
34

c Accroche

SRXV� OD� YR�WH� GX� FRXYHQW�
GHV� &DUPHV� GH� *DQG�� XQH�
silhouette de femme prend 
forme dans une nuit étoi-
OpH�� (OOH� GDQVH�� YrWHPHQWV�

et cheveux au vent, suspendue dans 
l’espace. Effet d’optique. Un touriste 
MDSRQDLV�WHQWH�GH�O¶LPPRUWDOLVHU�SRXU�
l’emporter à l’autre bout de la planète. 
&H� PDQQHTXLQ� FRQWHPSRUDLQ� UHV-
semble étrangement à ces bourgeoises 
du bas Moyen Âge que le visiteur 
vient de découvrir sur le parcours de 
l’exposition Entre Dieu et l’argent. Et 
pour cause : Véronique Branquinho, 
FUpDWULFH�GH�PRGH�ÀDPDQGH�� V¶HQ�HVW�
inspirée pour sa collection automne/
KLYHU� ������8Q�¿O� VH� GpURXOH� GHSXLV�
l’essor de l’industrie textile et du 
commerce du tissu, des draperies 
HW� GHV� WDSLVVHULHV�� MXVTX¶j� OD� PRGH�
contemporaine. 

Le présent, la Flandre entreprenante, 
s’enracine ainsi dans l’âge d’or du 
duché de Brabant et des comtés de 
Flandre et de Hainaut aux XVe et 
;9,e siècles. Selon Fernand Huts, 
l’entrepreneur anversois et amateur 
d’art à l’origine de l’exposition, la 
Flandre est à l’époque « l’épicentre 
économique du monde », « la Silicon 
Valley du Moyen Âge ».

PÈLERINAGE 
DANS LE TEMPS

« C’est ici que le capitalisme a été 
inventé, écrit-il. C’est ici qu’un 
homme nouveau est né : un homme 
qui subsiste en chacun de nous. » À 
travers des peintures, sculptures et 
REMHWV� G¶pSRTXH�� OH� YLVLWHXU� HIIHFWXH�
en quelque sorte un pèlerinage dans le 
temps qui lui permet de découvrir cet 
« homme nouveau » qui entreprend, 
crée de la richesse, danse et boit, 

MRXH�HW�IDLW�O¶DPRXU��V¶pJDUH�LFL�EDV�HW�
achète son salut dans l’au-delà. 

Les onze thématiques développées 
dans l’exposition invitent aussi à tirer 
GHV�OHoRQV�SRXU�DXMRXUG¶KXL�VXU�O¶pFR-
nomie, la liberté et l’audace d’entre-
prendre, la religion, la politique, le 
rôle de l’État, la place de la culture, 
OHV� UHODWLRQV� VRFLDOHV«� &H� TXL� IDLW�
O¶LGHQWLWp� ¿qUH� G¶XQ� SHXSOH�� G¶XQH�
nation. 

¬�O¶pSRTXH�R�� OH� WH[WLOH�pWDLW�PRWHXU�
de l’économie en Flandre, le peintre 
Lambert Sustris représente la Vierge 
WLVVDQW� OHV� YrWHPHQWV� GH� -pVXV�� (Q�
face, trône un métier à tisser horizon-
WDO��WHOOH�XQH�°XYUH�G¶DUW��,O�IDFLOLWHUD�

et augmentera la production de tissu à 
plus grande échelle. 

Un paysage de moulins peint par Jan 
Bruegel révèle le savoir-faire et les 
innovations technologiques. Bous-
soles, cadrans solaires et astrolabes 
permettront d’affronter les mers et de 
V¶RXYULU�j�OD�PRQGLDOLVDWLRQ��'pMj��2Q�
SHXW� HQFRUH� DMRXWHU� O¶LQYHQWLRQ� GHV�
lunettes et de l’imprimerie. 

La richesse se concentre et s’étale 
GDQV�OHV�YLOOHV��%UXJHV��*DQG��$QYHUV��
tour à tour, prennent leur essor et 
revendiquent leur autonomie. Les 
banquiers, les agents de change y font 
fortune. La famille brugeoise Van de 
Beurse invente la Bourse, mais l’idée 

L’âge 
d’or

ÀDPDQG
Plus qu’une exposition d’œuvres d’art, 
Entre Dieu et l’argent raconte la prospérité 
économique des Pays Bas du Sud au Moyen 
Âge et la naissance du capitalisme en 
Flandre. Le passé miroir du présent ? 

