
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textes introductifs 

par Véronique Jago-Antoine 



 

Une vie en quelques dates 

 

1855 : Naissance à Saint-Amand, au bord de l’Escaut. 

Années 1880 : Collaboration régulière aux revues La Jeune 
Belgique et L’Art moderne. 

1883 : Premier recueil de poésie : Les Flamandes (Bruxelles, 
Hochsteyn). 

1885 : Les Moines (Paris, Lemerre). 

1887 : Première monographie d’art : Quelques notes sur l’œuvre 
de Fernand Khnopff (Bruxelles, Veuve Monnom). 

1888-1891 : Les Soirs, Les Débâcles et les Flambeaux noirs, 
trilogie noire publiée chez Edmond Deman. 

1889 : Rencontre Marthe Massin qu’il épouse en 1891. 

1893-1898 : Publication de la trilogie dite « sociale », Les 
Campagnes hallucinées, Les Villes tentaculaires et la pièce Les 
Aubes (Bruxelles, Deman). 

1895 : Les Villages illusoires (Bruxelles, Deman). 

1896-1911 : Publication des poèmes d’amour : Les Heures 
claires, Les Heures d’après-midi (Bruxelles, Deman) et Les 
Heures du soir (Leipzig, Insel-Verlag). 

1900 : Premières représentations théâtrales du Cloître. 

 

 

 
1902 : Les Forces tumultueuses (Paris, Mercure de France). 

1904 : Début de la publication des cinq volumes de Toute la 
Flandre (Bruxelles, Deman). 

1904 : Rembrandt (Paris, Laurens). 

1908 : James Ensor (Bruxelles, Van Oest). 

1910 : Rubens (Bruxelles, Van Oest). 

1911-1914 : Conférences sur La Culture de l’enthousiasme. 

1914 : Première Guerre mondiale. Début des tournées de 
conférences patriotiques à l’étranger. 

1915 : La Belgique sanglante (Paris, NRF). Sur le front de l’Yser 
en compagnie du roi Albert Ier et de la Reine Élisabeth. 

1916 : Mort en gare de Rouen. Inhumation en terre belge. 

1927 : Transfert du corps à St-Amand. 

1955 : Marthe et Émile Verhaeren réunis dans le tombeau de St-
Amand. 

 



 

 

 

Des lueurs du fleuve à la lumière de la peinture 

 

L’ancrage dans la terre natale alla de pair, chez Verhaeren, avec un engagement 

passionné pour les formes contrastées de la modernité. Ce combat, il le partagea avec les 

esprits les plus talentueux de sa génération. Le dialogue des arts suscité dans cette 

exposition les remet, pour vous, en résonance. 

  



Des rencontres révélatrices 

L’œuvre poétique de Verhaeren comme son travail d’écrivain d’art prennent corps au 
tout début des années 1880. Jeune avocat dans le cabinet d’Edmond Picard, qui l’engage 
pour tenir les chroniques des expositions dans sa revue L’Art moderne, le jeune homme 

visite ateliers, expositions et musées aux quatre coins de l’Europe. La découverte des 
tableaux d’Édouard Manet lui apporte une première révélation de la peinture moderne. 
Cette découverte se renouvelle quelques années plus tard avec celle de Seurat et du néo 

impressionnisme. Il s’en fait l’ardent défenseur au sein du groupe des XX, haut lieu 

bruxellois d’expositions annuelles de pointe.  

Verhaeren rentre ainsi dans une relation profonde avec des artistes marquants de 

l’époque. Sa curiosité sans œillères le porte avec une égale clairvoyance vers les obscurs 
vertiges symbolistes d’un Redon, l’humanisme fiévreux de Rodin ou les vibrations 
lumineuses de Cross et Signac, qui seront ses amis. En défendant ces œuvres audacieuses 

qui formalisent les contrastes atmosphériques qu’il avait vécus au bord de l’Escaut 
depuis sa prime enfance, il accorde ses hantises de poète au combat de la génération fin-

de-siècle pour le triomphe de la lumière en peinture et l’abandon de la peinture d’histoire 
grandiloquente. 



