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1• VAN DE VELDE (Henry) – ELSKAMP (Max)
Salutations, dont d’angéliques. Rehaussées à la couverture d’une
ornementation par Henry van de Velde.

Bruxelles, Paul Lacomblez, Editeur, (Anvers, J.-E. Buschmann), (1893).
Petit in-4 (230 x 181 mm), broché couverture illustrée d’édition imprimée en bleu,
auteur, titre et grand bandeau de Henry van de Velde sur le premier plat, vignette
du même sur le second, titre et prix sur le dos, non rogné. 76 pp. (y compris le
premier feuillet blanc, le faux-titre et le titre), 1 feuillet non chiffré de table et achevé
d’imprimer, 1 feuillet blanc. Complet. Edition originale.
COUVERTURE ORNÉE DE 2 MAGNIFIQUES BOIS DE HENRY VAN DE VELDE,
qui a également dessiné le nom de l’auteur et le titre.
Pour cette nouvelle collaboration avec son ami
le poète et folkloriste anversois Max Elskamp
(1862-1931), père de la xylographie moderne
belge, l’architecte, designer et théoricien Henry
van de Velde (1863-1957) réalise un important
travail graphique qui prolonge celui qu’il mène
depuis 1892 pour la revue « Van Nu en Straks »
parue pour la première fois un mois avant
l’achevé de « Salutations ». « A. Vermeyen lui
avait demandé d’en établir la maquette, la typo et
d’en graver les bois. Le bandeau du premier plat
est de ce style linéaire ‘fleuri’ déjà caractéristique
de l’Art Nouveau, et les splendides lettres se
dédoublent comme quelque ‘corps’ jeté à l’eau.
Tout est vibration. Le motif central du second
plat, plus figuratif, inspirera davantage Elskamp
dans certains de ses bois floraux » (Sadeleer).
L’éditeur Paul Lacomblez releva, comme la
Veuve Monnom et Edmond Deman, le niveau
de la production typographique bruxelloise ;
ils renouvelèrent la mise en page et le décor de
leurs publications et accueillirent auteurs et artistes d’avant-garde (KBR). « Van de Velde revered
the art and teachings of William Morris, yet in his own book production radically split from his
English mentor, especially in his attitude towards ornament. This cover with its bold and rhythmical
curvilinear design and the unconventional lettering, which have a movement of their own, are in
perfect unity but are entirely abstract » (Harvard).
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Tirage limité à 203
exemplaires, parmi ceux-ci
un des 200 exemplaires sur
papier de Hollande Van Gelder
numérotés à la presse (n°140).
Couverture un peu jaunie, dos
foncé comme souvent.
Exemplaire satisfaisant.
[Voir aussi n°18 du catalogue].

Réf. Pascal de Sadeleer,
Max Eslkamp. Catalogue raisonné
d’un ensemble exceptionnel de
son œuvre littéraire et graphique,
Bruxelles, Librairie Simonson,
1985, 5 / Henry van de Velde dans
les collections de la Bibliothèque
royale Albert 1er, 1993, 56 /
The Turn of a Century, Houghton
Library/Harvard, 1970, 8
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2• CLAUS (Emile) – LEMONNIER (Camille)
Emile Claus.

Bruxelles, Librairie nationale d’Art et d’Histoire, G. Van Oest & Cie.,
(Anvers, Imprimerie J.-E. Buschmann), [Collection des artistes belges
contemporains], 1908.
In-4 (284 x 223 mm), broché couverture crème rempliée
d’édition, grande composition en noir et titre en vert sur le
premier plat, dos titré en vert. 71pp., (3)pp. ILLUSTRATIONS DANS
LE TEXTE, FRONTISPICE EN COULEURS ET 33 PLANCHES EN NOIR
CONTRECOLLÉS HORS TEXTE. Complet. Edition originale.
TIRAGE DE LUXE DE L’IMPORTANTE MONOGRAPHIE CONSACRÉE PAR
L’ÉCRIVAIN BELGE À SON AMI PEINTRE. Intéressante iconographie, catalogue
des œuvres (avec noms des possesseurs), bibliographie in fine.
EMILE CLAUS (1849-1924) EST LA FIGURE LA PLUS MARQUANTE DU
COURANT IMPRESSIONNISTE QUI, DANS LES PAYS-BAS, PREND LE NOM DE
LUMINISME. Il partage les mêmes thèmes que ses homologues français,
paysages, travaux des champs, vie villageoise, activités fluviales, mais
accorde moins d’importance à la touche fragmentée et a un goût plus
prononcé pour les grands effets de lumière solaire. Il se fait d’abord
connaître par des œuvres d’un naturalisme pseudo-photographique, proche
d’un Bastien-Lepage. Mais ses séjours répétés à Paris, où il loue un atelier
de 1889 à 1892, et le contact direct avec la peinture impressionniste,
principalement celle de Claude Monet, le conduisent à réformer sa
peinture. Il acquiert une plus grande liberté de touche, une facture plus vigoureuse et plus franche de couleur, où la vibration lumineuse devient
désormais l’élément prépondérant, ce qui lui vaudra le surnom de « peintre du soleil ». Il est le fondateur du « Cercle Vie et Lumière », auquel
appartiendront James Ensor et Georges Lemmen. Emile Claus connaît un succès ininterrompu, jusqu’à sa consécration lors de l’exposition du
« Cercle artistique de Bruxelles » en 1905. Le critique Camille Lemonnier rend alors hommage à la nouveauté vivifiante de son art : « Il avait
créé une Flandre des peintres que la peinture ignorait encore ».
L’ÉCRIVAIN, JOURNALISTE ET CRITIQUE D’ART BELGE CAMILLE
LEMONNIER (1844-1913), surnommé le « Maréchal des Lettres
belges » ou encore le « Zola belge », a été un grand animateur de la
vie littéraire et artistique. Passionné d’art et de peinture, il débute en
littérature par des critiques de salons. Toute sa vie durant,
il s’intéresse à l’évolution de la peinture, encourageant par ses
écrits des artistes aussi divers que Hippolyte Boulanger, Henri De
Braekeleer, Emile Claus, Félicien Rops, Gustave Courbet, JeanBaptiste Madou ou Constantin Meunier, défendant l’art réaliste
contre l’académisme. En littérature, il se fait une place dans le milieu
naturaliste en partie grâce à son roman réaliste sur la bataille de
Sedan. L’œuvre, riche en descriptions sensorielles, est publiée sous
4

le titre « Les Charniers » et précède « La Débâcle » de Emile Zola.
Mais c’est son roman « Un mâle », dont le grain de pornographie
choque le public traditionaliste et catholique de l’époque, qui offre à
l’auteur la consécration.
UN DES 50 EXEMPLAIRES DE LUXE SUR PAPIER IMPÉRIAL DU
JAPON, à grandes marges, texte réimposé, numérotés à la
presse 1-50 (n°14), ENRICHIS D’UNE LITHOGRAPHIE ORIGINALE
DE L’ARTISTE intitulée Hiver (Matin),
protégée par une serpente légendée.
Bel exemplaire.
Réf. Belgian Art 1830-1930, Posada Art Books, 1991, 268
LE NOUVEAU

TYTGAT (Edgard)
Quelques images de la vie
d’un artiste.
A la mémoire de
mon ami Rik Wouters.
Quelques souvenirs.
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3• TYTGAT (Edgard)

Quelques images de la vie d’un artiste. A la mémoire de mon ami Rik Wouters.
Quelques souvenirs.
Londres, 1916-1917 [à la fin : Imagerie de Watermael. achevé d’imprimer en juin 1917 sur la presse de
l’Imagier].
In-4 (307 x 241 mm), couverture de papier blanc fort illustrée par l’artiste, vignette en
couleurs sur chaque plat, dos orné en couleurs, (chemise et étui de Devauchelle). Ouvrage
entièrement gravé sur bois et linoléum. 19 feuillets doubles imprimés d’un seul côté, deux
feuillets de papier gris épais de part et d’autre. Titre enluminé, avec le portrait en couleurs
de Nel et Rik Wouters, 3 vignettes en couleurs dans le texte, portrait en bleu de Rik Wouters
sur le colophon, 16 HORS-TEXTE EN COULEURS sur des feuillets paginés, en regard du texte
gravé sur bois. Complet. Edition originale.
LE PLUS RARE DES OUVRAGES DE EDGARD TYTGAT, peintre, imagier,
graveur, typographe, imprimeur et conteur belge (1879-1957).
Figure inclassable et originale de l’art belge du vingtième siècle,
Tytgat se fixe à Watermael (Bruxelles) en 1907 où il se lie d’amitié
avec le sculpteur et peintre Rik Wouters. Les deux artistes collaborent
intensément en partageant un atelier. Tytgat peint de nombreux
tableaux et grave ses premiers bois. Pendant la Première Guerre,
l’artiste réside à Londres et entreprend, dans son propre atelier de
gravure, d’illustrer les contes les plus universels (Le Petit Chaperon
rouge, 1917) ainsi que ses propres textes. De retour en Belgique,
en 1920, il poursuit une oeuvre dégagée de toute école.

Quelques années seulement ont été nécessaires au peintre fauviste et
sculpteur Rik Wouters (1882-1916) pour accomplir une œuvre d’une
qualité exceptionnelle qui le place parmi les plus grands noms de la
peinture belge ; il en est peut-être le représentant le plus attachant tant
par la poésie de ses œuvres que par son destin tragique. « Une grande
partie, sinon l’ensemble de son œuvre, une grande ode à la vie, tourne
autour de sa bien-aimée Nel qu’il modèle, dessine et peint dans des
poses et des occupations de la vie quotidienne ». Ses œuvres sont des
chefs-d’œuvre de lumière et de couleur.

