sur l’art flamand contemporain6 », en contact avec Michel Seuphor. Michel Seuphor en
témoigne lui-même : « Au printemps 1961, je fis la connaissance, par le peintre Luc Peire, d’un directeur de
banque peu commun (…)7. » Luc Peire en profite pour poser entre autres cette condition lors de la vente (à prix
La correspondance Seuphor dans les archives de Luc Peire comprend un total de 38 lettres et 6 cartes postales entre 1957
et 1984. Michel Seuphor contribue pour la majeure part à cette correspondance. Suzanne Seuphor a ajouté dans quelques
cas un petit mot (texte manuscrit, Paris, 20.07.1966 / texte manuscrit, Paris, 09.03.1981 / texte dactylographié, Paris,
06.11.1981 / texte manuscrit 08.10.1983) ou a écrit le texte complet (texte manuscrit, San Remo, 10.04.1975 / texte
manuscrit, Besançon, 26.08.1976). Une lettre de Jenny Peire à Seuphor a été conservée en copie au carbone (texte
dactylographié, Paris, 21.10.1964). Une lettre de Luc Peire en copie au carbone a également été conservée (texte
dactylographié, Paris, 25.02.1970).
2 PEIRE-VERBRUGGEN, Jenny & PEIRE, Marc (introduction et annotations), Les ateliers de Luc Peire, Ludion, GandAmsterdam, 04.2001, pp. 58-59.
3 Alberto Sartoris avait précédemment parlé de Seuphor à Luc Peire pendant leur rencontre à Tenerife (1952-53).
4 XURIGUERA, Gérard, Les années 50. Peintures-sculptures-témoignages, Arted Editions d'Art, Paris, 12.1984, p. 155 [pp.
154-155 : publication du texte de Luc Peire : « Les années 50-60 ont été, à mon sens […] », texte dactylographié, Paris,
04.1984, Archives FJLP, TLP 84-1, 2 pp.]
5 Seuphor y a participé avec le dessin Christophe Colomb (1953, 54 x 37,5 cm, n° 26 dans le catalogue). L’œuvre a été
vendue à Marcel Van Houtryve, cousin de Luc Peire.
6 Lettre de Maurits Naessens à Luc Peire (texte dactylographié, Bruxelles, 17.11.1960), Archives FJLP. Pour la relation
Maurits Naessens et Luc Peire, voir : PAUWELS, Peter J.H., Maurits Naessens et Luc Peire, Stichting/Fondation Jenny &
Luc Peire, Bulletin 8, 8e année, n° 8, Knokke-Dorp, 07.2010, pp. 5-9 (N) / 5-8 (F)
7 Dans le coquelicot dans le chapitre le jeu de je / vingt tranches de vie racontées par seuphor du livre (Fonds Mercator,
Anvers) édité à l’occasion de l’exposition rétrospective Michel Seuphor au Musée national d’Art moderne, Centre Georges
1
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d’ami) de 11 tableaux à Maurits Naessens : « (…) que 7 planches couleur de mes œuvres soient reprises dans le
livre « L’Art abstrait en Flandre et Wallonie » de Michel Seuphor (...)1. »
En préparation du livre2, Peire accompagne Seuphor dans ses nombreuses visites d’ateliers d’artistes en
Flandre.
Par l’entremise de Luc Peire, Seuphor donne début septembre 1961 sa conférence La notion d’architecture dans
la peinture contemporaine à Bruges (organisée par l’Onafhankelijk cultureel forum Raaklijn, dans le sillage d’une
exposition de ses dessins)3 et quelques jours plus tard à Gand4.
Dans le contexte de divers évènements et rencontres artistiques, Michel et Suzanne Seuphor sont accueillis à
plusieurs reprises chez les Peire dans les années 60, à Paris, mais aussi à Knokke, notamment à l’occasion des
biennales internationales de poésie dans cette commune de la côte belge.

05.1969. Atelier de Luc Peire à Paris (rue Falguière 38, XVe arr.).
Michel Seuphor, Mathias Goeritz, Luc Peire, Suzanne Seuphor. Photo : Jenny Peire

Une collaboration artistique naît aussi de cette rencontre. Luc Peire réalise son huile Vertical (1960-62, huile sur
papier sur toile, avec collage de lettres en liège, 81 x 65 cm, CR 784) en combinaison avec un texte poétique
(poésie objective) de Seuphor.

