MIROIR DE L’ÂME,
REFLETS DE GLOIRE
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Ce livret porte sur l’exposition BLIND DATE. Miroir de l’âme, reflets de gloire.
L’exposition est organisée sur quatre sites du centre-ville d’Anvers,
reliés entre eux par une promenade :
CHAPELLE SAINTE-ANNE
MUSÉE MAISON SNIJDERS&ROCKOX
ÉGLISE SAINT-CHARLES-BORROMÉE
MUSÉE VLEESHUIS
Envie de découvrir davantage de lieux historiques ?
Un second itinéraire, facultatif, vous emmènera en balade à travers
les lieux où les modèles de ces portraits ont vécu, et vous ramènera
à la Keizerstraat, point de départ de l’exposition. Bon amusement !
BILLETS & INFO: WWW.BLINDDATE.VLAANDEREN
© Chancellerie de The Phoebus Foundation vzw, Anvers, 2020

Tous droits réservés. Toute reproduction, publication et/ou diffusion totale ou partielle
de la présente publication, électroniquement, mécaniquement ou par tout autre moyen
est interdite sauf autorisation écrite préalable de l’éditeur.
Pour toute question ou remarque, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
info@phoebusfoundation.org
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Antwerpen
St. Carolus Borromeus
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BLIND DATE
MIROIR DE L’ÂME, REFLETS DE GLOIRE
UNE EXPOSITION RÉALISÉE PAR
La Chancellerie de The Phoebus Foundation
Musée Maison Snijders&Rockox
—
AVEC LE SOUTIEN DE
KBC Groupe SA
Katoen Natie
Indaver
Jan De Nul Groupe SA
en collaboration avec :
Chapelle Sainte-Anne
Église Saint-Charles-Borromée
Musée Vleeshuis
Église Saint-Paul
Académie Royale des Beaux-arts d’Anvers
Université d’Anvers
Église Saint-Jacques
& Buvetex
—
CURATRICES
Dr Katharina Van Cauteren
Hildegard Van de Velde
—
COORDINATION GÉNÉRALE
Katrijn Van Bragt
—
COORDINATION GÉNÉRALE PRATIQUE
Paul De Loose & Sascha De Keersmaecker
Patrick Wuytack & Ilya Depuydt
—
PRÊTS
Hannah Thijs
—
CONSERVATION
Sven Van Dorst
Marieke Verboven
Carlos González Juste
Naomi Meulemans
avec la collaboration de :
Oliver Claes, Sara Mateu, Hilde Wissenborn,
Jill & Ellen Keppens, Laura Guilluy,
Eva van Zuien, Titania Hess, Celine Tallon,
Brian Richardson, Bart Welten
& IPARC cvba
—
GESTION DES COLLECTIONS
Luk Van Hove
Jessica De Coster
—
TRANSPORT DES OEUVRES
Hannah Thijs
avec la collaboration de Katoen Natie Art
—
SCÉNOGRAPHIE
Walter Van Beirendonck
—
DESIGN MOBILIER
Dirk Van Saene
—
RÉALISATION
Aorta+
Buvetex
ÉCLAIRAGE
Chris Pype
—
VIDÉO & SON
Mise en scène : Guido Verelst
Caméra : Marc Van Acker, Wim Lecompte
Bruitage : Vital Tilborghs
Maquillage : Gina Van den Bergh
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Montage : Guido Verelst
Grading : Kene Illegems
Audiomix : Yves De Mey
Production : Deep Focus
Installation et location : Create
Projections : Visual Creations
—
MANNEQUINS
Isabelle De Borchgrave
—
RÉDACTION ET TRADUCTIONS
Luc Philippe & Patrick De Rynck (NL)
Anne Baudouin & Ted Alkins (EN)
Christine Drossart (FR)
—
TEXTES
Hannah Thijs
Katrijn Van Bragt
Dr Katharina Van Cauteren
Hildegard Van De Velde
—
CONCEPTION GRAPHIQUE
Paul Boudens & Madeleine Wermenbol
—
MARKETING ET COMMUNICATION
Corrinne Goenee
Patrick Wuytack
—
IMPRESSION
Graphius
—
GUIDES
Musée Maison Snijders&Rockox
—
ASSURANCES
Carl Leeman
KBC Groupe SA
—
CATALOGUE
Editions Hannibal
—
OPENBAAR KUNSTBEZIT
VLAANDEREN
Peter Wouters
Marc Vanvaeck
—
PHOTOGRAPHIE
Adri Verburg
—
MERCHANDISING
Kathleen Borms - BAI
—
SUPERVISION
Fernand Huts
Thomas Leysen
—
REMERCIEMENTS
Les églises de Dendermonde et Lebbeke
&
Manon Bolssens, Jozef Dauwe,
Dr Jean-Pierre De Bruyn, Dimitri De Hert,
Gabina De Paepe, Dr Timothy De Paepe,
Dr Maartje De Wilde, Tonia D’Haese,
Prof dr em Paul Huvenne,
Dr Leen Kelchtermans, Olivier Lins,
Dr. Johan Pas, Gautier Platteau,
Niels Schalley, Ernest Van Buynder,
Inge Van Impe, Helena Van Loon
ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué,
directement ou indirectement, à cette
exposition chez Katoen Natie, KBC, Indaver,
The Phoebus Foundation et le Musée
Maison Snijders&Rockox.
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BLIND DATE

MIROIR DE L’ÂME, REFLETS DE GLOIRE

Rencontrer quelqu’un pour la première fois, c’est … palpitant.
Excitant. Sexy. Vous partagez un moment. Parfois, ce n’est
pas plus qu’un regard ou un sourire. Parfois, ce sont plusieurs
heures pendant lesquelles vous pouvez vous plonger dans
la vie de l’autre. Ces heures peuvent devenir des jours, des
années, s’étendre à une vie.
C’est à de telles rencontres que vous invite BLIND
DATE : un rendez-vous intime avec des femmes et des
hommes des siècles passés. Ils vous entraînent avec eux
dans un voyage dans le temps, à l’époque où les Pays-Bas
méridionaux étaient véritablement le centre culturel,
intellectuel et financier du monde. À partir du quinzième
siècle, ceux de ses habitants qui pouvaient se le permettre
aimaient à se faire immortaliser … grâce à un portrait.
Les premiers portraits sont d’essence religieuse : ils
visaient à offrir à leur ’donateur’ une place au Paradis. Très
vite, pourtant, les souverains perçurent tout le potentiel de
l’art du portrait à des fins de propagande … Leurs sujets
leur embrayèrent le pas: à partir du seizième siècle, les riches
bourgeois se faisaient volontiers, et souvent, portraiturer.
Via leurs portraits, ces patriciens nous dévoilent leur
âme. La toile témoigne de leurs ambitions et de leurs
émotions, des sentiments mêlés derrière les belles
apparences … Parfois, les portraits sont extrêmement
personnalisés, individualisés. Parfois, ils sont idéalisés, et
les modèles deviennent des représentants de leur époque.
Presque toujours, pourtant, leurs rêves et leurs prétentions
se révèlent étonnamment intemporels, et ils nous renvoient
aux nôtres …
Peut-être que BLIND DATE n’est pas, au bout du
compte, un rendez-vous avec de nobles inconnus du temps
jadis. En fait, l’exposition nous tendrait bien plutôt un
miroir: nous nous retrouvons finalement face à face avec …
nous-mêmes.
7
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A.

CHAPELLE SAINTE-ANNE
Keizerstraat 21-23, 2000 Anvers
Du mardi au dimanche, de 11h à 17h
Accès sur présentation d’un billet d’entrée
Pas accessible en fauteuil roulant

B.

MUSÉE MAISON SNIJDERS&ROCKOX
Keizerstraat 10-12, 2000 Anvers
Du mardi au dimanche, de 10h à 17h
Accès sur présentation d’un billet d’entrée
Accessible en fauteuil roulant
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ÉGLISE SAINT-CHARLES-BORROMÉE
Place Hendrik Conscience 12, 2000 Anvers
Du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Accès à la galerie au premier étage sur présentation
du billet d’entrée à l'exposition
Accès via la porte de gauche
Inaccessible en fauteuil roulant

D.

MUSÉE VLEESHUIS
Vleeshouwersstraat 38, 2000 Anvers
Du jeudi au dimanche, de 10h à 17h
Accès au premier étage sur présentation
du billet d’entrée à l'exposition
Pas accessible en fauteuil roulant
9
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SITES SUPPLÉMENTAIRES
E.

ÉGLISE SAINT-PAUL
Sint-Paulusstraat 22, 2000 Anvers
Entrée sur le Veemarkt
Du 2 novembre au 31 mars inclus :
le samedi et le dimanche de 14h à 17h
Du 1er avril au 1er novembre inclus :
tous les jours de 14h à 17h
Entrée gratuite
Accessible en fauteuil roulant

F.

ACADÉMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS D’ANVERS
Mutsaardstraat 31, 2000 Anvers
Jardin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Entrée gratuite
Partiellement accessible en fauteuil roulant

G.

UNIVERSITÉ D’ANVERS – HOF VAN LIERE
Prinsstraat 13, 2000 Anvers
Ouvert du lundi au jeudi jusqu’à 21h, le vendredi jusqu’à 19h
Pendant l’été (du 6 juillet au 14 août inclus) : jusqu’à 17h
Ouvert le samedi de 10h à 17h pendant l’année académique
Fermé le samedi et le dimanche pendant les vacances d’été
(du 11 juillet au 15 août inclus)
Entrée gratuite
Partiellement accessible en fauteuil roulant

H.

ÉGLISE SAINT-JACQUES
Lange Nieuwstraat 73, 2000 Anvers
Tous les jours de 14h à 17h
Accès sur présentation du billet d’entrée
Accessible en fauteuil roulant

I.

CHAPELLE DE BOURGOGNE
Près de la Markgravestraat 17

Durée de la promenade complète (visite des lieux non comprise) :
1 heure.
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CHAPELLE SAINTE-ANNE
L’historique chapelle Sainte-Anne est aussi surnommée
‘Keizerskapel’, ‘chapelle de l’Empereur’, en raison de sa
situation sur la Keizerstraat, la rue de l’Empereur. Cette
chapelle fut construite en 1512 pour la corporation des
tondeurs de draps, qui avaient sainte Anne pour patronne.
Elle connut son heure de gloire au dix-septième siècle,
lorsqu’elle fut enjolivée par un portail baroque, un ostensoir
et plusieurs meubles baroques, dont une chaire de Peeter II
Verbrugghen. À la fin du dix-neuvième siècle, elle fut dotée
de très beaux vitraux illustrant la jeunesse de la Vierge.
Elle servira longtemps de chapelle aux Pères Blancs, les
Missionnaires d’Afrique, qui avaient choisi la ville d’Anvers
comme base de départ pour leurs missions d’outre-mer.
Dans une scénographie unique de Walter Van Beirendonck,
des portraits et triptyques religieux de la fin du Moyen-Âge
issus de la collection de The Phoebus Foundation illustrent
la naissance de l’art du portrait.

—
KEIZERSTRAAT 21-23, 2000 ANVERS
Du mardi au dimanche, de 11h à 17h
Accès sur présentation du billet d’entrée à l’exposition
(à acheter à la Maison Snijders&Rockox)
Inaccessible aux chaises roulantes
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LE PORTRAIT,
BILLET D’ENTRÉE POUR
LE PARADIS
Dans le Jardin d’Eden, on avait 33 ans pour l’éternité,
et le labeur n’avait pas encore été inventé. Puis Ève cueillit
la pomme, sonnant le glas de ce monde idyllique.
Mais la Fin des temps offrait aux Hommes une seconde
chance. Une vie pieuse et vertueuse vous ouvrait les portes
du Paradis.
Idéalement, il aurait donc fallu passer sa vie en prières …
ce qui n’était naturellement guère pratique. Il y avait une
vie à vivre, aussi ! Heureusement, votre portrait pouvait
prendre votre place. Même après votre trépas, il pouvait
symboliquement poursuivre vos dévotions. Naturellement,
il fallait pour cela qu’il soit ressemblant.
Une esquisse rudimentaire n’aurait pas suffi : vous
n’auriez pas voulu risquer une erreur sur la personne au jour
du Jugement dernier, pas vrai ? Imaginez, votre aller simple
pour le Paradis, accordé malencontreusement à votre oncle,
votre frère ou votre voisin ? Alors que ce tableau vous avait
coûté une petite fortune … à vous, pas à lui !
L’essor de l’art du portrait est ainsi dû à la fois à la peur
de l’Enfer, et à la pingrerie capitaliste.

15
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Maître de l’Adoration d’Anvers (actif vers 1500–1520)
Triptyque de la Crucifixion, vers 1520
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

OÙ VOUS ÊTES-VOUS FAIT REPRÉSENTER ?
En y regardant d’un peu plus près, vous verrez que je suis représenté
vers l’intérieur du panneau de gauche. J’y suis agenouillé en prières,
comme il était d’usage dans les portraits de donateurs. Je suis d’ailleurs
le commanditaire de ce fastueux triptyque.
POURQUOI CETTE REPRÉSENTATION?
La religion était d’une importance fondamentale dans notre société,
et j’ai donc choisi de me faire portraiturer dans une scène chrétienne.
Les panneaux extérieurs représentent la Fontaine de vie, dont jaillissent
le sang du Christ et le lait de la Vierge. Les péchés des Hommes sont
lavés par le baptême. Sur les volets intérieurs, vous pouvez voir la
Crucifixion, avec la Passion du Christ à l’arrière-plan.

17
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Willem Key (1515-1568)
La Déploration, 1553
Huile sur panneau

ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUI AVEZ-VOUS REPRÉSENTÉ DANS CE PORTRAIT ?
Le croiriez-vous ? C’est moi que j’ai peint dans ce tableau ! Au centre,
vous pouvez bien entendu voir la Déploration du Christ par sa mère, par
Jean-Baptiste et plusieurs autres saints. J’ai ajouté quelques figurants
au deuxième rang. Vous pouvez lire leurs âges sur leurs tenues :
l’homme de gauche a 42 ans, et la dame du milieu 33 ans. Entre eux,
un homme barbu vous regarde droit dans les yeux … et cet homme,
c’est moi!
POURQUOI VOUS ÊTRE REPRÉSENTÉ DE CETTE MANIÈRE ?
Mon autoportrait dans cette scène biblique est une sorte de
signature, mais je m’y représente aussi comme témoin privilégié
du Mystère divin qui se joue. Pourquoi je vous regarde dans
les yeux ? C’est très simple : j’ai utilisé un miroir pour réaliser
cet autoportrait!

18
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Pierre Paul Rubens (1577-1640)

Portrait d’Anna Anthonis, vers 1615-1618
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUI ÊTES-VOUS ?
Je m’appelle Anna Anthonis. Je suis l’épouse d’Alexander Goubau, un
riche marchand et Grand Aumonier avec qui je vis dans une coquette
maison de la Wolstraat.
POURQUOI UNE POSE SI DÉVOTE ?
Avec mon époux, j’ai commandé un superbe retable à Pierre Paul Rubens
lui-même pour notre chapelle funéraire de la cathédrale Notre-Dame.
Sur ce tableau monumental, je pose, comme ici, en prières devant la
Vierge et le Christ. Ainsi figurée en prière pour les siècles des siècles,
je gagnerai ma digne place au Paradis.

19
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Maître anonyme

Ange tenant un blason, vers 1480
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

VOUS AVEZ UNE APPARENCE HUMAINE,
MAIS VOUS NE L’ÊTES PAS. QUI ÊTES-VOUS DONC ?
Nous sommes des anges. Le mot ’ange’ dérive du terme grec angelos,
qui signifie ’messager’. Nous apparaissons dans plusieurs traditions
religieuses, comme le christianisme et le judaïsme. Nous sommes les
messagers de Dieu, et les protecteurs des Hommes.
POURQUOI PORTEZ-VOUS UN BLASON ?
Comme je vous l’ai dit, nous protégeons les mortels. C’est ce que fais,
ici, pour la famille liégeoise d’Ouffet, dont je tiens les armoiries.

20
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Joos Van Cleve (vers 1485/90-1540/41)
Panneaux latéraux d’un triptyque, 1537
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

POURQUOI ÊTES-VOUS AGENOUILLÉS FACE À FACE ?
Un panneau central figurant une scène religieuse séparait à l’origine
ces deux volets. C’est à cette scène que s’adressaient nos prières,
bien entendu – pas l’un à l’autre !
COMMENT VOS PORTRAITS ONT-ILS ÉTÉ RÉALISÉS ?
Nous avons jugé important, en tant que commanditaires, d’être bien
reconnaissables sur ce portrait votif. C’est pourquoi nous avons d’abord
fait dessiner nos portraits sur papier. Libre à l’artiste, ensuite, de peindre
le reste du tableau comme il l’entendait … mais il était impératif que
nos visages soient ressemblants. Le dessin préparatoire de ce tableau
révèle ce mode de travail. Rien d’autre n’y indique notre identité, pas
de symboles ou d’attributs spécifiques, bien que les figurations de
sainte Anne et de Jean-Baptiste, nos saints patrons, sur les panneaux
extérieurs, y soient une allusion.

