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Hieronymus Bosch

De son véritable nom Hieronymus Van Haken, Jérôme Bosch est né dans une famille modeste originaire d'Aix la Chapelle, venue s'installer en Pays-Bas deux sicles plus tôt.
Son grand-père Jan Van Haken et son père Anthonis Van Haken ont exercé déjà le métier de peintre, quand Hieronymus naît vers 1453 à S'Hertogenbosch au Pays-Bas. On sait assez peu de chose sur sa vie, mais on sait qu'il se marie vers 1478 avec une aristocrate qui lui permet d'accéder à un statut social plus enviable et à une certaine sécurité matérielle.

Vers 1486, Jérôme Bosch est cité comme membre d'une confrérie, "La Confrérie Notre-Dame", proche d'une secte hérétique "Les Frères du Libre-Esprit".

Une citation de 1509 dans les registres de "La Confrérie de Notre-Dame" le fait apparaître comme étant "Jheronymus Van Haken, le peintre qui signe "Bosch". C'est peut-être pour se différencier des peintres de sa famille, qu'il prend pour nom de peintre le nom de "Bosch" qui signifie "bois", finale du nom de sa ville natale S'Hertogenbosch (que l'on traduit par Bois le Duc).

Si l'origine de son art et de son évolution stylistique est assez complexe, la difficulté est accrue par le fait qu'aucune oeuvre n'est datée et que de nombreux panneaux qu'il a peints ont été détruits. La chronologie de son oeuvre est donc difficile à établir et repose en partie sur des hypothèses.

On ne sait que très peu de choses d'abord sur la période d'apprentissage de Jérôme Bosch, dont on peut cependant dire qu'elle n'a pas pu échapper d'abord à l'influence exercée par les oeuvres de son père.

Ses tableaux sont très marqués par les représentations du Paradis, de l'Enfer, du Bien, du Mal, du vice, de la douleur, de la souffrance, propre aux préoccupations médiévales de son temps. Le salut, le jugement dernier, l'attente de l'avenir, de la mort ou de la fin du monde, prennent chez lui une forme très différente des peintres qui sont ses contemporains : tels les frères Van Eyck, Rogier Van der Weyden ou Memling, mais encore Dürer ou Léonard de Vinci. Ce n'est pas une résignation pieuse propre au Moyen-âge qui s'exprime chez lui, comme dans de nombreuses oeuvres de cette époque, mais à l'inverse, une interrogation par la représentation morale de la responsabilité des hommes ici bas, et ainsi en quelque sorte une ouverture à la modernité.

Il constitue en lui même une manière de rupture avec le monde médiéval, par son appel à un nouveau monde au travers la symbolique et le langage qu'il utilise. Ce que l'on peut dire, c'est sans doute que l'art de Jérôme Bosch trouve son origine dans un style gothique qui marque l'ensemble de l'art européen au début du XVème siècle : les tons clairs, les traits délicats, le traitement des drapés.

Mais ce qui différencie Bosch des autres peintres de son époque qui traitèrent aussi ces sujets, ce sont les représentations de figures monstrueuses construites à partir de gravures de bestiaires du Moyen-âge : pattes d'insectes, plumes et becs d'oiseaux, têtes de reptiles ou de batraciens, membres humains, mais aussi machines fantastiques ponctuent son oeuvre dans des paysages chaotiques.

Les visions de certains prédicateurs de son époque peuvent aussi être rapprochées de l'univers pictural de Jérôme Bosch, telles celles d'Alain de La Roche qui meurt en 1475, et pour qui les insectes et les animaux sont les représentations des vices et des péchés. On ne peut séparer non plus l'oeuvre du peintre d'un rapport à un contexte religieux et théologique qui voit l'arrivée de Luther en Allemagne, pour qui le pêcheur ne peut se sauver que par la foi qu'il met lui-même en Dieu, et par la grâce que celui-ci lui accorde, et contre qui s'oppose Erasme en Hollande qui défend le libre arbitre de l'homme, la raison et la foi, dans un livre paru en 1511 "L'éloge de la Folie".

Les rares repères chronologiques que l'on possède reposent sur quelques commandes qui ont été faites à l'artiste entre 1488 et 1491 : notamment les volets d'un retable que Bosch réalise pour "La Confrérie Notre Dame", et en 1504, "Le Jugement Dernier " réalisé pour Philippe le Beau, Roi des Pays-Bas et de Castille.