RIK WOUTERS décède en juillet 1916 aux Pays-Bas où il avait
été mobilisé et son ami TYTGAT LUI REND UN VIBRANT HOMMAGE
À TRAVERS CE LIVRE. « En première page, sous le titre, dans une
guirlande de fleurs, sourient Rik et Nel sa femme, Tytgat les a
beaucoup aimés. Il a raconté son amitié en une série d’images
accompagnées d’un texte écrit par lui, toujours si juste, si prenant,
si ému » (Jean Milo). Imprimé par Tytgat (que son ami qualifiait
d’énigmatique enlumineur de songes) sur sa petite presse à main
pendant les années de guerre et l’exil londonien, l’ouvrage, de facture
très « artisanale », contraste, par le choix des matériaux notamment,
avec le premier livre de l’artiste. Sa fragilité traduit bien l’émotion de
l’artiste au moment où il le réalise, dans une sorte d’urgence sous l’œil
attentif de Nel qui, restée en Hollande, participe à chaque étape de sa
création à travers un échange de lettres.

TIRAGE CONFIDENTIEL à 40 exemplaires sur papier
vergé à la main (annoncé comme papier Japon),
numérotés et signés au crayon par l’artiste (n°37).
[Provenance : Collection Michel Vokaer, important
galeriste bruxellois, véritable « découvreur » et
promoteur de l’œuvre livresque de Tytgat].
Ouvrage d’une fragilité légendaire, ici en très bel état
malgré quelques pâles rousseurs à quatre feuillets et
une petite restauration au dos de la couverture qui est
légèrement jaunie par endroits.
Les feuillets n’ont pas été reliés par des rubans roses.
[Voir aussi n°16 du catalogue].

Réf. Els Desmedt, Edgard Tytgat houtsnijder, 1995, 9c / Pascal Taillaert, Edgard Tytgat, Catalogue raisonné de l’œuvre gravé,
1999, 31/ Edgard Tytgat, évocation d’une vie, 1974, 196 / Willy van den Bussche, Edgard Tytgat, 1998, p. 210 /
Michel Vokaer & Lucien Desalmand, Edgard Tytgat illustrateur, 1992, 6
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4• VAN STRATEN (Henri)

La Tentation de Saint Antoine.
1re Partie [seule parue] – Huit planches.
Anvers, Editions « Lumière », 1921.
In-4 (286 x 231 mm), en feuilles sous chemise d’édition
de papier de soie violet monté sur carton souple de
même teinte, étiquette gravée en noir montée sur le
premier plat, (chemise et étui de Devauchelle). SUITE DE
8 LINOGRAVURES ORIGINALES EN NOIR, protégées par un
feuillet replié portant la justification du tirage. Complet.
Première et unique édition.
SECONDE SUITE DE L’ARTISTE PARUE AUX EDITIONS « LUMIÈRE »,
PEU APRÈS « L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE ».
HENRI VAN STRATEN EST UN DES GRANDS XYLOGRAPHES BELGES
qui, avec les frères Cantré, Frans Masereel et Joris Minne, a rendu
possible après la Première Guerre la réhabilitation de la gravure
sur bois en Belgique. Après ses jours de gloire, au quinzième siècle,
où des artistes comme Dürer et Holbein lui donnent tant d’éclat,
la gravure sur bois perd, dès le dix-huitième siècle, son statut de
manifestation artistique pour se réduire à une simple technique
de reproduction, technique d’ailleurs supplantée, au dix-neuvième
siècle, par la lithographie et le cliché métallique. Il faut attendre des
courants tels que les Nabis, les Fauves et surtout les expressionnistes
pour la voir renaître, principalement après la Grande Guerre.
C’est précisément à cette période que Henri Van Straten développe
son talent artistique à travers la xylographie, après une période
d’apprentissage dans l’atelier de Edward Pellens à Anvers, sa ville
natale, puis à Amsterdam, durant toute la période de la guerre.
Ce séjour aux Pays-Bas est de la plus haute importance pour
son évolution artistique, influencée par la découverte des gravures
japonaises sur bois, de l’expressionnisme allemand et du cubisme.
De retour en Belgique, Van Straten n’a de cesse de poursuivre et de
perfectionner la xylographie qu’il considère comme une discipline
indépendante, dotée d’une rigueur et d’une puissance expressive
singulière, avec son contraste tout en noir et blanc.
C’est une époque d’intense activité artistique pour l’artiste.
Il participe au groupe « Lumière » fondé par Roger Avermaete
(1893-1988), qui rassemble des artistes tels que les frères Cantré,
Frans Masereel et plus tard, Joris Minne, tous considérés par
Avermaete comme « les xylographes belges les plus authentiques,
produisant d’exceptionnels petits joyaux imprimés, et faisant du
8

travail d’illustration une véritable fête ». Il devient l’illustrateur
attitré de la revue « Lumière » qui, à partir du numéro 5 de l’année
1920 le mentionne comme responsable de la section graphique
du mensuel (Raskin). Il sculpte aussi de jolis personnages, et crée
des mécanismes et décors pour les représentations du théâtre de
marionnettes du groupe « Lumière ».
Après une recherche expressionniste (1919-1922), l’artiste penche
nettement vers les graphistes allemands modérés Hans Orlowski et
Max Pechstein qu’il fréquente via « Lumière ». La rencontre avec
Frans Masereel est pour lui une découverte capitale, elle lui permet
de faire évoluer son style, qui atteint son épanouissement vers 1925.
Van Straten est attiré par les thèmes de la vie urbaine, le port, le
cabaret et le spectacle, la vie en marge avec sa charge de vitalité et
d’érotisme ; bien que sensible aux questions sociales, il se tient à
l’écart du militantisme d’un Masereel. L’enrichissement spirituel que
lui apporte la littérature l’incite à élargir constamment le domaine
de son inspiration, « qui n’est généralement pas étrangère aux cas
sociaux et individuels considérés avec pessimisme. Il les représente
LE NOUVEAU

de manière d’autant plus captivante qu’il y introduit quelques détails piquants, quelque plaisanterie coquine, quelque événement tragi-comique.
Il compte parmi les personnalités les plus représentatives et les plus significatives de la gravure flamande contemporaine et de la gravure en
général » (Louis Lebeer). A partir de 1933, un changement spectaculaire s’opère dans son œuvre lorsqu’il quitte la métropole anversoise pour
vivre librement dans la nature, période heureuse au cours de laquelle il s’oriente vers la lithographie. En peinture, il réalise une centaine de
tableaux et de grandes aquarelles. Après une brève période cubiste, il est un peintre résolument expressionniste, aux natures mortes et aux nus
osés, mais il n’atteint pas dans ce domaine l’originalité et la réflexion du xylographe. Il disparaît dans le combat qui accompagne la libération
d’Anvers en 1944. Il laisse « une œuvre graphique vaste et variée, mais aussi fortement imprégnée d’un engagement littéraire vis à vis de son
époque » (Raskin).

Tirage limité à 220 exemplaires, parmi ceux-ci
UN DES 10 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR VERGÉ D’ARCHES, HORS
COMMERCE, MARQUÉS A-K (EXEMPLAIRE B), CHAQUE PLANCHE
EST SIGNÉE À LA MINE DE PLOMB PAR L’ARTISTE.
Très bel exemplaire, avec la fragile chemise en parfait état.
[Voir aussi n°14 et n°15 du catalogue].
PIERRE COUMANS

Réf. Gilberte Dewanckel, L’Œuvre gravé de Henri Van Straten,
Bruxelles, BKR, 1973, 6-9 / Joris van Parijs, Frans Masereel,
une biographie, 2008, p. 149 / Ludo Raskin, Henri Van Straten :
Catalogue de l’œuvre gravé, 2001, p. 120 (illustré) / Sander
Pierron, La Xylographie belge contemporaine, 1931, p. 73 /
Le Tout Venant, Bruxelles, catalogue 1 (2008)
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5• MASEREEL (Frans)