21
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Entourage de Frans Floris (1519-1570)

Triptyque avec la Résurrection de Lazare, la famille de
Jacob Stockel et saint Jacques et sainte Catherine, vers 1570
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUI EST DONC CETTE PIEUSE FAMILLE EN PRIÈRES ?
Je m’appelle Jacob Stockel. C’est mon épouse, moi-même et notre
nombreuse progéniture qui sommes représentés agenouillés en prières
sur les panneaux latéraux. Nos fils sont à mes côtés, tandis que nos
filles sont peintes sur la droite, avec mon épouse. Négociant en poissons,
je ne chômais pas: j’ai sillonné toute l’Europe en quête du meilleur
poisson, jusqu’à la Norvège ! Autant dire qu’il ne me restait guère de
temps pour les dévotions. Je tenais malgré tout à gagner ma place au
Paradis. En me faisant portraiturer de la sorte, j’ai pu montrer à Dieu
que je le gardais en permanence dans mon cœur, même après mon trépas.

22
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Jan Boeckhorst (vers 1604-1668)

Portrait d’Ambrosius Capello, évêque d’Anvers,
vers 1650-1665
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

POURQUOI CE CRUCIFIX ET CETTE CALOTTE ?
En 1612, je suis entré dans l’ordre des Dominicains, et j’ai étudié de
longues années la théologie à Douai et à Salamanque. En 1627, j’ai enfin
obtenu mon doctorat de théologie à Louvain, et en 1652, j’ai été nommé
évêque d’Anvers. Toute ma vie a été placée sous le signe de la religion
et de la charité, et j’ai donc tenu à ce que leurs symboles figurent sur
mon portrait.
POURQUOI BOECKHORST A-T-IL RÉALISÉ CE PORTRAIT ?
J’ai peut-être fait peindre ce portrait à l’occasion de ma nomination
comme évêque d’Anvers : le chapeau rouge, en haut à gauche, pourrait
y faire allusion. Ce galero était en effet un emblème héraldique utilisé
dans mon blason épiscopal.

23
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Justus Sustermans (1597-1681)

Portrait du cardinal Charles de Médicis, vers 1630–1640
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

D’OÙ CE PORTRAIT GRANDIOSE ?
En 1620, le grand portraitiste Justus Sustermans est entré à mon
service comme peintre de cour, à Florence. Un majestueux portrait qui
me représente en pied était dès lors incontournable. Il lui a aussi donné
l’occasion de démontrer toute sa maestria : il excellait dans l’art du
portrait, mais il a aussi rendu merveilleusement sur la toile ma
somptueuse tenue. Regardez avec quelle finesse il a représenté les
dentelles qui bordent mon surplis! Il a d’ailleurs peint magnifiquement
tout mon habit. La barrette, cette coiffe carrée d’un rouge profond,
est l’emblème de mon rang de cardinal, et complète le tableau.
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE UN PEU PLUS SUR VOUS ?
J’étais un haut dignitaire de l’Église, comme vous pouvez l’imaginer,
mais j’étais aussi un grand amateur d’art, et j’avais les moyens d’assouvir
ma passion. J’ai été le mécène de bien des peintres talentueux, en Italie.

24
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Gillis Claeissens (vers 1536-1605)

Le Christ et l’abbé Robert Holman en prières, vers 1570
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUI ÊTES-VOUS ?
Je me nomme Robert Holman (1520/21–1579), et j’étais l’abbé de NotreDame des Dunes, l’abbaye de Koksijde. N’allez pas imaginer que j’ai eu
l’impudence de me faire portraiturer juste à côté du Christ !
Si vous y regardez de plus près, vous pourrez voir que ce panneau
est en fait composé de deux parties. À l’origine, c’étaient les volets
extérieurs d’un triptyque ! J’ignore totalement pourquoi quelqu’un
a décidé, après ma mort, de détacher les deux panneaux pour les
rassembler sur un nouveau support.
CET INCROYABLE CADRE EST-IL D’ORIGINE ?
Les panneaux ont été collés ensemble, et ce cadre baroque n’est donc
pas l’original, il remonte au dix-septième siècle. Il est orné de motifs
allégoriques qui évoquent la Passion du Christ.
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Maître anonyme

Ange tenant un blason, vers 1480
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

POURQUOI LES ANGES ONT-ILS DES AILES ?
Vous ne le croirez peut-être pas, mais jusqu’au quatrième siècle,
les anges étaient représentés comme des hommes barbus, pas comme
de célestes créatures ailées. Grâce à nos ailes, nous pouvons nous
déplacer rapidement entre le ciel et la terre. Les ailes symbolisent aussi
la force : pensez aux expressions ’donner des ailes’ ou ’se sentir pousser
des ailes’.
ET QUI PROTÉGEZ-VOUS ?
La famille Schaeck, de Flandre. Je ne les connais pas personnellement,
et ce n’est d’ailleurs pas nécessaire, nous protégeons tous les Hommes.
Sur leur blason, vous pouvez voir deux échiquiers. Et les échecs se
disent ’schaak’ en néerlandais. Original, non ?

26
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Johannes Claeissens (vers 1555-1653)

Le Christ dans la maison de Marthe et Marie, 1634
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUI ÊTES-VOUS ?
À l’exception du Christ, tous les personnages de ce tableau représentent
des frères et des sœurs de l’hôpital sainte Marie-Madeleine à Bruges.
Commanditaires de ce portrait historié, nous nous sommes fait nousmêmes représenter dans cette scène biblique du Christ dans la maison
de Marthe et Marie. Vous pouvez lire nos noms sur la planchette.
POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE SCÈNE ?
Nous avions l’intention de témoigner non seulement de notre piété,
mais aussi des valeurs et des règles de notre communauté religieuse.
Nous étions des laïcs, et nous exploitions l’un des quatre hôpitaux-Dieu
de Bruges, où nous venions en aide aux malades et aux nécessiteux.
En nous faisant représenter avec nos modèles bibliques, nous voulions
transmettre notre message caritatif au peuple, et convaincre les futures
générations de frères et sœurs de suivre notre exemple.
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Atelier de Pierre Paul Rubens (1577-1640)
Portrait d’un frère dominicain, vers 1620
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUELS VÊTEMENTS MITEUX POUR UN HOMME D’ÉGLISE! VOTRE
ORDRE RELIGIEUX N’EST POURTANT PAS À COURT D’ARGENT ?
Miteux ? Ce n’est pas le terme que j’emploierais. Rubens m’a représenté
en buste, mais s’il avait fait un portrait en pied, vous pourriez voir que
je porte une longue tunique blanche couverte d’un manteau gris très
simple, sans broderies. Je fais partie des Dominicains, un ordre
mendiant qui dépend de la charité pour vivre.
VOUS AUTRES DOMINICAINS ÊTES AUSSI APPELÉS FRÈRES
PRÊCHEURS, PAS VRAI ?
Effectivement. C’était d’ailleurs le nom sous lequel nous étions connus
à mon époque. En France, on nous appelait aussi les ’Jacobins’, car
notre couvent parisien se situait à la rue Saint-Jacques.
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Gillis Mostaert (1528-1598)

Triptyque avec la Crucifixion, saint André et
le donateur de la famille Escalera, 1595
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

POURQUOI CE TRIPTYQUE EST-IL DE SI PETITE TAILLE ?
Ce genre de triptyque religieux était fréquemment destiné à l’exportation ;
voilà pourquoi celui-ci a été réalisé en format de poche.
QUI EST CE NOBLE PERSONNAGE AGENOUILLÉ,
QUI A LES YEUX TOURNÉS VERS LE PANNEAU CENTRAL ?
C’est moi, le commanditaire de ce triptyque ! Ma tenue atteste de mes
nobles origines: seules les personnes de qualité pouvaient se permettre
ces chaines en or, une épée et une fraise. Mes armoiries, elles aussi,
en disent long sur mon rang. Pour deviner mon prénom, il vous suffit
de tourner les yeux vers le panneau de gauche, où est représenté
mon saint patron : saint André.
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Maître de la Légende de sainte Marie-Madeleine
(actif vers 1480-1537)

Panneaux d’un retable avec Philip Hannock et Maria Colinzone,
et Charles de Clercq et Anne Hannock, vers 1516–1523
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUI ÊTES-VOUS ?
Je m’appelle Charles de Clerq. Vous pouvez me voir sur le panneau
de droite, aux côtés de mon épouse Anne Hannock. Derrière nous est
représenté mon saint patron, Charlemagne, qui fait aussi allusion à ma
fonction de Trésorier de Charles Quint. Sur le panneau de gauche sont
représentés mes beaux-parents, Philip Hannock et son épouse Maria
Colinzone. Entre eux se trouve saint Philippe. Au moment où ce panneau
a été peint, ma belle-mère était hélas déjà décédée, c’est pourquoi j’ai
fait représenter une petite croix au-dessus de ses mains jointes.
QUE SIGNIFIENT LES ARMOIRIES ?
Nos visages ne sont pas très ressemblants, et nos riches atours
soulignent simplement notre importance … mais si vous ne nous avez
jamais vus, nos armoiries vous permettront de nous identifier. Elles
illustrent aussi notre rang et notre lignage, dont nous sommes bien
entendu très fiers.
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Maître de Claude de France (actif vers 1510-1530)

Le Suaire de Turin, dans le Livre d’heures de Von Erlach, vers 1520
Enluminure sur parchemin
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

Le tout premier portrait de l’Histoire serait celui du Christ en personne.
Selon la légende, sainte Véronique épongea de son voile le visage du
Christ maculé de sueur et de sang, et l’image du visage de Jésus y resta
miraculeusement imprimée, préservant ses traits pour l’éternité.
Au quatorzième siècle, la légende du Suaire de Turin ira plus loin
encore. Ce linceul qui servit à envelopper le corps du Christ après sa
mort aurait, lui, gardé l’empreinte de tout son corps.

31

BD_EXPOBOEKJE_FR.indd 31

28/04/20 14:45

1.

2.

3.

4.

5.

6.

32

BD_EXPOBOEKJE_FR.indd 32

28/04/20 14:45

1. Maître anonyme

Anneau de type gimmel ring avec ’Memento Mori’, vers 1610
Or, émail, rubis et diamant
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

2. Maître anonyme

Crâne incrusté d’ambre polychrome
Ambre, ivoire et bois
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

3. Maître anonyme

Anneau memento-mori, 1757
Or et cristal de roche
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

4. Maître anonyme

Chapelet memento-mori, 16e siècle
Ivoire et os
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

5. Jacques Palliard (1718-1787)

Montre à gousset memento-mori, vers 1700-1750
Argent
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

6. Maître anonyme

Chope de bière en forme de squelette casqué, 1675
Ivoire
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

Aux temps modernes, on est bien conscient de la fugacité de l’existence.
Le memento mori, ’souviens-toi que tu vas mourir’, est un thème prisé
dans l’art pictural, et il est employé dans de nombreux objets et
accessoires qui rappellent aux Hommes leur condition de mortels.
Un crâne façonné en coûteux anneau de type gimmel ring, une montre
à gousset, ou même une chope de bière en ivoire peuvent inciter
les amateurs d’art à mener une vie vertueuse ici-bas, pour ne pas
compromettre leur vie éternelle.
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MAISON SNIJDERS&ROCKOX
Nicolas Rockox (1560–1640) et Frans Snijders (1579–1657)
étaient deux figures emblématiques de la ville d’Anvers à
l’époque baroque. Tous deux ont laissé leur empreinte
sur la vie sociale et culturelle de leur cité, Nicolas comme
bourgmestre, Frans comme peintre animalier et de natures
mortes. Pendant vingt ans, ils furent aussi voisins : ils
habitaient dans des demeures patriciennes adjacentes de
la Keizerstraat.
Les deux bâtiments historiques, restaurés avec soin,
appartiennent aujourd’hui au patrimoine de KBC. La vie
quotidienne de leurs occupants du dix-septième siècle y est
évoquée par des œuvres d’art extraites des collections du
musée, complétées par des prêts de collections particulières
belges et étrangères.
Sur les pas de Nicolas et de Frans, nous nous
promenons à travers les différentes facettes de la vie à la
bouillonnante époque baroque : créer des œuvres d’art et
les collectionner, le marché et l’art de la table, la nature et
les jardins, l’Humaniste et le bourgeois moyen.
Dans les anciennes demeures de ces deux notables,
c’est toute l’histoire de l’art du portrait qui est illustrée,
à l’aide de tableaux uniques tirés de la collection de
The Phoebus Foundation. Walter Van Beirendonck
a installé dans une scénographie exceptionnelle les
portraits de rois et de bourgeois, les autoportraits et
les ’tronies’, et bien d’autres merveilles encore.
Ils sont accompagnés par des mannequins de Isabelle
De Borchgrave.

—
KEIZERSTRAAT 10–12, 2000 ANVERS
Du mardi au dimanche, de 10h à 17h
Accessible aux chaises roulantes
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Jan Cossiers (1600-1671)

Autoportrait, vers 1620-1627
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUI SCRUTEZ-VOUS AVEC UNE TELLE INTENSITÉ ?
C’est moi-même que je regarde ! Pour représenter mes propres traits
le plus fidèlement possible, j’ai utilisé un miroir pour cet autoportrait.
Voilà pourquoi vous me voyez aussi la palette en main.
PORTEZ-VOUS TOUJOURS D’AUSSI BEAUX VÊTEMENTS
QUAND VOUS PEIGNEZ ?
C’est vrai, mon doublet brun aux manches brodées est peut-être
un peu trop précieux pour peindre … mais j’aime me présenter sous
mon meilleur jour, comme tout le monde! Vous faites la même chose
quand vous postez une nouvelle photo de profil sur Facebook ou un
selfie sur Instagram, pas vrai ?
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Jan Boeckhorst (1604-1668)

Femme à la rose (allégorie de l’odorat), vers 1650-1660
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUEL EST VOTRE PARFUM PRÉFÉRÉ ?
Moi, j’adore les roses. J’en ai même glissé une dans mes cheveux !
Peut-on imaginer accessoire plus charmant ? C’est vrai, j’aime les
bijoux aussi …
VOUS VOILÀ BIEN LÉGÈREMENT VÊTUE …
ÉTAIT-CE BIEN VU, À VOTRE ÉPOQUE ?
Mes vêtements vaporeux, mon profond décolleté surtout, détonnent
effectivement par rapport aux tenues des autres dames, ici. Avec
leurs cols de dentelle et leurs manches longues, toutes sont vêtues
avec une parfaite bienséance. Exposer tant de peau nue, ce serait
totalement inapproprié pour un portrait ! Si Jan Boeckhorst, l’artiste,
m’a représentée de la sorte, c’est que je suis une allégorie, celle du sens
de l’odorat.
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Maître anonyme

Portrait d’un homme barbu au manteau de fourrure
et au chapeau noir, vers 1550
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

VENEZ-VOUS DU TEMPS DE PIETER BRUEGEL L’ANCIEN ?
Vous avez deviné juste ! Je suppose que c’est mon béret qui vous a mis
sur la piste. Il était porté par tous les hommes ou presque, à l’époque.
Mais moi, je l’associe à une étole de fourrure sur mon manteau. Et la
fourrure était hors de prix …
VOS BAGUES ONT-ELLES UN SENS PARTICULIER ?
Je porte une bague jumelée, en fait deux anneaux reliés ensemble.
C’est une bague d’amour : je suis fiancé. Sur le même doigt, je porte
une chevalière en or, dont le chaton plat porte une gravure qui me
permet de signer en cachetant la cire. Seuls les notables portaient
ce type de bagues.
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Gaspar De Crayer (1584-1669)

Portrait d’un homme et d’une femme, vers 1620
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

ÊTES-VOUS MARIÉS ?
Tout à fait ! Bien que ce double portrait soit composé de deux portraits
individuels, nous avons demandé à ce que mon épouse se trouve à ma
gauche, et que nos regards soient tournés dans la même direction.
Vous pouvez voir, ainsi, que nous sommes un couple.
VOUS PORTEZ DES FRAISES DE DENTELLE, ET MADAME
EST COUVERTE DE BIJOUX. ET POURQUOI CETTE CHAISE,
SUR CE PORTRAIT ?
Ce n’est pas un simple siège, mais une précieuse chaise espagnole.
Ce modèle-ci est réalisé à l’image des exemples espagnols, avec
un cadre en chêne tendu de cuir, et des clous d’ornement en cuivre.
C’étaient des sièges pour homme, avec une assise plus haute. Pour
les femmes, nous avions des chaises plus basses, pour leur permettre
de prendre un enfant sur leurs genoux, à table.
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Cornelis De Vos (1584-1651)

