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Un Peintre de lArdenne

Charles WAGMANN
Par Aug. Yiettet

Fs.ire tenir toute I'Ardenne dens un feuill€t de hloc d'âqua-
relli$te : IeB hauts-plÂteoux déferlent jusqu'aux lointâins bleùâ-
tres cn lùg€s ondolations, ct les frgnes end€uillé€s Âux sorbiers
rrchitiqu€Ê, et 1e3 bois mtilsnts, les combes de mystère, ct ls
mÀgic des ciels chang€sQts, et les eâor qui sourdent, fuicnt, bon-
diss€nt, clapoteût et s€ bouscul€nt entrc des rccher6 moùssùs. dcs

I'cnt s boiCes, de fauv€s mÀmelons €t des prés smârsgdini :
qùel audsaieux rêve d'sribtr 

'Il s'est trouvé un peintre pour rôvcl cr rêvc, at pretendre l€
natâiâlisêl par la fomule d'Èrt qui cxigc le plus dc sûr€té de
main, de spontrnéité d'impressior, d'habileré de factuæ. Er f€uiltc
À feui[., su couls de p&égdûrions des rives de I'Amblève aux
bordr de la Semon dans ûnc pieu$€ et pstientc communion
avec lÂ Dstul€, s'esi élÂborér I'cuvrî ntgistrd€ d€ M. Charles
Wagrnann (t).

,(l) I. w{tutr. rûôF|.,6r ôa i Prnr d ùn. naE toFitr..t.t ù IiÉ d.ort.
8r!..lt .L.!.,ll st at ùlll Bru!.ll.r. .ôû8. pret r*u.Â l r:ok FrinFh.,
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" t:n nonr ù .(tcrii. ' (li\nit un (riti(lr. ru ltndeû'iin ilc I cxpo-

silio'r du (cft.l l .\rt.l)æ \til roo.l , (j"illcl lr'08) cn constù-

tsnt qùc ce pcnltre (lc l'^ril.nn.1 rcnrl trvc. bonh(ut lÈ rt)élâncoln

rlù couchant dÂùs..s contré.\ nrôntÂgneu{cs, ls poé*ir des sois

lI. Cù.rle. $'rors.

qui ombrent les ptés vcnlot'ênts, la aênestion des larça espaces

et des horizons qui vont r'estompÀd dsnr les lointsins innnis '.
L'envoi de M. W.gÎtrAnn âu . Sillon i, Ir mêmÉ anné€, &centuait

I'attention cn offiûnent ls perfcction du d€ssin, Ia lrrg€ur du
style, I'smpleur d€s folm$. On io plui À lui r€connÂltr€ une h€u-
t€us€ sincélitl subjectivc, un don éloquent de pén&mtion. Aprés
son salormet de février 1909, on lc cldsrâ du coup pôfmi nos deux

ou trois nreillcun squÂrelliste!. ( Lc nréticr est très sûr. (lissit

l,'E enltil, o\ peut en juge. psr ls façon supérieu.r rlort il
rrsite le. iux ,ic L! lu'n'ère \ur lénnrâude dcç p.siric\ q,ri tsl,iç-
l(nt les hâutftr" dc lrohân. L'ceil est ffn, suryrcnd ijc\ colo-

retions rsres llat S.noy à la Fottu Roùssd, Dans la I'otôt, rl.
lioignes, Pté à Bohin), E^f,n ùne noble seruibilité discùni're ccs

Âù$si se trouvsient rctées, en quelques trsits, dès le déb{rt.

lcs quslités essentielles de ce tâlent dont I'origimlité ct lÂ nsi
iris€ nont fsit que sc p#cirer d8vantsg€ en des autres plur

L. !u. d! Eala..i!, ù Aoù.ù.
Dé1., d. Ch, wldrtr,

En Eoùligrant lhurtétité et lo grÂnde allur€ des paysages de
Charles Wagmann, leur couleur vigoùreuse et 6rrsve, leu. freî-
ch€ur et leur pittorerque, M. Custsv€ Vanzyp€ en evsit fsit
rcmarqu€! l€ cBEctèr. synth,nique. Avec rrc-H€nry €uniea
le hsltrc Âqusfortist , U. Wsgmann Ê en efiet comprir d'instinct
la né{essité d'un Ârt d€ syDthèse À l'évocrtion de lÂ beÂuté spécisle
dc I'Ardcnne.