Thierry TILQUIN
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MATISSE À DINANT

Une centaine de documents (manuscrits, 
OLWKRJUDSKLHV�RULJLQDOHV��GHVVLQV«��
&¶HVW�FH�TXH�SURSRVH�FHWWH�H[SRVLWLRQ�VXU�
Henri Matisse, sous forme d’un parcours 
ELRJUDSKLTXH�VXLYDQW� OD�TXrWH�GH� O¶DUWLVWH�
vers davantage d’épuration dans les lignes, 
et de spontanéité dans l’expression.
Matisse, maître du courant fauviste, est né 
HQ������GDQV�OH�1RUG�GH�OD�)UDQFH��,O�V¶LQV-
WDOOH�GDQV�OH�0LGL�j�O¶kJH�GH����DQV��DSUqV�
DYRLU�GpMj�IRUWHPHQW�PDUTXp�O¶KLVWRLUH�GH�OD�
peinture. L’itinéraire de l’exposition est plu-

W{W�FRQVDFUp�j�OD�¿Q�GH�OD�YLH�GH�O¶DUWLVWH��,O�
commence avec la revue Cahiers d’Art qui, 
HQ�������SXEOLH�TXDUDQWH�GHVVLQV�GX�SHLQWUH��
,O�DERUGH�HQVXLWH� OHV� WKqPHV�GH� OD�IHPPH��
OD�GDQVH��GX�PRXYHPHQW�RX�OHV�ÀHXUV�HW�VH�
termine par des lithographies réalisées sur 
base de gouaches découpées, réalisées à 
OD�¿Q�GH� VD�YLH��/HV�°XYUHV�GH�FHW� DUWLVWH�
marqué de spiritualité, issues de collections 
privées, évoquent aussi ses liens d’amitiés 
DYHF�O¶pGLWHXU�G¶DUW�7pULDGH���)�$��

Jusqu’au 8 novembre, site « La Merveilleuse », Ancien 
&RXYHQW� GH� %HWKOpHP�� &KDUUHDX� GHV� &DSXFLQHV� ����
'LQDQW��PD�GL������K��� www.expo-dinant.be
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Acheter sa place près de Dieu
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leur est volée par la ville d’Anvers 
qui construit la sienne. Dans cette 
débauche de richesses et de luxure, 
l’art rappelle à l’homme qu’il est 
pécheur et qu’il n’emportera pas sa 
richesse dans l’au-delà. Tel ce Juge-
ment dernier peint dans l’entourage 
de Jérôme Bosch. Une place au ciel, 
cela se mérite, cela s’achète aussi.

CATHOLIQUES 
CONTRE PROTESTANTS

&HUWHV�� SRXU� O¶eJOLVH�� O¶DUJHQW� HVW� XQ�
péché : l’homme ne peut servir deux 
maîtres. Mais l’appel de l’argent est 
plus fort que la peur du diable. À leur 
tour, les ecclésiastiques font leurs 
choux gras en vendant des indul-
gences comme points bonus pour 
le paradis. Des réformateurs s’en 
pPHXYHQW���/XWKHU��&DOYLQ�HW�G¶DXWUHV��

$X�;9,e siècle, la lutte entre catho-
liques et protestants fait rage. Le 
tableau d’un anonyme l’illustre : les 
UpIRUPDWHXUV� MHWWHQW� XQH� QRXYHOOH�
lumière sur la Bible tandis qu’un 
cardinal, le pape, un religieux et le 
diable déguisé en salamandre tentent 
d’éteindre la bougie. 

/H� FRQÀLW� UHOLJLHX[� GHYLHQW� SROLWLTXH��
Les Pays Bas du Nord prennent leur 
indépendance. Les bourgeois du sud 
montent vers Amsterdam qui détrône 
$QYHUV��8QH�EURGHULH�UHÀqWH�OH�GpVDVWUH���
des soldats volent et violentent la Vierge, 
symbole des Pays Bas. De sa maison, il 
ne reste que des ruines.

0DLV�FH�Q¶HVW�SDV� OD�¿Q��&DU�©�peut-
être l’homme et la femme du Moyen 
Âge vivent-ils et respirent-ils encore 
en nous, leur sang coulant dans nos 
veines », écrit l’historienne Katharina 

9DQ� &DXWHUHQ�� FXUDWULFH� GH� O¶H[SRVL-
tion.