Pompidou à Paris, 1976. D’après Peter J.H. Pauwels, la rencontre a lieu fin 1960. Sur la base de la proposition de Naessens
dans la lettre à Luc Peire du 17.11.1960, la rencontre aurait eu lieu le 28.11.1960 pendant le repas de midi.
1 Lettre de Luc Peire à Maurits Naessens (texte dactylographié (copie au carbone), s.l., 04.09.1961), Archives FJLP.
2 SEUPHOR, Michel (avec la collaboration de BILCKE, Maurits, SOSSET, Léon-Louis, WALRAVENS, Jan / préface :
LANGUI, Emile), De abstracte schilderkunst in Vlaanderen, Arcade, Bruxelles, 1963, 320 pp. [LP : pp. 59, 95, 97, 224, 233240 (ill. : pp. 97, 234, 235, 237, 238, 239, 241, 301)]
3 FONTIER, Jaak, De eigentijdse beeldende kunst in Brugge 1945-1999, Kruispunt (trimestriel littéraire), 41e année, n° 183,
Bruges, 06-09.2000, p. 46
4 Lettre de Michel Seuphor à Luc Peire (texte dactylographié), Paris, 08.07.1961 : « Vous pouvez dire à Raaklijn que la
cause est gagnée : j’accepte de faire une conférence chez eux (…). C’est sans doute Luc Peire qui a alerté les autorités
gantoises de l’association pour le Musée d’art contemporain (…). »
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Luc Peire, Vertical 1960-62 (CR 784) – texte de Michel Seuphor

D’après le fichier des collectionneurs (Archives FJLP), Luc Peire a offert cinq œuvres à Seuphor (dont Vertical),
en guise de remerciement pour les textes dans lesquels Seuphor exprimait la grande estime qu’il portait à son
œuvre. Luc Peire possédait lui-même deux œuvres de Seuphor sur papier : Espace envahi (12.1952, encre de
Chine, 52,2 x 37,5 cm) et Constellation du danseur I (09.12.1956, encre du Chine, 54 x 30,5 cm).

Michel Seuphor, Espace envahi (1952)

Michel Seuphor, Constellation du danseur I (1956)

Début septembre 1965, Luc Peire de Michel Seuphor paraît chez Desclée De Brouwer, édité en trois langues
(français, néerlandais, allemand). Dans ce court essai – plutôt une considération –, Seuphor utilise la métaphore
du bâtisseur de temple pour parler de l’artiste Luc Peire :
« (…) Son œuvre des dernières années est la construction d’un temple. La vie de l’esprit n’est peut-être pas
autre chose que l’effort toujours repris de la construction d’un temple à l’esprit (…) Ainsi Luc PEIRE construit
avec une précision qui lui est chère, et que j’admire, son temple. Et chaque tableau nouveau est une pierre

7

nouvelle, soigneusement équarrie par la main même du bâtisseur. Et chaque pierre nouvelle est comme un pas
de danse autour d’un centre mystérieux. Mais tout est clair autour de ce mystère, et qu’importe si le centre est
inconnu pourvu qu’il se révèle clarté dans chaque pierre nouvelle, amour dans chaque nouveau pas.1 »

Lettre (01.11.1965) de Michel Seuphor à Luc Peire qui passait alors six mois à New York.

L’année suivante, en août 1966, Seuphor est l’orateur invité au vernissage de l’exposition rétrospective Luc Peire
(19.08 – 02.10.1966 (prolongation comprise)) au Stedelijk Groeningemuseum de Bruges, organisée à l’occasion
du cinquantième anniversaire de Peire. Le fait que Seuphor s’y soit aussi adressé au public en français lui a valu
des critiques2.
Comme document audio intéressant dans les archives Peire, il y a l’enregistrement Chez Seuphor (durée : 52’
52”) du 19 novembre 1967 dans la maison de Michel et Suzanne Seuphor à l’avenue Emile Zola à Paris. Jenny
et Luc Peire y sont en visite. Des poèmes de Seuphor, en néerlandais et en français, y sont lus de vive voix et y
sont évoqués chronologiquement, depuis avant Het Overzicht3 jusqu’à la poésie phonétique. Luc Peire récite
entre autres Rust et Antwerpen et est en admiration totale devant la plume de Seuphor.
Un des textes importants de Seuphor, au demeurant fortement apprécié par Luc Peire lui-même, reste La
progression logique de Luc Peire paru dans Les Lettres françaises (Paris, 02.05.1968)4. Luc Peire tenait
beaucoup à reprendre d’anciens textes et fragments de textes de Michel Seuphor dans ses brochures ou
catalogues d’exposition ultérieurs en guise d’ « accompagnement promotionnel » de son art5.

