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destinée de ce peintre de race fut
celle de tant d'artistes << aver-
tis >> dont la carrière, qui s'an-
nonçait brillante, fut brusque-
ment interrompue. Il mourut à

vingt-sept ans, ayant produit
une æuvre précocement mrire.

Evenepoel naquit, en t872, à Nice, de parents
belges qui villégiaturaient sur la Côte d'Àzur.
Il passa toute son enfance et sa jeunesse à Bru-
xelles.

À vingt ans, il alla se fixer à Paris, où il fré-
quenta I'atelier de Gustave Moreau pour qui il
professait une grande admiration.

Ses premières peintures ont été exécutées à

Bruxelles, de la fenêtre de son habitation : des
tableaux représentant le peuple des toitures. On
trouve déjà dans ces premiets essais, comme dans
quelques paysages des environs de la ville qu'il
peignit à cette époque, ce don du coloris vivant,
sain et gras, qui sera la marque de toute son
(Euvre.

En r9g4, Evenepoel avait déjà peint quel-
ques-uns de ces prestigieux portraits dont nous
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trouvons un exemple dans le Po*tait de M. Di-
disheim, aux belles harmonies de noir et de

blanc. Le Pofitait de I'a*iste, acquis par le Mu-
sée de Bruxelles, est de r 8g5. De cette même an-
nêe date le Poûtait du peintte Baigniètes, tepr'e'
senté en costume de flanelle rouge' et qui se

trouve au Musée de Gand; la Fête nègte, I'une
des toiles qui fixèrent définitivement I'attention
de la critique sur le jeune artiste, fut peinte en

r 898, un an avant sa mort.
Rien ne situe d'une façon plus saisissante la

mentalité d'un artiste que les signes qu'il en a
donnés dans sa correspondance. Evenepoel écri-
vait comme il peignait, d'un style coloré et
vivant. En r 893, il écrivait à son père : << La
route pour aller au Louvre ou à l'école est tout
bonnement adorable! Le matin, c'est noyé dans
la buée, à midi, c'est éclatant de lumière, cela

poudroie, et à six heures, c'est d'une coloration
superbe et vigoureuse... Eh! bien' toute cette rou'
te est pour moi I'objet d'une attention constante.
Je peins par les yeux constamment (c'est une
m"iiè.. cômme une autre de ne pas faire des

croûtes!)... Et le Jardin des Tuileries mainte-
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nant est absolument admirable; les lilas en
fleurs répandant des senteurs exquises et un bain
de lumière sur les feuilles nouvellement écloses
des grands arbres séculaires, et des bonnes à ta-
bliers blancs, bleus dans I'ombre, et des dames
en deuil, bleues à contre-jour des pieds à la tête,
et les robes bariolées des jeunes femmes, tout ça
un jeu de couleurs qui nous donne une furieuse
envie de peindre, et une certaine tristesse aussi,
la pensée de son impuissance à rendre de si belles
choses ! >>

Ces lignes valent une biographie. Elles tra-
duisent avec une netteté étonnante la vie inté-
rieure de I'artiste, cette vie fiévreuse, impatiente,
dévofte du désir de cr'eeL et toute frémissante
du pressentiment de sa fin.

Dans l'atelier de Gustave Moreau, il cherche
surtout à perfectionner son arti c^t sa manière
s'est fixée d'elle-même. Il peint << des yeux )>;

rien de plus direct et de plus sincère. Evenepoel,
dès ses premières esquisses, s'est montré un pur
oisuel. << On sent que vous avez du sang espa-
gnol dans les veines, là-bas, en Flandre! Vous
êtes de votre pays! Ça me rappelle Manet qui
s'inspirait, lui, des tons de Goya et de Vôlas-
qtez, C'était un eil fin, ce n'était que ça... >)

Evenepoel, malgré les admirations non dégui-
sées qu'il éprouvait pour des peintres comme
Manet, Toulouse-Lautrec et d'autres artistes de
son temps, est avant tout lui-même. son style,
il I'a trouvé sans effort et sans détour. Moreau
lui avait conseillé
Poussin >. Il suivit ce conseil et fit de longues
stations au Louvre, y copia Rembrandt, Tinto-
ret, Boticelli. Nous trouvons dans ses nombreu-
ses lettres, adressées à son père ou à des amis in-
times, I'expression de son enthousiasme.

Mais au Louvre, il préf&ait la vie, la nature,
le spectacle quotidien de la rue. C'esr là qu'il
prenait ses plus efficaces leçons. Àussi, ses ta-
bleaux ne demandent pas d'autres sujets que
ceux qu'il a chaque jour sous les yeux. Certains
de ses portraits, il les a situés dans le cadre d'un
paysage parisien i voyez l'Espagnol à Paris

(portrait du peintre Francisco Yturrino), peint
en r 899, I'année même de la mort de I'artiste,
et qui se trouve au Musée de Gand.

Evenepoel avait horreur du cliché. Toutes ses

euvres en sont le témoignage : Le Caoeau du
Eoleil d'ot (1896), La Loge (r8q6) , Femme au
café (1896), La Fofue des inoalides (t&g7) , Au
Moulin-Rouge, Dimanche qu Bois de Boulogne
(r8gZ), Matchand de oolailles ç8gZ), L'en-
fant jouant par terte (1897, Musée de Bruxel-
les), La boîte à musique, Chatles au chapeau de
paille (r898-r8qq), Henriette au gtand cha-
peau (t898-r8gq), sans oublier son admirable
Outniet de la Seine et ses Ouoûerc rcoenant du
ttaoail' 

*a,.
Bien qu'il soit certain que le milieu parisien a

marqué son empreinte sur les æuvres d'Evene-
poel, il est non moins certain que ce peintre se

recommande par des qualités de race : une vision
originale, une sensibilité d'une extraordinaire
richesse, et un sens de la couleur tout à fût ex-
ceptionnel.

L'annêe de sa mort prématurëe,le jeune maî-
tre rêvait de vastes projets, et il exprimait dans
une lettre adressée à I'un de ses amis intimes sa
conception du bonheur : << Tu citais Rembrandt
et Saskia, écrit-il. Eh! bien, oui, mon cher, c'est
vrai. Ça, c'est le rêve! Moi aussi, je me suis
nourri le ceur de I'espoir de cette adorable per-
spective : avoir un intérieur de travail au foyer
même de son affection! Àssocier son ctpur à son
espritt Quand on est artiste dans l'âm€r âv€c c€-
la, cette trinité de condition si rarement réunie
ne peut enfanter que des chefs-d'euvre >>.

<< Àrtiste dans l'âme >>, Evenepoel l'était avant
tout. Il dut souffrir de la solitude, et souvent le
pressentiment de son départ prochain dut le vi-
siter. On devine avec quel sentiment de révolte
il dut repousser une pareille perspective. L'année
r899, le peintre de l'Espagnol à Pads quittait
brusquement ce monde, au moment où ses en-
vois au Salon du Champ-de-Mars, le classaient
parmi les jeunes maîtres de I'art contemporain.
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