Portrait de Susanna Cock, épouse du peintre, vers 1621-1624
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

PORTEZ-VOUS CETTE SOMPTUEUSE TENUE POUR UNE RAISON
PARTICULIÈRE ?
Ma tenue est, en quelque sorte, ma carte de visite, ainsi que celle de
mon époux. Pour ce portrait, j’ai choisi de m’habiller à la mode locale
du début du dix-septième siècle : jupe large, corsage et grand manteau
appelé marlotte. Le corsage et les manches sont richement brodés au fil
d’or, et les larges revers des manches sont ornés de dentelle ajourée.
La fraise ne pouvait manquer au tableau … même si je ne raffole pas,
moi-même, de cet accessoire si incommode. Mon époux m’a aussi
parée, dans ce portrait, d’un élégant éventail, de bagues en diamant et
de perles pour mes cheveux.
POURQUOI VOTRE MARI N’EST-IL PAS REPRÉSENTÉ AVEC VOUS
SUR CE PORTRAIT ?
Ça n’est pas bien compliqué à comprendre : c’est lui qui a peint
ce tableau!
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Anthony Van Dyck (1599-1641)

Portrait d’une femme au perroquet, vers 1619-1620
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

CE PETIT PERROQUET VERT, C’EST VOTRE ANIMAL
DOMESTIQUE ?
Les perroquets ont été importés d’Amérique du Sud depuis le début du
seizième siècle. Dans les familles fortunées et nobles, on les achetait
comme animal familier exotique, ou pour les offrir en cadeau.
Représentés sur les portraits, ils ont aussi une portée allégorique :
le perroquet est un animal fidèle et monogame, et il symbolise un
lien indéfectible.
ÊTES-VOUS DONC MARIÉE ?
On pourrait le croire, effectivement, mais ne cherchez pas mon mari
ici : son portrait a disparu. Voilà comment il en va des successions :
nous sommes ensemble des années, puis on nous sépare post-mortem …
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D’après Bernhard Strigel (vers 1460-1528)

La famille de l’empereur Maximilien Ier, vers 1560
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

POURQUOI DES NOMS SONT-ILS INSCRITS SUR CE TABLEAU ?
Si vous connaissez un peu l’histoire de ma famille, vous savez qu’elle
est assez compliquée. Et notre politique de mariages consanguins la
rend plus complexe encore. Vous pouvez nous reconnaître facilement
à notre mâchoire prognathe, malformation génétique qui, au fil des
siècles, est devenue la marque héréditaire de notre puissante dynastie
habsbourgeoise. Et comme nous l’arborons tous, il est encore plus
difficile de nous distinguer.
À QUELLE OCCASION CE PORTRAIT DE FAMILLE A-T-IL ÉTÉ
RÉALISÉ ?
Il commémore un important double mariage en 1515 : mes deux
petits-enfants Ferdinand (à l’avant-gauche) et Marie ont épousé les
enfants uniques du roi de Hongrie, Anne et Louis Jagellon (à l’avantdroit). Grâce à ces mariages, notre grand empire Habsbourg s’étendait
encore. Sur ce portrait, vous pouvez aussi me voir moi-même, l’empereur
Maximilien d’Autriche, ainsi que mon épouse Marie de Bourgogne.
Entre nous se tient notre fils Philippe le Beau, et au centre, vous
identifierez peut-être l’aîné de mes petits-fils, qui deviendra l’empereur
Charles Quint. Au moment où ce portrait de famille a été peint, mon
épouse était hélas décédée depuis 30 ans déjà. Mais sa disparition
prématurée en 1482 m’a aussi rendu le maître de fait des Pays-Bas.
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Michaelina Wautier (1604-1689)
Portrait de femme, vers 1660
Huile sur toile

ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

COMMENT VOUS APPELEZ-VOUS ?
Mon identité restera pour toujours un mystère. Et ce n’est pas un drame.
Après tout, je ne pose pas pour un portrait, je sers juste de modèle.
L’artiste, Michaelina Wautier, m’a croquée rapidement en quelques
traits. Elle a ensuite pu réutiliser cette esquisse dans ses grands
tableaux historiques.
ÊTES-VOUS CROYANTE ?
Mon regard fervent semble suggérer que je suis une femme très pieuse.
Mais comme je vous l’ai dit, il ne s’agit pas ici d’un portrait. En fait,
vous retrouverez mes traits dans le tableau monumental du Mariage
mystique de sainte Catherine (Namur, Grand Séminaire), sur le visage
de la sainte.
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EN VISITE CHEZ LE BOURGMESTRE

LES PORTRAITS DANS LA DEMEURE DE ROCKOX

Aux seizième et dix-septième siècles, les portraits faisaient
partie intégrante d’un intérieur bourgeois. Les patriciens
aimaient à s’entourer de leurs ancêtres et de membres
de leur famille, rappel de l’ascendance – de préférence
prestigieuse – de leur propriétaire. Les murs étaient aussi
peuplés de portraits de souverains, d’intellectuels ou
d’artistes, les stars de leur époque.
Ils incarnent les orientations politiques, les amitiés,
les intérêts. Montrez-moi vos portraits et je vous dirai qui
vous êtes …
Dans cette partie de l’exposition, c’est Nicolas Rockox
(1560–1640), bourgmestre d’Anvers, qui sera notre hôte.
Sa demeure est ornée de portraits de son épouse et de
lui-même, mais aussi d’ancêtres et de contemporains,
donnant ainsi un visage à l’univers de Rockox.
Les personnages de la cuisine y constituent une
exception. Ces ’tronies’ sortent directement de l’atelier d’un
artiste. Elles étaient copiées et réutilisées dans de grandes
compositions. Bien qu’elles aient souvent été peintes par les
petites mains des ateliers, elles trahissent aussi la main du
maître. Et chaque peintre ne se représente-t-il pas un peu
lui-même ?
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Attribué à Pierre Paul Rubens (1577-1640)
L’archiduc Albert, vers 1615
Huile sur panneau

CH-STANSSTAD, FONDATION FREY-NÄPFLIN,
EN PRÊT DE LONGUE DURÉE AU MUSÉE MAISON SNIJDERS&ROCKOX

UN HOMME QUI PORTE UN COLLIER,
N’EST-CE PAS UN PEU CURIEUX ?
Ce collier est mon insigne de chevalier de l’ordre de la Toison d’Or,
fondé en 1430 par Philippe le Bon, duc de Bourgogne. C’était une
sorte de club exclusif au sein duquel les membres de la haute noblesse
étaient nommés chevaliers afin de se rencontrer, et d’atteindre
ensemble certains objectifs.
CET INSIGNE REPRÉSENTE DONC UN GRAND HONNEUR ?
Absolument ! Le nom de ’Toison d’Or’ réfère au mythe grec de Jason
et des Argonautes, partis en quête de la toison d’or d’un bélier
fantastique … une mission pratiquement impossible. Nous portons
cette toison d’or au bout d’une chaîne, en insigne de notre ’club’.
Tout comme les Argonautes, nous avons l’ambition de relever les
plus impossibles des défis.
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Attribué à Pierre Paul Rubens (1577-1640)
L’archiduchesse Isabella, vers 1615
Huile sur panneau
CH-STANSSTAD, FONDATION FREY-NÄPFLIN,
EN PRÊT DE LONGUE DURÉE AU MUSÉE MAISON SNIJDERS&ROCKOX

VOUS AUSSI, VOUS PORTEZ DES BIJOUX ?
Je suis en effet fier de ma broche à l’effigie de la Vierge, faite d’or
incrusté de perles et d’émail. La Vierge est ici représentée comme la
Virgo Immaculata, l’Immaculée Conception : elle est venue au monde
exempte du péché originel, et c’est un symbole pour lequel nous
témoignons beaucoup de respect. Elle est notre protectrice, et figure
en cette qualité sur l’étendard de l’armée habsbourgeoise.
VOUS ÊTES DONC CATHOLIQUE ?
Effectivement. En tant que gouverneurs espagnols, mon époux Albert
et moi veillons à ce que les Pays-Bas méridionaux demeurent fidèles
à l’Église catholique.
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Thomas Willeboirts Bosschaert (1613-1654)
Portrait de Nicolas Rockox, 1641
Huile sur panneau
ANVERS, MUSÉE MAAGDENHUIS

POURQUOI AVEZ-VOUS FAIT PEINDRE CE PORTRAIT ?
Je ne suis pas le commanditaire de ce tableau. Après mon décès,
les aumôniers de la Cathédrale ont commandé ce portrait en mémoire
de mes bonnes œuvres pour les pauvres durant mon mandat de
bourgmestre. Quel honneur !
VOUS AVEZ VÉCU JUSQU’À 80 ANS …
MAIS VOUS AVEZ L’AIR BIEN PLUS JEUNE ICI !
Merci ! Au départ, c’était Anthony Van Dyck qui devait se charger
de ce portrait, mais il est mort prématurément. Thomas Willeboirts
Bosschaert s’est alors vu confier la commande. Il s’est inspiré d’un
portrait que Van Dyck avait peint de moi en 1620, alors que j’avais
60 ans. Il faut bien dire, aussi, que les portraits devaient pouvoir
servir des années, et qu’ils étaient quelque peu idéalisés.
Voilà pourquoi je n’y ai pas encore de cheveux gris …
Allez dans la salle de projection, sur votre droite, pour découvrir davantage
des secrets que recèlent les portraits.
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Maarten Van Heemskerck (1498-1574)
Portrait d’un magistrat, vers 1530-1532
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUI ÊTES-VOUS ?
Je protège ma vie privée, moi, permettez-moi donc de ne pas décliner
mon identité. Mais comme vous pouvez le voir, je suis un notable :
mon manteau de fourrure noire et mes gants en attestent, ainsi
d’ailleurs que ce type de portrait. Maarten Van Heemskerck m’a fait
poser de profil, et je me tourne un peu vers la gauche pour vous
regarder droit dans les yeux. Dans la main droite, je tiens un bâton
de cérémonie. N’ai-je pas fière allure ?!
ÊTES-VOUS CÉLIBATAIRE ?
Qui sait ? Je pointe de l’index vers la gauche, peut-être le portrait
de ma femme s’y trouvait-il ? Mais non, je plaisante! Mon épouse
aurait dû être représentée à ma droite, c’était la tradition. Peut-être
ce tableau faisait-il partie d’une série de portraits de fonctionnaires
et de magistrats, et de mon index gauche, je désignerais ainsi
mon prédécesseur.
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Jan Van Hemessen (vers 1500-1575/79)

Double portrait d’un homme et d’une femme
jouant au trictrac, 1532
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

À QUEL JEU JOUEZ-VOUS LÀ ?
Il s’agit d’un des plus anciens jeux de société au monde: le trictrac !
Le but du jeu est de de faire passer les dames de l’autre côté le plus
rapidement possible, selon les points sur les dés.
POURQUOI N’ÊTES-VOUS PAS FACE À FACE POUR JOUER ?
Hmmm … Je dois bien avouer que nous avons commencé à nous conter
fleurette en jouant. Ce qui est plus commode quand on est assis côte à
côte, bien entendu. Voyez comment je pose la main sur l’épaule de mon
adversaire, et la belle espièglerie du regard que je lui jette ! Peut-être
suis-je amoureuse ?
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Maître anonyme

Coffret de bois pour un jeu de trictrac, vers 1750
Bois
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

Le trictrac, jeu de table qui ressemblait au backgammon, mieux connu
aujourd’hui, est l’un des plus anciens jeux de l’histoire : ses racines
remontent à des milliers d’années, à la civilisation sumérienne de
Mésopotamie, soit l’Irak et à l’Iran actuels. Partout dans le monde,
on y jouait, jusqu’à aujourd’hui encore. C’est un jeu exigeant, qui
requiert stratégie et maîtrise de soi de joueurs avisés. Dans la peinture,
la représentation d’un homme et d’une femme jouant ensemble a
généralement une connotation amoureuse.
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Après Pierre Paul Rubens (1577-1640)
Portrait d’Adriana Perez, 19ème siècle
Huile sur toile

ANVERS, COLLECTION MAISON SNIJDERS&ROCKOX

À VOUS VOIR, VOUS SEMBLEZ ÊTRE UNE FEMME DISCRÈTE,
UN FIDÈLE SOUTIEN POUR VOTRE MARI. EST-CE JUSTE ?
C’est ce que je m’efforce d’être, effectivement. Je suis Adriana, l’épouse
de Nicolas Rockox, bourgmestre de notre bonne ville. Je n’aime pas
à me mettre en avant. Nicolas accueille souvent des hôtes et des
relations dans notre demeure, et je reste à ses côtés. Il est si fier de
cette pièce, son cabinet d’art, que chaque visiteur est invité à l’admirer.
POURQUOI TENEZ-VOUS CE CHAPELET ROUGE, QUELLE EST
SA SIGNIFICATION ?
C’est effectivement un chapelet en corail rouge que je tiens en main.
Il me sert à compter les prières récitées: je fais glisser une perle dans
mes mains après chaque prière. Le corail rouge protégeait aussi contre
le mal.
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Jan Van Hemessen (vers 1500-1575/79)

Épitaphe d’Adriaen Rockox et de Catharina van Overhoff,
vers 1635
Huile sur panneau
ANVERS, ÉGLISE SAINT-JACQUES,
EN PRÊT DE LONGUE DURÉE AU MUSÉE MAISON SNIJDERS&ROCKOX

LES HOMMES À GAUCHE, LES FEMMES À DROITE …
ON DIRAIT QU’ILS SONT AUX PREMIÈRES LOGES POUR
ASSISTER À UN SPECTACLE. QUE SE PASSE-T-IL ICI, AU JUSTE ?
Permettez-nous de nous présenter : Adriaen Rockox, chambellan de
Charles Quint, et Catharina van Overhoff. Nous sommes tous deux
de noble extraction, et ensemble, nous avons treize enfants. Moi,
Adriaen, j’ai 75 ans, un âge vénérable. Nous avons demandé à
Jan Van Hemessen de peindre notre portrait pour notre épitaphe de la
chapelle Sainte-Dymphne dans l’église Saint-Jacques. Cette épitaphe
devait être placée au-dessus de notre tombeau. Mon fils cadet est le
père de Nicolas, qui habite dans cette demeure. Catholiques fervents,
mon épouse, nos enfants et moi-même contemplons tous ensemble
le Jugement dernier. Nous sommes sous la protection de nos saints
patrons, saint Adrien et sainte Catherine d’Alexandrie, deux martyrs
dont nous nous efforçons de suivre l’exemple.
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Jacob Jordaens (1593-1678)

Étude d’une femme âgée, vers 1610
Huile sur papier, marouflé sur panneau
COLLECTION PARTICULIÈRE

QUEL REGARD INQUISITEUR VOUS JETEZ LÀ !
ÊTES-VOUS À L’AFFUT D’UN DÉTAIL CROUSTILLANT ?
Ma foi, oui ! Depuis les cuisines d’une maisonnée patricienne. Je travaille
dur, mais mon patron et son épouse sont de bons employeurs. Et la
cuisine est placée côté rue. De temps en temps, je jette un coup d’œil
dehors. Et il y en a, des choses à voir ! Tenez, rien que cette file de
charrettes tirées par les chevaux, à l’arrêt derrière un chariot pendant
que le brasseur en sort des tonneaux de bière ou d’huile.
VOUS N’ÊTES PAS BIEN JEUNE …
C’est vrai, je suis marquée par les ans, mais mon beau rose aux joues
montre aussi que je suis encore très dynamique !
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Frans Floris (1519-1570)

Étude d’une tête d’homme de profil, vers 1545
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

SORTEZ-VOUS D’UN BAL COSTUMÉ ?
OU PEUT-ÊTRE PORTEZ-VOUS UN BONNET DE NUIT ?
Pas le moins du monde ! Vous pourriez me décrire comme l’un des
caractères de Frans Floris. Il peignait souvent ces études de visages
anonymes, à mi-chemin entre le portrait et la caricature, que nous
appelions ’tronies’. Floris avait l’œil acéré, et il s’est constitué toute
une collection de têtes et de visages divers, qu’il pourrait réutiliser
dans ses commandes.
VOUS PRÉTENDEZ ÊTRE ANONYME. POURQUOI EST-IL,
ALORS, ÉCRIT EN HAUT À GAUCHE « DIOGENES SENOPENSE » ?
C’est probablement qu’un historien a vu passer cette tronie, plus tard,
et que croyant y reconnaître les traits du philosophe grec Diogène de
Sinope (404–323), il a écrit son nom sur cette étude.
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Pierre Paul Rubens (1577-1640)