SEUPHOR, Michel, Luc Peire, Desclée De Brouwer, Bruges, 1965, pp. 10-11
SEUPHOR, Michel, Inleiding tot de retrospectieve tentoonstelling Luc Peire in het Stedelijk Groeningemuseum Brugge,
1966 19 aug – 30 sept., in : Vers univers/Tijdschrift voor spatialisme (réd. : Frans Vanderlinde), 6e année, n° 2, Rotterdam,
09.1966, pp. 53-57
3 Ce n’est qu’en 1957 que Peire avait découvert la revue Het Overzicht (Anvers, sous la direction de Fernant Berckelaers [=
Michel Seuphor], Geert Pynenburg, Jozef Peeters) (source : VAN HOOF, Guido, Vertikaal abstrakt. Luc Peire uitgepuurd, De
Standaard (De Standaard der Letteren), Bruxelles, 13-14.04.1985, p. 3). Dans ses archives, Peire possédait le cycle complet
des années de parution de cette revue (24 numéros entre 1921 et 1925) [nos 18-19 (10.1923) avec dédicace de Sonia
Delaunay à Luc Peire à la p. [97] : Sonia Delaunay à Luc Peire 1-3-72]
4 A déduire d’une lettre de Michel Seuphor à Luc Peire (texte manuscrit, Paris, 02.04.1971)
5 Voir aussi : PEIRE, Marc, Luc Peire & Ivo Michiels, Fondation Jenny & Luc Peire, Bulletin 10, 10e année, n° 10, KnokkeDorp, 07.2012, p. 10 (N)
1
2

8

Michel Seuphor, carte de Noël 1967 à Jenny et Luc Peire, crayon sur papier, 13,3 x 21,7 cm, collection particulière

En février 1970, un froid s’installe dans les relations entre Peire et Seuphor. Luc Peire répond1 désappointé à une
lettre de Michel Seuphor2 : « Mon cher Michel, Nous avons reçu ta lettre. Etait-elle encore nécessaire après que
Suzanne, lors du vernissage chez Arnaud, nous ait dit durement « que vous en aviez assez de tous les artistes et
aussi de nous » – « que nous avions bien fait de ne pas insister » (au sujet de notre invitation à venir dîner avec
nous). Je ne crois pas que nous ayons jamais « insisté ». Ta lettre nous met dans une obscurité totale et
douloureuse, un brouillard épais. Le cœur et la conscience tranquille, je me jette dedans à la recherche d’une
lumière, de la clef de cette énigme.
Que mon œuvre demeure pour toi une chose positive, je m’en réjouis. Quant à moi, dans la situation présente,
elle n’est rien et n’existe pas. Ce qui importe est de savoir si l’amitié sincère à laquelle j’ai cru pendant dix ans
existe ou si elle n’était qu’un mirage.
Comment pourrai-je en tant qu’ami ne pas accepter une zone de silence, si tel est ton désir. Bien à toi, (…). »
Et onze ans plus tard, une réaction de Michel et Suzanne Seuphor (lettre dactylographiée, Paris, 06.11.1981)
provoquera une grande désillusion chez Luc (qui réalise pourtant sa Graphie 1245 (1981, ILP 1245) en
« Hommage à Seuphor ») et Jenny Peire. Les Seuphor s’expriment en ces termes : « (…) Chers Luc et Jenny,
Evidemment, vous avez toute liberté de mettre nos noms à côté de ceux de Sartoris et de Westerda[h]l.
Cependant, très conscients de n’avoir rien fait pour l’œuvre de Luc dans le passé, nous nous jugeons indignes de
cet honneur. D’autant plus que notre âge ne nous permet pas de devenir propagandistes de l’œuvre de Luc. Il est
déjà trop, pour moi, de m’occuper de mon œuvre personnelle dans le contact avec le monde, à tel titre que je
dois refuser à peu près toutes les expositions où l’on m’invite à participer. Une autre remarque s’impose : Luc
Peire serait-il un méconnu? Ou, si tel n’est pas le cas, serait-il dans le besoin et faut-il pousser à la roue, tous
ensemble, pour lui ménager une vie plus décente ? J’applaudirais des deux mains à cette solidarité pour qu’il y
ait plus d’égalité dans les destinées des artistes. Mais en est-il ainsi ? Il est certain, d’autre part, que la peinture
abstraite et particulièrement la géométrie est très combattue en ce moment et que certains des artistes qui
pratiquent cet art, comme Luc, peuvent voir leurs chances de vente diminuer. Ne faudrait-il pas, dans ce cas,
suggérer que l’on fonde, en Suisse, une association des Amis de Max Bill ou de Gottfried Honegger, en France
les Amis de Jean Leppien, en Allemagne les Amis de Fruhtrunk, en Italie les amis de Leinardi etc… Et en
1
2