Un fait divers. 8 images, dessinées et gravées sur bois par Frans Masereel.
Genève, Editions du Sablier, 1920.
Un grand feuillet de 278 mm de hauteur sur 435 mm de largeur, plié au format in-12 (139 mm x 110 mm), (chemise de
Devauchelle). POLYPTIQUE CONSTITUÉ DE HUIT BOIS ORIGINAUX EN NOIR ; l’artiste a également dessiné le titre. Complet.
Première et unique édition.
LE « FILM » D’UNE SÉDUCTION ET DE SES CONSÉQUENCES, tragiques en l’occurrence :
l’histoire d’une fille qui a « fauté ».
En 1920, Frans Masereel introduit dans son œuvre une nouvelle technique de
composition : le motif central est mêlé à des références, à des associations et à des citations
renvoyant au passé et à l’avenir, à des événements qui surviennent dans des lieux et à des
moments différents, si bien que chaque image devient un récit complet ; on peut voir dans
ce « simultanéisme » l’influence des expressionnistes et des futuristes, mais aussi celle
des allégories de Brueghel ou de Bosch (Parijs). « De même qu’au Moyen-Age, l’artiste
souvent logeait, en raccourci, dans le retable ou le vitrail, auprès de telle figure de saint les
événements de sa vie pécheresse ou exemplaire, les incidents de son apostolat, les symboles
de son martyre ; ainsi le graveur du vingtième siècle, environne un personnage central par
l’image de ses pensées ou par les faits du passé ou de l’avenir. Souvenirs de mon pays et
Un fait divers donnent d’admirables exemples de ce procédé... Il y a là plus encore que des
déductions de faits et de psychologie, tels quels : leur place, leur dimension, leurs lignes,
l’échelle relative des motifs se combinent avec adresse pour atteindre à l’effet plastique.
Un tel ajustage peut varier à l’infini. La surface étonnamment fournie et refouillée qui
en résulte, offre aux yeux, comme le grouillement d’une foule ou le guillochage d’un tapis
oriental, une vibration continue, d’extraordinaire intensité » (Durtain).
FRANS MASEREEL (1889-1972), UN DES MAITRES INCONTESTÉS DE LA XYLOGRAPHIE BELGE, peintre, aquarelliste, graveur, créateur de décors
et costumes de théâtre, ami de nombreux artistes et écrivains de son temps, Rainer Maria Rilke, Emile Verhaeren, Romain Rolland, Thomas
Mann, Stefan Zweig, George Grosz, Henry van de Velde entre autres. Après une formation à l’Académie des Beaux-Arts de Gand, il séjourne
près d’un an en Tunisie avant de s’établir à Paris en 1911, puis en Suisse en 1916 où il travaille comme traducteur pour la Croix-Rouge.
Le premier conflit mondial rompt le cours tranquille de la vie de l’artiste ; il rejoint le groupe international d’intellectuels pacifistes réunis à
Genève et réalise des gravures très personnelles pour plusieurs revues pacifistes (« Les Tablettes », « La Feuille » et « Demain »). En 1918,
l’artiste fonde, avec son ami, le poète et écrivain français René Arcos (1880-1959), les éditions du Sablier. Il invente, la même année, une
forme nouvelle de livres sans texte, composés uniquement de xylographies : les albums ou romans en images.
CES ROMANS GRAPHIQUES, QUI TÉMOIGNENT D’UNE ORIGINALITÉ QUASI SANS ÉGALE DANS L’HISTOIRE DE L’ART, connaîtront un développement
considérable. « Masereel n’a pas besoin de texte, il fait des livres sans paroles. Parfois ce sont des variations sur un thème, le plus souvent
c’est un récit qui se déroule comme un roman. CE SERA LA FORME LA PLUS IMPOSANTE DE SA CRÉATION ARTISTIQUE. Sa vie durant paraîtront
des histoires sans paroles qui font valoir ses facultés d’observation, sa fantaisie, son sens satirique et sa tristesse, sans oublier le symbolisme
et le rêve » (Avermaete). La succession de ces livres d’images entre 1918 et 1921 témoigne de la fécondité incroyable de l’artiste, reconnu
internationalement dès 1920. Aux Etats-Unis, il exécute des dessins satiriques pour Vanity Fair, dont le rédacteur en chef,
Frank Crowninshield, est le premier à collectionner son œuvre outre-Atlantique (Parijs).
10
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Le travail de Frans Masereel n’a jamais la brutalité et le nihilisme d’un George Grosz ou d’un Otto Dix. Ses thèmes sont principalement la
guerre, la solitude, l’aberration des milieux urbains, l’hypocrisie bourgeoise, l’obsession de la femme, l’alcoolisme, les révoltes, le désespoir.
Il répand à profusion « les trésors d’une imagination inépuisable et d’un esprit mordant ; ses créations nous emportent dans le torrent des
émotions les plus vives, par leur puissance morale et leur accent caustique, qui leur dispensent une haute portée sociale » (Sander Pierron).

Tirage limité à 398 exemplaires, parmi ceux-ci un des
350 exemplaires sur parchemin de Rives numérotés à la
presse 1-350 (n°30).
PEU COMMUN EN DÉPIT DU TIRAGE ANNONCÉ.
Titre très légèrement bruni. Bel exemplaire.

PIERRE COUMANS

Réf. Roger Avermaete, Frans Masereel, 1968, pp. 28-29,
p. 252, 7/ Luc Durtain, Frans Masereel, 1931, pp. 20-21 & 61,
planche VI / Joris van Parijs, Frans Masereel, une biographie,
2008, pp. 115 & 193 / Sander Pierron, La Xylogravure belge
contemporaine, 1931, p. 51 / De la Grande Guerre aux Années
folles. Frans Masereel en transition (1914-1930), Bruxelles,
Bibliotheca Wittockiana, 2014 / frans-masereel.de
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6• MASEREEL (Frans)
Grotesk-Film.

Berlin, J. B. Neumann, (1921).
Petit in-8 (176 x 116 mm), couverture illustrée
d’édition de papier fort imprimée en rouge et noir,
le premier plat reprend le dessin de la page de titre,
imprimé partiellement sur une bande verticale rouge
vif, répétée sur le plat inférieur, non rogné. (48)pp.
TITRE ILLUSTRÉ ET 18 PLANCHES EN NOIR SUR DOUBLE
PAGE. Complet. Première et unique édition.
« UN PETIT LIVRE DE DESSINS SATIRICO-COMICO-LUBRICOÉPICO-ET-TRISTO » (Masereel), recueil de « dix-huit fantaisies
sexuelles bizarres, des satires noires de la morale bourgeoise et
des visions cauchemardeuses » (Parijs); ces visions, parmi
« les plus délirantes de l’artiste », rappellent à Henry van de
Velde le poème « La charogne » de Baudelaire.
L’ouvrage est édité par le grand galeriste et critique d’origine
autrichienne Jsrael Ber Neumann (1887-1961) peu avant
qu’il ne quitte l’Allemagne pour les Etats-Unis. A Berlin
il organise dans sa galerie une des premières soirées Dada
en 1918. A New York, sa nouvelle galerie, Neumann’s
Print Room (puis New Art Circle), devient très vite le lieu
de rencontre des collectionneurs et des plus grands artistes
progressistes du vingtième siècle, Wassily Kandinsky,
Max Beckmann, Paul Klee, George Rouault entre autres.
OUTRE LE PAPIER, LA TOILE ET LE MUR, MASEREEL A VOULU
AUSSI FIXER SES VISIONS SUR L’ÉCRAN ; une comparaison
s’établit de façon logique entre le film et ses livres d’images
[notamment Grotesk-Film, au titre sans équivoque],
« sorte de cinéma, mais où la main du lecteur peut accélérer,
retarder ou suspendre la vitesse » (Durtain). L’artiste considère le cinéma comme « le média de l’avenir ». Après une première tentative de
collaboration sur le projet avorté d’un film tiré de « La Révolte des machines » de Romain Rolland en 1920, il fait une seconde incursion dans
le monde du cinéma avec l’adaptation à l’écran de son roman en images « L’Idée » (1920) par le réalisateur de films d’animation tchèque
Berthold Bartosch (1893-1968). Les deux artistes réalisent, avec des moyens très rudimentaires, un film d’animation d’une trentaine de
minutes, « Idée », une œuvre d’une grande poésie souvent considérée comme le premier film d’animation pour adultes, « un rêve lyrique, emporté
par le mouvement » (Henry van de Velde). La première de la version définitive du film a lieu à Londres en 1934. La musique est signée Arthur
Honegger, qui intègre les ondes Martenot dans son orchestration ; c’est une des premières utilisations d’un instrument électronique dans l’histoire
du cinéma.
12
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Tirage limité à 300 exemplaires.
[Un des 100 de tête sur papier Japon, exemplaire de
chapelle non justifié et sans la signature de l’artiste].
Agréable exemplaire.

PIERRE COUMANS

Réf. Roger Avermaete, Frans Masereel, 1968, p. 253,
10 / Luc Durtain, Frans Masereel, 1931, pp. 16 & 61,
planche VI / Joris van Parijs, Frans Masereel, une biographie,
2008, p. 139 / De la Grande Guerre aux Années folles.
Frans Masereel en transition (1914-1930), Bruxelles,
Bibliotheca Wittockiana, 2014 / frans-masereel.de
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7• MASEREEL (Frans)

Visions. 8 images dessinées et gravées par Frans Masereel.
Anvers, Editions « Lumière », 1921.
In-4 (241 x 202 mm), en feuilles sous chemise d’édition de papier
de soie orange monté sur carton souple de même teinte, grande
étiquette gravée en noir montée sur le premier plat. SUITE DE
8 BOIS ORIGINAUX EN NOIR protégés par un feuillet replié portant la
justification du tirage. Complet. Première et unique édition.

BEL ALBUM COMMANDÉ PAR LE GROUPE « LUMIÈRE »,
IL S’AGIT DE LA PREMIÈRE SÉRIE « BELGE » DE GRAVURES
DE L’ARTISTE.
Fondé en 1919 par l’auteur et critique d’art belge Roger
Avermaete (1893-1988) et quelques artistes et intellectuels
progressistes, ce groupe d’avant-garde, basé à Anvers, a joué
un rôle essentiel dans l’histoire de l’art belge et européen.
Par sa revue « Lumière » (1919-1923), ses publications et
ses expositions, il révèle et véhicule de manière remarquable les
tendances artistiques modernes, et notamment la gravure sur
bois belge moderne. Ses pages s’ouvrent à l’abstraction et aux
premières linogravures de Jozef Peeters, à l’expressionnisme,
aux textes de Mesens et Marinetti, aux œuvres de Jan Cockx,
des frères Cantré, de Joris Minne, Masereel, Henri Van
Straten et d’autres artistes aujourd’hui recherchés des
collectionneurs.
Tirage limité à 221 exemplaires, parmi ceux-ci un
des 200 exemplaires sur papier vélin numérotés à
la presse 22-221 (n°150). Peu commun.
Bel exemplaire, avec la fragile chemise intacte.
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Réf. Roger Avermaete, Frans Masereel, 1968, p. 253, 11 / Luc Durtain,
Frans Masereel, 1931, p. 61 / Joris van Parijs, Frans Masereel, une
biographie, 2008, p. 145 / De la Grande Guerre aux Années folles.
Frans Masereel en transition (1914-1930), Bruxelles,
Bibliotheca Wittockiana, 2014 / frans-masereel.de
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8• MASEREEL (Frans) – STERNHEIM (Carl)

Fairfax. Geschmückt mit 10 Lithographien von Frans Masereel.
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, XVII. Druck der Galerie Flechtheim, (Berlin, Otto von Holten & Hermann Birkholz), 1922.
In-4 (314 x 243 mm), cartonnage crème de l’éditeur, composition en noir sur le premier plat, marque de l’éditeur
sur le second, dos de vélin titré en long, tête dorée. 35pp. (y compris le titre et le faux-titre), 1 feuillet non chiffré de
justification. Texte allemand sur deux colonnes. 10 LITHOGRAPHIES ORIGINALES EN NOIR HORS TEXTE, CHACUNE SIGNÉE AU
CRAYON VIOLET PAR L’ARTISTE. Complet. Edition originale.
UNE SATIRE ANTICAPITALISTE, l’histoire d’un fabricant d’armes
américain qui s’ennuie et décide de visiter l’Europe avec sa fille
au lendemain de la Première Guerre, au milieu des turbulences
politiques et sociales.

