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L’Art abstrait à vol d’oiseau 

 
Musée d’Ixelles, 1965. Felix De Boeck (1898 – 1995) quitte son clocher de Drogenbos et troque ses 

sabots de paysan contre une paire de chaussures de ville pour se rendre au célèbre musée où a lieu 

une première rétrospective de son œuvre. Cette exposition, qui est considérée comme une des 

meilleures de l’époque, vaut à De Boeck d’être reconnu comme un pionnier du modernisme en 

Belgique.  

Aujourd’hui, 55 ans plus tard, nous revoici sous le clocher de Drogenbos. Felix De Boeck nous a 

quittés, mais son héritage vit toujours au sein d’un musée qui porte son nom et est installé dans le 

superbe domaine où De Boeck a mené son existence d’agriculteur, d’artiste et de maître dans l’art de 

vivre. Sa ferme familiale, entre-temps classée et superbement restaurée, qui abritait aussi son atelier 

de peintre, est toujours là : comme si Felix allait en sortir, la pipe à la bouche, pour accueillir ses amis 

et collègues artistes, comme si le temps s’était arrêté. Le FeliXart Museum, un bâtiment moderniste 

baigné de lumière, est un projet de l’architecte Rob Geys, qui l’a créé entièrement dans l’esprit de 

l’œuvre géométrique de De Boeck. Ici, le temps ne s’est pas arrêté : le cabinet d’art monographique 

s’est développé jusqu’à devenir un centre d’expertise scientifique sur l’art abstrait. On y étudie 

l’évolution du modernisme abstrait, qui est présentée au public à travers des expositions où 

l’héritage de De Boeck est placé dans une perspective plus large.  

C’est le cas de la présente exposition. Cette fois, ce sont cinquante œuvres de la riche collection du 

Musée d’Ixelles qui prennent leurs quartiers au FeliXart Museum. La collection du Musée d’Ixelles 

comprend notamment Le Pigeon de Felix De Boeck, une œuvre exceptionnelle qui date de 1927. Ce 

pigeon rentre au bercail et retrouve sa petite oasis de verdure dans la commune de Drogenbos, à 

7 km à peine à vol d’oiseau de la capitale. 

Le titre de l’exposition, L’Art abstrait à vol d’oiseau, met en lumière le dessein de celle-ci : présenter 

un ensemble d’œuvres et offrir ainsi un panorama de l'évolution du modernisme en Belgique, avec 

une attention toute particulière pour l’art abstrait. Le FeliXart Museum est un hôte très honoré 

d’ouvrir ses portes aux œuvres du Musée d’Ixelles, pour qu’elles puissent dialoguer avec les œuvres 

de Felix. Lui-même a suivi pendant sa longue carrière son instinct d’innovation et est passé par divers 

courants artistiques. Pour compléter le tableau historique, l’exposition comprend aussi quelques 

œuvres de la collection de l’entre-deux-guerres du Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA). 

Les prêts du Musée d’Ixelles et du KMSKA illustrent magnifiquement l’histoire que le FeliXart 

Museum se plaît à raconter et à explorer. 

Cette histoire commence dans les remous de la Fin de siècle, la période qui marque le passage du XIXe 

au XXe siècle. L’aspiration au renouveau et le goût de l’expérimentation s’y mêlent à la gestion des 

traumatismes laissés par les guerres et les crises. La période est marquée par la contradiction entre 

attentes pleines d’espoir et peur d’un avenir incertain. Cette attitude ambivalente se reflète de façon 

extrêmement intéressante dans les arts. Une première génération d’avant-gardistes rompt avec le 

bon vieux réalisme et la figuration et, à travers la diversité et la richesse des expériences picturales 

qu’elle tente, prépare le chemin pour les générations d’artistes suivantes. Un nouveau langage 

plastique se traduit dans un amalgame de courants hétéroclites, où la forme, la couleur et la ligne 

occupent une place centrale, comme l’illustre le caractère protéiforme des œuvres présentées dans 

l’exposition À vol d’oiseau.   