 

Verhaeren intime 

Poète du symbolisme puis de l’expressionnisme fin-de siècle, travailleur inlassable 

reprenant sans cesse ses manuscrits et ses éditions, dénonciateur outré des horreurs de la 

Première Guerre mondiale, Verhaeren prit progressivement la stature de poète national. 

En témoignent les innombrables portraits qu’il a inspirés autant que l’intensité des 
commémorations qui suivirent son décès accidentel en gare de Rouen et son inhumation 

au bord de l’Escaut. Le poète de la modernité mourait écrasé par le progrès même qu’il 
avait fait vrombir dans ses vers. 

Dans ses cabinets de travail, à Bruxelles, à Saint-Cloud près de Paris ou au Caillou-qui-

Bique dans la campagne hennuyère, l’ami des peintres et des sculpteurs vivait entouré 
d’œuvres complices de ses idéaux : sculptures de Georges Minne et Antoine Bourdelle, 

tableaux de Constantin Meunier ou de Paul Signac. L’admirable portrait signé en 1892 
par Théo Van Rysselberghe rend un hommage vibrant à la clairvoyance de celui qui 

l’avait converti au néo-impressionnisme.  

 



 

Marthe : le point d’équilibre 

Au terme d’une première décennie de création poétique consacrée aux effusions colorées 
du naturalisme puis aux tourments de la Trilogie noire, Verhaeren rencontre celle qui 

deviendra la compagne de sa vie : Marthe Massin. Elle-même peintre, l’épouse tendre et 
discrète laisse de Verhaeren, au fil des ans, de très nombreux portraits quotidiens croqués 

d’un trait vif ainsi que des toiles liées à leurs lieux de vie. Dès l’aube de leur rencontre, 
une émouvante et inlassable correspondance s’engage, Verhaeren reconnaissant en 
l’aimée une confidente éclairée auprès de qui épancher en toute confiance ses intuitions 
d’écrivain et ses préoccupations d’art . 

Illustrateur, pour l’éditeur bruxellois Edmond Deman, de nombreux recueil de son ami, 

Théo Van Rysselberghe a réalisé aussi un portrait de celle à qui Verhaeren dédiera ses 

émouvants poèmes d’amour des Heures. 

  



 

L’efflorescence belge 

La modernité que Verhaeren défend avec passion est multiforme : elle ne se laisse pas 

enfermer dans les formules d’une seule esthétique et prend sa source dans le terreau du 
passé. Ses monographies de peintres sont éloquentes. En 1887, Quelques notes sur 

l’œuvre de Fernand Khnopff développent une analyse fouillée de la modernité des 

valeurs symbolistes, ancrées pourtant dans les mythes et les légendes. En 1904 et 1910, 

deux biographies patrimoniales contrastées célèbrent l’« idéale lumière » de Rembrandt, 

génie douloureux et incompris, et la joie expansive du coloriste Rubens. Quant à l’étude 
consacrée à Ensor (1908), elle applaudit au triomphe d’un combattant indomptable de la 

lutte pour l’Art. 

Dès lors, si différents qu’aient été les tempéraments et les œuvres de Constantin 
Meunier, Willy Finch ou Willy Schlobach, l’admiration de Verhaeren leur fut accordée 
sans compter. L’exigence du critique d’art n’avait d’égale que sa générosité amicale : 

c’est à un exercice d’empathie créatrice qu’il nous convie. 

 



 

L’espace en volume 

La critique artistique de Verhaeren n’a jamais négligé la sculpture, ni les arts décoratifs, 
même s’il y consacre moins de pages. Rien d’étonnant à ce que Victor Horta ait envisagé, 
pour le Musée de Tournai, une partie centrale réservée à la sculpture. 

Dans l’art de ses contemporains Constantin Meunier ou Jef Lambeaux, Charles Van der 
Stappen ou Jacques de Lalaing, le critique voit incarnée la puissance pulsionnelle qui est 

à l’œuvre dans ses poèmes autant que la rigueur qui ne cesse de le hanter. L’art de Minne 
ne le bouleverse pas moins, qui illustra ses œuvres comme celles de Maeterlinck. 