UN SPECTACULAIRE ALBUM EXPRESSIONNISTE
QUI RÉUNIT TROIS GRANDES PERSONNALITÉS :
Masereel, l’illustrateur
Flechtheim, le galeriste
Sternheim, l’écrivain.
KARL STERNHEIM (1878-1942) EST UN DES ADMIRATEURS
ET CLIENTS DE LA PREMIÈRE HEURE DE MASEREEL. Ecrivain
à scandale et dramaturge allemand, cofondateur de la revue
« Hyperion » en 1908, il est le fils d’un banquier de confession
juive. Il fait des études de droit, de littérature et d’histoire de
l’art, et baigne très tôt dans le milieu du théâtre puisque son oncle
possède plusieurs salles à Berlin. Influencé à ses débuts par le
naturalisme français et le néoromantisme, il écrit à seize ans sa
première pièce, « Eva », traitant de l’émancipation de la femme.
Il collabore aux revues expressionnistes dont l’audience s’étend
peu à peu à travers toute l’Europe. Entre 1912 et 1918, il vit
près de Bruxelles et se lie avec plusieurs artistes belges, dont Emile
Verhaeren. Il se réinstalle définitivement en Belgique dans les
années trente à la montée du nazisme. Devenus amis de Masereel,
l’écrivain et son épouse Théa, seront, avec Stefan Zweig, les
artisans de la renommée croissante de l’artiste en Allemagne et
en Autriche. L’œuvre de Sternheim est principalement axée sur la
satire de la bourgeoisie et se démarque par une critique virulente
politique et sociale de l’Empire allemand, consignée notamment
dans un cycle de huit pièces écrites entre 1908 et 1922. Ces pièces
figurent encore aujourd’hui dans le répertoire théâtral allemand.
PIERRE COUMANS
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ALFRED FLECHTHEIM (1878-1937) EST UN HOMME HORS DU
COMMUN. Critique d’art, éditeur (fondateur du magazine
« Der Querschnitt » en1921 et de l’almanach « Omnibus »
en1931), collectionneur et galeriste allemand, il est l’un des plus
grands promoteurs de l’art moderne de son époque. C’est après un
premier séjour à Paris en 1906 qu’il commence à collectionner.
Il participe par la suite à l’organisation des deux fameuses
expositions orchestrées par la « Sonderbund Westdeutscher
Kunstfreunde und Künstler » (Ligue indépendante des amateurs
d’art et des artistes d’Allemagne occidentale) de Düsseldorf
(1911) et de Cologne (1912) où l’on peut voir, pour la première
fois exposées côte à côte, les avant-gardes allemande et française.
Il ouvre une galerie à Düsseldorf dès 1913, puis à Berlin, en
1921, Cologne, Francfort et Vienne. Il est le premier à exposer
Masereel en Allemagne (1922). Le marchand allemand et
critique Paul Cassirer (1871-1926), puis Wilhelm Uhde
(1874-1947), important collectionneur, galeriste et critique d’art
allemand vivant à Paris, l’introduisent auprès des collectionneurs
et marchands parisiens, en particulier, Daniel-Henry Kahnweiler,
qui devient son principal partenaire. Il sera également proche de
Christian Zervos. Montrant une passion et une conviction à toute
épreuve, il a permis à de nombreux artistes d’avant-garde d’être
révélés et reconnus, et à leurs œuvres d’enrichir les collections
privées et muséales en Europe et aux États-Unis. Son nom reste
aussi associé à la diffusion de l’art tribal.

Petit tirage limité à 200 exemplaires, parmi ceux-ci UN
50 EXEMPLAIRES SUR PAPIER SUPÉRIEUR « STARKEN
WEISSEN BÜTEN » (vélin fort blanc)
numérotés à la presse 11-60 (n°42), signés par l’auteur
et l’artiste sous la justification.
DES

Bel exemplaire

UN DES LIVRES LES PLUS DÉSIRABLES DE L’ARTISTE.
Réf. Roger Avermaete, Frans Masereel, 1968, p.265, 25 (39) / Luc
Durtain, Frans Masereel, 1931, p. 64 / Joris van Parijs, Frans Masereel,
une biographie, 2008 / Philippe Peltier, « Flechtheim, Einstein »,
Gradhiva, 14, 2011, 186-188 / De la Grande Guerre aux Années
folles. Frans Masereel en transition (1914-1930), Bruxelles, Bibliotheca
Wittockiana, 2014 /
alfredflechtheim.com / philippebourgoinarttribal.com / frans-masereel.de
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NAVEZ (Géo)
VAN HECKE (Paul-Gustave)
Miousic.

PIERRE COUMANS
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9• NAVEZ (Géo) — VAN HECKE (Paul-Gustave)

Miousic. Sept poèmes à la louange de la musique baroque ornés de sept dessins rehaussés au pochoir
par Géo Navez.
Bruxelles, Editions « Sélection », (Bruges, Imprimerie Sainte Catherine), (1921).
In-4 (331 x 234 mm), broché couverture d’édition imprimée en rouge et noir, les plats entièrement illustrés
typographiquement, non rogné, partiellement non coupé. 45pp., 2 feuillets non chiffrés. 7 COMPOSITIONS ORIGINALES
EN NOIR À PLEINE PAGE DE GÉO NAVEZ. Complet.
Première et unique édition.
UNE DES TOUTES PREMIÈRES PUBLICATIONS
ILLUSTRÉES BELGES LIÉES À LA DIFFUSION
NAISSANTE DU JAZZ au sein d’un petit groupe
d’initiés sous l’impulsion du poète et avocat belge
Robert Goffin (1898-1984), premier intellectuel
européen à avoir révélé la musique syncopée.
Ce dernier, qui côtoie les avant-gardes belge
et française, publie, en 1922, le tout premier
article au monde sur cette nouvelle musique
dans la revue littéraire « Le Disque vert » dirigée
par l’écrivain Franz Hellens (1881-1972)
[continuation du périodique « Signaux de France
et de Belgique » fondé par P.-G. Van Hecke]. A
la même époque, il fait paraître « Jazz-Band »,
préfacé par Jules Romains, un recueil de poèmes
écrits en 1921.

« MIOUSIC »,
AVEC SON SOUS-TITRE QUELQUE PEU
PROVOCATEUR,

évoque lui aussi les musiques
nouvelles à travers sept textes poétiques de
Paul-Gustave Van Hecke: « Harmonica »,
« Clowns musicaux », « Gramophone »,
« Pianos automatiques », « Banjo »,
« Jazz-band », « Hawaïans Guitars ».
Le recueil est revêtu d’une magnifique couverture
typographique et illustré de grandes compositions
teintées d’expressionnisme évoquant le monde du
jazz, par le peintre, illustrateur et décorateur belge
Géo Navez (1890-1975), un des collaborateurs
de la revue « Sélection », fondée et dirigée par
l’auteur et son ami André de Ridder
(1888-1961).
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PAUL-GUSTAVE VAN HECKE (1887-1967), EST UNE FIGURE PASSIONNANTE DU MONDE DE L’ART DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU VINGTIÈME
SIÈCLE. Talent aux multiples facettes, il est à la fois critique, mécène, collectionneur, marchand, galeriste, couturier (il crée et dirige avec sa
femme la maison de couture « Norine » pour laquelle Magritte réalise des travaux publicitaires), poète, cinéaste, homme de théâtre, acteur
politique et directeur des revues « Het Rode Zeil », « Sélection », « Signaux de France et de Belgique » et « Variétés ». Il a été le défenseur
infatigable de l’expressionnisme belge et international, du cubisme, du dadaïsme et enfin du surréalisme auquel il a donné ses lettres de noblesse,
en Belgique, par l’organisation d’expositions de Magritte, Max Ernst, Miro, Hans Arp entre autres, il est resté jusqu’à la fin de sa vie un
« animateur d’art » hors pair.

PETIT TIRAGE limité à 132
exemplaires, parmi ceux-ci un
des 100 exemplaires sur papier
de Hollande van Gelder Zonen,
numérotés à la presse 8-107
(n°88). Exemplaire non rehaussé,
il semblerait que seule une petite
partie du tirage ait été mise en
couleurs par l’artiste.
Bel exemplaire.
Réf. L’Animateur d’art Paul-Gustave
Van Hecke (1887-1967) et l’avantgarde, Cahiers des Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, n°12, 2012 /
Marc Danval, Robert Goffin, avocat,
poète et homme de jazz, 2014 / André
Lange, Stratégies de la musique, 1995,
p. 305 /Paul Piron,
Dictionnaire des artistes plasticiens
de Belgique, II, p. 218
PIERRE COUMANS
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10• JESPERS (Floris) – PEETERS (Jan)