S€r en€rt, trrdi! que pour r€.réer I'etmo6phère dcs hauts-
ptstedur ou d€s bordr de l'Ourthe, pour er.pdmer le chsrm€,
l'émoi ou le myetè!e d'une heurr M. E. Meunier se contenteB
d'mc ch.umine, d'un calvsire, d'une charrue ou d'une bo.rc,
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oi' lcs lignes €t l.s tons
découraser Ie pinccÂr' lc

l'intensité d'émotior se

sjù)t,lilirnt jrN,lx .ù l,àrû(1,'sr lt' i'j(l " dr \on .sn-foric' ( IArlc\

lTdsrrùù' irtcr|rit(r! I'luJ,lir..tttrtlt Ir nstl( Plaûtsot \on

ch(v Il dcvart un tlen,'rnùn rrx l'.rrP.ctilts (léconccrtNrtrs.

Drltn d. Clr W^orÀtr,

ofirent dcs contrtstes et des nutnc€s À

plus htrdi; et l'impresrion de grantleur'

àéqaqeront gràce À la puisÈence dc Is
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lisi,D .t i l smPltur (1. l8 factur. (lhcz le pr.tr)il r, l rirù( lib.sntc
(lc l ,tr(l.nnc inpri\rx l cuvrt c('nnr ùn PÂrrùnr ilvi'ihl ; rhcz

le s(cond. elh noùs ûpl,àrÂit érrxNvant( ('t rud. dsn\ lâ ùr'rlti'

plicité dc ses tsPects.

L'r ruissclet râr'snt de scs sinrrosités l'hc.b( jaùni'tk (l1ur

rré rcsscrr{ cnlre ,lt" nram"lor,' 'lnnl I ' ondllÂlrons a'lor! x' -
-.'."t.tan, le vrôlucé,1e. lnirl0i',{ (1 ,/ftr, r" aoù) i .t voitÀ

toùtc Iâ poesic âustère de cett( r(3gioù (xPrin'éc en qudqucs

tolrchcs lÂrnonieuscs et sobres.

LB l'alu. dë BoÀdn fourni.s À trl. Ivagm[trtt lî îx1tnc note

slnthétique ; msis tcttc fois c'cst aux nÂgiques fùrcsses (lu Pttstel

qrr'il rmprurtera, dsns unc pâg(, mcrveiu€usc, lÂ viri{lité sortrlJrc

rics crôtts boisées, lc brù sâù.é rlcs pignons du villÂse' l( lauvc

k llorr l. aob.D.
IÈ!.in d. ch l{^ar^N.

ds collin€s en friche ct le vert tcndre du val ou ls dvière reflètc

lês ieux fugrces d'un ciel très blcu cnvÂhi Per les nuagts Urtc

douc€ lunièrc autonnâl€ baignc ce Psyssge âu chartnc susvc' tout
fÉnisssni du confus murmure des eaux €t des bois ct qui tr&luit
si bien I'inlposânte bcsuté des choscs que c€ qùi y t&ppelle I'hommc

- le$ msisons s'sgglomérent su bos dc la côtt s'c(sce su sccond

plan datr! ls ùajesté du décor.
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t(i lc trsveit dc la mÀ. ûI l)ÂsL $ étt si grrliircDrent fÂcilité

par la conffguration (lu sit. Mûis quc ;[ Wâgmsiùr. abandonMtrt

le vslton, grovissc les hautcu.{ dénudé(s ct &ille pronrcnrr Parni
h (lairière d\nr( (oupe Éc('rt( ss nnncric roùjou rs (I évcil fà ct lÀ

ù chi'l( ess(lrlé, un bouquct de bouksux drcs{trt dâll's l'air
sec l(uls silhorr(ttts qu âninrc le friss(lis dcs Ilcrrières lcuill€s

Joli nrotif d'squsrcllo, dirs-t-on, dont lÀ vulgsrité Pouûa s'otté'

nucr ps. I'hal,ilcté de Pattc ct les trucs du n#ti.r. Des trucs.

