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le plus marquant dans les arts décoratifs, Rembrandt van
Ryn, plus simplement connu sous ie nom de Rembrandt,
brillaient plus au sud, dans l'éclat de la gloire, Pierre-Paul
Rubens, et son école.

Un trait commun aux peintres flamands et hollandais dé,
rivait de l'influence que l'art italien exerça sur eux, et qui
se mani{esta par la vivacité des coloris et le savant contraste
des lumières et des orhbres, dont le jaillissement était si spon-

tané dans les oeuvres du Titien, du Caravage et de l)omeni-

chino. Le peintre hollandais Carel van Mander avait été le
divulgateur des canons de I'art italien, car il était allé en
Italie, l'un des premiers, pour €n découvrir les éternels chefsd'oeuvre. Son exemple {ut suivi par un très grand nombre

Antoine l/an l)yck, né à Anuers en 1599, mort à Londres
en 1641, t'ut un des plus grands représentants d,e la peinture
flarnande.

Il

exerça son actiuité d,e peintre dans tous les pays

qu'il aisita et, laissa partout

d,es oeuures qui témoignent d,e
son grand talent. Son séjour en Angleterre lut particulièrement importa,nt pour l'influence que tr/an Dyck exerça sur Ia
peinture anglaise d,u XVIIème siècle.

Entre la fin du XVIème et le début du XVIIe siècle, pendant les années au cours desquelles la guerre des Gueux {aisait rage et les Pays-Bas luttaient contre les despotes espagnols, dans ces régions où les combats sans quartier semblaient ne pas devoir laisser aux hommes de répit, naissaient
de nombreux peintres que nous pouvons compter parmi les
meilleurs de leur époque. On retrouve, dans leurs oeuvres,
la discordance politique et religieuse, qui s'était établie entre
les pays flamands cathol,iques et plus dévoués à l'Espagne
et Ia Hollande protestant€ et indépendante. Ainsi, tandis que
cette dernière mettait en avant, en tant que son représentant

Une uue d'Anuers, uille et port de Ia Belgique, que trauersent
les eaux de I'Escaut. C'est là que naquit Antoine Yan Dyck,
et que s'épanouit Ia peinture flamande" grâce à trois grands
a'rtistes du XVIIème siècle: Rubens, Van Dyck et Jord,aens.

d'artistes des Pays-Bas, pour lesquels un voyage en Italie
devint obligatoire. L'artiste flamand qui voyagea le plus longtemps au-delà des Alpes, oir ii acquit cette élégance des formes qui le rendit à juste titre célèbre, fut Antoine van Dyck.
Ii naquit à Anvers Ie 22 mars 1599, c'est-à-dire un an
après que Rubens, dont il devint l'élève, eût été nommé o{ficiellement maîtr.e. Placé, en 1609, comme apprenti chez le
peintre Henri van Baelen, Antoine est déjà en 1618 un peintre indépendant, et il obtient d'être admis en tant que maître
dans la corporation des peintres d'Anvers, Il collabore activement, à cette époque, avec Rubens, dont la personnalité
eut une forte influence sur lui. En 1620 il s'embarque pour
I'Angleterre. Et c'est en Angleterre et en ltalie que I'on va
se disputer ses portraits. Car, dans ce genre, il est préféré
à de nombreux peintres déjà célèbres de son époque, et le
roi d'Angleterre lui accorde dès 1622 une pension annuelle.
Pourtant il ne reste pas longtemps à la Cour de Londres, et
retourne à Anvers avant de gagner l'Italie, oir commence son
pèlerinage artistique sur les traces de celui qu'avait accompli
précédemment son maître.
Sa première étape le conduit à Gênes, où il prend connaissance des grands portraits décorati{s exécutés par Rubens
quinze années plus tôt. Antoine, qui avait été pendant deux
années

le collaborateur de ce grand peintre flamand, et

du-

Dans sa jeunesse, I/an Dyck collabora aaec Rubens, dont iI
aaait été L'élèae, à h. réa\isation de plusieurs oeuures im.porta.ntes. Dans les tableaux de cette période, Ie jeune peintre
ressent encore l'influence d,e son maître,
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Quand Van Dyck s'embarqua pour Ia prernière lois à destination de l'Angleterre, il n'était qu'un jeune peintre à peine âgé de
20 ans, rnais d,ont les aptitud.es artistiques étaient déjà remarquables. Son premier séjour à Londres lut de brèue durée, tanilis
que son second aoyage, en 1632, deaait se translormer en un long séjour.

