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Louis Hayet: un portrait pointilliste de Verhaeren  
 
On considère communément le Salon des Impressionnistes de 1886 à Paris 

comme un moment majeur dans l’histoire de la naissance de l’art moderne. L’artiste français 
Georges Seurat y présente Un dimanche à l’île de la Grande Jatte: un tableau formidable qui 
provoque immédiatement une grande commotion. D’une façon quasi scientifique, Seurat a créé sa 
composition avec des petites taches de peinture pure. C’est la naissance du néo-impressionnisme, 
dénomination que d’autres ont remplacé par le sobriquet de pointillisme. Pourtant, dans la foulée 
de Seurat, toute une série d’artistes vont expérimenter avec la même technique de peinture : Paul 
Signac, Henri-Edmond Cross, Camille Pissarro, Maximilien Luce, Théo Van Rysselberghe…  
 

Louis Hayet (1864-1940) peut également être 
considéré comme faisant partie de ce premier 
groupe des peintres néo-impressionnistes. Il 
fréquentait Pissarro, Signac et Seurat, et sous 
l’influence de ce dernier, il a adopté le style du 
néo-impressionnisme. Inspiré par la recherche 
scientifique, Hayet développe lui-même une 
théorie des couleurs. Il réalise toute une série 
de tableaux avec des paysages ruraux et cita-
dins et des scènes de rue qui frappent par leur 
coloration tourbillonnante et osée. En 1890, il 
est même invité au Salon des XX à Bruxelles. 
Toutefois, après la mort de Seurat en 1891, il 
prend ses distances vis-à-vis du pointillisme et 
retourne vers un style plus classique. Pour 
Hayet, ce choix n’a pas été des plus heureux : 
après 1904, il tombe dans l’oubli. Paul Signac 
ne le mentionne même plus dans la deuxième 
édition de son manifeste théorique : D’Eugène 
Delacroix au néo-impressionnisme (1911). Ce 
n’est qu’en 1991, avec l’organisation d’une 
exposition Hayet au Musée de Pontoise, que 

l’intérêt pour son œuvre redémarre. À cette occasion, on édite une monographie sur l’artiste : Guy 
Dulon & Christophe Duvivier: Louis Hayet, peintre et théoricien du néo-impressionnisme. 
 
Louis Hayet a réalisé un portrait d’Émile Verhaeren dans son fameux style néo-impressionniste. 
C’est un portrait assez particulier : le poète est vu en profil, avec une lampe à l’huile tout près. Le 
tableau n’est pas signé, mais d’un point de vue stylistique il doit être attribué à coup sûr à Hayet. Il 
aurait été créé autour des années 1894-1896. Nous avons pu exposer le portrait en 2016 au Musée 
Émile Verhaeren lors de l’exposition : Émile Verhaeren, un poète pour l’Europe. Récemment, il a 
été mis en vente chez Christie’s à Londres. C’est avec joie que nous vous annonçons que cette 
peinture sera prêtée au Musée Émile Verhaeren à partir du 20 octobre. Il y sera exposé en perma-
nence. Nos remerciements sincères au prêteur. 
 
 



 

In memoriam Les Heures claires 

 

 
 
L’expression Les Heures claires sera toujours associée à la poésie d’amour d’Émile Verhaeren. Ce 
n’est donc pas un hasard si plusieurs bâtiments ont reçu ce nom : des résidences de vacance, des 
maisons de repos, des institutions de soin et même quelques villas portent le nom des Heures 
claires. L’exemple le plus célèbre est celui de la villa moderniste que Le Corbusier conçut en 
1928-1931 pour la famille Savoye à Poissy en France. À Latem-Saint-Martin (avenue 
Burgemeester van Crombrugghe 88), il y eut également une petite villa des années 1920 qui 
portait le même nom. Cette maison de campagne, au toit en bâtière et aux volets peints en vert et 
blanc, se distinguait par sa chaleur et sa tranquillité. À un des coins, un insigne portant le nom des 
Heures claires avait été apposé. Ce bâtiment rustique, parfaitement intégré dans le paysage 
verdoyant de la Lys, était sans doute recouvert de la patine du temps, mais apparemment il ne 
s’accordait plus avec l’idée qu’on se fait aujourd’hui d’une habitation de campagne. Ainsi, Les 
Heures claires a été rasée et remplacée par une construction entièrement blanche, à toit plat, avec 
de grandes fenêtres et des balcons tout le long de la façade : un vague rappel du modernisme 
propagé jadis par Le Corbusier. 
 