Lettre de Luc Peire à Michel Seuphor (texte dactylographié (copie au carbone), Paris, 25.02.1970)
Lettre de Michel Seuphor à Luc et Jenny Peire (texte dactylographié, Paris, 20.02.1970)
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Belgique même, ne serait-il pas parfaitement logique que, suivant l’exemple de Luc Peire1, on fonde aussitôt une
association des Amis de Jo Delahaut, une autre des Amis de Dan van Severen ? Je proposerais même une
association des Amis de Maurice Naessens. Et en France, pourquoi n’a-t-on pas encore fait les Amis de
Vasarely ?
Je vous laisse, chers amis, avec ces réflexions et vous prie de trouver ici, pour tous deux, et de nous deux, nos
souvenirs les plus affectueux. Michel (…)
Chère Jenny, Je suis très touchée de ta gentillesse : tu veux mettre mon nom sur le même pied que ceux de
Sartoris, Westerda[h]l et Seuphor. Merci. Mais, pardonne-moi, je ne puis accepter, car je me rendrais ridicule. –
Je ne suis que la secrétaire de Seuphor, pas Seuphor lui-même. Si par gentillesse et politesse Michel écrit son
acceptation au pluriel, je ne l’accepte pas en ce qui me concerne. J’espère que tu comprendras et ne m’en
voudras pas : « que diraient les gens » (et que diraient Carla2 et la femme d’Eduardo !) J’aime l’œuvre de Luc
(là, je suis le public) et j’ai beaucoup d’affection pour sa Jenny. Je t’embrasse
Suzanne Seuphor ».
Deux ans plus tard, le lien d’amitié est rétabli. Ceci transparaît dans les paroles et questions empressées et dans
les mots d’éloge d’une lettre (texte manuscrit, Paris, 08.10.1983) de Michel et Suzanne Seuphor aux Peire. La
raison d’être de cette lettre était l’absence de Peire (pour cause de maladie) au vernissage de l’exposition Lyriek
+ Geometrie au Theater am Ring (Treffpunkt Kunst) à Saarlouis (02-23.10.1983), exposition mise sur pied avec
l’aide et les conseils de Michel Seuphor. Par l’intermédiaire d’Ursula et Bernhard Giebel, les organisateurs, Peire
offre une gravure à Michel Seuphor, en guise de remerciement pour l’avoir invité à participer à cette exposition3.
Appréciation
Luc Peire appréciait Seuphor, en tant qu’historien de l’art, essayiste et artiste, comme nous pouvons le déduire
de son interview avec Jaak Fontier en 1961 : « (…) Michel Seuphor n’est pas critique d’art et ne veut pas l’être
non plus. Il est historien de l’art et écrivain spécialiste de l’art moderne, en particulier l’art non figuratif. Il est
effectivement une autorité, mais davantage encore sur le plan universel qu’à Paris seulement, grâce à son grand
intérêt pour ce qui s’est passé et ce qui se passe dans le monde entier. Ne le négligeons pas en tant qu’artiste
créateur, car toute sa vie durant il a dessiné et il a ainsi développé une œuvre graphique d’une valeur à ne pas
sous-estimer (…)4. »
Que Seuphor ait eu une influence directe sur l’œuvre de Peire est mis en doute par l’artiste lui-même. Pour Peire,
Seuphor reste surtout une caisse de résonance idéale, le connaisseur d’art qui comprend pleinement l’essence
de son œuvre et le force à la réflexion : « (…) Au moment où mon œuvre a connu sa plus grosse évolution, je
n’avais aucune relation avec Seuphor. J’ai eu davantage de contact avec lui à partir de 1959. Je ne sais pas s’il a
eu de l’influence sur mon œuvre de 1959 jusqu’à aujourd’hui, c’est de nouveau quelque chose que seul un œil
extérieur peut voir. Mais j’estime que Seuphor est un des hommes qui comprend l’essence de mon œuvre, avec
lui je peux parler de mon travail. Nous parlons le même langage, les mots que nous utilisons ont le même sens,
la même teneur. C’est donc effectivement quelqu’un qui peut m’aider, par le dialogue, à pénétrer plus profond
dans ma propre œuvre. Car un peintre est toujours très subjectif par rapport à son travail et il est très difficile de
faire voir à l’artiste son œuvre de l’extérieur (…)5. »
Malgré un moment de tension dans la relation, Peire ne nie pas en 1976 que Seuphor l’a toujours soutenu et
encouragé : « (…) A Paris j’ai rencontré Michel Seuphor qui était aussi lié avec Sartoris. Je lui dois beaucoup car
il m’a toujours soutenu et encouragé. J’ai passé avec lui des heures inoubliables (…)6. »

