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ORIGINES. Les racines de la Flandre
Couvent des Carmes, Gand, Belgique
15 mars – 6 août 2017
www.oer.vlaanderen
Du 15 mars au 6 août 2017, la province de Flandre orientale organise en collaboration avec Katoen
Natie, Indaver et la Phoebus Foundation l’exposition ORIGINES. Les racines de la Flandre au Centre
culturel provincial Caermersklooster (couvent des Carmes) à Gand.

Sur papier, ORIGINES est une exposition sur l’art flamand
entre 1880 et 1930 avec, dans les rôles principaux : Émile
Claus, Valerius De Saedeleer, Gustave Van de Woestyne,
George Minne, James Ensor, Léon Spilliaert, Rik Wouters, Frits
Van den Berghe, Constant Permeke, Gustave De Smet, Hubert
Malfait et Edgard Tytgat. Elle porte sur un moment charnière
de l’histoire artistico-culturelle et projette le visiteur au début
du siècle passé.

Mais ORIGINES se veut plus que cela. ORIGINES traite aussi du
présent, de la façon dont nous sommes Flamands. Car entre
passé et présent, la frontière est ultra-mince.

ORIGINES propose une sélection exceptionnelle de chefs-d’œuvre signés par les peintres les plus
influents de la période. Beaucoup de pièces appartiennent à des collections privées et sont montrées
pour la première fois au grand public. Elles sont présentées dans une scénographie vivante, donnant
l’impression que l’on se promène à l’intérieur des tableaux.
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L’histoire d’ORIGINES
ORIGINES emmène le visiteur à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Gand est alors la principale
ville industrielle du continent européen. Les cheminées d’usine y fument nuit et jour. Dans cette
ambiance, la nostalgie du passé paysan n’est jamais bien loin.

Des artistes comme Émile Claus, Gustave Van de
Woestyne, George Minne et Valerius De Saedeleer fuient
Gand et ses quartiers insalubres. Dans la vallée de la Lys,
ils peuvent enfin respirer librement et rêver d’un passé
idyllique.

Chacun

à

sa

manière,

ils

cherchent,

consciemment ou non, leurs racines. L’un les trouve dans
la vision d’un champ de blé mûr, l’autre dans la poésie
breughelienne d’un paysage hivernal ou le visage buriné
d’un fermier. Leurs toiles, leurs sculptures et leurs
dessins laissent transparaître une sorte d’essence
collective de la Flandre. Ils composent ainsi une ode
monumentale, sans complexe et souvent presque
Ém ile Claus, Jeune fille au bord de la Lys

spirituelle, à la région et à ses habitants.

Mais on ne peint pas qu’à Laethem. À Ostende, James Ensor invente des fantaisies burlesques – en
effet, l’humour absurde est aussi quelque chose de typiquement flamand. Et, au début du XXe siècle,
Léon Spilliaert se sent pour sa part perdu dans un monde qui évolue de plus en plus vite.

La Première Guerre mondiale est synonyme de rupture. Les rêves romantiques sont enterrés. Des
artistes comme Gustave De Smet, Frits Van den Berghe et Constant Permeke montrent désormais la
réalité telle qu’elle est : grossière, rude, sans concession. Ils représentent des paysans et des
pêcheurs, mais aussi des intérieurs de café, des kermesses, des cirques et des spectacles de variétés.
Car même dans un monde en pleine mutation, le Flamand aime boire un verre et s’amuser.
C’est bien ce qui rend ORIGINES si passionnant : l’histoire se déroule il y a un siècle environ, mais elle
reste – ô combien – reconnaissable. La frontière entre passé et présent n’est pas plus épaisse qu’une
feuille de papier.

4 / 14

ORIGINES, ce que nous sommes
Sur papier, ORIGINES traite de l’art et de la culture flamands à la fin du XIXe siècle et au début du XXe.
Mais dans les faits, l’exposition parle de ce que cela représente d’être flamand, de notre passé
commun et de notre identité culturelle, bref, de nos racines.