Un grand traducteur chinois de Verhaeren 
 
Du 20 juin au 12 novembre 2018, Ai Weiwei présente une exposition exceptionnelle au Mucem 
(Marseille): Fan-Tan. À la fois photographe, architecte, sculpteur, performeur, cinéaste et activiste 
sur les réseaux sociaux, l’artiste chinois mondialement connu propose un regard critique sur la 
Chine et l’occident en général et sur l’art à Marseille en particulier. Hier, comme aujourd’hui 
encore, Marseille est une ville marquée par la migration. Toute une part de l’exposition est 
consacrée à ce sujet d’une actualité tragique, notamment par la présence d’une très belle vidéo 
consacrée à la « Jungle » de Calais, cette « jungle » dont les animaux les plus féroces portaient 
l’uniforme des forces de l’ordre. Pour Ai Weiwei, les migrants qui font notre actualité, ceux qui 
meurent en Méditerranée ou sont repoussés par l’Europe, évoquent une histoire personnelle, 
familiale. Son père, le grand poète chinois Ai Qing (1910-1996) débarque en effet un jour à 
Marseille pour venir étudier les Beaux-Arts à Paris. Il y séjourne de 1929 à 1932, travaillant dans 
un atelier de laque pour subvenir à ses besoins et découvrant les peintres et les poètes européens. Il 
admire Renoir et Van Gogh, il lit Verhaeren, Maïakovski et Apollinaire, poètes qu’il traduit dans 
sa langue. Le visiteur de l’exposition du Mucem aura ainsi la surprise d’être accueilli par plusieurs 
traductions de Verhaeren réalisées par Ai Qing, cet écrivain qui s’engagera dès son retour à 
Shanghai dans la Ligue des artistes de l’aile gauche, puis au parti communiste chinois. C’est dire 
combien l’optimisme vitaliste de l’auteur des Forces tumultueuses et sa vision cosmique ont 
profondément impressionné le futur grand écrivain chinois. 
 
Judith Benhamou-Huet (ed.), Ai Weiwei, Fan-Tan, Marseille, Mucem/Manuella, 2018, 136 p. 
ISBN 978-2-917217-99-3. Prix: 30 €. 



Vladimir Ivaneanu, Les Hantises 2.0 
 

   
Vladimir Ivaneanu (1977) était un des artistes en vue à l’exposition Poésie noire qui s’est tenue 
l’an passé au Musée Émile Verhaeren. Il y exposa un bois intrigant, Les Hantises 2.0. Ce bois 
fournit un commentaire sur une partie de l’œuvre de Willy Schlobach, celle qui fut inspirée par la 
poésie noire de Verhaeren. Elle a été détruite ou égarée par la suite. L’artiste a proposé ce travail 
pour le Prix de la Gravure et de l’Image imprimée, un prix organisé conjointement par De Markten 
(Bruxelles) et par le Centre de la Gravure (La Louvière). Le jury international s’est dit très 
impressionné par le travail proposé et a accordé à Vladimir Ivaneanu le premier prix. Nos 
félicitations à l’artiste ! On peut déjà annoncer aux membres de l’Association Emile Verhaeren 
que cette œuvre sera achetée par le Musée Verhaeren.  
 
Le Monde d’hier illustré de Stefan Zweig 
 
Die Welt von Gestern, les mémoires de l’écrivain juif et autrichien Stefan Zweig, a été traduit en 
français sous le titre Le Monde d’hier. Cet ouvrage constitue un des témoignages capitaux sur 
l’Europe de la première moitié du 20e siècle. De son vivant, Zweig fut un écrivain célèbre ; il fut 
un des écrivains européens les plus édités, dont l’œuvre a été traduit en plus de 50 langues. 
Cosmopolite, Zweig célébrait l’amitié, l’humanisme et l’idée européenne comme des valeurs 
suprêmes. Il était un personnage très attachant et comptait parmi ses amis pas mal d’écrivains, des 
artistes, des compositeurs et des intellectuels : outre Emile Verhaeren, Thomas Mann, André Gide, 
Romain Rolland, Gustav Mahler, Frans Masereel, Rainer Maria Rilke et Sigmund Freud. Grand 
admirateur de Verhaeren, le jeune Stefan Zweig mobilisa tout son talent littéraire pour promouvoir 
ce poète francophone dans les pays germanophones. Pendant la Première Guerre mondiale, Zweig 
a adhéré à ce groupe d’intellectuels qui ont voulu se positionner au-dessus de la mêlée pour mettre 
fin à la guerre. Après la Première Guerre mondiale, il a assisté à la chute de l’empire autrichien ;  
par la suite, il a été témoin du désordre politique et économique de l’après-guerre, de l’ascension 
du nazisme, de l’Anschluss de l’Autriche et de l’éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. 
Horrifié, Zweig a vu comment l’Europe a été envahie par l’intolérance et la haine des juifs, et 
comment elle a été finalement déchirée et détruite par une guerre d’une violence inouïe. À la fin 
de sa vie, Stefan Zweig se sentait déraciné, un exilé qui n’avait plus de refuge. Avec beaucoup de 
tendresse, il songeait à l’Europe et à l’Autriche, ces régions qu’il avait dû quitter. Privé de toute 
documentation et s’appuyant exclusivement sur sa mémoire et son intelligence, il a couché ses 
mémoires sur papier lors de l’été 1941, en moins de cinq semaines. Grâce à son style captivant, sa 
lucidité et son gout pour les détails pertinents, Die Welt von Gestern est devenu un document 
humain de premier ordre. En février 1942 Zweig s’est donné la mort à Petrópolis au Brésil. 
 
