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gure humaine, deux très beaux Soutine, 
des têtes de César, une scène biblique de 
Rouault, Van Dongen et Derain, un auto-
portrait de Toulouse-Lautrec, retour à 
l’ordre et liberté de création, un ensem-
ble qui a sa présence et de sacrés temps 
forts.

Roger Pierre Turine

Une collection permanente 
pour Fontevraud
Rénovée, la célèbre abbaye, 
qui fut aussi maison de réclusion, 
s’enorgueillit d’un ensemble unique.

★★★ Fontevraud Musée d’Art mo-
derne… et d’art ancien Où Abbaye Royale 
de Fontevraud, 49590 Fontevraud Quand 
En permanence, tous les jours, de 10 à 
20h, l’été ; en basse saison, fermé le 
mardi et les autres jours, de 10 à 18h.

Fondée en 1101, entre Anjou, Touraine 
et Poitou, l’abbaye est le plus vaste en-
semble monastique hérité du Moyen Âge. 
Chérie des Plantagenet, elle fut transfor-
mée en prison de 1804 à 1963 et Jean Ge-
nêt – curieuse coïncidence – y fut incar-
céré. Elle est un centre culturel depuis 
1975.

Depuis l’été, outre ses résidences, ses jar-
dins, ses accroche-cœurs variés, Fonte-
vraud propose un ensemble artistique de 
haute volée, la collection de Martine et 
Léon Cligman.

Ni frontières, ni hiérarchie. Une collection 
de tous les temps et de partout, pièces rares 
à l’appui d’un regard, d’une conscience. “Le 
Musée imaginaire” d’un couple en affinité 
avec André Malraux. Conversation, dialo-
gue entre les œuvres.

Idoles des Cyclades, artefacts d’Afrique, 
divinités précolombiennes, primiti-
visme, cubisme, Germaine Richier, la fi-

Goodbye 
Lenine !
Que reste-t-il du bloc soviétique en Allemagne 
de l’Est ? En réponse, un livre et deux expos 
du photographe Thierry Noville.

★★ Derrière le mur Photographie Où Allée verte, place de 
l’Église 15, 1082 Berchem-Ste-Agathe//
archipel19.be Quand Du 9 au 25 septembre Où Parcours 
d’artiste d’Ixelles www.weartxl.brussels Quand Du 16 au 
19 septembre.

★★ DDR/CCCP. Souvenirs d’un monde disparu Photo-
graphie De Thierry Noville, Bruxelles, dès le 9 septembre 
2021, 30 x 20 cm, 56 p. www.ddr-cccp.be Prix 20 €.

Fasciné par les traces de la présence humaine, Thierry No-
ville n’a de cesse d’immortaliser des lieux à l’abandon. L’in-
vestigation de ces bâtiments délaissés porte un nom : urbex, 

soit l’acronyme de “Urban explora-
tion”. Le photographe capture tous 
ces lieux qui grouillaient de vie. Une 
démarche qui emprunte autant à 
l’archéologue qu’au poète. À travers 
ses images, on ressent instantané-
ment la présence fantomatique des 

habitants de ces espaces de vie dont les éclats de rire ou cris 
de colère résonnent au loin… Ses destinations favorites ? Les 
vestiges de la DDR (République démocratique allemande) 
signalant l’existence du bloc soviétique. Des lieux principa-
lement localisés dans la région du Brandenburg aux alen-
tours de Berlin. À cinq reprises, le photographe est allé sur 
place, capturant d’anciennes casernes de l’armée rouge qui 
conservent des lambeaux d’histoire. “Si les infrastructures 
militaires ont été démantelées, les baraquements des garnisons, 
les réfectoires, les salles de propagande ou les infrastructures 
sportives sont encore bien là. En déambulant dans ces lieux 
abandonnés, j’y ai croisé de vieux fantômes de la guerre 
froide…”, explique-t-il. Ces très nombreux clichés – souvent 
flippants – font l’objet d’une publication intitulée “DDR/
CCCP. Souvenirs d’un monde disparu”. En couverture, une 
image qui en dit long sur le contenu. Un Lénine, nez cassé et 
crâne fêlé, démembré d’un monument plus imposant sym-
bolise efficacement la chute du régime. Notons encore que 
sept tirages (150 x 100 cm) de ces traces de l’occupation so-
viétique en Allemagne de l’Est seront présentés dans l’es-
pace public à Berchem-Sainte-Agathe dans le cadre d’une 
série d’expositions baptisée “Sur le mur” (initiative d’Archi-
pel 19 – Centre culturel). Enfin, quelques tirages seront éga-
lement exposés dans le cadre du parcours d’artistes d’Ixelles.

Gwennaëlle Gribaumont

Henry van de Velde
★★★ Henry van de Velde Catalogue 
raisonné des peintures et des œuvres sur 
papier De Xavier Tricot 464 p., toutes les 
œuvres sont illustrées et commentées. Ed 
Ronny Van de Velde – Ludion Prix 75 €. 
Exposition Galerie Ronny Van de Velde, 
Zeedijk 759, Knokke Quand Prolongée 
jusqu’au 10 octobre.

Publication de la semaine Architecte belge des 
plus célèbres, fondateur de deux établisse-
ments d’enseignement artistique, l’un à 

Weimar en préfi-
guration du Bau-
haus, le second, 
La Cambre à 
Bruxelles, Henry 
van de Velde (An-
vers, 1863 – 
Zürich 1957) 
reste à ce jour un 
peintre méconnu. 
Il participa néan-
moins, en Belgi-
que, à l’avène-

ment de l’art moderne mais ne pratiqua la 
peinture que durant 13 ans, de 1880 à 
1893. Cette courte carrière, cependant 
fructueuse, explique probablement La 

place modeste qu’il occupe aujourd’hui.
D’emblée, il pratique la peinture de plein 

air et traite de paysages campagnards. Il se 
rend à Paris et à Barbizon. Il est impres-
sionné par Millet et “frappé par le message 
social” des artistes. Au contact des œuvres 
de Signac et surtout de la Grande Jatte de 
Seurat qu’il voit à Bruxelles en 1887, il “se 
sent bouleversé”. Dès lors il adopte la fac-
ture néo-impressionniste du pointillisme 
mais ne cesse de rechercher une voie plus 
personnelle. L’auteur note qu’à partir de 
1890, “il pratique conjointement deux 
techniques différentes” qu’il n’hésite pas à 
réunir dans certains tableaux. L’origine en 
est la découverte de tableaux de Van Gogh. 
Les traits plus solides, plus vigoureux, rem-
placent progressivement la multitude des 
points et son art prend une tournure pré-
expressionniste. Sa pratique abondante du 
dessin : des plages, des dunes… fait interve-
nir les lignes courbes, la souplesse, le mou-
vement et une économie de moyens, voire 
les arabesques annonciatrices de ses projets 
d’art décoratif. C’est persuadé que la pein-
ture est trop limitée “pour libérer le monde 
de sa laideur” qu’il l’abandonne au profit 
des arts décoratifs et de l’architecture.

C. L.

ED
. R

ON
NY

 V
AN

 D
E 

VE
LD

E 
– 

LU
DI

ON

Idoles cyclonique, collection Martine et Léon 
Cligmans.
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