It. lt 
'lgNsnn 'r'4tr.4 

curc, conÂÂnt dan"\ les rcssônr'ês {t'une tcch'

iqllr savÀntc ; ct (lélâi$sent lc nûniéré ct tont R'uci dt joliesse'

il ssura. d'ù Avant-plan dt bruvères roscs et tlc tpclques arbrcs

maigrcmcnt étotfées, fsirc surgir toutc la grâcc

charnrante.de I'Ardennc aux lointains vsprisés et fleurÂnt ls

lsvandc ct lc thynr mouillé.
Con)rnc piqnéc su jeu, sa virhrosit{ sc plâire â rePrcndrc' d

à .eprendE cncore. au gre tle l'heurc ct du cicl chsng$nt. ce

"ujet banalisé ; et à chaqu€ fois, ls factùre scra plus largc. le

pro!é,|é plus sinpl€, I'exécution plut spontanéc, la Pslette Ph$
iive et plus lumineuse. on sentira circul$ l'Âir et sliss€r lcs

rruâg(s dsns (cs auEe^ embtes de ls douceù d€s mstins' de la

clsrté souris'rtc (les nidis or' de la n lôncolic ettcndrie des ffns

d'eprès-dînées d'automne. Â .cux qui prétendent que le Psyssge
ardinnais n'ofrrc quc des couleurs pauv6. il rêPondra Por Ia

vision Rne et blonde d'un pan de collinc aux arbrcs Fêl€s' botdér

rh sapins À I'avant.pl*n cl interprètêc Àu psstel ev€c ûe délics'

res$ crtrsordineirc.
Cc! (fuvFs prcsterDent enlevées et exemPtes de r€touches

d'stelier comptcnt Psnd les meilleur€6 de Charles WsgtnatÙl

Ell€s aident à micux comprendr€ ls vsn&é de c€ tôle qui t si

bien reûdu la poignante déttes!ê de la fagne' mus dorur€ Ùne

impr€ssion si ingique d'Ougr{e, vu des heuteurs dc Rénory;

avec ses cheuti!ées dt€ssacô dans un ciel de tuméê et de fanm€s

€t qli fsit inten!éoert vibFr la note sitristr' dâns soù fussin

La'Clanôù, du Fdit ùt Di4ùr, où ùn bloc erlatiqu€ ôe détachsnt

sur un fond d€ sepin, csrrt en Pleine for€t s5 msss€ énomc À

derni-ênfouie drns le sol btousssilleùr, palmi le! trcncs pounlt

aux brancbê dcsséché€t et les arbrca qu€ le licher gsine de blÙ-
cheurs livides.

lilois si sa profonde lcnsibilité le 6ert etc.llÊmhent ddrs l'

^i',Dréh(n.i''l.l 
lcxpR\\r,'t,loprrt' I'litrn

".'i ** p"'*8* l s t,lx' (ars(tt1ri'ri'luc\ (l''

r3r

plus

Ùol. .! !.!i..
D..tlt d. Cù. wddr'

.Êprtse rtifs de ss $rrldeur âpre et de son chslme émôuvant

vont srrtout s€3 émervcillcmenb.
ll liDG Findte l'év€il dG3 ôoo€3 ddrs ls fuiditl d'ùtr€ Âub€



prnrtsnièr.. lc leu dn vent rlans les feuillagcs (t des nurges dÀns

lcs ciels tourmentés. I'r mryn' {l.s soiB rou$oyants ct (lcs fror-
daisons egonisantei. et le sûuvrgc Èttrsit du ruvnr ou s{ dcvnrc
)c bouillonn.mcnt drs ceDx co'rtre les .o.[es. (t les lenks ondula-
tions dcs crétes s'cncùsînÂ"t jusqù à I'horizon rn $surs slâuqùes
et bletritrcs. Il saii évoqurr la poix cnsomù'cilléc dcs villÊges,
I'irrnc dcs vicux chcrnins délgisses olt I'Lerlx a tevcrdi dgns lc
cnux dcs ornièr€s, la screine quiétudc des grands bois aux pro-
lbùdeu.\ lrleùtées (h nystère et Ia béâtitude suave des vellons
vcrdoyants À peinc lib€rés de Ia bntme rnâtinsle, tout frais
.rcor( dc roséc odorunte et qui darb leur d€cor dc boc&gr ( tout
nnrrmu.ânt de sources léthéennes , scmblent avoir vu déffler k!