rant cette période s'était adapté à son art savait, en quelque
sorte, insuffler la force à ses personnages tandis que, par
I'emploi des couleurs il nous rappelle le Titien et le Caravage; ces caractères se retrouvent dans les oeuvres de son
maître après ses expériences italiennes.
A Gênes Van Dyck a l'occasion de dégager sa personnalité et c'est alors qu'est mise en relief la qualité la phis intime de son tempérament: le sens des formes élégantes. C'étajt
une chance pour lui de se trouver en ltalie, oir cette gualité
précieuse se grefie d'une façon si heureuse sur toute Ia tradition artistique.
Issu d'une cité maritime

humain qui

il trouva dans la Superbe le climat

lui était familier. Mais

ce n€ sont plus maintenant les riches marchands que les toiles de Rembrandt ont
rendus immortels, qui lui passent des commandes, c'est la
fine fleur de l'aristocratie génoise qui accourt à lui pleine
d'admiration. Et cet artiste, à Ia production racée, compose
sur les rivages de la mer de Ligurie quelques-unes de ses plus
belles toiles. Il est profondément sensible au milieu, et a{fine
son art personnel pour transmettre à Ia postérité les personnages de Ia noblesse ligurienne. Son chef-d'oeuvre, à cette
époque, est le portrait d'Andrea Brignole Sale à cheval, oir

Ia vigueur presque vibrante de la figure, dérivée du style de
Rubens, s'accorde dans une adhésion totale, avec le raffinement aristocratique des couleurs; et, de cet heureux mariage,
le contenu et la forme sortent harmonieusement fondus. C'est
à cette époque qu'appartiennent également les portraits de
Paola Adorno Brignole Sale, et Geromina Brignole Sale, où
la majesté de Rubens s'allie aux tonalités nouvelles de sa
grâce innée. II parvient à l'élégance {ormelle, avec une sobriété de couleurs qui rend plus suggestives encore ses toiles
de caractère religieux. A la polychromie vigoureuse de Rubens il préÎère les demi-teintes, pour imprégner ses tableaux
d'une inefiable mélancolie. Et c'est pour cela, que ses crucifixions et ses madones nous inspirent une si profonde piété,
En 1622, llorne était devenu le point de convergence de
tous les grands courants artistiques: au début du siècle s'y
étaient retrouvés Rubens, Caravage, Caracci; en 1630 y viendra Vélasquez. C'est à Rome que Van Dyck peindra le célèbre portrait du cardinal Bentivoglio, Qui nous rappelle, par
le maintien sévère et le choix des couleurs, les tableau du
Titien; dans les autres portraits, celui de François Colonna
et celui de Ia marquise Spinola, Van Dyck semble ne pas
avoir perdu de vue les canons artistiques qu'il s'était fixés
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Lors de son deuxième uoyage en ltalie, Van Dyck séiourna Longuement à Cênes. La d,ouceur d,u climat, et les splendeurs
de Ia côte de Ligurie, eurent une grande influence sur l'âme de I'artiste. Souaent iI s'arrêtait au bord de la mer pour pei.nd.re. Penilant ce séjou.r il exéuûa les portraits de qwelques personnages
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Ionté de maintenir la monaïchie sur des fondements absolu.
tistes, et, en notant l'assurance qui émane de toute sa personne, son port altier, son bras au relie{ puissant, sa main
nonchalamment appuyée sur la hanche, notre impression est
plus vive encore si nous pensons à la triste fin que la destinée

a réservée à ce roi, qui aimait les arts, et que les Ecossais
vendirent à ses bourreaux. Dans les portraits de Charles ler.
Van Dyck atteint à la perfection du dessin et de la couleur.
Maintenant, il peint à un rythme accéléré, comme s'il pressentait sa mort prochaine, et se {ait aider par ses élèves pour

achever ces toiles qui lui sont de plus en plus demandées.
Toutes port€nt également l'empreinte du maîtrq ces tons suggestifs bruns et chauds, et cett€ finesse de touche qui est une
virtuosité de son pinceau. A la Cour de Charles ler, il a peint
de {açon admirable les portraits des comtes de Bristol et de
Bedford, de Charles Ier à cheval, de l'abbé Scoglia et de bien
d'autres encore, toujours avec la même per{ection de métier.
Antoine Van Dyck est mort le 9 décembre 1641, et le

destin lui épargna de voir le roi Charles
toujours protégé, décapité à Whitehall.
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Antoine Van Dyck - PORTRAIT DU DUC DE RICHMOND- Musée du Louvre
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Antoine I/an Dyck - CHRIST EN CROIX - Pinacothèque Nationale (Naptes) - Photo Alinari.
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