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Le Paysage 
De van Eyck à Rubens

M
ême aujourd’hui, le paysage continue 
de fasciner, comme en témoigne Tra-
vel, une vidéo de 12 minutes réalisée 
en 2013 par l’artiste David Claerbout:  

une balade mystérieuse et singulière dans les bois 
et les champs, que l’on pourra voir dans l’expo-
sition d’Anvers. Commençons par le début, le 
paysage n’est pas né du jour au lendemain dans le 
monde artistique. Il a progressivement quitté l’ar-
rière-plan du tableau pour acquérir une indépen-
dance, puis devenir un genre en soi. « Albrecht 
Dürer est le premier à avoir utilisé la formule de 
‘peintre paysagiste’ », explique Manfred Sellink, 
directeur du KMSKA et l’un des trois commis-
saires de l’exposition. « Au printemps 1521, Dürer 
qualifie ‘Maister Joachim’ de ‘der gut landschafft 
mahler’, dans son carnet notes. À cette époque, il 

Les premiers paysages de ‘i Fiamminghi’ furent immédiatement applaudis jusqu’en 

Italie. En collaboration avec le Musée royal des Beaux Arts d’Anvers (KMSKA) et la 

Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde, la Maison Rockox présente à Anvers un aperçu 

des peintres flamands de paysages, de van Eyck et Patenier à Breughel l’Ancien et 

Rubens.

tExtE : Eric rinckhout

ci-dessous
David teniers ii, Le pré 
à blanchir, ca 1640, huile 
sur toile. © Staatliche 
Kunstsammlungen, 
Dresde
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séjourne plus d’un an dans les Pays-Bas et entre-
prend plusieurs excursions au départ d’Anvers. Le 
peintre dont il parle s’appelle Patenier et ce qu’il 
en dit indique que le paysage était déjà, vers 1520, 
un genre à part. C’est à Anvers que la représenta-
tion du paysage atteint sa pleine maturité. » Mais 
les véritables racines du paysage remontent bien 
avant. D’après Hildegard Van de Velde, conser-
vatrice à la Maison Rockox et Nico van Hout, 
conservateur au KMSKA, tous deux co-commis-
saires de l’exposition, il faut les chercher chez Jan 
van Eyck, voire dans la peinture de miniatures. 
Entretien croisé.
Nico van Hout : « Le paysage s’infiltre tout dou-
cement dans la peinture. Au Trecento (XIVe 
siècle), l’arrière-plan était encore doré… »
Hildegard Van de Velde : «… Comme chez Si-
mone Martini par exemple… »
NvH : « … Mais si le peintre veut que le specta-
teur s’identifie à une madone ou à un saint, il est 
utile de proposer un véritable arrière-plan. C’est 
ainsi que le paysage fait lentement son entrée dans 
les scènes religieuses et gagne progressivement en 
importance. Chez Patenier, on voit pour la pre-
mière fois des personnages religieux relativement 
petits par rapport au monde énorme qui les en-
toure. »

Comment expliquer ce changement ?
Manfred Sellink : « C’est dû à l’évolution du 
regard sur le paysage. Cela commence avec Pé-
trarque qui escalade la montagne [le Mont Ven-
toux en 1336, ndlr]. Avant de représenter le pay-
sage, il faut l’ordonnancer. C’est ce qui s’est passé 

ci-dessus
hans Bol, Anvers de pro-
fil, 1584, détrempe sur 
parchemin. © KBC Rock-
oxhuis, Anvers

ci-contre
Jan van Eyck, Sainte-
Barbe de Nicodémie, xVe 
siècle, huile sur panneau, 
18 x 31 cm, KMSKA. 
© photo: Lukasart in 
Flanders vzw / Hugo 
Maertens
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en Europe, vers la fin du XIVe siècle et le début du 
XVe siècle. On découvre le monde et le paysage 
en soi. »

Patenier est une personnalité charnière, mais 
vous commencez par Jan van Eyck.
HVDV : « Patenier est au cœur de notre récit, 
mais nous exposons aussi les deux van Eyck du 
KMSKA. Dans La Vierge à la fontaine, on voit 
déjà la gradation du ciel, dans la Sainte-Barbe de 
1437, on voit nettement un paysage. »
NvH :  « Sainte-Barbe est une œuvre visionnaire 
à maints égards. Elle préfigure en partie les pay-
sages de Breughel. »

Pourquoi est-ce une anticipation de Breughel ?
NvH : « Ce somptueux paysage panoramique 
est déjà présent chez van Eyck. Ce qui est remar-
quable, c’est l’horizon… »
HVDV : « … L’horizon vers lequel on est aspiré, 

ce qui explique le choix du titre The Sky is the 
Limit. »
NvH : « On peut vraiment prendre le titre au 
sens propre : l’horizon intriguait infiniment les 
gens de l’époque, celle des voyages de découverte. 
Mais on pensait encore que la terre était plate et 
donc que l’horizon était infini (rires). »