L’A.S.B.L. Les Amis de Luc Peire a été fondée à l’occasion de l’organisation de l’exposition solo Luc Peire au Provinciaal
Hof de Bruges (26.09 -10.10.1981) pour le 65e anniversaire de l’artiste.
2 L’artiste Carla Prina, épouse d’Alberto Sartoris.
3 A déduire d’une lettre de remerciement de Michel et Suzannne Seuphor à Luc Peire (texte manuscrit, Paris, 13.11.1983)
4 FONTIER, Jaak, Een interview met Luc Peire, De Periscoop, nos 9-10, Bruxelles, 07-08.1961, p. 9
5 BEKKERS, Ludo, Gesprek met Luc Peire, Streven, 19e année, tome II, n° 11-12, Anvers, 08-09.1966, p. 1071
6 Luc Peire / Entretien avec Gérard Xuriguera in : XURIGUERA, Gérard, Luc Peire, Carmen Martinez éditions, Paris, 1976,
p. 153
1
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Luc Peire particulièrement à l’honneur en 2014
Anne Adriaens-Pannier
A l’occasion des vingt ans de la disparition de Luc Peire, né en 1916 et décédé en 1994, la Fondation Jenny &
Luc Peire aimerait rendre hommage à l’artiste en organisant une série d’expositions qui couvriraient en grande
partie toutes les facettes de sa création diverse et multiple.
Un ambitieux projet en quatre volets sera réalisé de mars 2014 à mars 2015 au Luxembourg et en Belgique.
Une grande exposition à caractère rétrospectif (ca 120 œuvres) se tiendra dans le lieu d’exposition « Am
Tunnel » de la B.C.E.E. (Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat) au Luxembourg, de mars à septembre 2014.
avec le généreux soutien de Rudy Belli et Norbert Nickels du Secrétariat Général de la B.C.E.E. (texte PatrickGilles Persin).
En juillet et août 2014, une exposition qui illustrera la création de Luc Peire, en tant que dessinateur, empreint de
nuances, sera présentée au sein même de la Fondation Peire à Knokke sous le commissariat de Anne AdriaensPannier.
En automne (octobre 2014 - mars 2015) le FeliXart Museum de Drogenbos, sous l’égide de son directeur Sergio
Servellòn, se propose d’organiser une exposition à caractère plutôt thématique qui soulignera la phase
d’évolution primordiale de l’artiste : le passage de la figuration à l’abstraction, autour de la période congolaise
(1952-1953) et qui se terminera sur la présentation unique du grand Environnement, espace architecturale
d’envergure.
Pour compléter le panorama de sa large création, Luc Peire investira, également à l’automne, la Maison
Lismonde à Linkebeek avec une ensemble choisi de gravures et de sérigraphies avec le précieux concours de la
Fondation Lismonde sous la présidence de Catherine De Braekeleer.
Pour nous assurer de l’intérêt du public en Belgique et au Luxembourg, la Fondation Peire a décidé de mener
une campagne publicitaire globale, communiquant sur les quatre volets de cet événement exceptionnel pour
l’année 2014.
Une publication trilingue, supervisée scientifiquement par le FeliXart Museum de Drogenbos et la Fondation
Jenny & Luc Peire viendra compléter ces manifestations et mettra l’artiste particulièrement à l’honneur en
Belgique et à l’étranger.