Kinderlust.
(Antwerpen, Drukkerij Reclam, J. F. Bogaerts & R. R. Dodson. 1923).
In-4 oblong (235 x 307 mm), broché couverture d’édition illustrée sur chaque plat d’une grande linogravure en couleurs,
(boîte-étui de Clara Gevaert). Titre, 12 feuillets chiffrés de texte, 12 LINOGRAVURES ORIGINALES EN COULEURS HORS TEXTE.
Complet. Première et unique édition.
LIVRE D’ENFANTS EMBLÉMATIQUE DE L’AVANT-GARDE BELGE et certainement l’un des ouvrages pour la jeunesse les plus novateurs publiés en
Europe dans les années vingt.
DOUZE MERVEILLEUSES COMPOSITIONS MODERNISTES illustrent des poésies de Jan Peeters (1892-1978), un des pionniers de la littérature pour
enfants en Belgique. C’est cependant la personnalité de l’illustrateur qui rattache cet album à l’effervescence moderniste à Anvers autour
de 1920. Durant les années de guerre, le poète et théoricien flamand Paul Van Ostaijen (1896-1928) fait découvrir le cubisme aux frères
Jespers, Floris, le peintre (1889-1965) et Oskar, le sculpteur (1887-1970). Ceux-ci s’imprègnent également des théories de l’avant-garde
française, dont l’important texte de Albert Gleizes et Jean Metzinger, « Du Cubisme et des moyens de le comprendre » (1912).
« Sous cette influence, Floris Jespers abandonne sa peinture d’inspiration fauve au profit d’un travail construit. Il se tourne fin 1918
vers l’abstraction et peint des compositions cubistes non dénuées de lyrisme par leurs couleurs. C’est aux différents essais de cette période
qu’appartiennent les illustrations de « Kinderlust », dont les aplats géométriques et les couleurs vives rencontrent le monde féerique et simple de
l’enfance. Elles dénotent aussi
une influence momentanée des
conceptions de Jozef Peeters
en matière d’abstraction ainsi
qu’une parenté évidente avec
certaines illustrations de
l’avant-garde russe »
(Roger Cardon).
Le critique Georges Marlier
évoque, en 1927, l’art de Floris
Jespers en ces termes :
« Nous assistons à la naissance
d’un monde féerique ;
aux formes géométriques
se substituent des figures
pittoresques, tendres ou
pathétiques...
Comme les spectacles que
nous voyons en rêve, elles nous
donnent bien l’impression
d’être intensément réelles, mais
aussi d’être incomparablement
enrichies de poésie et chargées
d’un sens secret ».
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Floris Jespers s’oriente ensuite plus vers l’expressionnisme. L’artiste n’a cessé de créer jusqu’à la fin de sa vie, maîtrisant à la fois la peinture
à l’huile, la gravure, mais aussi la sculpture, l’art mural et l’églomisé (peinture sous verre) où alternent notamment thèmes ruraux et scènes de
cirque. On notera également son importante période africaniste dans les années cinquante, inspirée de longs séjours au Congo.
ON JOINT UNE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE L’ARTISTE AU DOCTEUR PIERRE GASPART, un feuillet in-8, 19 lignes à l’encre sur papier
d’écolier ligné, sans date, en français : « Vous me feriez grand plaisir de donner suite à mon invitation, de venir voir une fois à Anvers les choses
récentes que je fais. Je ne fais pas d’expositions à cause des frais – aussi l’intérêt manque en général. Je préfère d’envoyer quelques invitations
aux collectionneurs, et jeunes collectionneurs (...). Floris Jespers peintre ».

Ex-libris de l’écrivain flamand Raymond Brulez (1895-1972),
dessiné par EDGARD TYTGAT.

Tirage non justifié.
MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE de ce
livre fragile, conservé dans un
EMBOÎTAGE COLORÉ ET LUDIQUE

CLARA GEVAERT,
imitant une boîte à dominos.

DE

Réf. Antwerp, The New
Spring, 1991, p. 417 (illustré)
/ Roger Cardon in Belgica
Nostra, Bruxelles, KBR, 2010,
146 / Catalogue of the Cotsen
Children’s Library, 2003, 8419
/ Patrick Derom, The Belgian
20s, 1992, p. 66 / Georges
Marlier in Le Centaure, II, I,
octobre 1927, p. 6 / Le Tout
Venant, Catalogue 2 (2009) /
Pascal Taillaert, Edgard Tytgat,
Catalogue raisonné de l’œuvre
gravé, 1999, 104 / Absent de
Olivier Piffault, Babar, Harry
Potter & Cie, BnF, 2008
PIERRE COUMANS
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11•

MAES (Karel) –
BOURGEOIS (Pierre)
80 compositions lyriques. Introduction de Léon Chenoy.
[Ornements typographiques de « L’Equerre » dessinés par Karel
Maes].
(Bruxelles, L’Equerre, 1923).
In-8 (231 x 151 mm), broché couverture chamois imprimée
d’édition, partiellement non coupé. 218pp., 1 feuillet non chiffré.
SEPT ORNEMENTS CONSTRUCTIVISTES EN NOIR DE KAREL MAES.
Complet. Edition originale.
L’abstraction belge est à son apogée au début des années vingt et voit éclore des
groupes de jeunes artistes qui, à travers le mouvement de la « Plastique pure »
remettent en question les bases de la peinture en prolongeant les réflexions
entamées par le cubisme et le futurisme. Ce mouvement se fonde autour de deux
principaux foyers géographiques : Bruxelles et Anvers.
L’ARTISTE BELGE KAREL MAES (1900-1974) FAIT PARTIE DE LA PREMIÈRE
GÉNÉRATION DE PEINTRES ABSTRAITS GÉOMÉTRIQUES BELGES. Après des
études à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles où il se lie avec PierreLouis Flouquet, Victor Servranckx et René Magritte, il intègre le « Centre
d’Art » (1919-1920) constitué autour des frères Pierre et Victor Bourgeois,
et qui propage les idées de De Stijl. L’année 1920 marque sa rencontre avec
le grand Jozef Peeters (1895-1960) à l’occasion du Premier Congrès d’Art
moderne d’Anvers. Il devient ensuite membre du cercle anversois « Moderne
Kunst », réuni autour de la figure de Jozef Peeters, et noue des contacts avec
les revues modernistes. Il réalise des illustrations pour de nombreux périodiques
d’avant-garde tels que « Lumière », « Ruimte », « Ca ira », « Het Overzicht »,
« De Driehoek », et « 7 Arts » (dont il est un des membres fondateurs).
Karel Maes est le seul Belge à adhérer à « l’Internationale constructiviste »
(Konstruktivistische Internationale schöpferische Arbeitsgemeinschaft), dont il
signe, à Weimar en 1922, le manifeste aux côtés de Van Doesburg,
El Lissitsky, Hans Richter, Schwitters, Arp, Moholy-Nagy et d’autres.
Il est le seul Belge aussi à avoir eu des œuvres reproduites dans De Stijl.
Adepte de l’art décoratif concret, aboutissement extrême du cubisme, il élargit
peu à peu son travail en combinant son langage spécifique abstrait avec la
conception de meubles (il lance sa propre fabrique de meubles en 1929), de
vitraux, de tapis, et de décors de théâtre. Jusqu’à la fin de sa vie il ne cesse de
peindre et de créer, s’inspirant des courants artistiques dominants,
le surréalisme entre autres, sans pour autant abandonner l’abstrait.
22
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12• BAUGNIET (Marcel-Louis) –

VAN DE VYVER (Daniel J. A.)

Arlita. Chanson lumineuse. Het Lied van het licht.
[Fox trot dédié à la « Lampe Philips ».
Musique et paroles de Daniel J. A. Van de Vyver /
Opgedragen aan de « Philipslamp ».
Muziek en woorden van Daniel J. A. Van de Vyver].
Bruxelles, Editions « Le Réveil artistique », s.d. (vers 1925).
Partition pour piano et chant, (342 x 270 mm), brochée,
PREMIER PLAT ILLUSTRÉ D’UNE LITHOGRAPHIE ORIGINALE
(non signée). (4)pp. Texte français et néerlandais.
Complet. Edition originale.

LE POÈTE BELGE PIERRE BOURGEOIS (1898-1976)
et son frère Victor (1897-1962), architecte novateur de
renom, admiré par Mallet-Stevens et Le Corbusier, ami
complice de Fernand Léger, ont été d’inlassables agitateurs
culturels. Pierre fréquente les artistes, invite Marinetti,
Van Doesburg et Ilja Erenburg en Belgique. Magritte,
« un bon copain » illustre ses poèmes et ses revues, et il
organise en 1919 la première exposition du peintre, qui
fera de lui trois portraits. Il lance plusieurs revues, dont
« 7 Arts » qui défend pendant six ans les conceptions de
l’art moderne constructiviste (1922-28), un quotidien,
« L’Aurore » (qui ne vivra que cent jours), et cofonde le
« Journal des Poètes ».
Fin 1921, les deux frères créent, avec l’écrivain Georges
Rens (1877-1932), L’IMPRIMERIE COOPÉRATIVE
L’EQUERRE, essentiellement en vue de la publication de
« 7 Arts », mais aussi d’ouvrages qui n’ont pas eu leur
chance ailleurs. Outre divers recueils de poésie de la plume
de Pierre Bourgeois, Léon Chenoy (1890-1961) et
Georges Rens, L’Equerre publie en 1923 « Les Formules
de la beauté architectonique moderne » de Henry van de
Velde dans une nouvelle version. Le présent recueil illustre
la prédilection de l’auteur pour des sujets d’ordinaire
négligés, réputés peu favorables au développement lyrique;
le poète se donnant pour mission de « métamorphoser le
banal en sublime ».
Tirage non justifié.
Rare Exemplaire sur papier supérieur.
Bel exemplaire.
Réf. L’Avant-Garde en Belgique 1917-1929, Bruxelles,
Crédit communal, 1992, pp. 235-236 / Patrick Derom,
The Belgian 20s, 1992, p. 38 / Robert Frickx, Lettres
françaises de Belgique, La Poésie, 1989, p. 459 / André
Doms, « Pierre Bourgeois », Dossiers, Littérature
française de Belgique, 1990 / Iwan Strauven, Les
frères Bourgeois, architecture et plastique pure,
Bruxelles, AAM, 2005 / felixart.org

MAGNIFIQUE COMPOSITION AUX COLORIS FRAIS ET LUMINEUX !