"L'Extraction de la Pierre de Folie", montre qu'en dehors des péchés, il y a aussi d'autres menaces : la crédulité, la stupidité, l'absurdité, la bêtise ou encore la folie, qui conduisent les hommes à s'en remettre à des charlatans ou à des médecins peut-être tout autant fous, et représentés avec un entonnoir sur la tête, entourés qu'ils sont des religieux tout autant douteux quant à leurs connaissances.


Jérôme Bosch
"L'Extraction de la Pierre de Folie"
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En 1484, un ouvrage intitulé "La Vision de Tungdal", d'un auteur anonyme irlandais circule en Hollande. C'est un long poème qui raconte l'histoire de Tungdal, un chevalier Irlandais du XIIIème siècle qui après une existence d'oisiveté et de débauche, voit en songe l'enfer durant trois jours et trois nuits. A son réveil il se repent en se retrouvant dans son corps humain. Il y a vu un monde peuplé de monstres, d'insectes et de serpents, dans les ténèbres de l'enfer que l'on rejoint en traversant le paradis rempli de plaisirs, d'or, et de pierres précieuses. A n'en pas douter, Bosch a pu lire et trouver inspiration dans ce poème médiéval, tant cela pouvait rejoindre ses propres visions du monde à cette époque 

Jérôme Bosch
"Les Tentations de Saint Antoine " (détail)
Triptyque - Panneau Central 
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Jérôme Bosch peint vers l'année 1500, le triptyque "Les Tentations de Saint Antoine". Sur le panneau de gauche, Saint Antoine est porté dans les airs par une grenouille, il est au dessus d'un monde où règnent les démons et les monstruosités. Sur le panneau central, le Saint est en proie aux tentations terrestres, car lui aussi est de ce monde où règne le chaos et toutes les horreurs. Ce n'est pas le monde qui est mauvais mais les individus qui génèrent le désordre, la ruine, la misère, par leur folie, leur cupidité, et leurs instincts animaux. Sur le panneau de droite, Saint Antoine enveloppé de sa cape, est à l'automne de sa vie. Il est épuisé d'avoir vu et vécu au milieu d'un monde où il constate que les hommes sont aux prises de la folie.

Jérôme Bosch
"Le Jugement Dernier " (détail)
Triptyque - Panneau Central 
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Jérôme Bosch arrive à l'apogée de son art avec le triptyque du "Jugement dernier" en 1504. Sur le panneau gauche, une représentation du Paradis, et sur celui de droite, celle de l'Enfer. Au dessus du panneau central, domine le Christ entourés d'anges et de saints : il juge ce qu'ont été les actions des hommes représentées au dessous.

Toutes les perversités, et toutes les horreurs sont figurées au travers de l'inventivité du peintre pour traduire par la multiplicité et par les détails les atrocités qui mêlent les scènes humaines et animales. 

Dans "Le Jardin des délices", autre triptyque, la démarche de Bosch est en contrepartie de montrer le paradis terrestre au travers tous les symboles qui peuvent le représenter à son époque : les hommes vivent nus en harmonie avec les animaux dans des paysages étranges, mais où semblent régner la sérénité. Sur le panneau gauche, Adam et Eve sont au côté du Christ, avec au loin au-delà de la rivière le palmier au fruit défendu entouré d'un serpent et en arrière plan de multiples animaux aux allures paisibles, mais peut être prêts à se transformer en monstres.
Au centre, une représentation où les hommes vivent d'amour, de plaisirs, d'harmonie où règne l'abondance, où la vie est un jeu, est un lieu de jouvence et de sérénité, dans lequel les hommes et les bêtes habitent des maisons sphériques des bulles, ou des palais végétaux aux couleurs roses.
Sur le panneau droit, la représentation de scènes fantastiques, et de quelques scènes de folie avec au lointain des ombres de cités en proie aux flammes, et des scènes de guerre traduisent le caractère éphémère et fragile du monde.
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C'est à partir de 1508 que Jérôme Bosch semblent s'apaiser avec des compositions qui prennent des couleurs plus claires et plus apaisantes. C'est une époque où il peint dans des couleurs chaudes un triptyque très dépouillé tel que "L'épiphanie", mais aussi une "Tentation de Saint Antoine" solitaire confronté silencieusement à lui même et aux démons.