Luc Peire à Luxembourg
Patrick-Gilles Persin
Dans le cadre des célébrations du vingtième anniversaire de la disparition de Luc Peire, une vaste rétrospective
est organisée à Luxembourg, de mars à septembre 2014. Première dans ce pays, elle se tiendra dans un
immense lieu d’exposition, « Am Tunnel », créé par la B.C.E.E. (Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat). Ouvert
au public, c’est un lieu de passage incontournable qui relie entre eux les imposants bâtiments de son siège. C’est
là surtout un lieu emblématique de l’art, hautement prestigieux. Depuis 1995, Romain Schumann (qui en fut
l’unique Directeur des Collections et curateur) a pu y proposer une centaine d’expositions principalement
consacrées aux plus grands artistes photographes de notre temps. Mais pas seulement. Il y a présenté aussi
nombre de manifestations thématiques ou monographiques d’ampleur internationale, de Vasarely à Charlie
Chaplin, en passant, entre autres, par les chefs-d’œuvre de l’Abstraction lyrique ou l’Art et le sport, et aussi, tout
naturellement, les artistes luxembourgeois.
Grâce au mécénat généreux de la Banque, nous pourrons investir cet axe souterrain. Nous disposerons de
quelque sept cents mètres de cimaises. Ainsi, avec Romain Schumann, présenterons-nous un conséquent
ensemble de cent vingt œuvres de Luc Peire, toutes prêtées par notre Fondation. Ces peintures, graphies,
dessins et estampes montreront chronologiquement à un large public l’évolution de son œuvre tout au long de sa
vie créative, et ce depuis ses débuts. Chacun pourra suivre les différentes étapes si riches et denses de ses
recherches aux variations infinies qui l’ont conduit à une renommée internationale. Cette exposition
luxembourgeoise souhaite s’inscrire parmi les plus importantes, à ce jour, jamais consacrées à Luc Peire, qui fut
l’apôtre de la simplification, de la réduction à l’essence même de l’être.
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Les fresques de Luc Peire à Sint-Kruis sont-elles protégées ?
Marc Peire
Il semble que les deux fresques monumentales que Luc Peire a réalisées en 1951 dans la maison de son frère1
sont en bonne voie d’être protégées officiellement par les Autorités flamandes.
Vu la présence de ces fresques, la maison de Sint-Kruis (entité de Bruges) a été reprise en 2008 comme
immeuble digne d’intérêt sur le plan de l’histoire de l’art dans l’inventaire du patrimoine architectural de la ville de
Bruges. Ceci équivaut à « une appréciation explicite de la part de la communauté de la valeur historico-artistique
de ce bâtiment »2.
Début août 2011, la ville de Bruges a déposé une liste de 81 bâtiments intéressants de la périphérie brugeoise
auprès des Autorités flamandes pour que ceux-ci soient protégés. La maison avec les fresques de Peire figure
parmi ces bâtiments.
Par cette voie, la maison a trouvé sa place (ID 77470) sur la liste d’inventaire du patrimoine architectural de
Flandre (établie en novembre 2011) et elle a été sélectionnée pour être protégée.
La campagne de protection systématique de l’entité brugeoise de Sint-Kruis est prévue en 2013. Le dossier de
protection sera établi la même année et soumis au ministre compétent, Geert Bourgeois.
Les deux œuvres « al fresco », seules du genre à subsister dans l’œuvre de Luc Peire, portent le titre Evocatie
van Vlaanderen [Evocation de la Flandre] et Zeebrugge ’51.
Ce sont de superbes compositions figuratives pleines de couleur et très stylisées. Elles se situent au moment
crucial de la transition vers le style abstrait, qui, chez Peire, allait déboucher sur le verticalisme abstrait (à partir
de la fin des années 50).

