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Léon Spilliaert 
Avec la mer du Nord… 
27.01 – 29.05.2023 
 
 

Au premier semestre 2023, la Fondation de l’Hermitage consacre une grande rétrospective à l’un des 
artistes les plus importants de la création belge du début du 20e siècle : Léon Spilliaert (Ostende 1881-
Bruxelles 1946). Autodidacte, formé au contact de la littérature de son temps et persuadé de son destin 
d’artiste élu, Spilliaert est l’auteur d’une œuvre d’une profonde originalité, baignée d’interrogations 
métaphysiques et de culture flamande, et réalisée presque exclusivement sur papier. Mélangeant les 
techniques graphiques, l’Ostendais tisse des liens avec le symbolisme et l’expressionnisme 
contemporains, et semble annoncer, dans ses paysages les plus radicaux, simplifiés à l’extrême, 
l’abstraction géométrique et le minimalisme.  
 
AVEC LA MER DU NORD… 
De santé fragile, doté d’un caractère introverti et rêveur, Léon Spilliaert est issu d’une famille aisée 
d’Ostende, ville portuaire devenue une station balnéaire très en vogue au milieu du 19e siècle. Fils d’un 
parfumeur fournisseur de la cour du roi Léopold II, Spilliaert remplit ses cahiers d’écoliers de dessins 
étranges, réinvente le monde qui l’entoure en le teintant d’inquiétante étrangeté, et arpente la digue, 
sensible aux effets de lumière qu’il retranscrira dans ses paysages marins.  
 
Brièvement passé par l’académie de Bruges au tournant du siècle, Spilliaert développe rapidement son 
propre style, nourri de ses lectures – Maurice Maeterlinck, Émile Verhaeren, Arthur Schopenhauer et 
Friedrich Nietzsche – et marqué par les œuvres de James Ensor, Edvard Munch, Odilon Redon, les nabis 
ou encore Fernand Khnopff.  
 
 
ENTRE REFLET ET RÉALITÉ 
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, Spilliaert utilise avant tout le lavis d’encre de Chine, l’aquarelle, le 
pastel et le crayon de couleur, et il déploie son talent dans des paysages d’une sobriété confinant à 
l’abstraction – le ciel, la mer, le contour de la digue vibrant d’une lumière sourde. Quant aux rares 
personnages peuplant ces rivages mélancoliques, il s’agit le plus souvent de femmes – une demi-mondaine 
au regard distant, une femme de pêcheur guettant le retour des navires – dont le dénominateur commun 
semble être un profond sentiment d’isolement.  
 
Les représentations humaines culminent avec les autoportraits particulièrement saisissants dans lesquels 
Spilliaert questionne son statut d’artiste autant que la limite entre reflet et réalité. Chambres à coucher, 
coins de pièce à vivre ou verrière deviennent autant de lieux désertés, paradoxalement emplis d’une 
présence impalpable. Dans ses natures mortes, d’étranges flacons disposés devant un miroir et 
d’inquiétantes poupées se muent en compagnons silencieux de l’artiste. 
 
Après 1920, Spilliaert utilise intensément l’aquarelle et la gouache, et crée des marines flamboyantes et 
extrêmement lyriques, qui tendent à l’abstraction pour certaines. Dans les années 1930 et 1940, l’artiste 
revient sur un sujet de jeunesse – les arbres – à l’occasion de longues promenades en forêt. Dans ces 
œuvres dont se dégage un sentiment de paix mêlé à de l’étrangeté et une pointe d’inquiétude, l’artiste 
offre des images atemporelles de la nature, fascinantes par leur composition virtuose et la simplicité des 
moyens mis en jeu. 
 
Organisée de façon thématique et chronologique, l’exposition réunit une centaine d’œuvres et couvre toute 
la carrière de l’artiste.  
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Visites et ateliers 
 
 
Pour toute visite avec une classe, nous vous remercions de vous inscrire à l'avance ! 
Réservation : +41 (0)21 320 50 01 (du mardi au vendredi, de 9h à 18h) ou reception@fondation-hermitage.ch 
Le contenu de l'exposition est abordable pour toutes les classes, dès le premier cycle primaire et jusqu'aux 
formations postobligatoires. La responsable de la médiation se tient à disposition des enseignant·e·s pour 
préparer une visite, selon le niveau scolaire des élèves et la ligne pédagogique choisie.  
 
 
 
Visite préparatoire pour les enseignant·e·s 
Visite commentée de l’exposition, mercredi 1er février à 16h 
Sur inscription : reception@fondation-hermitage.ch ou +41 (0)21 320 50 01 
 
 
Visites libres 
La Fondation de l’Hermitage accueille les classes pour des visites libres sur réservation. L’entrée est gratuite 
pour les élèves, ainsi que pour deux accompagnant·e·s par classe. L’entrée est offerte à tout·e enseignant·e 
désirant venir individuellement préparer sa visite.  
 
