
Le Peintre belge de la mer.

Artan"
ns organisateurs des nombreuses expositions
rétrospectives de I'art belge ont, chaque
fois que l'occasion s'en est présentée, ré'
servé une place importante aux magnifiques

toiles du peintre Artan, mais il est regrettable
que I'on n'ait pas encore songé à organiser une
exposition plus complète des æuvres de ce maître
Artan méritait autant, et rnême plus que d'autres,
Ithonneur cltune rétrospective, eâr, comme ltécrivit
Verlant: <<fl r-'st le grand pcintre cle la mer rle
notre époque et aucun autre ma-riniste, n'irnpolte
or), n'est cle sa classe >>.

La Beleique n'a pas, comme la Ilollande, pos-
sérié de marinistes d'envergure; au début du
XfX" sièele, les quelques peintres de chez nous
qui se consacra,ient au paysage marin, ne connais-
saient d'autre méthode que celle qui eonsiste à
imiter les maîtres clu passé. On pastichait les
toiles de Peeters, tle Van Etvelcl ou de Ruysdael;
on peignait tra,nquillement, à I'atelier, des mers
houleuses et tragiques ayec des nayires en perdi-
tion....

Oe fut la gloire cl'Artan rl'opposer rl cet art arti-
ficiel et sans originalité, un art vivant et sincère,
uniquement inspiré par la contemplation cle Ia
nature yraie.

Dès 186?, Artan prit une plaee de combat au
front de bataille cles réalistes et il fit, pour l'étude
de la mer, ee que, de leur côté, Dubois, Boulangé
et Asselbergs faisaient, à cette époque, pour l'étncle
du paysagc.

Àtlvcrsaile rlc torrt ensoigncrnetrt :rr..lrtlérniqrre,
Ârtan aimait les lrar<licsses nn pen t'i'r,olrrtiorr-
naires et, tlans la fièvre rle lrr. luttc ponr l'art
noureau. il ne clétestait pas qn'on consitlét.â{. ses
toilcs comme un cléfi lancé à I'art officiel.

Né en 1837, Artan appartenait à une famille
tl'origine française, établie da.ns les Pays-Ras de-
puis la Révolution. Son père, Erlouarcl Artan tle
Saint-lfartin, était aide cle camp clu prince Fré-
cléric de Nassau et lui-même fut sous-lieutenant,
en 1858.

Artan, à la tête dtune certaine fortune, r€nonça
yite à la canière militaire afin de se consacrer
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uniquement à l'art; il travaille clonc, au délurt,
en amateur, s'amlrszrrrt à peiutirc des paysages
dans les Artlennes et ks euvirons clc Spa.

On raconte qu'il eut pour professelrrs oll, disons
plus simplement, poul euides, les peintres Flenli
Marcette et ltkkluarcl l)elvaux; rna.is il fut, avant
tout, un autodiclacte: ltr nature fuL son seul griiile.

Pour se perfectionner, Artan se renclit cepen
rlant à Paris or), iI le dit lui-même, il reçrit rles
r:onseils de Cor'ot ; mais, si lton rctrouve, clans sa
facture, une influence, ce serait plutôt celle de
Courbet dont il aim:rit I'arderir belliqueuse et la
sincérité. Ce maître enseigna sur'tout, à notre
mariniste, Itart tl'ritiliser les belles pâtes et de
travailler au couteau.

Ruiné en 1864, Artan se r-it dans l'obligation
de peindre porrr gagner sa r.ie. 11 s'établit à Etter-

rares, la signature dtr maître a;.'ant été fréquern-
ment enlevée au bénéfice cl'un peintre franr;ais
plus coté dans les salles de l.ente.