Étude d’une femme âgée, vers 1615-1620
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUEL ÂGE AVEZ-VOUS ?
Quel toupet ! Voilà une question qu’on ne pose pas à une dame de
mon âge. Mais soit, mes rides en disent assez long. Rubens ne s’est pas
privé de me dépeindre de manière bien peu flatteuse. Contrairement
à d’autres portraits, il ne m’a pas faite plus belle ou plus jeune que je
ne le suis. C’est aussi que ce tableautin n’est pas un portrait officiel,
mais une étude qui allait lui resservir dans ses spectaculaires tableaux
historiques.
CONNAISSEZ-VOUS BIEN RUBENS ?
Suis-je sa mère ? Ou une servante des cuisines ? On a dit tant de
choses sur moi! Quoi qu’il en soit, je suis une figure bien connue dans
la maisonnée Rubens, parce que le maître a réalisé plusieurs études
qui me représentent.
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Quinten Metsys (vers 1466-1530)

Portrait d’une femme âgée, vers 1510
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUI ÊTES-VOUS ?
Personne ne connaît mon nom, mais ce n’est pas bien important.
Je rayonnais autrefois d’une beauté juvénile, aujourd’hui hélas totalement
envolée. J’arbore encore fièrement le profond décolleté de ma robe
rouge, qui m’aillait il est vrai bien mieux dans mes jeunes années.
Ça n’est pas vraiment flatteur, avec toutes ces rides … mais qu’importe !
Peut-être que je m’en soucie un peu, tout compte fait. Je n’ose pas vous
regarder droit dans les yeux, parce que je me sens embarrassée de
mon aspect un peu grotesque, de mes gencives dégarnies, et du voile
maculé qui cache mon crâne devenu presque chauve.
POURQUOI CE PORTRAIT, ALORS ?
Quinten Metsys a voulu représenter de manière satyrique la coquetterie
et la sottise humaine, et je me suis bien volontiers prêtée au jeu.
Il faut savoir rire! Et il est important que les Hommes se résignent
à la fugacité de la beauté, plutôt que de s’accrocher désespérément à
leur jeunesse perdue, comme moi …
Prenez l’escalier en haut pour la suite de l’exposition.
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LA CHAMBRE D’ART

LES PORTRAITS, ENTRE L’AMBITION ET L’ÉMOTION

Jusqu’à bien avant dans le dix-neuvième siècle, les collectionneurs – et à leur suite, les musées– accrochaient les
tableaux pêle-mêle: du sol au plafond, le moindre petit
recoin était utilisé. Cet espace rappelle les chambres
d’art d’antan.
Les tableaux de cette salle évoquent l’histoire de l’art
du portrait, sur trois siècles. Les si coûteux costumes noirs
des dames et des messieurs, leurs cols d’une blancheur
immaculée, leurs fourrures, dentelles et diamants,
traduisent tous le goût de l’ostentation et les ambitions
terrestres. Les dates soigneusement consignées, les
indications d’âges rappellent toutefois au ou à la modèle
sa condition de mortel(le), lui rappellent le passage
inexorable du temps. Puissant ou misérable, la mort
l’attend toujours au bout du chemin. Les jours s’envolent,
jusqu’à ce qu’il ne reste plus, de vous, qu’un portrait …
Les accessoires qui figurent sur les tableaux lèvent eux
aussi un autre coin du voile sur la vie quotidienne à l’époque.
Broche ludique, mouchoir à dentelles, bague d’amour ou
pomme de senteur, tous ces objets témoignent d’un sens de
l’humour, de l’étiquette, de sentiments qui ne sont pas bien
différents des nôtres, du souci (ou non …) de l’hygiène.
Chaque portrait nous raconte ainsi une histoire, sur
l’âme des Hommes, et sur la matérialité de la vie.
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Maître anonyme

Portrait d’une jeune femme, 1613
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

POUR QUELLE OCCASION PORTEZ-VOUS CETTE SPLENDIDE
TENUE ?
Point besoin d’occasion particulière pour se pomponner. Il vous arrive
à vous aussi de porter à l’occasion un sac griffé Louis Vuitton ou
des escarpins de chez Louboutin, pas vrai ? Élégance et richesse,
c’est tout moi !
QUEL EST L’ÉLÉMENT LE PLUS PRÉCIEUX DE VOS ATOURS ?
Question difficile … Mes chaînes d’or, mes perles et mes diamants
coûtent une petite fortune, naturellement. Mais ne sous-estimez pas
le prix de mon corsage brodé, sans parler de mes manches et de ma
fraise de dentelles. Cette fraise, j’en suis particulièrement fière, avec ses
deux rangs de godrons bordés de dentelle flamande. Elle était empesée
pour la maintenir en forme, c’est-à-dire qu’on la couvrait d’un apprêt fait
d’amidon, confectionné à partir de blé. Certains n’avaient peut-être pas
de pain à se mettre sous la dent, mais moi, je n’hésitais pas à utiliser
du blé en abondance pour pouvoir être élégante !
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Maître anonyme

Pomme de senteur avec crâne, 1628
Argent
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

Cette pomme de senteur, accessoire
très prisé pour répandre en tous lieux
un doux parfum, semble assez sinistre.
En forme de pomme croquée, il porte
l’inscription ’A.D. 1628/ Van Man/
kwam Vrouw/ Van Vrouw/ kwam
Zonde/ Van Zonde/ kwam Dood’
(’1628, de l’homme vint la femme, de
la femme vint le péché, du péché vint
la mort’) et réfère donc explicitement
à la création de l’Homme et au Péché
originel. Le crâne couronné qui l’accompagne fait, lui, allusion à la mort, et il est
orné d’une miniature du Christ guidant
les âmes hors des limbes, avec
l’inscription ’Post mortem, vita/
Aeternitas’ (après la mort, la vie éternelle).
Celui qui portait cette pomme de
senteur était ainsi rappelé à tout
moment qu’il pouvait passer de vie
à trépas à chaque seconde.

Maître anonyme

Miniature-relief d’un noble, 17e siècle
Nacre et or
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

Les portraits pouvaient être réalisés
jusqu’en format miniature, dans les
matériaux les plus précieux.
Ce prince de la Renaissance s’est fait
représenter en format extrêmement
réduit, sur un médaillon d’or et de nacre.
Le luxe absolu!
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Maître anonyme

Tabatière de cuivre ornée de
portraits de Calvin et Luther,
vers 1650
Cuivre
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

Qui aurait encore des doutes sur
l’identité des deux hommes
représentés sur cette tabatière n’a
qu’à lire l’inscription à l’intérieur :
’Johannus Calvinus is geboore de
30 iuly 1509 en is in den heere
Ontslaape den 27 mey 1564’
(’Jean Calvin est né le 30 juillet 1509
et est retourné au Seigneur le 27 mai
1564’). Le sévère personnage sur le coté
face n’est donc autre que Jean Calvin, et
au revers figure son grand prédécesseur
de la Réforme, Martin Luther.
De précieux boîtiers comme celui-ci
servaient à y conserver du tabac à
priser … mais avant tout, ils étaient
un signe extérieur de richesse. Pas un
notable anversois qui n’en ait un sur lui,
à l’époque !

Maître anonyme

Phallus ailé, 15e siècle
Étain et plomb
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

Une broche en forme … de pénis ailé,
sur votre chemise ? Un peu osé, pour un
accessoire de mode, non? Aux temps
modernes, pourtant, on n’y voyait pas
malice – et on s’arrêtait d’ailleurs peu
sur la portée érotique de l’objet.
C’était avant tout un talisman qui devait
éloigner le mauvais sort.
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Maître anonyme

Portrait d’un homme à l’œillet, vers 1530
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

À QUI DESTINEZ-VOUS CETTE FLEUR ?
Motus ! Vous savez bien que l’œillet est le symbole de la passion,
du désir et de l’inconstance. La couleur rouge de celui-ci y ajoute la
symbolique de l’amour, de l’affection et du désir. Aurais-je pu faire
meilleur choix qu’un œillet pour faire allusion à mes fiançailles ?
PORTEZ-VOUS CETTE CHATOYANTE TENUE EN L’HONNEUR
DE VOTRE FIANCÉE ?
Étoffes luxueuses, brocart et fourrure, je me suis mis sur mon trenteet-un. Si vous y regardez de plus près, je porte sur mon béret une
miniature représentant un saint – peut-être Jean Baptiste – avec un
crucifix. Une allusion à mon prénom, peut-être ?
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Jacob Jordaens (1593-1678)

Portrait d’Elisabeth Jordaens, la fille de l’artiste, vers 1637–1645
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QU’AVEZ-VOUS LÀ DANS VOTRE PANIER ?
Ce panier pourrait vous induire en erreur : je l’ai choisi, dans ce portrait,
pour évoquer la frivolité, et ainsi tromper le spectateur. Vous imaginerez
sûrement que je reviens des champs ou du marché, mais rien n’est
moins vrai.
VOTRE TENUE ET VOTRE CHAPEAU SEMBLENT POURTANT BIEN
DÉSINVOLTES ?
Il ne faut pas se fier aux apparences. Ne voyez-vous donc pas la plume
d’autruche sur mon chapeau et le rang de perles à mon cou ?
Ma carnation pâle montre que je n’ai pas coutume de travailler aux
champs ni de me tuer à la tâche à l’extérieur. Et ma tenue a été choisie
avec soin : jolie robe rose fluide, assortie de très précieuses dentelles
blanches … et surtout, un soupçon de décolleté ! Un peu de coquetterie
est toujours de bon aloi, pas vrai ? Heureusement, mon père, Jacob
Jordaens, est bien de cet avis.
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Anthony Van Dyck (1599-1641)

Portrait du bijoutier anversois Johannes Gansacker, vers 1619–1620
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUELLE EST VOTRE PROFESSION ?
J’ai débuté ma carrière comme tailleur de diamants, mais j’ai vite
gravi les échelons pour devenir bijoutier. À mon époque, Anvers était
véritablement devenue la capitale mondiale du diamant. Nous
développons de nouvelles techniques qui nous permettent de donner
des formes encore plus originales aux diamants … Les dames se les
arrachent !
ÊTES-VOUS RICHE ?
Aucun doute, je fais des affaires en or ! Et mon portrait en témoigne.
J’ai choisi le meilleur portraitiste d’Anvers pour m’immortaliser, et je lui
ai demandé de peindre derrière moi un rideau de la plus coûteuse
des couleurs, le rouge. Et j’avais dans ma demeure plusieurs de ces
précieuses chaises espagnoles, dont vous pouvez voir un exemplaire
à côté de moi.
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Maître anonyme

Pomme de senteur, vers 1610
Vermeil
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

On ne se souciait guère d’hygiène aux
temps modernes, et les bains étaient
rares. Heureusement, la pomme de
senteur venait à la rescousse pour
sentir bon! On l’appelait aussi
’pomandre’, contraction de ’pomme
d’ambre’. Ce petit bijou sphérique
était rempli d’épices de de matériaux
odoriférants, répandant ainsi un
délicieux parfum tout au long de la
journée. Les épices auraient aussi la
vertu d’éloigner maladies et infections.
La pomme de senteur faisait donc aussi
office de remède d’aromathérapie. Les
élégantes portaient parfois leur pomme
de senteur entre les replis de leur jupe,
pour chasser les puces et masquer les
mauvaises odeurs corporelles.

Maître anonyme

Bague d’amour, vers 1480
Diamant et rubis montés sur or
partiellement émaillé
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

Qui ne serait ravi de recevoir une si jolie
bague? A fortiori si c’est un présent de
son ou sa bien-aimé(e) … À la fin du
quinzième siècle aussi, les privilégiés
s’offraient une bague en signe d’amour.
De préférence la plus coûteuse possible.
Des bijoux incrustés des pierres les plus
précieuses apparaissent ainsi sur bien
des portraits.
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Maître anonyme

Carnet de bal dans son étui,
vers 1770
Or rose, ivoire et gouache
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

Pour une demoiselle de qualité en âge
de se marier, un carnet de bal était
indispensable. Et dans son étui richement
orné, il était en outre un accessoire
coûteux. Les demoiselles pouvaient
indiquer dans ce carnet avec qui elles
avaient déjà dansé, et à qui elles avaient
promis les prochaines danses.
Parfait pour garder le compte de leurs
prétendants, et pour le montrer avec
fierté, plus tard, à leurs amies !

John Miers (1758-1821)

Bague d’or avec silhouette, 1795
Gouache, ivoire et or
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

John Miers est l’un des plus fameux
silhouettistes du dix-huitième siècle.
L’inscription sur la face interne du
chaton révèle l’identité de la dame
représentée: il s’agit d’Elisabeth
Barford, une noble Anglaise décédée
le 21 octobre 1795. C’est probablement
son époux qui a fait réaliser cette
bague, en précieux souvenir de sa
chère disparue.
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Anthony Van Dyck (1599-1641)

Portrait d’un homme ganté, vers 1625–1626
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

POURQUOI LE PERSONNAGE DE CE PORTRAIT EST-IL DÉPEINT
EN OVALE ?
À l’origine, le format de ce tableau était classiquement rectangulaire,
mais au fil des siècles, on l’a redécoupé, de rectangle en ovale, pour
l’étendre à nouveau à un rectangle. Pourquoi ces remaniements ?
Mystère. Peut-être l’a-t-on redécoupé pour mieux l’insérer dans
un intérieur …
POUVEZ-VOUS NOUS RÉVÉLER VOTRE IDENTITÉ ?
Anthony Van Dyck m’a-t-il peint parce que j’étais un personnage
important, ou plutôt pour mon charisme personnel ? Je crois que c’est
plutôt la seconde option. Il a manifestement voulu, dans ce tableau,
démontrer toute sa maestria : regardez par exemple le manteau noir
drapé, qui révèle discrètement un bout de mes précieuses dentelles,
ou le gant superbement orné qui laisse paraître ma manche de dentelle,
ainsi bien entendu que mon épée, important insigne de mon statut
de riche notable.
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Maître anonyme

Trois paires de boucles d’oreilles
de deuil en cheveux, vers 1850
Cheveux, dorures
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

Les cheveux d’un proche disparu
pouvaient être façonnés en bagues,
mais aussi en boucles d’oreilles.
Les artistes rivalisaient d’originalité
pour créer de superbes bijoux à partir
de mèches de cheveux.

Maître anonyme

Miniature d’une dame tenant
une miniature, vers 1800
Gouache, ivoire, or et cheveux
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

Les miniatures aidaient à se consoler
de la perte d’un être cher. Les proches
pouvaient porter ces petits portraits
partout avec eux, et les contempler
lorsque le chagrin se faisait trop lourd.
Cette miniature est une belle
illustration de cette pratique : elle
représente une jeune femme
contemplant le portrait de son amour
disparu, ouvrant la porte à leurs
précieux souvenirs.