 
Visites guidées 
Visite commentée interactive de l’exposition adaptée à l’âge des élèves.  
Durée : 60 min. 
Prix : CHF 140.- par groupe. 
Le nombre de participant·e·s est limité à 25 élèves par classe et deux accompagnant·e·s. 
Aussi possible en anglais et en allemand. 
 
 
Visites-ateliers « Nuit d’encre » 
Visite commentée interactive de l'exposition suivie d’un atelier à la découverte du lavis à l’encre de Chine. 
Durée : 120 min. 
Prix : CHF 160.- par groupe (matériel compris). 
Le nombre de participant·e·s est limité à 25 élèves par classe et deux accompagnant·e·s. 
Dès 4 ans et adaptable à tout niveau scolaire. 
 
 
 
 
 
Aidez-nous à prendre soin des œuvres exposées ! Avant de commencer la visite, merci de rappeler les 
consignes de sécurité aux élèves : respecter les œuvres, ne pas les toucher, ne pas courir, ne pas crier. 
Merci également de prêter attention au confort des autres visiteur·euse·s. Les élèves sont sous la 
responsabilité constante des enseignant·e·s. Il est toujours permis de s'asseoir par terre, de dessiner et de 
s'exprimer !  
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Parcours de l’exposition 
REZ-DE-CHAUSSÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Salle 1 | Encres. Solitude existentielle 
 
Fils d’un parfumeur fournissant la cour de Belgique, Léon Spilliaert naît en 1881 à Ostende, port de pêche 
et de commerce devenu, au milieu du 19e siècle, une station balnéaire très en vue. Décrit comme solitaire 
et renfermé, il goûte peu l’école et remplit des cahiers de dessins dès son plus jeune âge. Après un bref 
passage à l’Académie des beaux-arts de Bruges, en 1889, il entreprend une carrière d’artiste qui s’avèrera 
aussi originale que prolifique (plus de 4’500 œuvres de sa main sont actuellement connues). 
 
Autodidacte, l’artiste n’utilise pas la peinture à l’huile et les autres techniques nobles de l’époque, mais 
l’encre de Chine, qui deviendra son alliée la plus fidèle. Ses premières œuvres, réalisées exclusivement 
avec ce médium entre 1900 et 1905, s’inscrivent dans la continuité du symbolisme européen du siècle 
précédent, notamment dans le choix des sujets. Il couvre en effet ses feuilles de paysages ou de figures 
nimbés de mélancolie et de solitude, célébrant l’immensité de la nature, la puissance des éléments et 
surtout la femme, dans son identité métaphorique. 
 
S’ils témoignent de l’esprit fin-de-siècle qui caractérise la culture belge autour de 1900, ces thèmes sont 
aussi fortement nourris de la vie ostendaise de l’artiste. Ainsi, s’il décline le sujet de la femme-rapace 
incarnant la séduction et la destruction, il la met en scène agrippée à une rambarde évoquant un 
bastingage. De la même manière, ses nuages tourmentés qui déferlent sur la plage laissent apparaître à 
l’arrière-plan la silhouette caractéristique du port d’Ostende. 
 
Saisissantes par la force de leur composition, la densité de la matière et la maîtrise du geste, ces œuvres 
de jeunesse s’inscrivent dans l’air du temps tout en annonçant la singularité artistique de Spilliaert. 
  

Accueil 
et  

librairie 
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Entrée 
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Arrêt sur image : Contemplation, vers 1900 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Observer l’œuvre. Que voit-on ? Spilliaert représente des arbres nus qui font penser à des os. En 
fait, il s’agit d’arbres étêtés, sans doute des saules têtards (forme de taille d’arbre particulière : tout 
au long de la croissance, la tête de l’arbre subit une taille régulière, toujours sur une même hauteur, 
provoquant des bourrelets de cicatrisation et des branches en rameaux. En hiver, comme ici, ces 
arbres étaient complètement taillés et les branches étaient utilisées comme bois de chauffage ou 
pour réaliser des objets en osier, dont des pièges pour la pêche. Leurs troncs noueux sont typiques 
des paysages de polders et bordent souvent les canaux. Quelques jeunes pousses sont aussi 
visibles sur le côté. Au loin, on aperçoit trois monticules, ce qui surprend dans un paysage si plat. 
Il n’y pas d’interprétation arrêtée, il s’agit peut-être de pyramides, issues de l’imagination de 
l’artiste. 

• Observer l’exécution du ciel et les nuances de couleur. Il s’agit d’un très bon exemple de la 
technique du « lavis », de l’encre de Chine diluée à l’eau. L’avant-plan est très dilué, et on peut 
observer ici toutes les nuances que permet cette technique.  