 
 

Dossier de presse: Exposition l’Art abstrait à vol d’oiseau, FeliXart Museum 

 
Dans l’entre-deux-guerres, cet avant-gardisme à l’origine de l’abstraction reste au second plan, pour 

devenir après la Deuxième Guerre mondiale la source d’inspiration d’une deuxième génération 

d’artistes qui pousse l’abstraction à l’extrême. Aujourd’hui encore, la rupture avec les conventions, la 

pureté absolue et l’indépendance par rapport à la réalité demeurent au cœur de la quête des 

artistes, comme le met en évidence l’exposition.  

Dans le cadre de l’exposition l’Art abstrait à vol d’oiseau, le FeliXart Museum présente dans les 
Expositions historiques de Felix De Boeck une sélection des œuvres montrées lors de la première 
grand rétrospective de l’artiste en 1965 au Musée d’Ixelles. Drogenbos – Ixelles – Drogenbos : la 
boucle est bouclée. 

 
 
En collaboration avec :   
 

 
www.museedixelles.be 
 

 

Informations pratiques 
 

Exposition : 13.06.2020 - 14.01.2021 

Heures d’ouverture : de jeudi à dimanche : 10h30 – 17h  

possibilité de visite pour les groupes également les autres jours de la semaine sur réservation 

Entrée :  

7 € / 5 € (tarif réduit) 

visites guidées (max. 25 personnes) : 70 € 

réservations : info@felixart.org ou +32 2 377 57 22 

 

Catalogue  
 

OKV (Openbaar Kunstbezit Vlaanderen) consacre un numéro spécial thématique à l’exposition L’Art 

abstrait à vol d’oiseau, qui fait le lien entre l’évolution personnelle de Felix De Boeck et les créations 

abstraites – tantôt emblématiques, tantôt moins connues et néanmoins saisissantes – de la collection 

du Musée d’Ixelles. Sans concessions à d’éventuelles conventions, l’art de De Boeck part d’un 

authentique besoin de créer et s’inscrit pleinement dans les courants modernes du XXe siècle. Depuis 

le post-impressionnisme jusqu’à l’art actuel en passant par l’avant-garde et la néo-avant-garde. 

Comme une doublure de l’histoire que nous racontons à travers la collection de Felix De Boeck à 

Drogenbos. 

 

En vente dans le musée : 10 € 

http://www.museedixelles.be/
mailto:info@felixart.org
http://www.museedixelles.be/
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Contact 

 
Gudrun Dewilde - communication 

FeliXart Museum 

Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos 

www.felixart.org 

gudrun.dewilde@felixart.org 

+32 476 62 70 15 

Visuels haute définition:  

via le press room sur www.felixart.org (mot de passe: press) 

ou via e-mail 
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http://www.felixart.org/
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Les premiers pas vers l’abstraction 

 

Les bouleversements sociaux-économiques des sociétés occidentales de la fin du 19ème siècle et du 

début du 20ème siècle se reflètent dans l’art. Les artistes cherchent alors à montrer une autre réalité 

en dépassant le monde visuellement perceptible et refléter ainsi la modernité par le choix des 

thèmes et les expérimentations plastiques : lignes, couleurs, lumière, perspective. Ainsi se succèdent 

entre la fin du 19ème et la Première Guerre mondiale : impressionnisme, postimpressionnisme, Nabis, 

fauvisme, cubisme, expressionisme, futurisme. Autant de mouvements qui marquent le rejet des 

formes académiques et la volonté de se distancer des modèles classiques de l’art comme imitation 

de la nature. 

La Belgique constitue un cas à part : ses différents mouvements arrivent de manière quasi 

simultanée dans le pays où se crée un style hybride et où les influences se mélangent. Néanmoins la 

liberté du geste, le travail sur la lumière et les couleurs est le dénominateur commun de toutes ses 

recherches. 

Le fauvisme brabançon marque un moment important dans cette période de l’art belge. Marqué par 

une explosion de couleurs vives posées en aplats sur la toile et présentant une nouvelle vision du 

réel, toute une génération d’artistes, ambitieux et optimistes, montrent ainsi leur volonté de créer 

une nouvelle peinture, reflet de la société moderne. C’est notamment grâce au brasseur et mécène 

François Van Haelen qui acheta et collectionna leurs toiles que ces artistes (Fernand Schirren, Rik 

Wouters, Jehan Frison, Jos Albert, Roger Parent) se firent connaître. Située à l’intersection de 

Linkebeek, Drogenbos et Beersel, la brasserie fut aussi un point de rendez-vous pour ses artistes. 