Chaque être humain a des racines. Elles sont liées au lieu où il a grandi, à sa famille et à ses amis. Car
les gens s’enracinent aussi ensemble. Ceux qui habitent le même endroit partagent des idéaux, des
normes et des valeurs. Mais les racines, c’est surtout une infinité de petites choses qui lient les gens,
que ce soit à travers les hobbys et les traits de caractère ou dans ce que nous trouvons agréable,
beau ou bon. Pensez au moment où vous franchissez la frontière française : aussitôt, les maisons
changent, de même que les habitudes alimentaires.

ORIGINES remonte aux racines de la Flandre. De ce qui nous manque, consciemment ou non, quand
nous partons: non pas les frites ou le chocolat, l’habitat en ruban ou les « ugly Belgian houses », mais
bien les gens qu’il y a derrière tout cela. Leurs normes et habitudes, leurs grands rêves et leurs petits
côtés. ORIGINES parle des mille et une racines fortes ou fragiles qui font d’un lambeau de sol une
terre d’appartenance. Même s’il s’agit d’un coin pluvieux au bord de la mer du Nord. Elle parle de ce
qui fait des Flamands des Flamands. Hier, mais aussi aujourd’hui.

Cette exposition est un miroir : regardez, ceci est la culture dont vous avez hérité à la naissance. Ce
que nous sommes.
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Réflexions de Flamands célèbres
Pour jeter un pont entre passé et présent, des citations ont été intégrées à l’exposition. Elles sont
tirées de l’ouvrage qui accompagne l’événement. Nous avons demandé à des intellectuels, à des
universitaires, à des artistes et des personnalités – comme Mia Doornaert, Wim Opbrouck, Jean Paul
Van Bendegem, Herman De Bode, Rick de Leeuw et Jürgen Mettepenningen – d’écrire un petit texte
pour accompagner une œuvre qui les avait touchés personnellement. Le résultat, évocateur et
captivant, rend l’histoire tangible.

Il fut un temps où les saisons étaient encore des saisons, où les grands-parents et les petits-enfants
vivaient dans le même monde, où le temps ne nous chassait pas impitoyablement devant lui, mais
avançait à notre rythme.
Mia Doornaert, journaliste et écrivain

Il arrive de temps à autre qu’un artiste s’insinue en moi et me frotte doucement le cœur.
Wim Opbrouck, auteur et chanteur
Le dimanche matin, les hommes viennent jouer aux cartes. Quand ma fenêtre est ouverte et que le
vent souffle dans le bon sens, je les entends jusque chez moi. Depuis un an, je sais comment l’auberge
de Gustave De Smet sonnait autrefois. Un petit siècle plus tard, elle sonne encore pareil tous les
dimanches matin.
Rick de Leeuw, chanteur, écrivain, poète
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L’art dans un décor de conte
Une visite à ORIGINES est une véritable expérience. C’est un peu comme aller au théâtre sauf que,
cette fois, les acteurs ne sont pas faits de chair et d’os : les principaux protagonistes, ce sont les
œuvres. Plutôt que d’aligner froidement les peintures, sculptures et dessins devant un mur, nous leur
avons donné vie. Le visiteur peut ainsi « sentir » ce que chaque salle a à raconter. Il vit véritablement
notre histoire de l’art. Cette exposition est un spectacle intégral qui sollicite les sens.
Un panneau sur le mur peut certes expliquer que la bourgeoisie du XIXe siècle vivait dans un carcan
de règles. Mais cela devient bien plus concret lorsque en tant que visiteur, vous découvrez ces scènes
du XIXe siècle dans un intérieur qui semble sorti d’une peinture. Le couvent des Carmes s’est
provisoirement changé en une habitation bourgeoisie modèle, avec son foyer et son mobilier
d’apparat. On y trouve même une extraordinaire robe du soir qui attire tous les regards. Le tic-tac
d’une horloge se fait entendre quelque part, car la scénographie est aussi sonore. En tant que
visiteur, vous appréhendez par les sens ce XIXe siècle strict et « bien comme il faut ».
Quel contraste en entrant dans la salle suivante ! On quitte la ville pour pénétrer dans l’univers des
paysans flamands.