71

BD_EXPOBOEKJE_FR.indd 71

28/04/20 14:45

72

BD_EXPOBOEKJE_FR.indd 72

28/04/20 14:45

Gortzius Geldorp (1552-1619)

Portrait d’un homme avec le médaillon de Lothar von Metternich,
archevêque et prince-électeur de Trêves, 1609
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

VOUS N’AVEZ PAS VU VOTRE BARBIER DEPUIS LONGTEMPS,
VOUS !
Vous plaisantez ? Je suis à la dernière mode ! Jusqu’au début du
dix-septième siècle, pratiquement toutes les personnes de qualité
portaient la fraise, ces énormes collerettes qui séparaient presque
littéralement votre visage de votre corps. Mais les temps changent,
nous commençons à lui préférer des cols plats. D’ailleurs, les godrons
de ma fraise dite ’à confusion’ ne sont plus empesés, ils tombent
librement sur mes épaules, ce qui me permet de porter une barbe
plus longue.
POURQUOI PORTEZ-VOUS UN MÉDAILLON ?
Ce médaillon représente Lothar von Metternich, archevêque et
prince-électeur de Trêves, un véritable as de la finance! Je lui dois
beaucoup, de toute évidence … mais pour le reste, motus, je préfère
rester anonyme !
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David Teniers le Jeune (1610-1690)

Compagnie élégante près d’un pavillon dans un jardin d’ornement,
1651
Huile sur cuivre
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

POURQUOI AVOIR CHOISI CE JARDIN COMME DÉCOR ?
Il n’existe bien entendu pas un jardin aussi fameux que celui du
célébrissime Rubens, et je m’en suis inspiré pour ce tableau.
À QUELLE OCCASION CETTE COMPAGNIE EST-ELLE RÉUNIE
DANS CE JARDIN ?
Peu importe l’occasion, c’est avant tout question de prestige ! Vous
pouvez me voir représenté dans cet élégant manteau rouge, en train
de discuter avec mon épouse, Anna Brueghel (fille de Jan Brueghel
l’Ancien), dans sa robe jaune ocre. Tout le monde a revêtu ses plus
beaux atours, car chacun est passé maître dans l’art de voir et d’être
vu. Je ne boude pas mon plaisir, en si distinguée compagnie !
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David Teniers le Jeune (1610-1690)
Autoportrait à l’âge de 34 ans, 1645
Huile sur cuivre
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

POURQUOI NE PAS VOUS ÊTRE REPRÉSENTÉ PINCEAU ET
PALETTE À LA MAIN DANS CET AUTOPORTRAIT ?
J’ai été reçu doyen de la Guilde de Saint-Luc en 1645, une position
très importante pour un peintre. C’est donc en notable que je voulais
me représenter. Un pinceau, une palette … c’est tellement vieux jeu !
VOUS PORTIEZ UNE TENUE AUSSI ÉLÉGANTE POUR PEINDRE ?
Mes dentelles à la mode, dans mon atelier, vous n’y pensez pas ?
Elles sont bien trop fragiles. Sans parler de mon précieux manteau noir
et de mes gants de cuir … Dans ce portrait, j’ai surtout voulu mettre en
avant mes ambitions aristocratiques et mes facultés intellectuelles.
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Entourage d’Anthonis Mor (1519-1575)
Portrait d’un homme, vers 1550-1570
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

VOUS VOILÀ BIEN À LA MODE, DIRAIT-ON ?
Avec mon pourpoint noir d’encre et ma fraise immaculée, je suis
effectivement les dernières tendances. Un homme de mon rang ne
pouvait se permettre de paraître ringard ! J’aime me préoccuper de la
mode – mais il me suffit de regarder ce que portent les autres membres
de la noblesse pour rester au goût du jour.
ÊTES-VOUS MARIÉ ?
Bientôt ! Le petit format de ce tableautin laisse du moins supposer
que ce portrait a été utilité pendant des négociations de mariage …
Ou peut-être suis-je déjà décédé, et ce petit portrait faisait alors office
de souvenir pour ma veuve.
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Maître anonyme

Portrait anamorphique de François Ier, roi de France, vers 1550
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUE REPRÉSENTE DONC CET ÉTRANGE TABLEAU ?
Il faut se tenir exactement au bon endroit, sur la gauche du panneau,
pour voir les taches de couleur se transformer soudain en mon portrait.
C’est un jeu de perspective qui démontre toute la maîtrise technique
du peintre.
POURQUOI AVOIR CHOISI DE VOUS FAIRE REPRÉSENTER AINSI
DÉFORMÉ?
Je voulais faire illustrer les caractéristiques de l’optique ! Les anamorphoses, ces images déformées, sont une amusante découverte faite
à la Renaissance, dont je suis le premier véritable chantre en France.
Je raffole de la Renaissance italienne, ce que je dois à ma mère. Et pour
faire fleurir la Renaissance dans mon pays, j’ai pris à mon service deux
artistes italiens.
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Atelier de Jan Cornelisz. Vermeyen (vers 1500-1559)

Portrait de Ferdinand Ier, empereur du Saint-Empire romain,
vers 1560
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUE FAITES-VOUS LÀ DE VOS MAINS ?
Mon règne a été marqué par les Guerres de religion, des suites de la
Réforme protestante. J’étais moi-même fervent catholique, et je me suis
fermement opposé, au départ, à la Réforme. Mais je me suis assoupli
vers la fin de ma vie, et j’ai même joué un grand rôle dans les efforts
de conciliation entre protestants et catholiques. Voilà pourquoi je me
suis fait représenter en plein débat : je tiens à vous montrer mes talents
d’orateur et d’homme politique.
À QUELLE OCCASION CE PORTRAIT A-T-IL ÉTÉ PEINT ?
En 1555, j’ai représenté mon frère Charles Quint aux négociations qui
allaient aboutir à la paix d’Augsbourg : les électeurs du Saint-Empire
parvinrent à un compromis, mettant enfin un terme à quatre décennies
de conflits religieux. Une journée à marquer d’une pierre blanche !
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Attribué à Albrecht Dürer (1471-1528)

Portrait d’un homme, vers 1500
Huile sur parchemin, marouflé sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUI SCRUTEZ-VOUS AVEC UNE TELLE INTENSITÉ ?
Dürer m’a fait poser au naturel, parce qu’il voulait pouvoir représenter
mon image dans les plus minutieux détails. Les filtres flatteurs ou
des effets Photoshop, très peu pour lui: c’est le réalisme pur qu’il
recherchait. Un peu gênant pour moi, d’ailleurs: chaque tache,
chaque ridule, chaque bouton est représenté aussi …
POURQUOI CE PORTRAIT A-T-IL ÉTÉ PEINT SUR PARCHEMIN ?
Le parchemin était utilisé comme papier calque : trempé dans l’huile de
lin, il devenait transparent, ce qui permettait de recouvrir directement
les contours. Les pigments sur mon visage se sont atténués au fil du
temps, laissant apparaître en transparence le dessin préparatoire.
Ce qui n’était bien entendu pas prévu.
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Pieter II Brueghel (1564/65-1638)

Portrait d’Érasme de Rotterdam, vers 1600
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUEL LIVRE AVEZ-VOUS LÀ ?
Comme vous le savez, je suis l’un des plus importants et influents
Humanistes de la Renaissance nordique. Je plaide pour la tolérance
religieuse. J’écris énormément, je traduis les textes importants, et je
corresponds avec les plus grands personnages et lettrés de l’Europe
entière. Le livre représenté ici, portant l’inscription ’ERASMVS,
/ ROTERDM’, réfère à mes activités littéraires.
CONNAISSEZ-VOUS BIEN BRUEGHEL ?
Pas du tout, à vrai dire ! Quand Brueghel a peint ce portrait, j’étais
déjà mort … Mais il témoigne de l’influence durable de ma pensée sur
les convictions et croyances de nombreux Européens, dont la grande
dynastie artistique des Brueghel, et j’en suis fier.
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Joos Van Cleve (ca. 1485/90-1540/41)

Portrait d’un homme coiffé d’un bonnet, vers 1530
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

POURQUOI NOUS REGARDEZ-VOUS DROIT DANS LES YEUX ?
Bien vu ! Les portraitistes de la première moitié du seizième siècle
demandaient à leurs clients de regarder vers la gauche ou vers la droite
du tableau, à l’instar d’ailleurs des Primitifs flamands. Mais moi, j’ai
préféré l’innovation, je suis peint de face. Rien ni personne ne me fait
froid aux yeux.
JOLI BÉRET ET BELLES FOURRURES QUE VOUS PORTEZ
DONC LÀ! VOTRE COL AUSSI SEMBLE PARTICULIER.
VOUS ÊTES DONC BIEN COQUET?
Croyez-vous ? Je porte une chemise de lin au col froncé, comme le
voulait la mode à la Renaissance. Ce n’est que bien plus tard que
ces fronces se transformeront en fraise. Mon manteau est noir,
mais subtilement décolleté pour laisser apparaître le lin précieux.
C’est vrai que j’ai bien un soupçon de coquetterie, après tout.
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Ambrosius Benson (vers 1495-1550)
Portrait d’un homme, vers 1520-1550
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

POURQUOI CET ŒILLET À CÔTÉ DES DOCUMENTS,
SUR LA TABLE DEVANT VOUS ?
En latin, l’œillet porte le nom de dianthus, ce qui signifie ’fleur de Dieu’.
Il symbolise l’amour et le courage, et peut faire allusion au statut
marital d’un homme.
ELLE EST DE TRAVERS, VOTRE TABLE !
Effectivement. Benson l’a peinte un peu en diagonale pour ajouter
de la profondeur au tableau. Mais il maîtrisait encore mal les règles
de la perspective … Pour renforcer l’illusion de profondeur, il a peint
l’ombre de ma tête sur le fond vert.
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Gonzales Coques (1614-1684)
Portrait d’une fillette, vers 1650
Huile sur cuivre
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUEL ÂGE AVEZ-VOUS ?
Je semble encore bien jeune, mais je sors peu à peu de l’enfance.
Il y a longtemps que j’ai délaissé mes joujoux. Fille de bonne famille,
j’ai appris très tôt à me comporter conformément à mon rang. Ma pose,
mon regard sérieux, mes vêtements d’adulte … je ressemble déjà à une
vraie dame.
ÊTES-VOUS RICHE ?
Mes parents sont assurément des notables, regardez mes bijoux et
ma tenue ! Mon col et mes manches sont ornés des plus fines dentelles.
Bien entendu, pour ce tableau, j’ai revêtu mes plus beaux atours.
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Atelier de Frans Pourbus le Jeune (1569-1622)

Portrait de Philippe III d’Espagne, vers 1599-1601
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

POURQUOI PORTEZ-VOUS UNE ARMURE ?
Pas n’importe quelle armure : c’est une armure d’apparat, faite de fer
bleu richement orné de motifs dorés qui réfèrent à ma puissance
royale – je suis aussi le chef suprême de l’armée espagnole. Comme
mon beau-frère, l’archiduc Albert, je porte l’insigne de la Toison d’or,
étant moi aussi chevalier de cet ordre.
AVEZ-VOUS ENCORE LE TEMPS DE VOUS DISTRAIRE,
TOUT ROI QUE VOUS ÊTES ?
Je fais la guerre, je fais les lois … mais heureusement, je délègue une
partie des affaires courantes de l’État au duc de Lerma. Naturellement,
c’est toujours moi qui ai le dernier mot. Mais je peux ainsi me réserver
du temps pour la culture, la poésie, la danse et la chasse.
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Atelier de Frans Pourbus le Jeune (1569-1622)

Portrait de Marguerite d’Autriche, vers 1599-1601
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

LE ROUGE EST-IL VOTRE COULEUR PRÉFÉRÉE ?
Mes contemporains aimaient à se vêtir de noir, mais moi, j’ai délibérément
choisi le rouge. Je suis très fière de cette chatoyante robe de soie à
brocart, brodée de perles fines et de pierres précieuses. Ma broche,
juste sous la fraise, y est particulièrement bien assortie. Saviez-vous
que mon beau-père, le roi Philippe II, l’avait offerte à la reine Marie
Tudor à l’occasion de leurs fiançailles ?
VOUS ÊTES MORTE BIEN JEUNE … ÉTIEZ-VOUS DONC MALADE ?
Je n’avais pas encore fêté mes 27 printemps quand j’ai succombé,
après la naissance de notre huitième enfant. Les femmes étaient
nombreuses à mourir en couches, à l’époque.
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Maître anonyme

Portrait d’un homme, 1559
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

PUIS-JE TENTER DE DEVINER VOTRE ÂGE ?
Je n'y vois pas d'objection. L’année inscrite en haut à droite du tableau,
1559, est celle où ce portrait a été peint. Je suis un homme adulte,
un notable, et j’avais les moyens de m’offrir un portrait. Vous pouvez
me compter dans les rangs de la classe moyenne. Je porte une armure
d’apparat, joliment ornée de motifs géométriques dorés. Elle n’aurait
pas résisté longtemps à un vrai combat, naturellement, mais pour
participer à un cortège ou une parade, une Joyeuse entrée peut-être,
elle était idéale … Me voici donc, un homme aisé, d’une quarantaine
d’années.
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Gonzales Coques (1614-1684)

Portrait d’un homme au col de dentelle, vers 1657-1660
Huile sur cuivre
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

VOUS SEMBLEZ BIEN INDÉCIS, SUR CE PORTRAIT …
Que voulez-vous ? Je suis un joyeux drille, mais il me faut encore
m’habituer à poser dignement pour maître Coques dans mon costume
du dernier chic. Heureusement, la mode est devenue moins guindée,
nous avons plus de liberté de mouvement, aujourd’hui.
UN JOYEUX DRILLE ? UN VRAI DANDY, OUI !
Croyez-vous ? Alors, les hommes de mon entourage le sont bien plus
encore! Mes cheveux longs ? C’est ainsi que les portent tous les
gentilshommes, depuis que le grand col rabattu tombant sur les
épaules est en vogue. Plus le col est plat, plus la chevelure s’allonge.
Avec les lourdes fraises autour du cou, ça aurait été impossible.
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Joos Van Cleve (vers 1485/90-1540/41)
Portrait d’un homme, 1509
Huile sur panneau

ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

VOUS AVEZ L’AIR UN PEU PERDU, NON ?
Vous trouvez ? Il est vrai que maître Van Cleve n’était pas encore bien
expérimenté lorsqu’il a peint mon portrait. Vous le connaissez pour
ses portraits plus réalistes, aux traits bien individualisés, comme celui
de l’homme au béret dans cette salle. Mon portrait est le plus ancien,
même peut-être le tout premier, qu’il ait peint.
LE CADRE EST-IL D’ORIGINE ? QU’Y EST-IL ÉCRIT ?
Le portrait et le cadre forment un tout, et celui-ci est bien l’original.
Joos Van Cleve s’est inspiré de Jan Van Eyck, qui aimait aussi à inscrire
parfois un message sur un cadre. Sur le mien, vous pouvez lire: Et mach
Ghesceien soit Qu’il en soit ainsi !
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Jan Van Scorel (1495-1562)

Portrait de Joost Aemsz. Van der Burch, vers 1531-1540
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUI ÊTES-VOUS ?
Mon identité est inscrite sur le cadre du tableau: je suis Jodocus
– Joost – Aemsz. Van der Burch, conseiller de l’empereur Charles Quint,
et son juge pour le Brabant. Les armoiries en arc-de-cercle sont celles
de ma famille et de mes ancêtres.
QUE TENEZ-VOUS À LA MAIN ?
Le manuscrit dans ma main droite réfère à mon statut et à mon érudition.
Ma main gauche est posée sur un gant, symbole de prestige et de
richesse. Le cadre imposant, le format grandeur nature, mon expression
sérieuse et autoritaire reflètent la fonction représentative de ce tableau.
Avec cet imposant portrait officiel, j’entends manifester mes ambitions
sociales, et ma haute conscience de mes importantes fonctions de
conseiller impérial.
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Jan Cossiers (1600-1671)

Portrait d’un jeune homme au chapeau à plume,
tunique brune et chemise blanche, vers 1650
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUI TOISEZ-VOUS AINSI ?
OU AVEZ-VOUS VU QUELQUE CHOSE D’INHABITUEL ?
Vous pourriez le croire. Mais ce portrait a peut-être été découpé dans
un tableau plus grand. Et parmi les autres figurants, je détonnerais
moins … Il est vrai, par ailleurs, que Cossiers m’a dépeint de manière
très frappante, mon regard circonspect n’est pas habituel.
JOLIE PLUME QUE VOILÀ !
Effectivement. Les chapeaux à plumes sont fréquents chez les dames
et messieurs de qualité – dont je fais partie, bien entendu. Les plumes
sont devenus des accessoires vestimentaires à la mode dans le courant
du seizième siècle – surtout des plumes de paon et d’autruche, des
oiseaux rares à l’époque, qui étaient acheminées à Anvers depuis les
terres lointaines nouvellement découvertes.
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D’après Lucas De Heere (1534-1584)

Portrait de Philippe II, roi d’Espagne, vers 1580
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

SIRE, C’EST UNE VÉRITABLE RÉUNION DE FAMILLE, ICI !
C’est vrai, je ne suis pas le seul Habsbourg en ces lieux. Mes enfants
sont là aussi – mon fils Philippe III, qui pose dignement avec son
épouse Marguerite, et ma fille Isabelle qui ne quitte pas son époux
l’archiduc Albert.
VOUS ÊTES D’UNE BLONDEUR ÉTONNANTE,
POUR UN ESPAGNOL !
Quelle remarque ! Je suis peut-être blond comme les blés, je n’en reste
pas moins Espagnol. Mon père était gantois, et ma mère, portugaise,
était elle aussi d’une blondeur de lin.
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Louis-Léopold Boilly (1761-1845)

Tête d’un homme de profil, fait de six femmes nues, vers 1790
Huile sur papier
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

VOTRE VISAGE EST … ÉTRANGEMENT COMPOSÉ.
Si vous y regardez de plus près, vous verrez que ma tête est en fait
formée de six corps de femmes nues. Vous connaissez probablement
mieux ce type de ’têtes composées’ sous le pinceau du plus célèbre
Giuseppe Arcimboldo (vers 1527–1593), qui faisait plutôt appel, lui,
à des fruits et légumes … De jolis corps féminins, c’est quand même
plus agréable à regarder, pas vrai ?!
POURQUOI AVOIR CHOISI DE VOUS FAIRE REPRÉSENTER
DE LA SORTE ?
Ces jeux visuels sont typiques de la Renaissance, mais au dix-huitième
siècle aussi, nous savions les apprécier. L’humour est toujours le
bienvenu, et l’allusion à la Renaissance y ajoute une dimension
culturelle de bon aloi.
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Atelier de Frans II Pourbus (1569-1622)

Portrait de l’infante Isabelle-Claire-Eugénie, vers 1600
Huile sur cuivre
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

POURQUOI CE GRAND CRUCIFIX SUR VOTRE POITRINE ?
Avec mon époux, l’archiduc Albert, j’ai régné au début du dix-septième
siècle sur les Pays-Bas méridionaux, qui correspondent grosso modo
à l’actuelle Belgique. L’une de nos grandes missions était d’apaiser
les Guerres de religion et de restaurer la foi catholique.
LES ARCHIDUCHESSES NE PORTENT-ELLES PAS DE COURONNE ?
Non, la couronne est malheureusement réservée aux reines. Mais ma
fraise est bien plus belle, de toute manière ! Elle est si imposante que
je ne peux porter mes cheveux qu’attachés au sommet du crâne,
pour ne pas que ma chevelure s’accroche aux bords de la fraise.
Comme vous pouvez le voir à ma robe de brocart parsemée de perles,
j’attache une grande importance à ma mise. Rien d’étonnant à ce que
j’aie demandé à Pourbus de me représenter en grand apparat !
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Jacob-Ferdinand Voet (1639-1689/1700)

Portrait d’Hortense Mancini, duchesse de Mazarin, en Vénus,
vers 1665
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUI ÊTES-VOUS ?
Je m’appelle Hortense Mancini (1646–1699), et je suis la nièce du
cardinal Mazarin. Célèbres pour notre beauté, mes sœurs et moi étions
connues, à la cour de France, sous le surnom de ’Mazarinettes’.
À 15 ans, on m’a mariée à Armand-Charles de La Porte de La Meilleraye,
un général français à la fortune proportionnelle à la longueur de son
nom … L’argent ne fait pas le bonheur, pourtant. Et j’ai fui mon mariage
en 1668, après quoi je me suis efforcée de vivre en toute autonomie,
ce qui était des plus inhabituels à l’époque, pour une femme.
D’OÙ VOTRE MISE SI VOLUPTUEUSE SUR CE PORTRAIT ?
C’est plus fort que moi … Une fois que j’ai fui mon triste époux
j’ai multiplié les liaisons, y compris avec des femmes. Soupirants,
amants, amantes … quand on aime, on ne compte pas !