Luc Peire, détail d’Evocatie van Vlaanderen [Evocation de la Flandre] (fresque,189 x 443 cm, habitation privée Sint-Kruis)

Voir : PEIRE, Marc, Fresco/Fresque, Stichting/Fondation Jenny & Luc Peire, Bulletin 7, 7e année, n° 7, Knokke-Dorp,
07.2009, pp. 10-14 (N) / pp. 10-13 (F)
2 Lettre de la ville de Bruges (service de la protection des monuments et de la rénovation urbaine/service urbanisation,
signée entre autres par Mercedes Van Volcem (échevine)) (Bruges, 22.04.2008) à Marc Peire
1
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Ces œuvres réalisées dans la plus pure technique « al fresco » occupent une place unique non seulement dans
l’œuvre de l’artiste, mais aussi dans le répertoire des genres de l’art moderne en Flandre.
Marjan Buyle, spécialiste du patrimoine immobilier à la Communauté flamande, confirme leur caractère unique :
« (…) A ma connaissance, la peinture à la fresque n’a jamais – ou presque – été pratiquée en Flandre, même
dans le passé. La technique du buon fresco est en effet très compliquée et demande de la part de l’exécutant un
haut degré d’expérience et de savoir-faire. On pense trop souvent que la peinture à la fresque se résume à
peindre sur une couche de plâtre encore humide, mais ce n’est qu’un des critères pour que l’on puisse parler de
fresque (…)1. »
Protéger ces fresques murales dans leur environnement serait une forme de reconnaissance respectueuse de la
part des Autorités flamandes vis-à-vis d’un artiste de renommée internationale comme Luc Peire. D’autant que
ses fresques (également de 1951) dans l’ancien Noordzeehotel du grand architecte Huib Hoste à Knokke,
malheureusement non protégées par les Autorités flamandes, ont été détruites en 2006.

ADDENDA & ERRATA
Luc Peire
Catalogue Raisonné of the Oil Paintings
(Lannoo, Tielt, 2005)
CR 16a [Toren van Damme/Tour de Damme]
IMP 1938 – 1933
Oil on canvas, 50 x 40 cm
Signed bottom right: LPEIRE 33

Cette étude ne figure pas dans le Catalogue Raisonné (2005). Luc Peire lui-même ne l’a pas reprise dans son
registre d’identification. Dans les archives, on ne retrouve en outre aucune information à propos de cette œuvre.
Son propriétaire s’est fait connaître cette année-ci (2013) et a transmis des photos. La toile est attribuée à Luc
Peire sur la base d’une comparaison du style et du thème et d’un examen de la signature.

E-mail de Marjan Buyle (chercheuse au département Recherche et protection du patrimoine immobilier, Communauté
flamande) à Marc Peire, jeudi 11 avril 2013 16h02, Objet : Re : Luc Peire, muurschilderkunst 20ste eeuw
1
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CR 151 Nature morte (intérieur de chambre à coucher)
Still life (Bedroom interior)
IMP 1664 – 1948
Cette nature morte est une étude pour la toile Hotelkamer (Chambre d’hôtel) de 1948 (CR 275) qui a plus tard été
détruite par l’artiste. L’année 1942 (?) indiquée au CR 151 doit dès lors être transformée en 1948. La petite
œuvre (huile sur panneau d’aggloméré), très probablement réalisée pendant le voyage de Peire avec Jenny
Verbruggen à travers la France (avec séjour à Paris) dans la seconde moitié de l’année 1948, a été transposée
en grand sur toile (CR 275) à leur retour. Peire lui-même n’a pas repris l’œuvrette CR 151 dans son registre
d’identification. Il a rayé la toile CR 275 de son registre après destruction.

CR 151

CR 275

CR 784 Vertical / Texte de Seuphor M.
ILP 61 – 1960-1962
Sur le cadre en bois, au recto dans le bas, il est écrit (de la main de Luc Peire) : « VERTICAL » 1960 TEXTE DE
MICHEL SEUPHOR – POESIE OBJECTIVE – 1962 DE LUC PEIRE
Luc et Jenny Peire ont noté les années suivantes dans leurs archives : 1960 (verso photo en noir et blanc / cadre
diapositive / registre d’identification / fiche collectionneur), 1962 (fiche jaune), 1963 (verso photo en noir et
blanc).
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pp. 8, 47]
ANONYME, Abstraction construite. Geneviève Claisse, Luc Peire, Baudoin Luquet, Jo Delahaut, Patrick
Bougelet, LaM, Villeneuve d’Ascq, 08.06.2013 - 12.01.2014, 2 pp.