Ici, les peintures d’Émile Claus et Léon De Smet apparaissent littéralement entre les arbres : de
grands fruitiers en fleur, placés dans la salle avec deux bancs de jardin. Des oiseaux gazouillent dans
le lointain. Jamais l’art de Claus n’avait paru si vivant et si rêveur. ORIGINES devient un conte de fée.

Les œuvres de Valerius De Saedeleer sont également montrées sur un fond d’arbres argentés et,
dans la salle consacrée à Gustave Van de Woestyne, l’atelier de l’artiste a été reconstitué. Son
chevalet, son tabouret et la petite armoire jadis fabriquée pour lui par un voisin de Laethem sont
présents. Sur le chevalet : une toile inachevée, comme si l’artiste pouvait à tout moment surgir.

Les sculptures de George Minne sont associées à une sublime toile du jeune Gustave De Smet. Les
murs bleu azur donnent l’impression d’être transporté dans un monde rêvé fait de pure beauté.

Nouveau changement d’atmosphère quand on aborde la salle consacrée aux œuvres de Spilliaert et
de Frits Van den Berghe. Les tableaux sont éloquents : ici, c’est un sentiment d’insécurité
psychologique, d’angoisse existentielle et d’abandon absolu qui domine.

7 / 14

Heureusement, James Ensor se joue de tous ces spectres. Entre les murs d’une salle dorée, le visiteur
est plongé dans une ambiance d’humour burlesque, de lumière et de couleur. Le sol est fait d’une
reproduction photographique du tapis de la maison de l’artiste, et à l’arrière-plan, on entend la
musique drolatique composée par Ensor lui-même. Irrésistiblement, on est entraîné dans ce monde
inversé de masques et de squelettes, de farces et de lubies. Attention : tout en riant, le fou exprime
le fond de sa pensée.

Puis vient le tour de Rik Wouters, de qui l’exposition présente une quantité remarquable de croquis
en grande partie tirés d’un carnet de l’artiste. Exposés sur un fond sombre, ils vont des esquisses
presque abstraites à des figures de plus en plus reconnaissables – pour déboucher finalement sur un
océan de lumière et de couleur, une splendide sculpture et une toile toute empreinte de rêve. Sans
le dire explicitement, ce passage de l’obscurité à la lumière évoque la Première Guerre mondiale et le
saut dans un autre monde, dans une autre forme d’art.
La salle dédiée aux expressionnistes comprend des œuvres de Constant Permeke, Gustave De Smet,
Hubert Malfait et Frits Van den Berghe. Leurs scènes jaillissent de murs aux couleurs vives et, si vous
levez les yeux, vous verrez un ciel bleu où flottent des nuages moutonneux. Car dans cette
exposition, le printemps dure éternellement. Certaines peintures offrent la possibilité d’échanger le
commentaire de l’audio-guide contre une bande-son personnalisée empruntée à Ivan Heylen, à
Raymond Van het Groenewoud ou à Jacques Brel.

C’est Edgard Tytgat qui conclut cette riche énumération. Tytgat est resté un petit garçon. Et les petits
garçons aiment les manèges. L’exposition propose au visiteur de retomber en enfance : un carrousel
insolite trône au centre de la pièce. On peut y prendre place et regarder les toiles tout en tournant.
Pourquoi se prendre au sérieux quand on peut jouer ?

L’exposition se termine par un triptyque où des images de la Flandre défilent au son de Vlaanderen
m’n land, de Will Tura. Elles font écho aux œuvres exposées, mais au lieu d’être peintes ou
modelées, elles sont filmées, autrement dit, réelles. Passerelles entre le passé et le présent, elles
sont le reflet de ce que nous sommes.
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Genèse et organisation
L’exposition a vu le jour grâce à Katoen Natie, à Indaver et à la Phoebus Foundation sous les auspices
de la province de Flandre orientale. Fernand Huts et Jozef Dauwe, député provincial, avaient fait de
l’exposition Entre Dieu et l’argent un succès. Ils présentent aujourd’hui ORIGINES, fondée sur un
même partenariat public privé et hébergée dans le même site, le couvent des Carmes à Gand.