Jérôme Bosch meurt en 1516 à S'Hertogenbosch. Il aura été le peintre du réalisme de son époque, en semblant avoir exprimé de manière détaillée les travers de son temps et voulu mettre à la portée de tous, une symbolique morale, dans laquelle chacun a la possibilité de se reconnaître et trouver le chemin de son salut. Il exprime indiscutablement le renouveau spirituel dont l'époque a besoin et qui apparaît peu après dans les oppositions entre Luther et Erasme, puis la représentation et le souhait d'un monde nouveau dans "L'Utopie" de Thomas Morus.

Mais il est aussi le peintre du fantastique, l'oeuvre et le monde de Jérôme Bosch exprimant par des images très originales, la hantise de l'enfer, et les travers humains dans une oeuvre habitée de symboles, de mystères et de monstres, qui fera des émules à sa suite, dont Bruegel sera le plus important.

Son oeuvre, fortement décrite au XVIIIème siècle, est "redécouverte" de nos jours, car aux dires de quelques spécialistes "on peut voir dans certaines de ses oeuvres la meilleure expression picturale des angoisses médiévales et de l'inconscient collectif".

Bruegel, famille de peintres flamands. Pieter, dit Bruegel le vieux, né vers 1525/1530, soit près de Breda (Hollande), soit près de Brée (Campine belge), mort en 1569. Fixé à Bruxelles en 1563, il est l'auteur de scènes inspirées du folklore brabançon, non moins célèbres que ses paysages rustiques ou historiques. Il eut deux fils : Pieter II, dit Bruegel d'Enfer, né à Bruxelles (1564-1638), qui peignit des incendies et des scènes tragiques, et Jan, dit Bruegel de Velours, né à Bruxelles (1568-1625), auteur de tableaux de fleurs et de fins paysages bibliques ou allégoriques.

Paolo Di Dono, dit Paolo, peintre et décorateur, né à Florence en 1397, mort en 1475. Son traitement de la figuration et de la perspective revêt un caractère de jeu intellectuel aigu et complexe (Bataille de San Romano, Saint-George et le Dragon).

Johann Heinrich Fuessli ou Füssli : 1741-1825, Peintre et dessinateur Anglo-Suisse né à Zurich, il fut ordonné prêtre mais n'exerça jamais la prêtrise. Il se rendit en Angleterre en 1776 et étudia à London, où il devint l'ami de Joshua Reynolds. Il passa quelques années en Italie, où il fit des études pour sa fameuse série de 9 peintures inspirées des oeuvres de Shakespeare, pour la Boydell’s Shakespeare Gallery. de retour en Angleterre, il produisit un grand nombre d'oeuvres que l'on rattache au style grotesque et visionnaire, dont le fameux Cauchemar (1782). Sa propre galerie (Milton) abrite une série de ses peintures illustrant l'oeuvre de poètes. Ses dessins « il en laissa plus de 800 » révèlent sa fascination romantique pour les ambiances gothiques et inquiétantes, voire horribles.

Son oeuvre est paradoxale : la froide pureté néo-classique à laquelle il aspire ne masque pas la présence d'une sexualité très inhabituelle dans la peinture des années 1800, si puritaine. Il est cependant plus à l'aise avec le macabre, le royaume de l'inconscient et l'excentricité romantique, thèmes et tableaux qui font de lui l'un des grands précurseurs du Symbolisme et même du Surréalisme.

Thierry THOMAS : Né en 1593, Thierry Thomas occupe une place à part dans la famille relativement restreinte des peintres s'étant consacré au Fantastique. Soyons honnêtes, sa peinture n'est pas des plus intéressantes sur le plan pictural, sauf peut-être à considérer les "à-côtés" de son oeuvre, tant dans son aspect choquant que dans son aspect ésotérique « du moins celui que lui prêtèrent ses contemporains d'abord, puis les occultistes des époques suivantes

Un aspect choquant : en effet, sa thématique d'abord, faite de paysages inquiétants et de scènes morbides ne pouvait pas plaire à l'époque où il les produisit. On pourrait même ajouter qu'il s'exposait, en peignant de tels sujets, aux foudres des puissances ecclésiastiques et de certains puissants qui la soutenaient. D'où le fait, sans doute, qu'on en sache si peu sur sa vie. un tel artiste se devait de vivre caché, ne fût-ce que pour se préserver... Mais ce n'est pas que sur le plan des moeurs, de la morale ou de la religion, que Thomas pouvait choquer

Car on pouvait aussi à son époque lui reprocher ses choix techniques : sa palette aux couleurs dures, ses larges à-plats de couleurs crues, appliques à grandes touches de pinceau, ont choqué ses contemporains.