C’est une des raisons pour laquelle le groupe fut, à postériori, dénommé les fauvistes brabançons. 

 

 

   
Ferdinand Schirren, La lecture, 1914, collection Musée d’Ixelles   Rodolphe Strebelle, La petite famille, s.d., collection Musée d’Ixelles  

 

 

 

 

https://felixart.org/wp-content/uploads/2020/05/Ferdinand-Schirren-La-lecture-1914-coll.-Museum-van-Elsene-Musée-dIxelles-scaled.jpg
https://felixart.org/wp-content/uploads/2020/05/Rodolphe-Strebelle-La-petite-famille-s.d.-coll.-Museum-van-Elsene-Musée-dIxelles-scaled.jpg
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Ferdinand Schirren, Les poissons rouges, s.d., collection Musée d’Ixelles  

 

Le temps des expérimentations 

 

L’idée d’avant-garde, être toujours devant, va faire se multiplier des expérimentations artistiques de 

plus en plus audacieuses : expressionisme, cubisme, futurisme, constructivisme, jusqu’à sa forme la 

plus radicale : l’abstraction. L’abstraction marque un tournant dans l’histoire de l’art : c’est à la fois 

une fin et un début. Une fin car l’art abstrait représente l’aboutissement ultime de toutes les 

recherches artistiques depuis la Renaissance : l’art comme l’imitation de la nature (mimesis). Il 

marque aussi un début : ainsi s’ouvre un immense champ des possibles aux artistes et influe sur tout 

l’art du 20ème siècle. 

En Belgique le renouveau artistique s’accéléra après la Première Guerre mondiale, surtout grâce à 

l’émergence de deux mouvances parallèles : l’abstraction (influencée par Théo Van Doesburg (1883-

1931), initiateur du groupe ‘De Stijl’) et l’expressionnisme (influencé, lui, par les artistes allemands). 

Entre 1920 en 1926 l’abstraction connaît son apogée en Belgique : cette première génération 

d’artistes abstraits réunie dans le groupe ‘la Plastique Pure’ propose une synthèse unique entre le 

futurisme (mouvement, lignes dynamiques) et le fauvisme (couleurs vives disposées en aplats) telles 

les œuvres de Felix De Boeck, Prosper De Troyer et Jan Kiemeneij présentées dans l’exposition. 

https://felixart.org/wp-content/uploads/2020/05/Ferdinand-Schirren-Les-poissons-rouges-s.d.-coll.-Museum-van-Elsene-Musée-dIxelles-scaled.jpg
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L’expressionisme, lui, préconise lui une figuration déformée afin d’augmenter la force émotionnelle 

du sujet représenté. Des artistes tels que Gustave De Smet et les frères Oscar et Floris Jespers 

créèrent leur propre style expressionniste, avec des influences cubistes.  

Les années 30 se distinguent par le ‘retour à l’ordre’ dans les arts (retour de la figuration, de la 

tradition), dès lors les protagonistes de ‘la Plastique Pure’ se retrouvèrent en marge de la scène 

artistique alors que l’expressionnisme flamand s’épanouissait. Ainsi se terminait le rêve d’un monde 

nouveau. 

 

 
Pierre-Louis Flouquet, Construction 1, s.d., collection Musée d’Ixelles 
 

https://felixart.org/wp-content/uploads/2020/05/Pierre-Louis-Flouquet-Construction-1-s.d.-coll.-Museum-van-Elsene-Musée-dIxelles-scaled.jpg
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Victor Servranckx, Opus 20, 1922, collection Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Antwerpen Felix De Boeck, Abstract, 1921, collection Vlaamse Gemeenschap – FeliXart Museum 

 

 

 

 

Après-guerre : redécouverte et nouvelles expérimentations 
 

L’abstraction géométrique 

Après avoir été marginalisé pendant presque trente années, l’art abstrait revient sur le devant de la 

scène dans le bouillonnement artistique qui suivit la Seconde Guerre mondiale. 

