
À te(re qui vit naître Snijders,
la patrie de tant de peintres
puissants et simples, au réalisme
sain, se devait de posséder des
animaliers remarquables ; Àlfred
Verwée est le plus grancl d'entre
eux.

Il était le fils de Louis-Pierre (r8o7-r882),
un obscur peintre courtraisien, qui vint s'établir
à Bruxelles sans y réussir à faire sa trouée. Il
enseigna au jeune Àlfred, né à Saint-Josse-ten-
Noode en r838, les premiers élôments de son art,
puis eut I'heureuse inspiration de le ccnfier à

Eugène Verboeckhoven, qui exerça sur le débu-
tant une influence marquée et lui inculqua ses

principes : solidité, honnêteté, haine de toute
déclamation et de tout romantisme.

Àlfred Verwée produisit déjà quelques toiles
au Salon de 1857. Elles n'eurent guère de succès:
laborieuses et ternes, mais déjà fortement équili-
brées, elles étaient loin defaire présager la destinée
brillante de I'artiste. Mais il était travailleur et
opiniâtre : il continua d'exposer et son envoi au

Salon de r 86o ftvêla un progrès. C'est alors qu'il
séjourna quelques semaines à Paris, où il rencon-
tra Manet, puis Troyon, dont il reçut quelques
conseils. Il admirait beaucoup ce peintre, ainsi
que Brascassat, sans savoir qu'il lui serait donné
à lui-même de les dépasser de cent coudées.

À force de tênacitê, de calme discipline, il per-
fectionnait peu à peu son robuste talent. Son
Verget, exposé en r866, montre le chemin par-
couru : ses moyens se synthétisent; la couleur
commence à s'animer; sa conception même du
paysage évolue vers cette stabilité heureuse qui
sera la caractéristique de sa manière; rnais son
dessin n'a pas encore cette lourdeur imposante
qu'on célèbrera plus tard.

Vers cette époque, il tenta d'aller chercher for-
tune à Londres, mais vainement; puis il voyagea
en Belgique où la Flandre Occidentale devint sa
région d'élection. Il lui resta fidèle depuis et en
rendit à merveille les horizons larges et I'opulente
tranquillité.

Par une coincidence curieuse, un autre ouvrier
génial du pinceau revenait, en même temps, de
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l'ëtranger, où il avait séjourné assez longuernent'
surtoui en Bretagne : Louis Àrtan. C'êtait le
moment où la << Société Libre des Beaux'Àrts >>

tendait à renouveler les méthodes du paysage.
Eternel combat des initiatives nouvelles contre la
tradition. Le célèbre mariniste fut l'un des plus
fidèles adeptes du groupement' avec Baron,
Dubois, Lâmbrichs, ainsi que Rops' Eugène
Smits, De Groux, Paul-Jean Clays et l'école de

Tervueren; Alfred Verwée ne tarda pas à y
adhérer. Dès lors, sa carrière se déroule parallèle-
ment à celle d'Àrtan et il est curieux de comparer
ces évocateurs prestigieux, fixés tous deux dans
cette Flandre maritime qu'ils aimaient : l'un,
aristocrate français, peignant la mer et ses orages;
I'autre, d'atavisme flamand, la campagne et ses

bêtes. << Leur vie de labeur, a dit Gustave Van
Zype dans les Maîtres d'hier, ils la passeront tous
deux entre Àdinkerke et Katzandt ensemble, ils
diront totalement et puissamment un beau pays>.

Vers r 875,Yerwée .st en pleine possession de

son talent.-L'Embouchute de I'Escaur (r828)
en est la preuve ê.clatante. Dès lors ses triomphes
vont se suivre avec régularit' : I* Pâturage en

Flandre, La Gitde de Ghistelle (r88r). Les
Eupatoire.s (r 88a) affermissent sa grande renom-
mée; en r 889, il remporte la médaille d'or à Paris
avec Au beau pags de Flandre et' L'Etnlon.

Ce qui frappe avant tout dans les æuvres de

Verwéi c'est la tranquillité souveraine des cam-
pagnes. Ses sujets pr'ef&'es ne varient guère : u-ne

pt"itt. fertile, derrière laquelle on devine les

Folders ou I'Escaut, et des animaux dessinés à

grande échelle, chevaux, vaches, taureaux. Le

f.trotttt"ge humain est rare et épisodique; le

décor de la ferme, si riche chez un Stobbaerts,
n'est guère emplové. L'animal est roi; et avec
quelle largeur, quelle maîtrise il est représenté!
Àutour de lui, s'étend la luxuriance grasse de la
prairie flamande; I'heure semble arrêtêe dans le
silence et la lumière, et tout ce que représente le
tableau paraît surchargé d'un bonheur calme,
absolu et universel. Jamais art ne fut plus sim-
plement vrai, plus sobrement éloquent. Mais cette
placidité était le résultat d'efforts patients et,
jusqu'en ces dernières années, le peintre s'efforça
de perfectionner son métier et d'étudier I'anatomie
animale.

D'autres toiles de ce maître sont connues sous
les titres de Bæuf s au labour, Att'elage de bæufs
fuancomtois, Le Tauteau, La Barciète, Lt Digue.
Elles eurent la faveur du grand public et (empor-
tèrent des succès dans plusieurs capitales d'Eu-
rope, notamment à Vienne.

Le génial << artisan >> poursuivait sa vigoureuse
carrière lorsqu'un mal soudain [e terrassa : il
voyageait alors en Àlgérie; c'est à Knocke qu'il
voulut être ramené, pour voir une dernière fois la
campagne et le ciel du << beau pays de Flandre >>.

Il y mourut en r 8g5. Lors de I'exposition de
Liége, en rgo5, on lui consacra une exposition
rétrospective qui fut vraiment impressionnante.

Nous avons eu, avant et après Verwée, d'autres
animaliers, tels que Verboeckhoven, Joseph
Stevens, Montigny; nous avons eu d'autres pein-
tres au réalisme intensei mais peu d'æuvres
constituent au même titre que celles de Verwée
une évocation exacte, saisissante et féconde de
notre sol.
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