cortèae élrsôcr des ombres heureuses.
Cettc pénétration si subtih (lcs bcsutés de I'.{rdeure nous a

vÂlu ces d'rv.es pnrfaites : 1,û l/alu! à Mouun ioli, l. Bois dc
htùnois,le ('o1t h.r ù. sokil,rur l. Bdr d'-4ià qui fait les délices
(lu poète I'emsnd Séveti\ lcs Haut2ltt à Batt Bodau et Fra-
ir.n qui sont èu Musée d'rxeller, La Danv ù 14 S.mo!, Boia
(les fiauteurs vers lû FfÂnce) et rnÂinteÊ autrcs À signÂler p8Éi'
culièrement $oit pour leur colori$, soit pour Ies prouesses d€ 

'nétierqu'clles décèlent.
(lhcz M. ('harles Wagnânn, lc niétier ignorc les mille ct un pro-

cdlés qui, à l'étu{tc .lc plein eir ùtilis{c comme document, substi'
tuent chez tsnt d'êqrârellistes ùn payssge Ârtiffciellem€nt établi
par lcs lavsges, Icl fmttis, les gouÂchcs, et par une ingéni€use
lÀbileté À tiI€I parti des coùlécs de t€intcs, d'ùne ts.he aaciden-
tellc. d"rnr réservc d€ hassrd. Ici, le métier consaietcicux et
sirrcèrc. est fait d\rne grende sûr€té de touch€, d'une science
parfrite du dessiq d d'ulu conDsissonce snslytique des tons ù
lâquele lâ lithogmphi€ en coul€uN par les nouvesux procédés

composit€s, pour loqu€Ue trsvrillÀ jsdis M. Wrgmânn, n's ssng

doute pÀs été étrângèrc.
Cett€ msîtrtu€ du dc$in, très appartnte dsns la,P.rmr d Corôton,

lc Pànt. dz Bohan, Fnhan w rh Rn hchaut, 
^e 

se trshit p$fois
qu'À I'an!l).sê comne dÀn! c€ chemin descendsnt de6 &aùlrrrt, ù
Ba* Bodnr ; le Vieæ Ctumiî dov ht .o?iniàr.t, d'ttîe Î"â'.JIe
si robuste. où quoique les valeun iê6 fortes des sspiN nc
r'Âccusent qu'eu s€cond plsn - Is mùte tuit si bi€n vers let sour-

bois i ls Dan dt Ia Sdto! où se devin€ si Dettament l'échmcnrrc
entr€ d€ux mameloni sux croup€s confonduæ.

Môis ce qui s's!firme ô pEnière ur€, ce qui aéduit rvÀnt tout
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vcrts nouiués.

(harlcs Uagnram. cist lÀ pr$tisi({rs( nqgie
sont lcs v.rts d'émrrâudc. l.s verts olive. les

les vcrùs lunrineux ct f.ais, .t toutc cette

4!ù
1

aoÀû \! dù V.'tir.
D.Iin d. Cl'. ivrcrrrN.

gemm€ d.! jaun6, des bmnq des oc!€s €t de! roux qui sous le
sôlcil pÂle d'.ui4mn€ cùsnt 6i délici.ulam€nt dens sor aqurr€llc