Entre 1945 et 1948, la galerie Apollon à Bruxelles exposa de jeunes artistes présentant les nouvelles 

tendances de l’art en Belgique : ‘La jeune peinture belge’. Parmi eux se détache un petit groupe 

présentant des toiles abstraites donnant ainsi une nouvelle impulsion au mouvement.  

On peut distinguer deux tendances parmi ce groupe. D’une part, l’abstraction dite ‘géométrique’ et 

d’autre part, l’abstraction dite ‘lyrique’. 

L’abstraction géométrique associe des formes géométriques et des couleurs disposées en aplats dans 

un espace bidimensionnel. La forme, la rigueur de la composition et la recherche d’équilibre sont ici 

primordiales et se situent dans la lignée des premiers abstraits des années 1920. En Belgique, Jo 

Delahaut sera le principal animateur de cette tendance suivi plus tard par une nouvelle génération  

et parmi eux Pal Horvath et Guy Vandenbranden. 

 

 

https://felixart.org/wp-content/uploads/2020/05/Felix-De-Boeck-Abstract-1921-coll.-Vlaamse-Gemeenschap-FeliXart-Museum.jpg
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Pal Horvath, Un thème et cinq variations, 1971, collection Musée d’Ixelles Gaston Bertrand, Dunes, 1951, collection Musée d’Ixelles    

 

Cette (re)découverte des pionniers, combiné à l’influence du groupe ‘Zero’ (1958-1966) va 

profondément influencer les artistes abstraits des années 60. Renouant avec l’optimisme et 

l’expérimentation de leurs aînés ces artistes développent un style informel et minimaliste incarnant 

ainsi une nouvelle modernité (Walter Leblanc, Jef Verheyen). 

 

 
Jo Delahaut, Rumeurs, 1956, collection Musée d’Ixelles  
 

https://felixart.org/wp-content/uploads/2020/05/Pal-Horvath-Un-thème-et-cinq-variations-1971-coll.-Museum-van-Elsene-Musée-dIxelles-scaled.jpg
https://felixart.org/wp-content/uploads/2020/05/Gaston-Bertrand-Dunes-1951-coll.-Museum-van-Elsene-Musée-dIxelles-scaled.jpg
https://felixart.org/wp-content/uploads/2020/05/Jo-Delahaut-Rumeurs-1956-coll.-Museum-van-Elsene-Musée-dIxelles-scaled.jpg
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L’abstraction lyrique 

Le groupe ‘la jeune peinture belge’ fut une pépinière de talents dont les artistes influencèrent 

durablement la peinture en Belgique de la seconde moitié du 20ème siècle. 

En parallèle de l’abstraction géométrique, un groupe d’artistes développa une tendance dite 

‘lyrique’. Celle-ci se caractérise par l’expression directe de l’émotion de l’artiste sur la toile et 

s’exprime par un geste libre et spontané. Beaucoup d’artistes issus de ‘la jeune peinture belge’ se 

rattachent à ce mouvement (Louis Van Lint, Anne Bonnet, Mig Quinet, Jules Lismonde, Marc 

Mendelson). Ce n'est cependant qu'à partir de 1947que le terme ‘abstraction lyrique’ sera employé. 

Il recouvre des styles très variés. Si certaines peintures se rapprochent de l’expressionisme abstrait 

américain (Antoine Mortier, Pierre Lahaut), d’autres sont influencé par la mouvement CoBrA (Louis 

Van Lint, Mig Quinet, Maurice Wyckaert), d’autres enfin voient leur style et leur palette évoluer de 

l’abstraction géométrique vers l’abstraction lyrique (Gaston Bertrand). 

Si les artistes de cette ‘deuxième génération’ d’abstraits n’ignoraient pas le travail de leur aînés, c’est 

à Anvers quelques années plus tard, autour de groupe G58 que se fit la rencontre. En 1959 s’ouvrit à 

la Hessenhuis d’Anvers l’exposition les premiers abstraits en Belgique. Hommage aux pionniers qui 

présentait, entre autres, des œuvres de Jozef Peeters et de Felix De Boeck : ancienne et nouvelle 

avant-garde se trouvaient alors réunies. 