PIERRE COUMANS
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La jeune femme représentée par l’artiste n’est autre que sa compagne, la danseuse avant-gardiste Akarova [Marguerite Acarin (1904-1999)],
formée à Paris par Raymond Duncan, frère d’Isadora, dont il fait plusieurs autres portraits lithographiques dans le même esprit et qui est, la
même année, l’inspiratrice de son magnifique album « Kaloprosopies » paru aux Editions de la Vache Rose. L’artiste est à l’époque proche de
René De Nobele (1897-1979), musicologue, professeur de piano et critique musical, correspondant, en Belgique, de « La Revue musicale ».
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995), peintre belge, dessinateur, lithographe, graveur sur bois, collagiste, décorateur, créateur de mobilier,
de décors et de costumes de danse. ARTISTE COMPLET, PARTISAN DE L’UNION DE TOUS LES ARTS ET DE L’ART POUR TOUS, il est un des défenseurs
de l’esthétique constructiviste en Belgique avant de s’orienter vers la « Plastique pure ». Il adhère très vite au cercle d’avant-garde « 7 Arts » et
participe, en 1923, à l’exposition « Les Arts belges d’esprit nouveau »
de la Lanterne Sourde. En 1922, il ouvre, avec l’aide d’un homme
d’affaires bruxellois, un atelier de publicité, « Fulgura », l’expérience
s’achève vers 1930 ; bien que poursuivant ses recherches sur le
lettrage et la typographie dans la foulée créatrice de Jozef Peeters,
l’artiste, nommé « directeur artistique », s’y illustre surtout dans
la veine Art Déco. Une de ses plus belles réalisations sera l’affiche
Philips de 1924. C’est peu après qu’il illustre Arlita. Maniant avec
un égal bonheur la plume et le pinceau, il devient secrétaire de la
presse périodique et reçoit à ce titre toutes les revues de l’avant-garde
européenne, « Noi » de Rome, « Blok » de Varsovie, « Das Werk » de
Zürich, « Ma » de Budapest, « Der Sturm » de Berlin, « De Stijl » de
Leide, etc. Il collabore lui-même à plusieurs d’entres-elles (« L’Effort
Moderne » de Léonce Rosenberg, « L’Art vivant », « La Nervie »,
« Blok » et « Opbouwen » entre autres) et correspond avec les peintres
les plus novateurs du temps. En 1925 il participe à l’Exposition
internationale des Arts décoratifs de Paris, et à l’exposition de Monza.
L’année suivante, il fonde avec les peintres Pierre-Louis Flouquet et
Jean-Jacques Gailliard le groupe « L’Assault » qui organise à New
York, Chicago et Paris une exposition internationale de théâtre. A la
fin des années vingt, en marge de sa carrière de peintre, il se tourne vers
la décoration intérieure (il fonde à Bruxelles en 1927, avec l’architecte
hollandais Ewaud Van Tonderen, « L’Intérieur Moderne », puis crée
sa propre maison de décoration « Baugniet & Cie » en 1930). Il met
au point un mobilier fonctionnel s’intégrant à la nouvelle architecture.
Ses recherches dans le domaine de l’équipement, de la standardisation
et de l’utilisation de nouveaux matériaux en font un des principaux
créateurs de mobilier belge de l’entre-deux-guerres. A travers toutes ses
activités, Marcel-Louis Baugniet est toujours resté fidèle aux principes
de la « Plastique pure ».
Réf. L’Avant-Garde en Belgique 1917-1929, Bruxelles, Crédit
communal, 1992, pp. 225-226 / Patrick Derom, The Belgian
20s, 1992, p. 12 / Pierre Istace, Les Images de la musique, 2004,
p.133 (reproduction en couleurs) / Le Tout Venant, Catalogue 4
(2011) / J. Dypreau & E. Langui, Marcel-Louis Baugniet, 1980 /
Marcel-Louis Baugniet dans le tourbillon des avant-gardes, 2001
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Tirage non justifié.
BEL EXEMPLAIRE DE TOUTE FRAÎCHEUR, CONDITION PEU COMMUNE.
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13• EEKMAN (Nikolaas Mathijs)
Dood-Dans in zeven tempo’s door Eekman.

1. Illusie –
2. Speelers –
3. Maskers –
4. Natuur –
5. Dik-Dun –
6. Wysdom –
7. Eindkeer.
Juni 1924 te Parijs (Paris, chez l’Artiste, 1924). In-4 étroit (326
x 182 mm), un grand feuillet de 315 mm de hauteur sur
1350 mm de largeur plié en six, sous chemise d’édition de
carton gris, titre gravé en noir sur le premier plat.
Leporello formé d’un TITRE GRAVÉ ET DE 7 PUISSANTS
BOIS ORIGINAUX EN NOIR. Complet. Impression « à la
japonaise », de la droite vers la gauche, sur beau papier
Toshi. Première et unique édition, imprimée par
les soins de l’artiste dans son atelier parisien.
UNE ŒUVRE PUISSANTE mêlant traditions allemande et flamande.
NICOLAS MATHIEU EEKMAN, IMPORTANT PEINTRE ET GRAVEUR
BELGE, né de parents hollandais (1889-1973), élève de l’Académie
de Bruxelles. Architecte de formation, il se consacre rapidement à
la création artistique. Il affectionne particulièrement les moyens
d’expression purement graphiques, gravure sur bois et sur cuivre,
lithographie. Pendant la Grande Guerre, il séjourne aux Pays-Bas
où a lieu, en 1915, sa première exposition personnelle à la galerie
d’Audretsch de La Haye ; il y est découvert par le grand critique
d’art et essayiste Henk Bremmer et compte parmi ses premiers clients
Madame Kröller-Müller, créatrice du célèbre musée qui porte son
PIERRE COUMANS

nom. Jusqu’à la fin de la guerre, ses expositions se succèdent dans le
pays et il fait l’objet de nombreuses acquisitions par les grands musées.
Dès 1921, il s’installe Paris, à Montparnasse, et compte parmi
ses amis Chagall, Ernst, Mondrian (avec qui il expose à la galerie
Jeanne Bucher en 1928), Lipschitz, Kisling, Masereel et Lurçat. Il
devient membre des « Indépendants » et de la Société de graveurs « Le
Trait ». Réfractaire à l’art abstrait, il s’impose par la rigueur parfaite
de son dessin, qu’il soit réaliste, fantastique ou expressionniste.
Artiste figuratif de renommée internationale, son œuvre développe
un expressionnisme teinté de cubisme, puis de fantasmagorie ; sa
technique s’apparente à celle du seizième siècle flamand : facture lisse
et minutieuse, exacerbation linéaire et expressive de la figure, il aime à
s’inspirer des thèmes de Pierre Breughel et Jérôme Bosch en y ajoutant
sa touche de modernité.
Petit tirage (non justifié),
numéroté et signé par l’artiste à la mine de plomb (n°78).
Bel exemplaire.
Réf. Nicolas Eekman, Peintre-graveur, Editions d’Art Somogy,
2004 / nicolaseekman.com
25
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14• VAN STRATEN (Henri) – VAN DEN WIJNGAERT (Frank)
Boksmatch. Een gedicht in proza. Xylografies bewerkt door Henri Van Straten.

Amsterdam, N.V. Prometheus, (Bibliofielen uitgaven « Vrienden van Prometheus, tweede reeks), [Gedruckt op de persen der N.V. De Erven
H. van Munster & Zoon, Amsterdam], 1926.
Petit in-folio (357 x 235 mm), couverture d’édition orange illustrée, grande composition xylographique originale sur le
premier plat, petite vignette circulaire sur le plat inférieur, cordonnet de soie noire, (chemise et étui de Devauchelle).
Non paginé. 14 feuillets, dont 2 blancs, les autres imprimés d’un seul côté. Ouvrage entièrement xylographié. DIX
LINOGRAVURES ORIGINALES EN NOIR À PLEINE PAGE DE HENRI VAN STRATEN (1892-1944). Complet. Edition originale.

UN DES PLUS IMPORTANTS
LIVRES EXPRESSIONNISTES
BELGES dans lequel, par le jeu
de la mise en page et d’une
superbe typographie, l’illustration
et le poème aux accents
expressionnistes de Frank van
den Wijngaert (1901-1962),
membre du groupe « Lumière »,
forment un tout indissociable.

TIRAGE DE LUXE UNIQUE
LIMITÉ À 110 EXEMPLAIRES,
les dix premiers numérotés
en chiffres romains sont
signés par l’auteur et
l’artiste ; celui-ci, un des
100 exemplaires numérotés
1-100 (n°12).
De la collection de l’artiste
belge Ary Baggerman
(1905-1972), avec son grand
ex-libris illustré.
Quelques pâles rousseurs, comme souvent, au premier et au dernier feuillet blanc, petite trace
de pliure au coin inférieur du premier plat de couverture. Bel exemplaire cependant.
[Voir aussi n°4 et n°15 du catalogue].
Réf. Antwerp, The New Spring, 1991, pp. 354-355 (illustré) / Sander Pierron,
La Xylographie belge contemporaine, 1931, p. 73 / Ludo Raskin, Henri Van Straten :
Catalogue de l’œuvre gravé, 2001, pp. 126-127 (illustré) / Absent de Gilberte Dewanckel,
L’œuvre gravé de Henri Van Straten, Bruxelles, BKR, 1973
PIERRE COUMANS
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15• VAN STRATEN (Henri) – VAES (René)

Fresque. Een blokboek van Henri Van Straten naar een tekst van René Vaes.

(Gand, Presse à main de Dirk Imschoot, 1979).
In-folio (380 x 390 mm), en feuilles sous couverture
rempliée blanche imprimée d’édition. (16)pp. Impression
d’un seul côté. Texte français. QUATORZE LINOGRAVURES
ORIGINALES EN NOIR DE HENRI VAN STRATEN (1892-1944).
Complet. Edition originale.
UN LIVRE RESTÉ INÉDIT DU GRAND XYLOGRAPHE PUBLIÉ ICI POUR LA
PREMIÈRE FOIS, d’après les linos originales, sous la direction du fils
de l’artiste et de Ludo Raskin, découvreur et spécialiste de Henri Van
Straten, auteur de l’important catalogue raisonné de son œuvre.
28

Beau livre de l’artiste qui nous offre ici, comme dans « Boksmatch »,
une version moderne revisitée du livre xylographique médiéval.