94

BD_EXPOBOEKJE_FR.indd 94

28/04/20 14:45

Michael Sweerts (1618-1664)

Portrait d’un homme, vers 1640
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

EST-CE LÀ UN AUTOPORTRAIT ?
Non, mais je comprends pourquoi vous me posez la question : Sweerts
a réalisé plusieurs autoportraits, et il est vrai que je lui ressemble un
peu. Je porte comme lui mes cheveux longs et ondulés. Autour du cou,
je porte un grand col sous lequel dépasse des pompons : ils sont en fait
l’extrémité des cordelettes qui permettaient de serrer ce col.
Que pensez-vous de mon manteau ? Il s’agit en fait d’une cape aux
larges ouvertures pour dégager mes bras, habillés de lin fin.
VOUS RESSEMBLEZ À UNE VRAIE STAR !
Maître Sweerts a réalisé là de jolis effets de lumière sur mon visage,
c’est vrai, avec de subtils rehauts blancs.
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Theodoor Rombouts (1597-1637)

Les joueurs de cartes, vers 1627-1632
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

POURQUOI AVOIR REPRÉSENTÉ CETTE COMPAGNIE
EN TRAIN DE JOUER AUX CARTES ?
Au dix-septième siècle, le jeu de cartes était moralement répréhensible.
Que de temps et d’argent perdu ! Voilà pourquoi les joueurs y sont
représentés sous des traits peu amènes. De tels tableaux étaient peints
pour mettre les spectateurs en garde contre les ravages du jeu,
de la boisson et de la vanité.
QUI EST EN TRAIN DE GAGNER ?
Nous l’ignorons encore, mais le score sur le tableau révèle que
quelqu’un est déjà en train de perdre gros … et c’est moi! Avec mes
grosses joues mal rasées et ma moue déconfite, je soupire déjà en
regardant mon jeu. Contrairement aux autres joueurs, je n’ai plus ni
cartes, ni pièces d’argent devant moi. Heureusement, ma femme est
à mes côtés. Mais j’ignore si c’est pour me venir en aide, ou pour me
faire abandonner la partie.
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Frans Pourbus le Jeune (1569-1622)

Double portrait de Willem Van Vyve et de Marie De Huelstre, 1591
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

CE DOUBLE PORTRAIT A-T-IL ÉTÉ PEINT POUR VOTRE MARIAGE ?
Notre mariage était effectivement une belle occasion pour un portrait.
Nous sommes encore jeunes, mais nous avons déjà fait fortune dans
le négoce. Vous pouvez savoir que nous sommes mariés parce que
Marie se tient à ma droite. Et nos armoiries respectives ont été
rassemblées en un seul blason.
QU’EST-CE QUE CETTE BOULE D’OR DANS VOTRE MAIN, MARIE ?
C’est une pomme de senteur, aussi appelée ’pomme d’ambre’ ou
’pomandre’. C’est un joli bijou décoratif … qui s’avérait aussi bien utile.
On pouvait la remplir de parfums ou d’épices, pour chasser les
mauvaises odeurs. Avec nos lourds vêtements, notre peau respirait
mal, et nous transpirions beaucoup.
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Maître anonyme

Peigne pliable et peigne d’amour, 16e siècle
Buis, os ou ivoire et tissu
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

Les peignes étaient avant tout des objets utilitaires qui servaient
à démêler sa chevelure ou à se débarrasser des poux et des puces.
Mais des exemplaires de luxe, comme ceux-ci, étaient aussi de
véritables signes extérieurs de richesse. Magnifiquement incrustés
de matériaux précieux comme l’ivoire, les peignes étaient aussi des
accessoires de mode, le genre de cadeau qu’un amant pouvait offrir.
Ils étaient alors ornés de symboles d’amour.

Maître anonyme

Bagues de deuil avec cheveux et miniature, vers 1780-1796
Or rouge, diamant, émail et cheveux
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

Les bijoux n’étaient pas qu’un ornement. Lorsqu’un être cher venait
à disparaître, vous aviez à cœur de garder sa mémoire au plus près
de vous. En portant, dans une bague précieuse, ses initiales, quelques
mots ou même une mèche de ses cheveux, vous gardiez son souvenir
sur vous en permanence.
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FRANS HALS D’ANVERS

LES RACINES DU SIÈCLE D’OR

Frans Hals (1582 – 1666) est l’une des plus brillantes étoiles
au firmament du Siècle d’or hollandais. C’est pourtant à
Anvers qu’il est né. Alors que le petit Frans était âgé de huit
ans, ses parents quittèrent la cité scaldienne pour s’établir à
Haarlem. Ils étaient loin d’être les seuls: le conflit politicoreligieux qui vit s’affronter l’autorité espagnole et les riches
mais rétives cités des Pays-Bas donna lieu à un véritable
exode. Pratiquement tous les acteurs des champs économiques, intellectuels ou culturels abandonnèrent les Pays-Bas
espagnols pour leur partie septentrionale, indépendante.
À Haarlem, Frans Hals devint l’un des plus importants
portraitistes de la République. Il n’oublia pourtant jamais
ses racines: toute sa vie, il signa ’Frans Hals d’Anvers’.
Ce n’était pas uniquement question de patriotisme :
’Anvers’ était un véritable label de qualité artistique.
Avec ce double portrait d’un couple sûr de lui, Hals
démontre toute sa maestria. Le fond sombre, les demifigures sont un clin d’œil à la tradition, mais les anciennes
poses engoncées ont fait place à une atmosphère détendue.
Le pinceau même de Frans Hals déconstruit le sérieux
d’antan: il rend palpable la matérialité de la substance
picturale, et de là, de la vie elle-même.
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Frans Hals (1582-1666)

Double portrait d’un homme aux gants et
d’une femme au mouchoir, 1637
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUI ÊTES-VOUS ?
Nous n’allons pas vous révéler notre identité, mais la simplicité et la
sobriété de nos vêtements peuvent vous laisser soupçonner que nous
sommes des Mennonites, un mouvement religieux important à notre
époque, auquel environ 14% de la population de Haarlem adhérait.
FRANS HALS NE S’EST-IL PAS FORMALISÉ DE DEVOIR
VOUS PEINDRE DANS DES TENUES AUSSI TRISTES ?
Certainement pas ! Rendre les couleurs sombres dans toutes leurs
subtiles nuances était sa spécialité. Nous ne poussons pas non plus la
sobriété jusqu’au dépouillement, nous portons tous deux la fraise …
Je tiens à la main un mouchoir de dentelle, et mon époux tient des
gants en veau, autant dire des accessoires coûteux et en vogue,
qui soulignent notre richesse et notre rang.
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ÉGLISE
SAINT-CHARLES-BORROMÉE
L’église Saint-Charles-Borromée est, par excellence, l’église
de Rubens. Le fameux artiste a largement contribué à
conception de la façade et au couronnement du clocher.
En 1620, Rubens peignit 36 scènes pour les caissons
du plafond, qui partirent malheureusement en fumée dans
un terrible incendie en 1718. Conçue par les frères jésuites,
l’église fut construite entre 1615 et 1621. À sa consécration,
l’église baroque fut dédiée à Ignace de Loyola, fondateur
de l’ordre jésuite. À la suppression de cet ordre en 1773,
l’église sera alors consacrée à saint Charles Borromée.
La façade avant est conçue à l’image de celle du Gesù
à Rome, l’église-mère de la Compagnie de Jésus. L’abside
de l’autel principal, la chapelle de la Vierge-Marie et les
nombreuses sculptures sur pierre et sur bois témoignent
de l’exceptionnel lustre de la décoration intérieure.
La riche et abondante iconographie intérieure aidait les
fidèles à pénétrer au plus près de l’Évangile, dans l’esprit de
la Contre-Réforme.
Dans une scénographie originale de Walter Van
Beirendonck, la galerie de l'église Saint-Charles-Borromée
expose des ex-voto et des portraits d'enfants tirés de
collections particulières et ecclésiastiques.

—
HENDRIK CONSCIENCEPLEIN 12, 2000 ANVERS
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
(sauf pendant les célébrations liturgiques)
Accès à la galerie sur présentation du billet d’entrée à l’exposition
(à acheter à la Maison Snijders&Rockox)
Accès par la porte de gauche | Inaccessible pour les chaises roulantes
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PORTRAITS D’ENFANTS

ENTRE CIEL ET TERRE

Seul un nouveau-né sur quatre survivait jusqu’à son premier
anniversaire, et un enfant sur quatre, ensuite, atteignait l’âge
de cinq ans.
Les parents endeuillés commandaient parfois un
portrait funéraire pour avoir un souvenir de leur enfant
disparu. S’il survivait, un portrait votif pouvait être
commandé. Placés dans les églises, de tels ’ex-votos’ étaient
une sorte de carte de remerciement peinte, un témoignage
de gratitude pour l’intervention divine.
Via leur portrait, ces enfants étaient toujours plus près
de dieu.
Mais toute aide était bonne à prendre: nombre des
petits modèles portent sur leur portrait des hochets ornés
de corail ou d’une dent de loup. Ils pouvaient les mordiller
lorsqu’ils avaient mal aux dents … mais ces matériaux
précieux étaient aussi réputés éloigner le mal. Ces hochets
étaient par ailleurs de véritables signes extérieurs de
richesse, tout comme ces vêtements d’enfant souvent bien
incommodes, mais si coûteux, avec leurs dentelles et leur
fils d’or. Après tout, ces marmots seraient les notables de
demain … un bavoir maculé n’aurait guère sa place dans
un tel tableau !
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Sélection de hochets (16e-19e siècle)
COLLECTION PARTICULIÈRE

HOCHETS D’APPARAT
Les hochets que de nombreux enfants portent sur leurs portraits sont
très différents de nos joujoux modernes: faits d’or ou d’argent, ils sont
ciselés et gravés de fines inscriptions. Des objets qui semblent un peu
trop précieux pour des mains enfantines …
En réalité, ces hochets n’étaient pas vraiment des jouets, mais
des pièces d’apparat, des trésors familiaux qui étaient transmis de
génération en génération. Ils avaient aussi une fonction pratique :
leur embout froid et dur était idéal à mordiller, pour aider les premières
dents de lait à pousser. Un embout de corail rouge, de dent de loup,
de cristal de roche, et plus tard d’ivoire, écartait le mauvais sort,
et protégeait l’enfant des maladies, croyait-on à l’époque. Ce qui, alors
que la mortalité infantile faisait tant de ravages, n’était pas négligeable.
Et les grelots d’un hochet pouvaient amuser l’enfant pendant les
longs temps de pose.
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Maître anonyme

Portrait d’un garçon au hochet, vers 1590
Huile sur toile
COLLECTION PARTICULIÈRE

QUELLE PRESTANCE …
Effectivement, avec une pose si digne, vous pourriez douter que notre
fils ne soit encore qu’un enfant. C’est que nous voulions que son portrait
reflète son excellente éducation. Après tout, il représente la génération
suivante, celle qui héritera du patrimoine familial et occupera de hautes
fonctions. Mieux valait donc le représenter sous son meilleur jour.
QUEL BEAU MANTEAU ROUGE !
C’est tout à fait délibéré. Avec le col de dentelle, le hochet et la couleur
rouge vif du manteau, nous tenions à souligner la richesse de notre
famille. Le rouge était en effet le plus coûteux de tous les pigments de
la palette d’un peintre. Il fallait piler des milliers de cochenilles pour
pouvoir peindre un manteau comme celui-là !

Hochet torsadé avec six grelots et manche en dent de loup, vers 1650
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Maître anonyme

Portrait d’un enfant à la plume, 1621
Huile sur panneau
COLLECTION PARTICULIÈRE

S’AGIT-IL D’UN GARCON OU D’UNE FILLE ?
Comme notre enfant porte une petite robe, vous pensez probablement
qu’il s’agit d’une fille … mais aux temps modernes, on mettait aussi
des robes aux petits garçons! C’est bien plus commode. Les garçons
ne pouvaient arborer un pantalon pour la première fois qu’à six ou
sept ans. Et c’était un véritable événement, leur premier vrai pas dans
la vie adulte.
ÊTES-VOUS RICHES ?
Nous n’avons en tout cas pas regardé à la dépense pour la tenue de
notre enfant. Voyez la plume sur son petit chapeau, son col de dentelle,
les manches, le hochet d’or et de cristal de roche …

Hochet avec sifflet, cinq grelots et manche en verre ou cristal de roche, vers 1750
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Maître anonyme

Fillette au chien et à l’oiseau, vers 1750
Huile sur toile
COLLECTION PARTICULIÈRE

S’AGIT-IL DES ANIMAUX DOMESTIQUES DE VOTRE FILLE ?
Sur ce petit portrait, la fillette est représentée avec son chien. Pas
uniquement pour la distraire pendant la pose, ou pour une question de
statut, mais aussi parce que le chien symbolise la fidélité. À la fenêtre,
dans l’arrière-plan, vous pouvez voir un pinson. Aisément apprivoisés,
les pinsons pouvaient même devenir des compagnons de jeu. Cet
oiseau fait ainsi allusion à la bonne éducation de notre petite fille.
POURQUOI TIENT-ELLE DES ROSES ?
Les roses étaient sa fleur favorite, et leur couleur s’assortit parfaitement
aux petits nœuds de ses chaussures et de sa robe. Mais les roses
étaient aussi symboles de fugacité. Le temps passe si vite … avant que
vous le réalisiez, vos enfants sont déjà devenus adultes !

Hochet d’argent avec sifflet, six grelots et manche en cristal de roche, vers 1760
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Lorenz Strauch (1554-1636)

Portrait de Margarete Fesserin, âgée d’un an et demi, 1593
Huile sur panneau
COLLECTION PARTICULIÈRE

EST-CE VOTRE FILLE ?
Oui ! Elle s’appelle Margarete Fesserin. Son nom ne vous dira peut-être
rien, mais c’est une fille d’excellente famille, nous, ses parents, pouvons
vous l’assurer ! Regardez le grand hochet d’or et de cristal de roche, le
mouchoir en dentelle, l’éventail de plumes d’autruche … Elle a les mains
pleines de tous ces accessoires.
QUE DIT L’INSCRIPTION ?
Que Margarete, sur ce portrait, est âgée de dix-huit-mois et cinq
semaines. Hélas, c’est aussi l’âge auquel sa vie s’est arrêtée. Pour
toujours garder son souvenir chéri auprès de nous, nous avons fait
peindre son portrait après son trépas.