 

 
Maurice Wyckaert, Paysage aux empreintes, s.d., collection Musée d’Ixelles     

https://felixart.org/wp-content/uploads/2020/05/Maurice-Wyckaert-Paysage-aux-empreintes-s.d.-coll.-Museum-van-Elsene-Musée-dIxelles-1-scaled.jpg
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L’abstraction aujourd’hui 

Le champ artistique ouvert par l’abstraction au début du 20ème siècle se renouvelle sans cesse dans 

ses expressions formelles et dans ses thèmes. Mais à la différence des générations précédentes, peu 

d’artistes aujourd’hui se définissent comme abstraits. Néanmoins, dans le foisonnement des 

créations artistiques actuelles, nous avons sélectionné ici quelques œuvres que nous souhaitons 

mettre en perspective avec ‘la tradition de l’abstraction’.  

Ainsi au cours des années 1970-1980 alors que l’art abstrait minimaliste domine la scène artistique  

(Dan Van Severen, Francis Dusepulchre) s’opère un glissement vers l’art conceptuel (Marie-Jo 

Lafontaine, Marthe Wéry, Michel Mouffe, Ann Veronica Janssens ou encore Edith Deckyndt). Dans le 

travail de ses artistes se crée un lien entre abstraction et art conceptuel. L’œuvre qui nous est 

donnée à voir reflète une ‘idée’, et celle-ci se concrétise sous une forme simplifiée et extrême en 

privilégiant les lignes et les matériaux purs : les concepts sont matérialisés de manière ‘abstraite’.  

 

   
Dan Van Severen, Sans titre, 1978-79, collection Musée d’Ixelles  Xavier Mary, Modern industrial unit, 2008, collection Musée d’Ixelles 
 

 

Depuis quelques années le FeliXart Museum, fort de son expertise autour de la première génération 

d’artistes abstraits, explore ce lien entre abstraction, art minimaliste et art conceptuel, notamment 

au travers d’expositions telles que celles consacrées à Filip Francis (2018) ou encore Werner Cuvelier 

(2016) et tout récemment Stevv Steenhoudt (2020). 

Enfin, il est intéressant de remarquer beaucoup d’artistes actuels partagent avec leurs aînés la 

volonté d’interroger et de bousculer les certitudes du spectateur et questionnent la place de l’artiste 

dans la société.  

https://felixart.org/wp-content/uploads/2020/05/Dan-Van-Severen-Zonder-titel-1978-79-coll.-Museum-van-Elsene-Musée-dIxelles-scaled.jpg
https://felixart.org/wp-content/uploads/2020/05/Xavier-Mary-Modern-industrial-unit-2008-coll.-Museum-van-Elsene-Musée-dIxelles-scaled.jpg
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Ann Veronica Janssens, Sans titre, 2001, collection Musée d’Ixelles 

 

Œuvres exposées 
Felix De Boeck, Ferdinand Schirren, Rik Wouters, Roger Parent, Rodolphe Strebelle, Louis 

Thevenet, Georges Creten, Jean Brusselmans, Jean-Louis Flouquet, Jehan Frison, Jos Albert, Willy 

Schlobach, Dario de Regoyos, Marcel Jefferys, Jef Verheyen, Anne Bonnet, Gaston Bertrand, Louis 

Van Lint, Jo Delahaut, Jean Dewasne, André Dekeijser, Marc Mendelson, Antoine Mortier, Guy 

Vandenbranden, Paul Horvath, Mig Quinet, Jules Lismonde, Pierre Lahaut, Dan Van Severen, 

Gaston Bertrand, Edith Dekyndt, Ann Veronica Janssens, Marie-Jo Lafontaine, Walter Leblanc, 

Michel Mouffe, Marthe Wéry, Xavier Mary, Maurice Wyckaert, Francis Dusepulchre, Jan Kiemeneij, 

Floris Jespers, Oscar Jespers, Ossip Zadkine, Edmond Van Dooren, Victor Servranckx, Jules 

Schmalzigaug, Paul Joostens, Prosper de Troyer, Marthe Donas 

https://felixart.org/wp-content/uploads/2020/05/Ann-Veronica-Janssens-Zonder-titel-2001-coll.-Museum-van-Elsene-Musée-dIxelles-scaled.jpg