TIRAGE CONFIDENTIEL à 50 exemplaires numérotés.
Bel exemplaire.
[Voir aussi n°4 et n°14 du catalogue].
Réf. Ludo Raskin, Henri Van Straten : Catalogue de l’œuvre
gravé, 2001, pp. 124-125 (illustré)
LE NOUVEAU

16• TYTGAT (Edgard)

Contes ornés de six bois originaux dessinés et gravés par l’auteur.
[La Dame de la maison blanche. Deux Amis].
(Bruxelles), Editions de la Vache Rose, [Collection « Le Cristal »], (1927).

In-12 (171 x 132 mm), broché
couverture d’édition rempliée
de fin papier argenté montée
sur carton bleu, premier
plat imprimé en noir. (32)pp.
Marque de l’éditeur aquarellée
en rose sur le titre. 6 BOIS
ORIGINAUX EN NOIR À PLEINE

dans le texte.
Complet. Edition originale.

PAGE

SECOND OUVRAGE DE TYTGAT PARU
AUX EDITIONS DE LA VACHE ROSE
FONDÉE PAR L’ARTISTE JEAN MILO.

Né dans une famille d’artisans, le
peintre, poète, critique, essayiste et
romancier belge Jean-Emile Van
Gindertael (1906-1993), plus
connu sous le nom de Jean Milo,
fréquente l’Académie des Beaux-Arts
de Bruxelles et les milieux artistiques
de la capitale. Intégré à 18 ans dans
le cercle artistique et littéraire « La
Renaissance d’Occident », il se lance
dans l’édition aux côtés de son ami
René Baert (1903-1945) et fonde
en 1924 une petite maison d’édition
à l’enseigne de la « Vache Rose » avec
en tout et pour tout vingt francs qui
servent à l’impression de bulletins
de souscription. La vache cocasse et
hilare qui orne les couvertures et pages
de titre est dessinée par sa belle-sœur,
PIERRE COUMANS
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l’artiste Mercédès Legrand (1893-1945). Il édite jusqu’à la fin
des années vingt quelques beaux albums de gravures et des plaquettes
tirées à petit nombre et illustrées dans la veine expressionniste
flamande. « Il est certain que ce nom que j’ai trouvé, la Vache Rose,
ne l’aurait pas été sans mes contacts avec Tytgat » (Jean Milo).
Le jeune Milo fait la connaissance de Tytgat au printemps 1924 ;
il visite la maison de l’artiste : « C’est ce jour-là que, après avoir
vu quelques tableaux du peintre, je pus jeter un premier coup d’œil
sur les merveilleux livres édités par Tytgat, dont les illustrations en
couleurs furent dessinées et gravées sur bois par lui et les textes écrits
par lui également ». En 1926, il devient sous-directeur de
la galerie « Le Centaure » (associée depuis 1922 à la revue
d’avant-garde « Sélection » fondée par André de Ridder et
Paul-Gustave Van Hecke), véritable temple de l’art moderne à
Bruxelles ; la même année Tytgat signe un contrat le liant à cette

galerie, ce qui lui apporte une sécurité matérielle et accroît sa
notoriété. C’est sous l’égide de Tytgat et de Gustave De Smet que
le jeune Milo assouvit sa passion du dessin, de l’aquarelle et de
la peinture, partageant son admiration entre les expressionnistes
flamands et les Miro, Arp et Ernst dont il côtoie les œuvres grâce
à ses nouvelles fonctions. De cette époque date un portrait de Milo
par Tytgat ; il le représente avec auprès de lui sur la table une petite
vache rose symbolisant sa maison d’édition, il l’intitule « Jeune
homme à la vache rose ».
Devenu familier de Tytgat, Jean Milo lui consacre plusieurs articles
et une petite monographie (Paris, 1930). De cette rencontre naissent
aussi deux livres portant la marque de la Vache Rose. Après avoir
donné en 1925 une nouvelle édition de l’album « Carrousels et
baraques » sous le titre de « Promenades foraines », Jean Milo rêve
de présenter UN OUVRAGE TOUT À FAIT INÉDIT de son ami artiste.
La chance lui sourit, il raconte : « Le hasard me servit. Je tombai
un jour chez Tytgat sur un petit carnet d’étudiant dans lequel
Tytgat avait écrit quelques contes. Oh ! merveille. Rien n’était plus
frais, plus cocasse et plus attendrissant à la fois. Il ne s’agissait pas
seulement d’anecdotes racontées avec humour, mais aussi de souvenirs
qui lui tenaient à cœur et qui devaient à ce sentiment la qualité
d’émotion qu’ils dégageaient. Il ne fut pas facile de décider Tytgat à
me permettre d’extraire deux contes de ce cahier et de les publier sous
le signe de ma « Vache Rose ». Enfin, il se laissa convaincre.
Il fit mieux, il promit de les illustrer de gravures sur bois inédites et il
se mit aussitôt à l’ouvrage. C’était flatteur pour moi. En effet, depuis
longtemps Tytgat n’avait plus touché à ses outils de graveur ».
Petit tirage limité à seulement 81 exemplaires,
tous sur papier Hollande van Gelder, parmi ceux-ci un
des 66 exemplaires numérotés 1-66 réservés aux
souscripteurs (n°21).
Très bel exemplaire. [Voir aussi n°3 du catalogue].
Réf. Catalogue of the Cotsen Children’s Library, 2003, 11286
/ Els Desmedt, Edgard Tytgat houtsnijder, 1995, 20 / Jean
Milo, Où il est question d’une première visite à Tytgat, Cahiers
de Belgique, mars 1931, pp. 92-99 / Jean Milo conversation
avec Léon Wuidar. 1992, p.11/ Pascal Taillaert, Edgard Tytgat.
Catalogue raisonné de l’œuvre gravé, 1999, 53 / Willy van den
Bussche, Edgard Tytgat, 1998, p. 213 / Michel Vokaer & Lucien
Desalmand, Edgard Tytgat illustrateur, 1992, 12
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17• LEONARD (Jos) – STUDIO NOVIO
Travaux de Jos Léonard et du Studio Novio.
9 livres & documents.

1 • EX-LIBRIS ET MARQUES DE FABRIQUE EN NOIR & BLANC. Bruxelles & Malines, Studio
Novio, s.d. (vers 1925-1926). Un feuillet de 166 mm de hauteur sur 650 mm de
largeur plié en six au format petit in-8 (166 x 99 mm). 12 illustrations en noir. Un
des premiers travaux du Studio nouvellement établi à Bruxelles.
Réf. K. van Haute, A/001/11.

2 • EX-LIBRIS ET MARQUES DE FABRIQUE EN
NOIR & ROUGE.
Bruxelles & Malines, Studio Novio, s.d.
(vers 1925-1926). Un feuillet de 166 mm
de hauteur sur 296 mm de largeur plié en
trois au format petit in-8 (166 x 99 mm).
5 illustrations en noir et rouge. Un des
premiers travaux du Studio nouvellement établi à
Bruxelles. L’utilisation de couleurs primaires, ici
le rouge et le noir, est un clin d’œil à l’esthétique
développée par les constructivistes, De Stijl et le
Bauhaus.
Réf. K. van Haute, A/001/12.
PIERRE COUMANS
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3 • STUDIO NOVIO. JOS LÉONARD ET WILLY GODENNE MEMBRES DU GROUPE
DES MÉTIERS D’ART BELGES QUI EXPOSENT DANS LES SALLES DES MUSÉES
ROYAUX DU CINQUANTENAIRE À BRUXELLES, DU 23 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE
(1926). (Bruxelles & Malines, Studio Novio, 1926). Un grand feuillet
publicitaire (316 x 500 mm), plié en deux. Impression recto en noir, vert et
rouge sur fond crème. Marque typographique du Studio et reproduction
de
19 créations. Rare feuillet publié à l’occasion de la première exposition du Studio
Novio et qui présente des travaux des deux artistes nouvellement associés.
Réf. Absent de K. van Haute.

4 • CATALOGUS DER TENTOONSTELLING VAN STUDIO NOVIO IN HET MUSEUM
PLANTIN-MORETUS TE ANTWERPEN, GEHOUDEN VAN 3 TOT 26 MAART 1928 –
STUDIO NOVIO EXPOSÉ AU MUSÉE PLANTIN-MORETUS À ANVERS, DU 3 AU 26
MARS 1928, VOICI LE CATALOGUE.
(Bruxelles & Malines, Studio Novio, 1928). In-8 (193 x 145 mm), broché
couverture d’édition de papier noir, petite linogravure originale en noir
sur papier orange montée sur le premier, figurant la marque du Studio
Novio. 23pp. 11 illustrations en noir. Première et unique édition. Important
catalogue de la seconde et plus importante exposition organisée du vivant de l’artiste et
typographe d’avant-garde.
32
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5 • L’ORIENT. (Bruxelles, Edité par G. M.
Vanderborght Frères, [Bruxelles & Malines,
Studio Novio], s.d. (vers 1928). Petit in-4
(220 x 178), couverture argentée
d’édition. (6)pp., beau titre illustré et
3 illustrations dans le texte en couleurs
et argent, une planche en noir « Le tapis
d’Orient dans l’intérieur moderne »
in fine. Elégante plaquette publicitaire Art Déco
pour la maison de décoration Vanderborght à
Bruxelles.

6 • GORIS (J.-A. = Marnix Gijsen), ANTWERPEN. EIN
STATISTISCHES HANDBUECHLEIN
[Quelques statistiques commentées] 1918-1928.
(Bruxelles, H. Wellens / Willy Godenne & Cie., 1930).
In-8 allongé (245 x 119 mm), broché couverture
d’édition illustrée en rouge et noir. 51pp. Impression
en rouge et noir. Edition originale, EXEMPLAIRE DU
RARE TIRAGE EN LANGUE ALLEMANDE (ce titre parut
également, la même année, en français, néerlandais et
anglais). Etonnante publication statistique visant à informer
les Anversois sur la reconstruction et la croissance de leur ville
depuis la Première Guerre ; elle est l’œuvre du chef de cabinet
du bourgmestre d’Anvers de l’époque. Chiffres, graphiques et figures illustrent les changements
démographiques et économiques, avec un accent mis sur le port. Il s’agit du PREMIER OUVRAGE
ENTIÈREMENT CONÇU PAR LÉONARD, qui en signe à la fois la mise en page et les illustrations.
La plaquette constitue surtout un REMARQUABLE TÉMOIGNAGE DE L’UTILISATION DE LA RÉCENTE
TECHNIQUE DE L’ISOTYPE (International System of Typographic Picture Education ou
pictogramme) mise au point par le viennois Otto Neurath (1882–1945).
ON NOTERA AU PASSAGE LA REPRÉSENTATION DU POPULAIRE CHARLIE CHAPLIN À LA PAGE 48.
Réf. K. van Haute, B/1930/Goris-c.