Jozef Dauwe, député de la province de Flandre

Fernand Huts, président de Katoen Natie,

orientale

d’Indaver et de la Phoebus Foundation
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Peintures et sculptures de collections flamandes











Collection de la Banque Belfius
Collection De Bode
Collection de la Communauté flamande (une des œuvres principales d’Émile Claus vient du
bureau du gouverneur)
Collection du gouvernement Provincial de Flandre orientale
Collection GDX Anvers
Collections privées
Courtoisie de Francis Maere Fine Arts Gallery Gent
Courtoisie de la Galerie Oscar De Vos
Design Museum Gand
The Phoebus Foundation
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Katharina Van Cauteren, chef de l’exposition
Katharina Van Cauteren (Gand, 1981) est historienne de l’art. Elle
enseigne l’histoire des arts plastiques à l’université d’Anvers et dirige
l’équipe de la Phoebus Foundation.
En 2010, Katharina a défendu à la KU Leuven une thèse sur la
signification cachée de l’œuvre du peintre bruxellois Hendrick De
Clerck. Des observations qu’elle a ensuite intégrées à un ouvrage
intitulé Politiek & schilderkunst. Hendrick De Clerck (1560-1630) en de
keizerlijke ambities van de aartshertogen Albrecht en Isabella [Politique et peinture. Hendrick De
Clerck (1560-1630) et les ambitions impériales des archiducs Albert et Isabelle.]
Katharina Van Cauteren a été curatrice de plusieurs expositions en Belgique et à l’étranger. Elle a
célébré en collaboration avec Walter Van Beirendonck le 350e anniversaire de l’Académie d’Anvers,
emmené Rubens en Inde et Van Eyck aux Pays-Bas. En 2016, elle a organisé au Centre culturel
provincial du couvent des Carmes, à Gand, une exposition retentissante intitulée Entre Dieu et
l’argent. L’âge d’or des Pays-Bas méridionaux. Elle est aujourd’hui la curatrice d’ORIGINES. Les
racines de la Flandre.
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Publications
Composé d’articles, de poèmes et de réflexions, l’ouvrage OER. De
wortels van Vlaanderen évoque le contexte culturel de la Belle Époque
et de l’entre-deux-guerres flamands. Des artistes, des universitaires, des
collectionneurs et des intellectuels contemporains y partent, eux aussi,
à la recherche de leurs racines.

Sous la direction de Katharina Van Cautere, avec des contributions de
Michaël Aerts, Nick Andrews, Patrick Bernauw, Jan Briers, Koen Broucke,
Klaas Coulembier, Jozef Dauwe, Herman De Bode, Rick de Leeuw, Johan De Smet, Oscar De Vos, Mia
Doornaert, Mark Eyskens, Karin Hanssen, Leen Huet, Fernand Huts, Karine Huts-Van den heuvel, Paul
Huvenne, Agnes Lannoo-Van Wanseele, Tom Liekens, Jürgen Mettepenningen, Nadia Naveau, Wim
Opbrouck, Constantijn Petridis, Niels Schalley, Karim Schelkens, Herwig Todts, Jean Paul Van
Bendegem, Katharina Van Cauteren, Luc Van Cauteren, Sven Van Dorst et Cathérine Verleysen.

Ensemble, ils insufflent une nouvelle vie au passé. Une chose est sûre : ORIGINES parle de vous et de
moi.

OER. De wortels van Vlaanderen
EAN 9789401442909 | 304 pages | hardback
Lannoo Uitgeverij | € 45

À l’occasion de l’exposition ORIGINES. Les racines de la Flandre,
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV) publie un numéro thématique
de 40 pages, richement illustré.