En 1869, Artari exposl << Les côtes de la, mer
clu Nortl >, << Retour de pêche >, << Sour.enirs cle 1a

Manche >>. Le pcintr'.e s'était attaqué à la mer
elle-même, n'accorclan1. plus au clécor côtier qu'une
importance minime. Dans certains tableaux,
comme la << Mer clu Norcl >>, ilu llusée rle Bruxelles,
il n'y a plus que I'eau et 1e ciel, un ciel cle tempête
rasant, de ses nuages scmbres, une mer houleuse
aux vagues frangées cl'écume.

Camille Lemonnier donne sur Artân l'apprécia-
tion suir.ante: << 1l voit la mer par ses granrls côtés
tl'attaqr-re et de bataille; il la peint lrathétique et
cxprirne le clrame satrs fr'fl.t'âs rlvec une poésie
n€rYellse )>.

Ilarinc, par Louis Artan,

beek, où iI se iia cl'amitié avec Baron qu-'il ren-
contrait clans un mocleste café de qu:rrtier. appelé
< Au petit ParjË >.

De 1863 ri 1867" jl fit r'le nornllreux séjours au
littoral ; au clirhul,, il peignit cies coins tle clunes
avec, r1e-t:i de-l:). une petite échappée vers la. rner.
Cependant, I'Océan semble l'efflayer; il est inti-
mirlé pn,r' la 

.grandeur 
cle ce specta.ele aux aspects

si changeants, car la, rnel est bien, comme il 1e clit
lui-mêmr, << le modèle qui ne garde pas 1a pose >.
Llincessante mobilité rles r,agries, la fuite rapide
cles nuasês, les moilifications coniinuell-.s (.les ra-
leurs lumrnerises, tout cela déroutait le peintre.

Dulant les années 186? et 1868, Artan fit deux
séjours :lssez prolongés en Br:eta.gne et en Nor-
nranclie. llallieureusement. les æuvres exécutées
cri I,'rance, à cette épcque, son t rlevenues très
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fnfluencé par Coulbet, Artan n'attache plus
rl'impor1.a.nce qutà la couletrr qu'il manie en cou-
li:es gla.sses et onctueuses; il méprise Ie dessin,
les contours! pour ne plus voir que les r.aleurs
colorées, recherchant, cle préférence, les teintes
pâIes, les bleus éteints. ies r,erts noyés, les blancs
crémeux, tout en jetant de temps à autre, dans
cet accorrl tle tons en sourcline, une note vive: un
jr."irne orange) un rouge vermillon.

l)e caractère assez combatif, Artan fut néces-
suirement un tle nos peintres il'avant-garde; en
1868, on le tr:ouve parmi les fondateurs tle la
Société lible des Beaux-Arts, avec Dubois, Bou-
langé, Rops, Àsselbergs.

T,a profc'ssion rle foi, r'édigée pal Dornmartin
rlans le pl'emier nurnér'o c.le la revue IlArt lùbre,
nous fait connaître I'idéal du jeune groupe: << Il



tucle. >>

Itt coulne 01r leplochait Arlx
rr'aroir plrs le sentinrenl rle la poésio,

f :r u1. fa,ire éclore <le for'ce Itindéperrclauce artis-
fique, comme on obtient certains végétaux à l'aide
tle culture spéciale, sous peine de traînel iudéfi-
nirnent rlans des ornières misérerbles. Nous voulons
I'a.rt libre, c'est pourquoi nous combattons à
outrance ceux qui le veulent esclave. >>

<< On l répété souvent: << Les clieux sten vont >>.

Je tlouve qu'ils ne sont pas assez partis. Lta.rt de
ce temps-r:i rloit avoil pour rnission de chasser ce
qu'il en reste et cle revenir ir l:homrne et à La na-
ture, r) Ia grande nature (lue nous ar-orrs appris
r\ connaître bien mieux quc nos cleva,nciers et qui
nous appalaît aujourtl'hui dans toute sa pléni-

toul, autt'e peintre du XIX" siècle, on t.r'ottltlie
jarnais que I'on regarde une æuvre cl'art. I)evirnt
une toile dtAr'tan, au contraire, on ne songe lillrs
qu'à la nature t't crest lri le protli-qe accompli 1r:tl'
I'ar'tiste.