'DQV�OH�¿O�GH�FHOOH�FL��XQ�EDQF�LQYLWH�
au repos et à la halte poétique, guide 
audio sur les oreilles : « L’homme nou-
veau s’éveille en Flandre… l’homme 
nouveau s’éveille en Flandre. Son 
esprit veille au fond de toi, au fond de 
moi. » Ŷ

Entre Dieu et l’argent�DX�3URYLQFLDDO�&XOWXXU-
FHQWUXP�&DHUPHUVNORRVWHU��9URXZHEURHUVVWUDDW�
��������*DQG�� -XVTX¶DX��er� MDQYLHU������� WRXV�
OHV� MRXUV� �VDXI� OH� OXQGL�� GH� ��� j� ��K� ��www.
voor-god-en-geld.be.
/LYUH� GH� O¶H[SR� �� .�� 9$1� &$87(5(1� HW�
F. HUTS, Entre Dieu et l’argent, Lanoo, Tielt, 
2016. 

SCÈNE DE MARCHÉ. 
La rencontre entre Dieu et l’argent
(Sebastiaen Vrancx vers 1600).

VINCENT  
EN PROVENCE

6¶LO� HVW� XQH� UpJLRQ� R�� OH�
JpQLH� GH� 9DQ� *RJK� D� SX�
s’épanouir, c’est bien la 
3URYHQFH�� R�� LO� V¶LQVWDOOH�
HQ�IpYULHU������HW�R��LO�SDV-
VHUD� ���� MRXUV� GH� VD� YLH��
&H�Q¶HVW�GRQF�SDV�VDQV�UDL-
son que Arles compte une 
©� )RQGDWLRQ� 9DQ� *RJK� ª��
,O�UHVWH�TXHOTXHV�MRXUV�SRXU�
y découvrir 31 tableaux 

qui révèlent le parcours de 
O¶DUWLVWH�HW�OH�U{OH�TX¶\�MRXH�
la Provence. Si on arrive en 
retard pour l’exposition, il 
reste à consulter le magni-
¿TXH� OLYUH� G¶DUW� pGLWp� j�
FHWWH�RFFDVLRQ���)�$��

Van Gogh en Provence, la tradi-
tion modernisée�� MXVTX¶DX� ������
������K��� ��� UXH� GX� 'U� )DQWRQ��
Arles, � www.fondation-vincent-
vangogh-arles.org
6MDDU� 9$1� +(8*+7(1�� Van 
Gogh en Provence, la tradition mo-
dernisée, Arles, Actes Sud, 2016.

ORS D’ORVAL
&URLVDQW�UpIpUHQFHV�DQFLHQ�
nes et actuelles, l’œuvre 
GH� 1LFRODV� $UWL� UHÀqWH� VD�
UHFKHUFKH� GX� VSLULWXHO�� ,O�
la traduit dans des formes 
libres, bannières à la fois 
vestimentaires et rituelles 
R��VH�PrOHQW�RUV�HW�OXPLqUHV�
G¶DXURUH���)�$��
D’ors et d’Aurore, à l’abbaye 
G¶2UYDO�������������������K�������
Villers-devant-Orval 
� 061.31.10.60. � www.orval.be
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L’ART AUX MAINS 
DU PRIVÉ ?

/RUV�GH�O¶LQDXJXUDWLRQ�RI¿FLHOOH�
de l’exposition, un collectif 
de défense du secteur cultu-
rel en Flandre a accompagné, 
précédé d’un cercueil, le cor-
tège des invités dont faisaient 
notamment partie Siegfried 
Bracke, Elke Sleurs et Jan Jam-
ERQ� �1�9$��� /H� FROOHFWLI� 5,3�
&DHUPHUVNORRVWHU� HQWHQGDLW�
dénoncer les coupes dans les 
subsides de la Région accordés 
j� OD� FXOWXUH�� 8Q� VHFWHXU� R�� OH�
capital privé investit désormais 
car l’art, c’est aussi du business. 
&KDTXH� DQQpH�� )HUQDQG� +XWV�
investit huit millions d’euros 
dans la fondation Phoebus. L’art 
gardera-t-il sa liberté ou sera-t-
il, comme au Moyen Âge des 
Pays Bas, aux mains des puis-
sants ?

©
 E

xp
o

sit
io

n
 «

 E
n

tr
e

 D
ie

u
 e

t 
l’A

rg
e

n
t 

» 
e

t 
C

h
a

n
c

e
lle

rie
 d

e
 la

 P
h

o
e

b
u

s 
Fo

u
n

d
a

tio
n