Réf. Absent de K. van Haute.

7 • VERBRUGGEN (Paul), LE PORTIQUE. Traduit du flamand par Jane Molloy. Anvers,
Edition « De Sikkel », 1932. Petit in-4 (256 x 200 mm), broché couverture illustrée
d’édition de carton souple noir, gaufrage moderniste en couleurs sur le premier
plat, dos de toile bleue. 23pp. 4 LINOGRAVURES EN NOIR À PLEINE PAGE de Jos
Léonard. Edition originale. Petit tirage à 226 exemplaires, tous sur papier Japon
Vellum, parmi ceux-ci un des 200 numérotés 1-200.
Réf. K. van Haute, B/1932/Verbr.
PIERRE COUMANS
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8 • « SUCCÈS ». (Bruxelles & Malines, Studio Novio, s.d.). Un feuillet plié
en deux (266 x 360 mm), impression en noir, vert, rouge, bleu et brun.
Feuillet publicitaire pour les brochures, annonces, lettres et catalogues « Succès ».
Reproduction de 5 réalisations, principalement typographiques.
Probablement réalisé pour les Etablissements Plantin.
Réf. Absent de K. van Haute.

9 • EX-LIBRIS DE JOS LÉONARD. (55 x 50 mm). (Bruxelles, Atelier de l’Artiste,
s.d.). Magnifique composition constructiviste. Réf. K. van Haute, A/000/020
L’ARTISTE ET TYPOGRAPHE BELGE JOS LÉONARD (1892-1957) PARTICIPE AU
BOUILLONNEMENT ARTISTIQUE FLAMAND QUI SE CENTRALISE À ANVERS AUTOUR
DE JOSEF PEETERS. Il se joint, dès sa constitution en 1918, au cercle « Moderne
Kunst » et s’en détache deux ans plus tard estimant que l’engagement politique y est
trop grand. Il prend cependant part aux expositions organisées à l’occasion des congrès
« Voor Moderne Kunst » de 1920 et 1922. En 1919, il participe à la création de la
revue littéraire expressionniste « Ruimte », dont il assure la rubrique arts graphiques et
pour laquelle il réalise des illustrations. Il contribue également à d’autres périodiques
avant-gardistes. Par la suite, il forme avec les frères Jespers et Paul Joostens, le
noyau du groupe « Sienjaal » constitué autour de son ami, le poète et critique Paul
Van Ostaijen. C’est avec eux aussi qu’il prend part en 1921 à la tentative avortée de
création d’un partenariat de coopération pour les arts appliqués à travers la « Société
coopérative d’Art appliqué Novy ». En 1924 il met sur pied, en sa qualité de
dessinateur et typographe, une firme publicitaire à Bruges, le « Studio Novio ».
Il abandonne peu à peu ses activités de peintre pour exploiter ses acquis artistiques
et plastiques dans les arts appliqués et le graphisme, concrétisant son désir de créer
« un art utile ». Le Studio se relocalise à Bruxelles en 1926, et s’adjoint à partir
de cette date la collaboration du maître-imprimeur malinois Willy Godenne (19031983). « Les premières années, l’art de cet atelier de design sera très influencé par De
Stijl » (Philippe Luiggi). Dans les années vingt et trente, les Etablissements Plantin à
Bruxelles sont l’un des plus importants clients de l’artiste. « As a graphic designer and
typographer, Léonard occupied a unique position in Belgium. Not only did his career
as a graphic designer cover the whole period of historic Modernism, but it is also
notable that all the aspects seem to converge in this artist’s œuvre: contact with leading
figures in the national and international avant-garde movements, a bridge between
artisthood and craftsmanship, connections with different ideological circles, alliance
with and influence on graphic education, knowledge of typography, etc. »
(Katrien van Haute).

Réf. L’Avant-Garde en Belgique 1917-1929, Bruxelles, Crédit communal, 1992,
pp. 234-235 / Patrick Derom, The Belgian 20s, 1992, p. 36 / Katrien van
Haute, Jos Léonard en de ontstaansgeschiedenis van het grafisch ontwerp in
België (1918–1936), Louvain, Katholieke Universiteit Leuven, 2009 / Philippe
Luiggi, Bruxelles
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18• VAN DE VELDE (Henry)

Le Nouveau. Son apport à l’architecture et aux industries d’art.
Bruxelles, Abbaye de la Cambre, édité par les « Amis de l’Institut supérieur des Arts décoratifs, [Presse de l’Institut], (1929/30).
In-8 étroit (254 x 153 mm), cartonnage imprimé d’édition de papier gaufré moutarde, auteur et titre en noir sur le
premier plat, dos muet et petits coins de papier beige, non rogné. 2 feuillets blancs, 37pp., 1 feuillet non chiffré de
colophon, 2 feuillets blancs. Complet. Edition originale. Précieux exemplaire portant, sur le second feuillet blanc,
UN ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ ET DATÉ DE L’AUTEUR AU POÈTE PIERRE BOURGEOIS (voir n°11 du catalogue) : « à Pierre
Bourgeois, mes vifs remerciements pour ses ‘Nouvelles compositions lyriques’ et avec l’assurance de ma vive et
sympathique admiration, van de Velde, Dec. 30 ».

ELÉGANTE PLAQUETTE IMPRIMÉE SUR LA PRESSE
PRIVÉE DE L’ECOLE DE LA CAMBRE À BRUXELLES,
fondée par Henry van de Velde en 1927. C’est
van de Velde qui introduit en Belgique la police
de caractères Futura de Paul Renner, utilisée ici
pour la première fois. IMPORTANT TEXTE d’une
conférence donnée au Jeune Barreau de Bruxelles
en 1929 et qui marque le retour de l’architecte
belge dans le champ théorique. « Un petit livre
d’Henry van de Velde sorti récemment des presses
de l’Institut supérieur des Arts décoratifs, et auquel
l’auteur a donné une forme qui en fait UNE SORTE
DE PETIT CHEF-D’ŒUVRE TYPOGRAPHIQUE,
contient de précieuses indications sur les idées
générales dont s’inspirent les travaux de l’Institut,
idées dont Henry van de Velde a tiré l’un des
premiers quelques principes originaux et qu’il
mit en pratique avec un rare bonheur. Il y parle
notamment de ce qu’il appelle « la tradition de
l’éternel nouveau ». Je conseille ce petit livre, d’une
écriture claire et aisée, à tous ceux qui désirent
comprendre l’essence même des industries d’art
modernes. Parlant d’un projet de « Musée de
la forme pure à travers les âges », dont il est le
promoteur, il propose cette inscription pour être
gravée au fronton de l’édifice : N’abandonnez
jamais aucun espoir, le règne de la beauté s’est
préparé depuis le commencement des siècles. Son
accomplissement ne dépend que de nous-mêmes et
de la part que, dans la recherche de la Beauté, nous
accorderons à la Raison » (Franz Hellens).
PIERRE COUMANS
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LORSQUE HENRY VAN DE VELDE (1863-1957) CRÉE L’ÉCOLE DE LA CAMBRE, à l’époque Institut supérieur des Arts décoratifs, il a déjà plus
de 60 ans. Sa carrière internationale d’artiste décorateur et d’architecte ne lui a pas permis jusque-là de réaliser le « laboratoire » pédagogique
dont il rêve depuis son arrivée à Weimar en 1902 et la création en 1908 de l’Ecole des Arts décoratifs du grand duché de Saxe-Weimar :
un institut modeste et éphémère – van de Velde est contraint à la fermeture en 1915 – qui préfigure cependant le premier Bauhaus fondé par
Gropius en 1919. Déjà en 1912, alors qu’il est encore en Allemagne, van de Velde entreprend un certain nombre de démarches pour créer à
Bruxelles un institut comparable à celui de Weimar. Quatorze ans plus tard, le ministre des Sciences et des Arts Camille Huysmans donne
jour à ce projet, en novembre 1926, malgré la résistance et l’opposition violente du monde des Académies. L’école est installée dans le site
exceptionnel de l’abbaye cistercienne de La Cambre. Van de Velde réunit pour la première fois le corps professoral de l’école en mai 1927 : les
professeurs, tous issus de l’avant-garde belge, sont désignés pour trois ans. L’école compte quatre-vingts étudiants à la rentrée de septembre. Elle
sort ses premiers diplômés en théorie et pratique du théâtre, dessin technique, ornementation appliquée aux métiers et industries d’art et arts du
tissu en 1929, ses premiers architectes en 1930. La production de La Cambre est montrée au grand jour en 1931 lors de la première exposition
des travaux d’étudiants organisée au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Van de Velde quitte la direction de La Cambre en 1936.

Tirage limité à 310 exemplaires
numérotés, celui-ci, un des 300 sur
papier Pannekoek.
Plats du cartonnage légèrement brunis
en bordure, bel exemplaire cependant.
[Voir aussi n°1 du catalogue].
Réf. Pascal de Sadeleer, Un centenaire
fin de siècle, IV, La sphinge, 1996, 230
/ Herman Lampaert, 330 couvertures
de livres et leur colophon 2010-1910,
2010, 288 / Henry van de Velde dans les
collections de la Bibliothèque royale Albert
1er, 1993, 105 / Van de Velde, La Cambre
et le livre, Bruxelles, La Cambre, 2007,
p. 71 / lacambre.be
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