Si Ar'1,an fit tluelques séjouls en France. c'cst
toutefois la mer <1u Nord, avec sa lumière tamisée
et son catlre cle dunes bloncles, qui lta surtout
nttiré ; il travailia. suc<:essivement à Nieuport. i)

Blankenirerghe, à'felneuzen, à l'Iessinghe.
Un talileau de'la collection l)elacre nous montt'e

son atelier à La Panne I c'est, au milieu de la plage .

rine constluctir.rn cu plalrctres soutentte pal tles
pilotis ; à mar'ée hante les r/as-nes en cinglaient les
vitres.

Àr'tarr étai1 lù c()nlill(' clarts un nat'il'e ott tlâns

à La Panne.

un poste cl'observation. dtoù il pouvait contempler
ar.ec sérénité I'éternelle bataille des flots. C'est
sur plnce qu'il exécutait Ia plupart de ses toiles:
il était cependant cloué d'une mémoire visttelle
lc'narquable. I1 clisait qu'il pouvait garder pendant
qlrelqucs sernaines, apr'ès sa rentrée à, Bnrxelles.
la possibilité de rentlre, comme stil était encore
cler-ant son sujet, les aspects tlu paysage qui I'avail
frappé.

A côté cle ses uraritres. il frrut faire une laI'ge
place aux arlmirablcs l):r.ysages de l'Escaut qu'il
peignit pentlant son séjour ti Ànvers, en 1873.
<< La clescente cles glaçons sur I'Ilscaut >> fut, pour
Itartiste, un grtrnil succès, qui lui valut de nom-
breuses commandes,

Ou a reproché à Artan dtavoir, dans ses der-
nièr'es années, trar.aillé avec hâte et même avec

réa,listes tlc
I toinlnnr'tin

L'atelier d'Artan

ajoutait: << Pour uous, nous savons que la poésie
est répanclue à profusion sllr toute chose, qu'elle
est contenue comme I'étincelle dans la pierre et
qu'il appartient r) I'artiste de faire sortir cette
étincelle magique par la conternplation assitlue
de ce qui tombe sous le sens >>. La devise a.cloptée
par les réalistes fut << Lilrelté ct sincérité >>.

La sincérité, chez Artan, est indéniable; elle
saute aux yeux lorsquton regarcle ses belles toiles
or) l'on ne trolrve plus tlace cle recette académique.
Quant à Ia Uberté, il Ia voulut complète, au double
point cle vue cle la conception tlu snjet et cles

moyens dtexpression.
Il peignit la mel avec un(' r'éritable fert'eut', une

r'éelle passion, en hornme qui a vécu près dtelle et
qui a affronté ses rafales et ses bourrasqucs.
Quand on contemple une marine de Claeys ou tle
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négligence; mais n'a-t-on p:ls consicléré comme des
négligences ce qui n'était, en réalité, que les au-
tlaces rlturr maîtr:e eu possession de toutes les res-
soul'ces d'un métiel incompalable? II est celtain
qttt, certaines de ses toiles, cxécutées entre 188? et
1890, sont rltune facture extrêmement large et
h:r.rciie : eles tableaLix, coûlme << Le jour et la nuit >>

tltt l{rrsée cle Bruxelles, plâiront pcut-être moins
u.it grancl pril-rlic, pilrce qutils s'apparentent aux
esqrtisscr!, inais ce n'en sont pas naoins des ceuvres

âclmilables, tant au point de vue clu sentiment
qne de la technique. Il est clonc impruclent de dire
que le talent dc l'artiste faibiit dans les dernières
années 11e sa magnifique carrière.

En tous cas, sa mort fut une granile perte pour
I'Ecolc, belge. qui n'eirt' plus jamais d'aussi bel
interprète du paysage malin.

Mln cn r, D r,'rroi,l'r',
l,Iembre de la < Diffusion artistique >

des Musées royaux des Beaux-Arts.
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