Amulette d’argent avec dent de loup, vers 1640–1660
112

BD_EXPOBOEKJE_FR.indd 112

28/04/20 14:45

Maître anonyme

Portrait d’une fillette et sa nourrice, vers 1700
Huile sur toile
COLLECTION PARTICULIÈRE

ÊTES-VOUS MÈRE ET FILLE ?
À première vue, il semblerait en effet que je sois une mère avec son
enfant … mais ma tenue est nettement plus sobre que la sienne !
Son bandeau de dentelle et ses riches atours sont bien plus précieux
que mon bonnet et ma fraise toute simple. C’est que je ne suis pas
sa mère, mais sa nourrice. Pour mettre la fillette à l’aise pendant la pose,
le peintre m’a gardée à ses côtés. En tant que nourrice, je m’occupe
d’elle en permanence, et je fais réellement partie de la famille.

Hochet de vermeil avec sifflet, trois grelots et manche en corail rouge, vers 1690
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Maître anonyme

Portrait d’Itie Albaerts, 1655
Huile sur panneau
COLLECTION PARTICULIÈRE

QUI EST CETTE FILLETTE ?
Ainsi que vous pouvez le lire sur l’inscription de l’arrière-plan, elle
s’appelle Itie Albaerts. Ni elle, ni nous, ses parents, n’avons laissé
beaucoup de traces. Nous sommes peut-être originaires de Leeuwarden,
au Nord, où dominait le protestantisme. Ses vêtements en attestent :
ils sont bien plus sobres que chez les catholiques du Sud.
QUELLE FLEUR TIENT-ELLE EN MAIN ?
Il s’agit d’un œillet rose. Il symbolise d’ordinaire les fiançailles, mais
notre fille est encore bien jeune pour cela! Nous, ses parents, aurons
probablement remis plus tard ce portrait à son futur époux, avec son
trousseau.

Hochet de vermeil torsadé avec six grelots et manche en cristal de roche, vers 1675
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Cornelis Van der Meulen (1642-1691)

Portrait d’un garçon avec un hochet, vers 1670
Huile sur panneau
COLLECTION PARTICULIÈRE

QUI A PEINT CE GARCONNET ?
Nous, ses parents, avons fait appel au grand portraitiste Cornelis Van
der Meulen, qui avait appris son art auprès de Samuel Van Hoogstraten
à Dordrecht. Savez-vous qu’il s’est ensuite établi à Stockholm ?
QU’IL A L’AIR SÉRIEUX !
Éclater de rire sur un portrait, ça ne se fait pas, voyons ! C’est tout juste
bon pour les fous et les bouffons. Même un enfant se devait de faire
montre de maîtrise sur ses émotions, et donc de sa bonne éducation.
Bien entendu, dans la vie de tous les jours, notre garçon pouvait jouer et
se défouler. Tant de sérieux et de cérémonies, ce n’était heureusement
attendu de lui que sur ce portrait.

Hochet avec sifflet, six grelots et manche en corail rouge, vers 1730–1740
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Maître anonyme

Portrait de deux sœurs, 1614
Huile sur panneau
COLLECTION PARTICULIÈRE

CES DEUX FILLETTES SONT-ELLES DE LA MÊME FAMILLE ?
Comme vous pouvez le voir, elles se ressemblent beaucoup. Elles sont
sœurs, et ce sont nos filles! Plutôt que de faire peindre deux portraits
individuels, nous avons choisi de les faire poser ensemble. Un seul
portrait coûtait déjà assez cher !
Pour leurs vêtements, nous n’avons par contre pas regardé à
la dépense. Leurs bonnets sont ourlés de la plus fine dentelle, et les
broderies de leurs robes sont particulièrement délicates. Sans parler
des colliers et bracelets de corail, qui se devaient de parachever leurs
tenues. Avec le hochet, ils protégeaient nos filles du mal.

Hochet d’argent avec quatre grelots et manche en dent de cachalot, vers 1610
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Maître anonyme

Portrait d’un garçon avec une guirlande de fleurs,
un hochet et une pomme de senteur, vers 1600
Huile sur toile
COLLECTION PARTICULIÈRE

QUEL DRÔLE DE CHAPEAU PORTE VOTRE FILS !
Ce n’est pas un chapeau étrange … mais une couronne ! Une couronne
richement ornée de diamants, d’ailleurs. Tant de luxe n’était pas
accessible à tous … mais notre fils est un prince. Il peut se permettre
bien des choses. Avec sa robe richement ornée et son hochet de corail,
nous voulions bien souligner son statut. Il tient même une pomme de
senteur, le petit bijou sphérique au bout de la chaîne.
VOUS LAISSEZ LUI JOUER AVEC CES OBJETS PRÉCIEUX ?

Un petit prince doit toujours se comporter conformément à son rang.
Il ne reste guère de temps pour le jeu. Mais dans sa vie quotidienne,
il portait des tenues plus commodes, qui le laissaient libre de gambader
à sa guise.

Hochet avec manche en corail rouge, vers 1720 – 1730
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Maître anonyme

Portrait d’un enfant au hochet, vers 1623
Huile sur panneau
COLLECTION PARTICULIÈRE

QUEL ÂGE A VOTRE FILLE ?
Sur ce portrait, elle a deux ans. Il est vrai qu’avec sa pose compassée,
elle ressemble à une petite adulte! Heureusement, elle n’a pas dû rester
longtemps figée ainsi pour le peintre. Il a croqué rapidement son petit
visage, et n’a peint ses vêtements que plus tard. Elle n’aurait pas encore
été capable de tenir si longtemps la pose.
QUE TIENT-ELLE EN MAIN ?
De la main droite, elle tient un hochet d’argent avec une dent de loup, et
dans la main gauche, un œillet rouge, symbole de fiançailles. Peut-être
allions-nous offrir ce portrait de notre fille à son futur époux ?

Hochet d’argent avec sifflet, neuf grelots et manche en corail rouge et chaîne,
vers 1870
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Bartholomeus Van der Helst (1613-1670)

Portrait d’un enfant d’une famille noble, vers 1638–1640
Huile sur panneau
COLLECTION PARTICULIÈRE

QUI A PEINT VOTRE ENFANT ?
Nous avons prié maître Bartholomeus Van der Helst de Haarlem de
peindre notre enfant. Il était un portraitiste renommé! C’est d’ailleurs
ce que nous voulions: il fallait que notre petit soit immortalisé sous
son meilleur jour.
DES VÊTEMENTS BLANCS, N’EST-CE PAS TROP SALISSANT ?
Cette robe de satin était extrêmement fragile et précieuse. Notre
enfant ne la portait que rarement. La réalisation de ce portrait était une
belle occasion de le parer de ses plus riches atours, avec un précieux
hochet. Regardez-le, ne dirait-on pas un vrai petit roi, sur ce coussin
de velours rouge ?
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Maître anonyme

Portrait d’une fillette au hochet, vers 1750
Huile sur panneau
COLLECTION PARTICULIÈRE

QUE VOTRE FILLE SEMBLE PIEUSE !
Avec son calot, son manteau brun et son rosaire, notre fille semble en
effet bien dévote. Ce qui ne l’empêche pas de faire l’une ou l’autre
espièglerie de temps en temps, rassurez-vous! Pour ce portrait, nous
avons simplement voulu la faire représenter sous son meilleur jour.
Nous, ses parents, voulions montrer à quel point elle était bien élevée.
QUE SONT LES PERLES ROUGES À SON COU ?
Elle porte autour du cou un rosaire des plus précieux, dont les perles
sont faites de corail rouge. Il était importé de la Méditerranée, et même
des Indes orientales. Le corail était extraordinairement coûteux – ce qui
explique pourquoi on le surnommait parfois ’l’or rouge’.

Hochet d’argent avec sifflet et neuf grelots, vers 1750
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Maître anonyme

Portrait ex-voto de Maria Isabella van Herberghen, 1750
Huile sur toile
COLLECTION PARTICULIÈRE

QUE TIENT MARIA ISABELLA DANS SA MAIN DROITE ?
Même nous, ses parents, réalisons bien que ce que tient notre fille
semble un peu curieux, a fortiori pour un enfant. Ce n’est pas un jouet,
mais un cœur enflammé. Notre fille le tend à la Vierge, que vous pouvez
voir à gauche, derrière elle. Dans notre foi, le cœur est le siège de la vie.
Offrir son cœur à la Vierge, c’est lui consacrer la flamme de sa vie,
au propre et au figuré.
POURQUOI FAIT-ELLE CELA ?
Nous, ses parents, avons dédié à la Vierge ce portrait ex-voto en signe
de gratitude, notre fille ayant survécu à une grave maladie, ainsi que
pour lui demander sa protection. Le cœur enflammé témoigne de la
dévotion de notre famille.

Hochet gravé avec six grelots et manche en cristal de roche, vers 1900
121
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Maître anonyme

Portrait ex-voto de Fulerandus Maria Achilles Roux,
âgé de six mois, vers 1791
Huile sur toile
COLLECTION PARTICULIÈRE

EST-CE VOTRE FILS ?
Oui ! Il s’appelle Fulerandus Maria Achilles Stephanus Joannes Baptista
Claudius Roux. Oui, rien que ça ! Sur ce portrait, il est âgé de six mois,
mais il paraît davantage. Outre son nom, l’inscription derrière lui précise aussi sa date de naissance : le 22 juin 1790.
EST-IL EN TRAIN DE PRIER ?
Ce tableau est ce que nous appelons un portrait ex-voto. Nous, les
parents, l’avons fait peindre spécifiquement pour le dédier à la Vierge,
en signe de gratitude mais aussi pour l’implorer de protéger notre fils.
Elle pourra ainsi voir qu’elle est toujours dans ses pensées.

Hochet avec sifflet, trois grelots et manche en cristal de roche, vers 1780
122

BD_EXPOBOEKJE_FR.indd 122

28/04/20 14:45

Maître anonyme

Portrait ex-voto de Jan-Baptist Van Goethem
avec une perruque, 1691
Huile sur toile
TERMONDE, ÉGLISE NOTRE-DAME

VOTRE FILS RESSEMBLE À UN ADULTE MINIATURE !
Sa perruque et le tricorne noir qu’il tient à la main ne sont en effet
pas ce qu’on imaginerait pour un enfant de cinq ans, c’est vrai qu’il
ressemble à un petit adulte! Mais pour ce portrait, nous avons tenu
à le mettre sur son trente-et-un. Regardez donc les bords de dentelles
de ses manches !
A-T-IL DES FRÈRES OU SOEURS ?
Nous avons également fait portraiturer son frère cadet, Antonius
Hyacintus Van Goethem, en ex-voto à la Vierge. Nous, leurs parents,
éprouvions une immense gratitude pour leur naissance !
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Frans Verhas (1827-1894)

Portrait ex-voto de Marie Van Duyse, 1852
Huile sur toile
TERMONDE, ÉGLISE NOTRE-DAME

QUE LIT DONC CETTE FILLETTE ?
Le livre dans ses mains est un bréviaire. C’est, évidemment, une mise
en scène. Pour une enfant de sept ans, ces prières sont bien trop
compliquées. Nous, ses parents, avons dédié le portrait de notre fille
à la Vierge, que vous pouvez voir à gauche. Il fallait que notre petite
Marie ait l’air bien pieuse sur ce tableau, et un bréviaire était
l’accessoire tout indiqué.
ÊTES-VOUS RICHES ?
Notre famille n’est pas dans le besoin, c’est certain. Voyez donc son
bracelet et ses boucles d’oreilles émaillés, sa petite robe de soie bleu
cobalt et ses manches de dentelle … Le peintre Frans Verhas l’a
représentée comme une vraie petite princesse !
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Karel Slabbaert (1618-1654)

Double portrait d’un garçonnet et d’une fillette, 1652
Huile sur panneau
COLLECTION PARTICULIÈRE

QUEL ÂGE ONT VOS ENFANTS ?
Devinez donc ! Vous ne devrez pas chercher bien loin … L’inscription
latine indique en effet ’Aet.7 Ano.1652’. Ils ont donc tous deux sept ans
sur ces portraits datés de 1652.
FÊTEZ-VOUS QUELQUE CHOSE ?
Nous avons voulu les présenter sous leur meilleur jour, avec des petits
vêtements et cols blancs, des mantelets de satin et un hochet d’or.
C’est qu’aujourd’hui, ils reçoivent pour la première fois la Communion,
le Corps du Christ. Leur livret de communion le révèle. Nous, leurs
parents, avons tenu à faire immortaliser cet événement par le peintre
zélandais Karel Slabbaert.

Hochet avec sifflet, huit grelots et manche en cristal de roche, vers 1763
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Maître anonyme

Portrait ex-voto des jumeaux Petrus Philippus et
Philippus Petrus Mys, 1735
Huile sur toile
COLLECTION PARTICULIÈRE

S’AGIT-IL DE FRÈRES?
Vous avez deviné juste ! Mieux encore : ce sont des jumeaux. Nous,
leurs parents, éprouvions une immense gratitude pour leur naissance.
Nous avons dédié ce double portrait à la Vierge, comme en témoignent
les cœurs enflammés dans leurs mains.
TIENNENT-ILS LE MÊME HOCHET ?
Les hochets comme ceux-ci sont si onéreux que notre famille n’en
possédait qu’un … Voilà pourquoi l’artiste a représenté le même hochet,
en double exemplaire. Dans notre famille, nous avons d’ailleurs
l’orfèvrerie dans le sang. L’un de nos descendants aura un atelier
d’orfèvrerie fameux à Bruges.

Hochet d’argent avec sifflet, cinq grelots et manche en cristal de roche, vers 1730
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Maître anonyme

Portrait ex-voto de Maria Parmentier avec un bonnet bleu, 1774
Huile sur toile
TERMONDE, ÉGLISE NOTRE-DAME

QUEL DRÔLE DE BONNET !
Comme elle n’a que deux ans, notre fille porte un bonnet destiné
à la protéger en cas de chute. Elle n’a pas encore bien le sens de
l’équilibre … et ainsi, sa tête est protégée au cas où elle tomberait.
Orné de dentelles et de ruches, c’est aussi un accessoire coûteux.
Un diamant est même suspendu, sous son menton, aux rubans qui
le maintiennent en place !
CE PORTRAIT ÉTAIT-IL ACCROCHÉ DANS VOTRE MAISON ?
Nous, ses parents, avons fait spécialement peindre ce portrait pour
l’accrocher dans l’église Notre-Dame de Termonde. La Vierge pourrait
ainsi la protéger éternellement contre les maladies ou contre le mal.
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Maître anonyme

Portrait ex-voto d’Antonius Hyacintus Van Goethem, 1700
Huile sur toile
LEBBEKE, ÉGLISE NOTRE-DAME

QUI EST CE GARÇON ?
C’est notre fils : Antonius Hyacintus Van Goethem. Sur ce portrait,
il n’a encore que cinq ans. Dans notre boule de cristal, nous l’imaginons
déjà receveur, échevin, même bourgmestre de la ville de Termonde.
Nous sommes des personnes de qualité: moi, sa mère, j’ai épousé
David III Teniers, le fils du célèbre peintre !
QUE TIENT-IL DANS SA MAIN DROITE ?
Un cœur enflammé. C’est qu’il ne s’agit pas d’un portrait ordinaire,
mais d’un ex-voto. Nous sommes des parents très pieux, et nous avons
offert ce tableau à l’église, afin d’obtenir une faveur divine. Nous
témoignons ainsi de notre gratitude à la Vierge, et nous plaçons notre
fils sous sa sainte protection.
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Maître anonyme

Portrait ex-voto de Joanna Francisca Van den Brande, 1753
Huile sur toile
LEBBEKE, ÉGLISE NOTRE-DAME

QUEL ÂGE A VOTRE FILLE ?
Il vous suffit pour le savoir de lire l’inscription : elle est âgée de six ans.
Notre fille est née le 10 juillet 1747. Moi, son père, je suis le marguillier et
le chargé des orphelins de la ville de Termonde.
POURQUOI LE CHRIST ET LA VIERGE SONT-ILS REPRÉSENTÉS ?
Sans la Vierge, notre fille ne serait plus parmi nous! Nous, ses parents,
en sommes convaincus. Nous avons, par gratitude, offert ce portrait à
Notre-Dame, peut-être parce que notre petite Joanna Francisca avait
survécu grâce à elle à une terrible maladie.
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Thomas Willeboirts Bosschaert (1613-1654)
Fillette aux cerises, vers 1640
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUELLES BELLES CERISES TIENT VOTRE FILLE !
Notre fille en est folle ! Rien ne lui plaît plus que de gambader dans le
jardin et de ramasser les fruits mûrs tombés de l’arbre … Ce portrait est,
il est vrai, mis en scène: elle n’aurait jamais été autorisée à aller au
jardin avec sa précieuse robe blanche! Les cerises revêtent en outre,
ici, une fonction allégorique: elles symbolisent la fécondité, mais aussi,
en tant que fruits célestes, le Paradis.
Ce portrait à première vue joyeux prend ainsi une signification bien
plus triste. Lorsque Thomas Willeboirts Bosschaert a peint notre petit
trésor, elle n’était plus parmi nous. Ce portrait est ainsi un souvenir de
notre petite fille si joyeuse, qui nous a quittés bien trop tôt.
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Thomas De Keyser (1596-1667)
Portrait d’une famille, 1634
Huile sur panneau
COLLECTION PARTICULIÈRE

