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ERNÀND KHNoppr est né au châ-
teau de Grimberghen, près de
Termonde, le rz septembre
r 858.

Il passa une partie de son
enfance à Bruges; comme sur le
poète Rodenbach, I'ambiance de

cette ville monacale et silencieuse dut exercer sur
lui une influence occulte.

Il fit ses humanités à Bruxelles où ses parents
étaient venus habiter en r863, et entra plus tard
à I'Université Libre pour s'inscrire à la Faculté
de Droit. À cette époque, le jeune homme mani-
festait un goût prononcé pour les lettres et I'on
put croire qu'il s'aventurerait dans la carrière
litt&afue.Il lisait avidement les poètes, Leconte de
Lisle, Baudelaire, se nourrissait des romans de
Flaubert; lui-même, pendant les loisirs que lui
laissait l'étude, il versifiait des poèmes, des son-
nets d'un goût précieux.

Les visites qu'il fit au Musée le détournèrent
de la littérature et précisèrent la vraie préoccupa-
tion, la vocation sincère du jeune homme. Il se

met à dessiner, à peindre. IJn instant, ses pa(ents
s'effrayèrent de cette inclination subite et, à leurs
yeux, dangereuse, mais ils s'inclinèrent bientôt.
Khnopff aura un maître de dessin, et I'on choisit
le meilleur : Xavier Mellery.

Au contact de cette forte personnalité, le jeune
artiste se perfectionna rapidement dans I'art du
dessin. En t877, il entre à l'Àcadémie des Beaux-
Àrts, comme un élève qui n'a plus tout à appren-
dre. Khnopff y étudia librement sous la conduite
de Portaels, mais en se conformant à la discipline
de I'enseignement. Le passage de Khnopff à

l'Àcadémie acheva de lui inculquer le goût de la
belle ligne, de la forme pure, d'une technique à

toute épreuve.

Comme la plupart des jeunes peintres bien
doués, Khnopff fit en r 87g un voyage à Paris.
Ses parents étaient riches; leur fils n'était pas
obligé de gagner sa vie. Il suivit à Paris le cours
libre de Jules Lefebvre, où il peignit le nu d'après
nature. Mais il est infiniment séduit par I'art de
Gustave Moreau, dont I'influence se manifestera
sur lui dans I'avenir.
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En r882, Khnopff exposa au Salon de I'Essor
un tableau intitulé : En passant Bouleuard du
Régent. L'artiste a peint peu de paysages; il s'est
consacré presque exclusivement à la figure. Mais
cette æuvre de début contient déjà quelques
éléments de sa manière future : I'amour de la
grisaille, d'une sorte de brouillard qui s'illuminera
souvent, mais en sourdine, et une sensibilité toute
en nuances et en finesses.
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A l'époque do la fondation du cercle des XX,
Khnopff fut parmi les dissidents de I'Essor. Il
exposa au nouveau Salon. Outre I'influence de
Moreau, il subit celle de Puvis de Chavannes; son
art s'oriente nettement vers une forme néo-im-
pressionniste, mi-décorative, et de pure création.
Le mouvement idéaliste des expositions de la
Rose-Croix achève de montrer sa véritable voie à

I'artiste.
La Sphinge, qui est une des euvres les plus

significatives de Khnopff, date de cette époque.
Péladan remarqua cet artiste dont le talent était
si bien d'accord avec ses tendances et lui demanda
un frontispice pour son ouvrage : Le Vice
supûme. Ce dessin suscita un procès assez pitto-
resque : il représentait un nu féminin, dont le
visage était emprunté à une artiste bien connue
du Théâtre de la Monnaie. Celle-ci se fâcha et
assigna le dessinateur devant les tribunaux.
Khnopff fut obligé de détruire son euvre.

Il illustra un autre ouvrage de Joséphin
Péladan, Istar, pour lequel il dessina un fron-
tispice.

On ne saurait mieux caractériser I'art même de
Khnopff qu'en citant ce portrait de I'artiste que
trace E. de Taye dans Les Attistes Contempo-
rains : << Réservé comme un diplomate. Correct
et froid. Àllures de puritain anglais. Grand,
êlancê, et le cou toujours comprimé dans un haut
col droit. Mondain et observateur avec, dans le
rythme de ses gestes et des mouvements habituels,
une grâce un peu efféminëe. Mimique douce dans
laquelle le rire ne dépasse pas, en général,la phase
du sourire, ce qui d'ailleurs est le cas pour la
plupart des personnes qui consacrent leur vie à
Ia recherche d'un idéal élev'e >>.

Il s'était fait construire une demeure absolu-

ment à son image; son atelier avait I'aspect d'une
sorte de sanctuaire. Cette habitation tenait à la
fois du cloître et de la retraite d'un profane dêdai-
gneux. C'est là qu'il dessina et peignit une grande
partie de ses æuvres les plus rares et les plus pré-
cieuses. Son æuvre est assez nombreuse, à peine
variée, c'est-à-dire que sa personnalité une fois
fixée n'a fait, depuis, que se perfectionner dans
une voie unique. Ses principales euvres sont les

suivantes : Mon cæur pleute d'autrefois (1888) '
Du silence (r 89o) , L'Offuande QSgr) , Jalousie,
L'Isolement, Danaïdes (r8gr), Une aile bleue,
Nemesia (rSqf), Actasia (tïgZ), Le sang de
Méduse (r 898) , Sonia, le Colliet de Médailles
(rSgg) , Blanc, nob et or (r9or), Le Eecret
(rgoz), La hampe bleue (lgo+), D'autrefois
(rgol) ; il, a peint, ou plutôt dessiné, - car la
peinture, pour lui, n'avait d'autre raison d'être
que de tehausser un dessin très ténu, très pur,
d'une simplicité lc;ffinée - 

une quantité de por-
traits. Peut-êre est-ce dans ce domaine que
Khnopff a laissé les euvres les plus parfaites. Il
faut encore ajouter quelques paysages, d'innom-
brables eaux-fortes et pointes sèches. L'Hôtel de

Ville de Saint-Gilles lui avait commandé la dêco-
ration de sa grande salle des mariages; I'artiste
s'acquitta de ce travail avec un talent de décora-
teur (emarquable.

L'art de Fernand Khnopff est à la fois primitif
et extrêmement civilisé, simple et recherché; ces

contrastes s'accusent étrangement dans toute son
euvre.

Outre ses travaux a(tistiques, I'on possède de

lui quelques écrits, des travaux académiques
datant de la période d'après-guerre . Eouoenits
à propos de 9oi; Lawtence Alma Tadema, Eou-
oenbs à ptopos de Butne-Jones, L'enchantement
de Medin, I*s Mgstùes de Eaint-Georges,
L' Atchitectute ûerte, etc,

Fernand Khnopff fut aussi le costumier de
quelques créations lyriques importantes, au Thé^-
tre de la Monnaie. Sous la direction de Kufferath
et Guidé, il dessina les costumes du Roi Atthus,
d'Alceste, d'Armide, etc. Enfin, on lui doit un
certain nombre de sculptures, La Egbilte (r 8g+),
notamment, où l'on retrouve la préciosité et le
raffinement de ses æuvres peintes.

Il est mort à Bruxelles, le t3 novembre rgzr.
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