Ce numéro thématique est en vente à l’exposition. Auteurs : Niels
Schalley et Naomi Meulemans.

Revue d’art, paperpack | 40 pages,
environ 40 illustrations en quadrichromie | € 10
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Fact Sheet
Exposition ‘ORIGINES. Les racines de la Flandre’
Adresse visiteurs
Centre culturel provincial Caermersklooster
Entrée par la Lange Steenstraat, Gand, Belgique
Contact
Pour de plus amples informations sur les tickets et les visites en groupe, téléphonez au +32 (0)9 269
29 10 ou envoyez un e-mail au Caermersklooster : caermersklooster@oost-vlaanderen.be
Heures d’ouverture au public
15 mars 2017 – 6 aôut 2017
Du mardi au dimanche de 10 à 18 heures, fermé tous les lundis
Durée moyenne de la visite : 1h30. Les derniers tickets sont disponibles jusqu’à 17 heures
Tickets
Les tickets sont disponibles en ligne. Cliquez sur www.oer.vlaanderen/fr/tickets-en-ligne.
Grâce à ces tickets, vous avez la certitude de bénéficier de l’accès à la date et à l’heure souhaitées.
Vous avez le droit d’entrer jusqu’à 30 minutes maximum après votre heure de réservation et pouvez
directement vous rendre à l’entrée de l’exposition.
L’achat de tickets peut aussi se faire à la caisse. Afin de garantir à tout le monde une visite optimale
et une capacité maximale, l’organisation se réserve le droit de réguler les visites, ce qui peut
entraîner un temps d’attente.
Accès (audioguide compris)
€ 10
Visiteurs individuels
€7
De 19 à 26 ans, + 60 ans
Groupes à partir de 10 personnes
Personnes handicapées
Personnel de la province de Flandre orientale
Titulaires d’une carte d’enseignant, carte de membre Herita ou VAB
€0
Jusqu’à 18 ans
Accompagnateurs de personnes handicapées
Détenteurs d’une carte de presse ou guide agréée
Détenteurs d’une City Card Gand et carte d’étudiant
Détenteurs d’une carte OKV, ICOM et Davidsfonds
Des audioguides (FR, NL, EN) sont mis gratuitement à la disposition des visiteurs de l’exposition
ORIGINES. Votre ticket vous donne également accès à l’exposition éducative sur la restauration de
L’Agneau mystique des frères Van Eyck au Caermersklooster.
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Visites guidées
Des guides expérimentés vous présentent l’exposition pendant 1h30.
Pour réserver une visite guidée, adressez-vous à :
vzw Gandante
www.gandante.be
+32 (0)9 375 31 61
info@gandante.be

De Gentse Gidsen
www.gentsegidsen.be
+32 (0)9 233 07 72
info@gentsegidsen.be

Ghent-Authentic
www.ghent-authentic.com
+32 (0)9 269 52 18
info@ghent-authentic.be

Les familles (avec enfants de moins de 12 ans) peuvent demander à la
caisse une visite guidée familiale gratuite : « le mystère de Patershol ».
(uniquement en néerlandais)
LE MYSTÈRE DU PATERSHOL
Gand, il y a un siècle. La ville est en émoi suite à un important vol
d’œuvres d’art. Un suspect du quartier Patershol est arrêté. Il se
prétend innocent. Quant aux œuvres dérobées, elles restent
introuvables
Gand. 2017. Un document ancien semble mettre l’enquête sur une
nouvelle piste. Trois témoins ont assisté à la scène, mais, de crainte
que la police ne les inculpe, ils se sont tus. Percerez-vous le mystère ?

Press contact
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site Internet :
www.oer.vlaanderen/fr/presse
Pour la presse et pour des informations de fond sur l’exposition, veuillez nous contacter par e-mail :
Corrinne Goenee, Marketing & Communications Manager
The Phoebus Foundation Chancellery
corrinne.goenee@indaver.com
+32 475 82 26 86
Ghent, 14 March 2017.
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