Van Eyck fut-il le fondateur du paysage ?
MS : « Cette appréciation commence en Italie. 
Au milieu du XVe siècle, les Italiens estiment 
déjà que les peintres du Nord, en particulier van 
Eyck et Van der Weyden sont les fondateurs du 
paysage. Dans son traité De viris illustribus de 
1457, Bartolomeo Facio fait l’éloge des Italiens 
Gentile da Fabriano et Pisanello, mais aussi de 
van Eyck et Van der Weyden. Jusqu’au XVIIe 
siècle, un cliché consiste à dire qu’aux Pays-Bas, 
on est capable de représenter le paysage de ma-
nière réaliste. »

« On achetait des  

paysages pour voyager 

par la pensée. »

ci-dessus
Joachim Patenier, Paysage avec la 
Fuite en Egypte, 1516-1517, huile sur 
panneau, 17 × 21 cm, KMSKA.
© photo: Lukasart in Flanders vzw / 
Hugo Maertens
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Dans la Sainte-Barbe de van Eyck, on voit 
aussi un paysage urbain, avec la construction 
d’un clocher.
MS : « C’est très intéressant. Au XVIe siècle, les 
paysages les plus élaborés comprennent des élé-
ments urbains. Regardez Breughel, des paysages 
avec des villes et des rochers avec des châteaux. 
Le peintre explore la limite entre ville et nature. »
NvH :  « Il y a aussi une rupture entre, d’une part, 
la cour privée et le paysage que l’on fait entrer 
dans la maison et, d’autre part, la nature relative-
ment inquiétante, car fantasque et incontrôlable, 
dans laquelle l’être humain est abandonné. »

Même si van Eyck travaille fidèlement, il peint 
un paysage empreint de symbolisme ?
MS : « Aux XVe et XVIe siècles, il n’existe pas de 
paysages purs. Breughel réalise des dessins lors de 
son voyage en Italie, mais le paysage proprement 
dit est composé ensuite et assemblé dans son ate-
lier. Chez Breughel aussi les paysages demeurent 
hybrides, des éléments flamands sont associés aux 
Alpes. Il ne faut pas oublier que le monde qui nous 
entoure était alors toujours considéré comme une 
création de Dieu (sourire), le terrestre, reflet du 
céleste. »
NvH :  « Patenier est une personnalité charnière, 
mais ce n’est pas parce que ses personnages sont 
petits et le paysage énorme que ce n’est pas une 
œuvre religieuse. Les premiers paysages, dont on 
sait pertinemment que le peintre les a réalisés sur 
place, sont deux vues de jardin de Vélasquez, à 

la Villa Médicis de Rome, vers 1630. Mais on 
est encore loin de Barbizon et du ‘pleinairisme’ 
(rires).»

Les grandes découvertes ont-elles influencé 
l’évolution ultérieure du paysage ?
MS : « Les avis en la matière divergent. Certains 
historiens de l’art voient toujours une symbolique 
dans les paysages hollandais du XVIIe siècle. Les 
pasteurs donnent alors une interprétation reli-
gieuse du paysage, mais tous les peintres font-ils 
de même ? Il est permis d’en douter. »
NvH :  « Au XVIIe siècle, le sujet religieux de-
vient un peu prétexte. »
MS : « Je pense qu’on peut dire qu’à partir de Joos 
De Momper, il n’y a plus de véritable élément reli-
gieux dans le paysage. »

Vous travaillez en collaboration avec Dresde, 
quelle est la contribution de la Gemäldegalerie ?
HVDV : « Il y aura deux circuits à la Maison 
Rockox, l’exposition proprement dite, dont la 
plus grande part provient de Dresde, soit qua-
torze tableaux et cinq dessins. Nous avons finan-
cé la restauration de deux peintures de Joos de 
Momper pour Dresde. Elles seront présentées à 
la Maison Rockox. Dans le Gulden Kabinet, on 
montrera une soixantaine de paysages et quelques 
autres de la collection du KMSKA viendront les 
compléter. »
NvH :  « Ainsi, nous montrons un fragile dessin 
de Pierre Breughel l’Ancien, Paysage avec pèlerins, 

ci-dessous
Pierre Breughel l’Ancien, Paysage 
avec pélerins, s.d., dessin à la plume 
sur papier, 26 × 41,5 cm,  KMSKA.
© photo : Lukasart in Flanders vzw / 
Hugo Maertens
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En svoir plus
Visiter
Exposition The Sky is the Limit. 
Peinture paysagiste Flamande 
des XVIe et XVIIe siècles
Maison Rockox
Keizerstraat 12
Anvers 
www.rockoxhuis.be
du 25-03 au 02-07