.{t-ffi/r?24,
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Iz t'.rrut. ialr* Lt S. ûlt à la l'ù!:( Port l ct (lsn\ I? C'..'.
..ltc rù..vrilkus. avocâtio[ dr k ririèi( cncai$é( (ntre (tcs
rochcs boisé.s ct (lori lcrù, aùx (riques rlirnbrc, eux luisonrs
(l'rcicr. !r'x n,oir.r velo,'r(\'s$. rcflèt( le cl)'rtoiemcnt dcs fauvr{
(t mbcwt{tcs spl'rnl.urs (li'nc !égétstion polych.ome ; ft n,nt
ctL(o.c l(s lhr(s(\ des fonrls blcuis ou violacés. hs moùvdnt$
onrbrê d'un bkrr chargclnt. ici ph's lit Ià phrs Assourdi ; ('cst
k pol'.lronnFnt blond d( h h'n,ièr( (l'avril quidsns lc ciet encor(
trorl,lé {lc I'Zori:o,l t :tN SIol'.1û r.e fsirc sâ irouér, qui ffttr.
doùcc ct légèrc cnt.c l.s ltuillcs, hsignc lcs pe tcs hcrbr(s et

,2

|.t. . /,- { , / ,',

-r ./ ,/ /- .Jt' ,/
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Côlvslro dÙr 1.. ùoi. d. B@o.Aod.u.
D.sJln dc Cn. W^d{^rr.

avive les mous$s des roches sneultntas i c'cst cnôn la fantÀ\-
nlsgoric dcs ciels levés pellÊpluie, mssér&és pÊr I'orÀge, sourient$
rntre deux âveÈses, de c€s arlmirablec ciels d'Aid$ne dont Cltsrles
Wsgmalul rsfiolc, et qu'il n'À si bien p€inlis qu€ p&re qu'il les a
intensément compris.

Xn Ardeture, le ciel, moins loud, i plu! d'smpleur, plus de
mr,ie6té, plus d'élévÀtion. Iæs nuagcs, Àu li€u de s'incorpoiÉr eu
fond ezuré et de s€ rsttscher su sol même, roulent plus librcnent
à l'honzon ; l€ul vie pmpr€ se tnnDif€3t€ plus nettcment qu'aill€us

"tr.t

(tsns le protéenne et constanlc sltération de lcurs lbrnx s ct une

$rtc d'indéFndsù(c mutuclle nê de l irégÀlité (lc lil(ssc et

l,artois dc la rliversene dr rlrrcclion de' cnrr nrtil'' ltris"
k:si\\snt Ieur (locilc nrobililLl

voilà ce que M llagmorn a pa.fsitcnient vu ct subtilcment

.oncrétisé. Et ccla tient sans (loute, comme toutc I'ârdtntc sin'

.érité de son art. sutsnt à sâ ûréthdlc dc travail qull la prul!
snusc némoire de I'(Fil.

,\ I'une dc ses expositions, un de nos plus répttés âquûteliist(s

itsit visibleùrcnt intrigué pâr la facture de ct's auvrcs qu'il

M {e l&ssÂit point d'anslys$ de près, (lemÀùdaùt à c0s Pases
(lil|lc spontâtéité si fÉnche lc setrct du procédé qui olliâit à

le tois tent dc \.ie et dt vôité À une si rapidc impeccsbilité d'exé-

Ét lc mait.c s.n ella sns âvoir résoh' l'énismc.
('cst quc lÀ où il chcrhôit un procédé, il n'y avait que lt

rérultat d\nc méthode. Devant le Psyssse qu'il doit peintlre
( harl(s Wasmsnn s'Âttarde pârlois.les ioumé€s cntièts, étudisnt
lcs moi'xtres tlétails, lcs nuances les plus délicates, cherctunt
l hc re lÊ plu$ prolice. l'stmosphère la Plus fsvorâble À l'intégrale
beûut6 du site. Si bien que quard il s. mct à I'(Ëuft, il est tout
imp#gné dc l'inpression qu'il veut rendre, du sentiment qu'il
lcut dqager des forme.r et des couleurs. Soû pinceau m fâit qDe

irÂduire Iô vision qu'il portc en lui, 3i protondémeni incrustee

que, d€s mois aprè6, il pour$ l'évoqùer svec la ûrôme intensité.

It c'est peut-être lô plus prtcieuse quslité de ce tenPémment
rl'srtiste s€rvi psr u[e techdque psrfsit. €t dont chaque auvre
doit son chsnne indicibl€ et sq réelle grandeur à ce profond

amour d€ lÈ nÀturc et à I'enthousiÂsm€ contenu qui s'exPnme

tll elle.

ÂucusiÊ YIERSEI.
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