QUI ÊTES-VOUS ?
Notre nom de famille ne vous dira rien, mais nous sommes d’illustre
ascendance, c’est certain. Vous pouvez le voir clairement : avec nos
grandes fraises et nos manches de dentelles, nous avons revêtu nos
plus beaux atours. Même notre domestique arbore un soupçon de
dentelles. Vous pouvez la voir à l’arrière plan, notre petit dernier dans
les bras.
COMBIEN D’ENFANTS AVEZ-VOUS ?
Nous sommes une famille prolifique et heureuse, avec nos cinq
enfants … même si nous en avons hélas déjà perdu trois. Pour ne jamais
les oublier, nous les avons fait représenter en angelots sur ce portrait.
Aux temps modernes, la mortalité infantile est malheureusement
élevée. La Mort n’est jamais bien loin. Voilà pourquoi notre benjamin
tient un hochet de corail : nous espérons ainsi le protéger du mal.
Hochet avec sifflet et huit grelots, vers 1750
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MUSÉE VLEESHUIS
Saviez-vous que dès la fin du Moyen-Âge, il y avait déjà
des gratte-ciels à Anvers ? En 1503, la cathédrale
Notre-Dame et la Maison des Bouchers dominaient déjà
la ville. Il n’a pas fallu trois ans aux bouchers et charcutiers
pour construire le bâtiment de leur guilde, la Vleeshuis,
sur sept étages, au tout début du seizième siècle. Pendant
trois siècles, le monumental édifice servit de marché couvert
aux viandes, et de guilde aux bouchers anversois. En 1800,
les premiers artistes y élurent domicile. Les artistes peintres
y installèrent un atelier au premier étage, et au dix-neuvième
siècle déjà, on y jouait des opéras. Depuis 1913, les flâneurs
peuvent trouver, derrière ces portes séculaires, un superbe
musée, qui exposait d’abord des œuvres d’art appliqué ;
ensuite, la musique y fut mise à l’honneur.
Au premier étage, vous pourrez contempler trois savoureux
tableaux de Frans Snijders, tirés des collections de
The Phoebus Foundation, dans une scénographie étonnante
de Walter Van Beirendonck.

—
VLEESHOUWERSSTRAAT 38, 2000 ANVERS
Du jeudi au dimanche, de 10h à 17h
Accès au premier étage sur présentation du billet d’entrée à l’exposition
(à acheter à la Maison Snijders&Rockox)
Inaccessible aux chaises roulantes
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LES NATURES MORTES
EN TANT QUE PORTRAITS
Dans une exposition de portraits, ces natures mortes de
Frans Snijders pourraient sembler déplacées … ou peut-être
pas ? Le dix-septième siècle avait vu apparaître les connaisseurs ; les collectionneurs d’art dissertaient entre eux des
qualités des tableaux. La collaboration entre grands maîtres
était considérée comme la crème de la crème. Pour ce
Marché aux poissons, Frans Snijders a collaboré avec
Cornelis De Vos. Son petit poissonnier n’est pas un véritable
portrait, mais une tronie : l’image idéale de ce à quoi devrait
ressembler un poissonnier.
Les figurations de Frans Snijders, peuplées de
sangliers et de cerfs, de singes gaillards et de poissons morts,
nous permettent de regarder le monde avec les yeux des
patriciens du dix-septième siècle. Ces tableaux sont eux
aussi parcourus de la tension entre signes extérieurs de
richesse, et fugacité …
Les vaniteux qui accrochaient ce type de tableaux
dans leurs hôtels particuliers rêvaient d’abondance, et du
droit nobiliaire à chasser. Mais les plus belles fleurs se
flétrissent, les navires sombrent, même le plus juteux des
raisins finit par pourrir.
À qui sait à quels détails prêter attention, chaque
tableau devient un portrait : celui du commanditaire et de
l’artiste, celui d’une période et d’une société. Gardez ceci en
tête la prochaine fois que vous ouvrirez Instagram !
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Frans Snijders (1579-1657) et Cornelis De Vos (1584-1651)
Le marchand de poissons derrière son étal, vers 1620-1630
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUELLE ODEUR !
Ils sont frais, pourtant, mes poissons ! Tous les délices de la mer
sont représentés sur mon étal. Des saumons aux esturgeons,
en passant par les crabes et les homards. Snijders m’a représenté
ici entouré de vingt-sept espèces différentes de poissons, et de huit
petits animaux marins.
POURQUOI CETTE ABONDANCE ?
Snijders a un peu exagéré, il est vrai. Anvers a beau être le principal
fournisseur de poissons, les années 1620 ont vu la Guerre de
Quatre-Vingts Ans faire rage, et la pêche est souvent limitée.
Guère réaliste, ce tableau se voulait un ornement ostentatoire,
et peut-être aussi un plaidoyer pour que, la paix revenue,
nous puissions à nouveau pêcher partout.

La restauration et le transport de cette œuvre monumentale ont été un véritable
tour de force ! Les deux écrans vidéo vous raconteront cette aventure.
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Frans Snijders (1579-1657)

Garde-manger avec gibier, vers 1640
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUE SE PASSE-T-IL ICI ?
Hélas, ma courte vie de sanglier s’est achevée. Frans Snijders m’a
joyeusement disposé sur la table en trophée de chasse. Je suis entouré
d’une abondance de mets de choix : petits oiseaux, homard, artichauts,
asperges et fruits juteux. Mes amis les lièvres ont eux aussi subi mon
triste sort.
C’EST UN PEU TRISTE POUR UN SANGLIER,
DE FINIR DANS UNE ASSIETTE …
Je suis bien plus qu’un bout de viande, sur ce tableau! Moi et les
autres trophées de chasse, nous y avons aussi une portée symbolique.
Nous faisons allusion aux appétits, mais aussi à l’amour chaste :
je suis l’attribut de la déesse Diane, chaste chasseresse, qui avait
triomphé des passions de la chair.
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Frans Snijders (1579-1657)

Nature morte au panier de fruits, vers 1620
Huile sur toile
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

QUEL ENTHOUSIASME !
On le serait à moins, entouré de ces savoureux fruits! Frans Snijders
m’a représenté dans ce qui est un véritable festin pour moi : un panier
plein de melons mûrs, de raisins sucrés et de poires juteuses. Que j’ai
hâte de les croquer ! Vite, avant qu’on ne me chasse de la table !
QUEL PETIT GLOUTON !
Peut-être … mais les Hommes aussi le sont ! Voilà pourquoi je
symbolise les instincts humains, qui doivent être maîtrisés; autrement,
les choses pourraient tourner au vinaigre … Ce tableau fait ainsi office
de mise en garde pour le spectateur.
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ÉGLISE SAINT-PAUL
À partir du 16 mai, The Phoebus Foundation expose dans
l’église Saint-Paul deux études à l’huile du peintre baroque
Abraham van Diepenbeeck. En 1633, il reçut la commande
de deux vitraux monumentaux pour le nouveau chœur de
l’église Saint-Paul. Malheureusement, ces vitraux sont
aujourd’hui perdus, mais grâce à deux études à l’huile,
illustrant chacune un épisode de la vie de saint Paul, il nous
reste possible d’avoir au moins un aperçu de leur splendeur
d’antan. Ces études uniques nous permettent aussi d’entrer
dans le processus de création du maître. Après des années
dans des collections particulières, ces chefs d’œuvre sont
exposés pour la première fois à l’endroit le plus étroitement
lié à leur création.
Dans l’église Saint-Paul, une ancienne abbatiale des
dominicains construite en 1639, vous pourrez admirer
notamment de splendides autels et sculptures baroques,
du mobilier d’église et des tableaux de Pierre Paul Rubens,
d’Anthony Van Dyck et de Jacob Jordaens.

—
SINT-PAULUSSTRAAT 22, 2000 ANVERS
Accès par le Veemarkt
Du 2 novembre au 31 mars inclus: le samedi et le dimanche de 14 à 17h
Du 1er avril au 1er novembre inclus: tous les jours de 14 à 17h
Entrée gratuite
Accessible aux les chaises roulantes
141
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ACADÉMIE ROYALE DES
BEAUX-ARTS D’ANVERS
Pas d’artistes sans formation idoine. Le 6 juillet 1663,
Philippe IV d’Espagne a autorisé la guilde de Saint-Luc,
sur l’initiative de David Teniers le Jeune, à établir une
Académie des beaux-arts ‘libre et ouverte’ dans la ville.
L’école ouvrit ses portes l’année suivante, ce qui en fait l’une
des plus anciennes d’Europe après Florence, Rome et Paris,
et la plus ancienne des Pays-Bas. Depuis 1811, l’Académie
est établie dans les murs du couvent des Frères mineurs,
présent de Napoléon. Un lifting néoclassique de Pierre
Bruno Bourla allait suivre. Le couvent lui-même est devenu
une académie des beaux-arts, et l’église un musée. Les lieux,
l’académie et son riche patrimoine artistique ont survécu à
bien des bouleversements politiques, sociaux et artistiques,
et offrent aujourd’hui encore une formation de pointe.
De nombreuses générations de peintres, de sculpteurs,
d’architectes, et plus tard de graphistes, de stylistes,
de costumiers de théâtre, de créateurs de bijoux et de
photographes ont découvert et perfectionné leur art en
ces murs.
À l’occasion de l’exposition BLIND DATE, l’Académie
des beaux-arts organise différentes activités et expositions
temporaires.
Pour voir le programme complet, consultez le site
https://ap-arts.be/academie.

—
MUTSAARDSTRAAT 31, 2000 ANVERS
Ouvert du lundi au vendredi de 8 à 18h.
Entrée gratuite
Partiellement accessible en fauteuil roulant
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UNIVERSITÉ D’ANVERS –
HOF VAN LIERE
L’art incite à penser, de l’examen critique à la réflexion …
et aux rêveries. L’art incite aussi au dialogue et à la
confrontation … Pour toutes ces raisons, il a toute sa place
dans la mission d’une université. Avec une collection très
diversifiée de plus d’un millier d’œuvres, réparties entre les
différents campus, l’art est omniprésent dans l’université
d’Anvers.
Elle expose des portraits signés par Fred Bervoets et
Sam Dillemans, ajoutant ainsi l’art contemporain à ce
parcours. En traversant les deux jardins intérieurs du
Hof van Liere, remontant au seizième siècle, vous accèderez
au bâtiment C, où vous pourrez découvrir quelques œuvres
particulières de cette collection.

—
PRINSSTRAAT 13, 2000 ANVERS
Ouvert du lundi au jeudi jusqu’à 21h, le vendredi jusqu’à 19h.
Pendant l’été (du 6 juillet au 14 août inclus): jusqu’à 17h
Ouvert le samedi de 10 à 17h pendant l’année académique
Fermé le samedi et le dimanche pendant les vacances d’été
(du 11 juillet au 15 août inclus).
Pour les autres jours de fermeture, consultez le calendrier académique:
https://www.uantwerpen.be/nl/studentenleven/academische-kalender/
Entrée gratuite
Partiellement accessible en fauteuil roulant
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ÉGLISE SAINT-JACQUES
L’histoire de l’église Saint-Jacques remonte au quatorzième
siècle. Ce n’était alors qu’une modeste auberge qui accueillait
les pèlerins en route pour Saint-Jacques de Compostelle.
Très vite, pourtant, elle allait se développer pour devenir
une impressionnante église, dont la construction s’acheva
en 1656. Son époustouflant intérieur baroque appartient
même aux plus riches du Nord de l’Europe.
Autre particularité unique: l’église a été préservée des
pillages des Révolutionnaires français du dix-huitième
siècle. Une visite à l’église Saint-Jacques est ainsi une
plongée toute particulière dans l’Histoire. En outre, vous
pourrez y rencontrer nombre de protagonistes de notre
BLIND DATE: Vous pourrez vous y recueillir sur la tombe
de Pierre Paul Rubens, et admirer plusieurs de ses tableaux,
parmi d’autres œuvres signées de Jacob Jordaens et de
Jan Boeckhorst. Trouverez-vous la tombe du riche bijoutier
anversois Johannes Gansacker, dont Anthony Van Dyck
a peint le magnifique portrait?
Dans l’église, vous pourrez aussi vous abîmer dans la
contemplation du Triptyque de la Vierge des Litanies de la
collection de The Phoebus Foundation, peinte par l’artiste
brugeois Adriaen Isenbrant (vers 1485-1551).

—
LANGE NIEUWSTRAAT 73, 2000 ANVERS
Tous les jours de 14 à 17h
Seuls le transept et le chœur avec les absidioles, chapelle Rubens
comprise, sont accessibles. Le reste de l’église est fermé pour
restauration. Une plateforme permet de suivre en hauteur l’évolution
des travaux.
Accès sur présentation du billet d’entrée à l’exposition
(à acheter à la Maison Snijders&Rockox)
Accessible aux fauteuils roulantes
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Adriaen Isenbrant (vers 1490-1551)

Triptyque de la Vierge des Litanies, vers 1520-1530
Huile sur panneau
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

L’iconographie de ce triptyque nourrit l’imagination. Les panneaux
latéraux illustrent deux scènes bien connues: à gauche, la Fuite
en Égypte, à droite le repos de la Sainte Famille en chemin. Par
contre, la figuration du panneau central est complexe. Autour
de la Vierge apparaissent quinze attributs, portant chacun un
intitulé latin. Ces petits textes proviennent des sagesses de
l’Ancien Testament. Ils renvoient, directement ou indirectement,
à l’Immaculée Conception. La Vierge était en effet née exempte
du Péché originel. Cette représentation de la Vierge des Litanies
n’a été populaire que pendant une brève période. En 1502,
Thielman Kelver en réalisa une première version ’imprimée’
à Paris, avec la même composition. Cette figuration a été reprise
dans un Livre d’Heures latin illustré d’estampes attribuées à
l’atelier de Jean d’Ypres. Ce motif apparaît principalement dans
le Nord de la France et dans les Pays-Bas méridionaux, sur des
sculptures en bas-relief, des sculptures sur bois et des vitraux
domestiques. Cette version peinte, remontant à 1520–1530
environ, est l’œuvre de l’artiste brugeois Adriaen Isenbrant.
Gillet Hardouyn (actif vers 1510–1520), Livre d’Heures, 1510, Enluminure.
ANVERS, THE PHOEBUS FOUNDATION

149

BD_EXPOBOEKJE_FR.indd 149

28/04/20 14:45

I
150

BD_EXPOBOEKJE_FR.indd 150

28/04/20 14:45

CHAPELLE DE BOURGOGNE

————————————

Quel est le lien entre cette façade apparemment banale et
une exposition consacrée à l’art du portrait ? La sculpture
sur bois de la Vierge à l’Enfant vous mettra peut-être
sur la voie. Cette façade immaculée cache un secret de
l’Histoire. Dès le quatorzième siècle, ce bâtiment était en
effet l’ancienne Hof van Immerseel, propriété de la famille
Immerseel, qui joua un rôle politique de premier plan à
Anvers. La chapelle a été construite vers les années 1490
sur l’ordre de Jan I van Immerseel. Bourgmestre extérieur
d’Anvers, il était également conseiller et chambellan de
Maximilien d’Autriche, duc de Bourgogne. L’intérieur de sa
demeure témoigne du lien étroit qui unissait cette personne
de confiance à son auguste maître : ses attaches avec l’empire
bourguignon ont été immortalisées dans la chapelle. En
1497, année du mariage de Philippe le Beau et de Jeanne
de Castille, la famille fit orner les murs de fresques dont
l’iconographie héraldique est placée entièrement sous les
auspices de la cour de Bourgogne, des armoiries au briquet
bourguignon en passant par les cordons de la Toison d’Or.
Le mur sud représente même le mariage de Philippe le Bon
avec Isabelle de Portugal (1430)!
Rien d’étonnant à ce que la chapelle ait été surnommée
‘chapelle de Bourgogne’ par les Anversois. Bien que le
sanctuaire ne soit pas accessible au public, les descriptions
nourrissent l’imagination …Qui sait quels trésors recèlent
encore les demeures anversoises d’aujourd’hui?

—
MARKGRAVESTRAAT 17, 2000 ANVERS
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