La Maison Rockox s’agrandit
Le 2 juillet prochain, après l’exposition The Sky is the Limit, la Maison Rockox fermera ses portes. « Nous fermerons huit 
mois et rouvrirons en février 2018 », explique Hildegard Van de Velde, conservatrice de ce musée créé par la banque 
KBC. « Il s’agit de travaux relativement importants. Nous annexons la Maison Snyders contiguë et déplaçons notre 
entrée du 12 au 10 Keizerstraat, créant ainsi un hall central où le visiteur pourra choisir ce qu’il veut voir en premier, 
Snyders ou Rockox. Il y aura un ticket unique pour ce qui s’appellera la Maison Rockox-Snyders. » Cette Snydershuis fut 
la demeure de Frans Snyders (1579-1657), célèbre peintre d’animaux, de chasse et de natures mortes et collaborateur 
apprécié de Rubens. « La Maison Snyders accueillera une exposition semi-permanente, centrée sur le peintre et son 
époque. Nous possédons trois tableaux, auxquels s’ajouteront des prêts. Il y aura, en outre, de la place pour des expo-
sitions temporaires. Ainsi, en 2019, nous présenterons les dessins de Jan Breughel. » La Maison Rockox sera restaurée et 
réaménagée. Viendront ensuite s’ajouter des prêts de longue durée de musées et collections privées, notamment les 
terres cuites des Musées royaux des Beaux Arts de Belgique et le portrait par Rubens du secrétaire de la ville, Gevartius, 
du KMSKA. « Nous exposerons l’histoire d’Anvers vue dans les yeux du bourgmestre Rockox. Nous montrerons le mode 
de vie de l’époque, avec un focus sur la cuisine et le jardin d’herbes aromatiques, la musique, le jeu et la détente au 
xVIIe siècle… Nous souhaitons entretenir à Anvers une culture des maisons historiques, avec la maison de Rubens et 
le musée Plantin-Moretus. » (er)

 

que nous exposons rarement en raison de sa fra-
gilité. »
MS : « L’œuvre de Gillis Van Coninxloo est mal-
heureusement trop grande et trop délicate pour 
faire le voyage de Dresde. La restauration de son 
Paysage avec le jugement de Midas a permis de le 
dater de 1598. Jusqu’à présent, on pensait qu’il 
s’agissait de 1588 et toute la biographie de l’artiste 
en était tributaire. C’est l’œuvre la plus ancienne 
que nous connaissions de lui. Il avait alors déjà 
plus de 50 ans. Dans les années 1560-1570, c’était 
un paysagiste célèbre à Anvers, mais nous ne pos-
sédons rien de lui… L’enquête peut désormais 
commencer. »

Cette vaste collection de Dresde témoigne-t-
elle de la réputation des peintres paysagistes 
du Nord ?
NvH : « Comme c’était souvent le cas pour les 
collections princières d’Europe de l’Est, les achats 
étaient massifs. Auguste le Fort a acheté au moins 

vingt œuvres de pratiquement tous les grands 
maîtres. Dresde était alors le cœur de la Saxe et de 
la Silésie, et une des régions les plus riches d’Eu-
rope Centrale. A un moment donné, le Comte 
Brühl, Premier Ministre de Saxe, avait consacré 
tant d’argent public à l’art que le trésor était vide 
et la collection dut être vendue aux enchères. C’est 
alors que la Grande Catherine frappa un grand 
coup, puisque ces œuvres sont maintenant expo-
sées au Musée de l’Ermitage. »

Comment expliquez-vous la grande popula-
rité du paysage ?
HVDV : « Nicolas Rockox possédait vingt pay-
sages sur un total de quatre-vingts tableaux. C’est 
beaucoup. L’historien de l’art Nils Büttner af-
firme que beaucoup de ceux qui ne pouvaient pas 
voyager achetaient des paysages pour les admirer 
lors des longues soirées d’hiver. Peut-être Rockox 
voyageait-il ainsi, chez lui, en pensée, en regar-
dant ses paysages ? »

ci-dessus
Anonyme, Grand paysage de mon-
tagnes avec estuaire, ca. 1540-1550, 
huile sur toile. Collection privée.

page de gauche, en haut
Joos De Momper ii, Paysage hiver-
nal,  fin des années 1620, huile sur 
toile. © Staatliche Kunstsammlun-
gen, Dresde

page de gauche, en bas
David Vinckboons et Sebastien 
Vrancx, Paysage forestier avec 
voleurs, huile sur toile. © KBC Rockox-
huis, Anvers