Il en va de même dans ses aquarelles. Rappelons que l'aquarelle n'en était qu'à ses débuts, et ceci dans un classicisme total, pourrait-on dire.. Or ici comme en peinture, son choix délibéré « car il ne peut en aucun cas s'agir d'une maladresse en ce qui le concerne » de laisser subsister de larges "taches" de couleurs, alors que ses collègues recherchaient au contraire le "fondu" de ces couleurs pour un meilleur rendu réaliste, était un défi.

Un aspect ésotérique : la thèmatique déjà évoquée ci-dessus, très particulière, a aussi fait pour qu'il reste dans l'histoire de la peinture, au chapitre des peintres mineurs toutefois. En effet, les thèmes extrêmement sombres « certains même n'hésitent pas à dire de "mauvais goût » qu'il a le plus souvent traités le placent à l'évidence à part des peintres de son époque. Du coup, il est quasi normal que sa peinture ait "intéressé" d'autres gens que les mécènes et les esthètes. Et ce que d'aucuns rejetaient au nom du bon goût et de la morale (essentiellement religieuse), d'autres allaient le plébisciter pour les raisons exactement inverses. Et c'est dans les milieux de l'occultisme que sa peinture fut le plus appréciée, notamment son "Cortège funèbre", toile qui aurait pu lui être spécialement commandée à des fins sorcières et à laquelle les occultistes prêtèrent des pouvoirs d'évocation. On notera que cette oeuvre, pourtant parfois mentionnée au fil de textes très divers, ce qui tendrait à confirmer son existence, semble avoir disparu, à moins qu'elle ne doive de demeurer cachée

Toujours est-il que Thierry Thomas mourut assassiné, ce qui contribua sans doute à sa sulfureuse légende. On peut même dire que c'est parce que l'on attribua à son oeuvre toutes sortes de pouvoirs, notamment sorciers, que le nom de Thierry Thomas est resté dans la petite histoire de la peinture...

En conclusion, nous dirons que sa touche, qui était trop moderne pour son époque, aurait pu faire de lui un précurseur. Mais on dira aussi que sa thématique très particulière, encore empreinte de "magie" et de superstitions médiévales, l'a empêché d'être classé parmi ces précurseurs.

Pieter Van Huys, grand peintre de l'école flamande, est l'auteur notamment de La Partie d'échecs, peinture sur bois exposée durant des années au musée du Prado à Madrid. Cette toile peut être rattachée au fantastique à cause de son sujet même : sur cette peinture d'une grande précision et d'une grande beauté, un noble et un chevalier jouent aux échecs, tandis qu'une belle femme lit en arrière plan. Au-dessus de chaque personnage, un nom : Ferdinand d'Ostenbourg est aux prises avec le chevalier Roger d'Arras, tandis que Béatrice de Bourgogne se penche sur son ouvrage. Bizarrement, cette peinture a été réalisée deux ans après la mort de Roger d'Arras.

Ce qui la rend vraiment intéressante sur le plan qui nous intéresse ici c'est qu'une restauratrice espagnole du musée du Prado a découvert quelque chose de plus : sous une couche de noir, Van Huys a écrit les mots suivants : QUIS NECAVIT EQUITEM ?, ce qui peut être traduit de deux façons : la plus banale, "Qui a pris le cavalier ?" et une seconde traduction, plus énigmatique et par là-même propre à enflammer les imaginations : "Qui a tué le chevalier ?"

Ainsi donc, ce "simple tableau" dénoncerait un assassinat ? Qu'est-ce à dire ? Et les imaginations de courir, et les recherches de commencer

Il va sans dire que nombre de joueurs d'échecs, et non des moindres, ont essayé de "remonter" la partie, pour voir par quels mouvements successifs on est parvenu à la configuration de partie représentée sur la toile.
A ce jour, aucun résultat probant n'a vu le jour suite à ces recherches, mais "l'affaire de la partie d'échecs" est loin d'être close...

Paolo Di Dono, dit Paolo, peintre et décorateur, né à Florence en 1397, mort en 1475. Son traitement de la figuration et de la perspective revêt un caractère de jeu intellectuel aigu et complexe, qui donne à son oeuvre, assez classique dans sa thématique, un aspect parfois fantastique.

(Bataille de San Romano, Offices, © National Gallery et Louvre. Saint-George et le Dragon, © National Gallery, Londres)