ADDENDA & ERRATA EXPOSITIONS LUC PEIRE
86/01 Hedendaagse grafiek (keuze uit de verzameling van het Frans Masereelmuseum voor Grafiek Kasterlee),
Ontmoetingscentrum Scharpoord, Knokke-Heist, fin janvier jusqu’au 16.02.1986
88/8a Decock actueel, Cultureel Centrum Scharpoord, Knokke-Heist, avril jusqu’au 10.05.1988
2012/2 nieuwe kunst in antwerpen 1958-1962 (4), M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen),
Anvers, 14.09-25.11.2012 (vernissage 13.09)
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2012/3 Abstraction lyrique - Abstraction construite / Trois générations d'artistes abstraits : Luc Peire / Christiane
Vielle / Alban Lanore, Galerie Michèle Broutta, Paris, 26.09-10.11.2012
2012/4 Art belge. Un siècle moderne / Belgische Kunst. Een moderne eeuw. Collectie/Collection Caroline &
Maurice Verbaet, Musée d'Ixelles / Museum van Elsene, Elsene/ Ixelles, 11.10.2012 - 20.01.2013 CR 1305
2012/5 Collectie Mu.ZEE en foto's van Paul Van Den Abeele in het Permekemuseum, Permekemuseum,
Jabbeke, 10.11.2012 -20.01.2013 CR 805
2012/6 Knokse constructivisten - Luc Peire, Gilbert Decock, Roger De Myttenaere, Cultuurcentrum Scharpoord,
Knokke-Heist, 18.11.2012 - 13.01.2013 CR 641, 823, 861, 955, 961
2012/7 Raaklijnen (met werk van Roger Bonduel, Luc Peire, Victor Servranckx, Michel Seuphor, Gilbert
Swimberghe e.a.), Cultuurcentrum De Bond, Bruges, 08.12.2012 - 28.01.2013 CR 680, 683, 833
2013/1 BRAFA. 58th Brussels Antiques & Fine Arts Fair, Tour & Taxis, Bruxelles, 19-27.01.2013
2013/2 Black & White. La ragione e la passione, Lorenzelli arte, Milan, 21.02 - 25.05.2013
2013/3 Verticaal. Luc Peire, etsen & tekeningen. Camiel Van Breedam, mixed media in confrontatie met etnische
kunstobjecten, Galerie Indigo, Damme, 30.03-16.06.2013 CR 1027
2013/4 Abstraction construite. Geneviève Claisse, Luc Peire, Baudoin Luquet, Jo Delahaut, Patrick Bougelet,
LaM, Villeneuve d’Ascq, 08.06.2013 - 12.01.2014 CR 1299

ADDENDA VENTES PUBLIQUES D’HUILES DE LUC PEIRE
Zondag [Dimanche], 1954, CR 604
02.03.2013, De Vuyst, Lokeren, vente publique 154, lot n° 278, cat. [repro couleur]
Ariane, 1964, CR 890
12.03.2013, Christie's, Amsterdam, lot n° 319, cat. [repro couleur]
Studie Méditer, 1972, CR 1104
18.04.2013, Pierre Bergé et associés, Bruxelles, Art minimal/radical, lot n° 46, cat. [repro couleur]
Sagris, 1972, CR 1109
18.05.2013, De Vuyst, Lokeren, vente publique 155, lot n° 378, cat. [repro couleur]
Etude 1548, 1972, CR 1114
27.03.2013, Maison de vente Bernaerts, Anvers, lot n° 1500, cat. [repro couleur]
Sicambre, 1974, CR 1130
16.04.2013, Campo & Campo, Anvers, lot n° 187, cat. [repro couleur]
Kamal, 1977, CR 1178
18.05.2013, De Vuyst, Lokeren, vente publique 155, lot n° 465, cat. [repro couleur]
Merrou, 1977, CR 1204
29.10.2012, Sadde-Collette (S.V.V.), Moulins, lot n° 16, cat.
10.12.2012, Vente Cornette de Saint Cyr, Bruxelles, lot n° 29, cat. [repro couleur]
Ludwig, 1978, CR 1205
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18.05.2013, De Vuyst, Lokeren, vente publique 155, lot n° 470, cat. [repro couleur]
Bistance, 1978, CR 1215
18.05.2013, De Vuyst, Lokeren, vente publique 155, lot n° 482, cat. [repro couleur]
Zenon, 1980, CR 1264
27.02.2013, Alcala Subastas, Madrid, lot n° 444, cat. [repro couleur]
Rédaction : Marc Peire & Els Soetaert
Traduction : Catherine Warnant
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