Une sélection du Monde d’Hier a été rééditée en 2016 dans une version illustrée et commentée. 
Laurent Seksik, spécialiste de Stefan Zweig, a fait un choix raisonné de l’édition originale et il a 
pourvu chaque chapitre d’un commentaire. Les illustrations, avec des documents d’époque et des 



photos en provenance des archives de Stefan Zweig, rendent ce livre particulièrement attractif. On 
trouve une bibliographie sélective en fin d’ouvrage.   
 
Stefan Zweig, Le Monde d’hier illustré. Textes choisis et commentés par Laurent Seksik. Paris, 
Flammarion, 2016, 239 p. ISBN: 978-2-0813-6590-2. Prix: 29,90 € 
 
Ensemble en poésie 
5 voix – 5 personnalités – 5 poètes  
 
Willem Kloos, le poète néerlandais de la fin du XIXe siècle, qualifia un jour la poésie comme 
l’expression la plus individuelle de l’émotion la plus individuelle. Néanmoins, cinq âmes 
poétiques ont senti la nécessité de se mettre ensemble dans un groupe. Ainsi Christophe Batens, 
Monique Bol, Marieke Maerevoet, Steven Van der Heyden et Shari Van Goethem se sont réunis 
dans le collectif Tussen de regels. 
Tout en se présentant comme un groupe, ils continuent à revendiquer dans leur poésie une façon 
personnelle. Chacun(e) peut garder sa propre voix, son propre tempérament, ses propres thèmes et 
son langage poétique. Ils gardent leur personnalité poétique respective mais se présentent en 
même temps comme un collectif, convaincus que l’interaction mutuelle assure à leur créativité 
vivacité et virulence. C’est la force d’un groupe.  
 
Christophe Batens (1970) a étudié la création littéraire à l’Académie des Beaux-Arts à Lierre. Il 
se laisse inspirer par son monde intérieur et les petits récits de ce grand monde. Dans son projet de 
fin d’étude, Nachtvaarders (2014), il présente sept cycles sur le thème des réfugiés.  
Monique Bol (1966) a suivi la création littéraire à l’Académie de Beaux-Arts à Ekeren. Dans sa 
poésie, elle se laisse inspirer par la nature et par les petites choses de la vie et par les gens autour 
d’elle. Elle publie dans plusieurs revues littéraires et dans quelques publications de circonstance. 
Elle a également emporté quelques prix de poésie.  
Marieke Maerevoet (1948) a découvert la poésie à un âge plus tardif. Elle essaie de transmettre 
en mots et en vers tout ce qui se passe dans sa vie et dans celle des gens autour d’elle. En 
collaboration avec le poète espagnol Salvador Riera, elle a publié Brug van verzen / Un pont de 
versos (2017): un recueil en quatre langues inspiré par le vécu de la maladie de Parkinson. 
Marieke a emporté le prix de la Culture de Sint-Amands en 2016.  
Steven Van Der Heyden (1974) a débuté en 2014 avec le recueil Klein geluk. Il essaie de lire et 
de comprendre le monde dans des vers sobres et puissants qui séduisent par les métaphores 
frappantes. Dans le recueil Breath (2017), il se laisse inspirer par les sculptures de Katrin 
Dekoninck. Ensemble, ils étaient présents au Kunstenfestival Watou en 2017. Steven a publié dans 
plusieurs revues littéraires et a emporté quelques prix en poésie. Info : https://www.stevenvander-
heyden.be/  
Shari Van Goethem (1988) définit la poésie comme un exercice d’équilibre entre raconter et 
montrer, se rendre et vaincre, supprimer et conserver, le poète et le poème. En 2015, elle a 
remporté le prix « de Auditie! » au Palais des Sports à Anvers. Elle débute ensuite en 2016 avec le 
recueil Een man begraaft een boom, dans lequel elle essaie de saisir la relation problématique 
entre un homme, une femme et un enfant. Elle publie dans plusieurs revues littéraires et est 
régulièrement invitée à des manifestations de poésie. Info : http://www.sharivangoethem.be/   
 
Musée Émile Verhaeren, jeudi le 25 octobre 2018 à 20h.  
Entrée libre : tout le monde est le bienvenu! Organisation: Dicht! + Musée Verhaeren. 
 
 

Rédaction : Rik Hemmerijckx, Paul Aron, Vic Nachtergaele, René Legrand.      
Adresse: Musée Émile Verhaeren, E. Verhaerenstraat 71 – B-2890 Sint-Amands  
Tel: 052/33 08 05 – email: verhaerenmuseum@skynet.be. Info: www.emileverhaeren.be          
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