• Décrire l’ambiance. Que ressent-on ? L’atmosphère est funèbre sous ce ciel gris et dans ce 
paysage désolé. L’aspect osseux des troncs ajoute un sentiment macabre. 

• Repérer le titre. Qu’est-ce qu’il signifie ? Le titre renvoie au double sens du mot « contemplation », 
entre admiration soutenue de quelque chose et méditation. Les arbres s’apparentent à des êtres 
surnaturels qui observent silencieusement le monde depuis des temps immémoriaux. 

 
  

Contemplation, vers 1900 
Lavis d’encre de Chine, pinceau, plume et aquarelle sur papier 
154 x 199 mm 
KBR – Cabinet des Estampes – S.V 71485 
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Salle 2 | Ostende. La profondeur de la nuit et de l’espace 
 
Après 1905, Léon Spilliaert délaisse les sujets oniriques et métaphoriques, et se concentre sur son 
environnement, en particulier la réalité urbaine d’Ostende. Extrêmement fréquentée, la ville à l’architecture 
bourgeoise et moderne se vide de ses visiteur·euse·s le soir, moment que l’artiste privilégie pour arpenter 
les lieux. Les errances solitaires de Spilliaert le mènent le long de l’estacade, sur la digue et sous les arcades 
des galeries royales d’Ostende. La présence de ces constructions imposantes instaure une dialectique 
entre la nature et la ville, entre le vide du rivage et la stabilité des édifices. 

La digue et les bâtiments qui surplombent la mer, tels que le Royal Palace Hôtel ou le Chalet royal 
(résidence d’été du roi des Belges), s’imposent comme un motif permettant la recherche d’une 
composition simplifiée à l’étrangeté troublante. L’atmosphère sombre et non définie laisse planer le doute 
quant au moment représenté. La nuit n’est pas l’envers du jour chez Spilliaert, elle n’est pas opaque. Au 
contraire, le nocturne surgit des variations de luminosité et caractérise un espace incertain auquel l’homme 
semble étranger. L’artiste s’ingénie également à brouiller les pistes de lecture en usant largement des effets 
de lumière lunaire et des éclairages artificiels. 

La fascination de Spilliaert pour l’agencement de l’espace et pour l’expression de l’infini lui inspire, en 1907, 
ses premières créations autour de la ligne droite. Si ces compositions à la géométrie appuyée témoignent 
d’une grande audace, Spilliaert ne remettra jamais en doute les valeurs du langage plastique traditionnel 
et ne s’aventurera pas dans la voie de l’abstraction.  

Arrêt sur image : La Nuit, 1908 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Décrire les éléments principaux et l’atmosphère de cette scène. Nous sommes à la fin de la nuit, dans 

l’aube naissante. La lumière des réverbères se reflète sur le sol mouillé. Une silhouette, représentée de 
dos, s’éloigne en marchant sur la digue bordée par les colonnes des Galeries royales d’Ostende. 

• Comment est vêtu le personnage et quelle impression donne-t-il ? Le haut-de-forme et la redingote de 
la silhouette se découpent dans la lumière : ces éléments vestimentaires indiquent qu’il s’agit d’un 
homme. Tendant son bras droit vers la colonnade, il semble légèrement perdre l’équilibre et 
l’allongement de sa silhouette par le chapeau renforce cette impression. Cette posture, combinée à 
son vêtement élégant et à l’heure tardive où se déroule la scène, fait penser que l’homme vient de 
quitter une fête pour rentrer chez lui. À moins qu’il ne revienne tardivement du champ de course, car 
l’hippodrome d’Ostende jouxtait les galeries royales le long desquelles il chemine. Marchant sur la 
digue sombre, il ressemble à un funambule sur le point de perdre l’équilibre pour basculer dans le vide. 

• Établir un parallèle entre ce personnage solitaire et l’artiste. Spilliaert, en proie à des insomnies, faisait 
très souvent de longues promenades nocturnes. Il observait alors le contraste saisissant entre 
différents espaces, contraste qui structure les œuvres présentées dans cette section :  l’immensité vide 
du ciel ou de la mer bordée par la digue, tout en horizontalité, et la stabilité verticale des édifices, 
colonnades ou marches d’escaliers. 

  

La Nuit, 1908 
Lavis d’encre de Chine, pinceau et pastel sur papier, 
480 x 630 mm 
Propriété de l’État belge, collection de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, inv. 7.594 
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Salle 3 | La mer. Miroir d’un état d’âme 
 
La mer, cette présence naturelle, indomptable et omniprésente à Ostende, est l’une des principales 
sources d’inspiration de Léon Spilliaert. Et ce, d’autant plus qu’elle entre en résonance avec l’encre de 
Chine, son médium de prédilection. En effet, cette technique fait appel à des éléments propres aux 
premières marines de l’artiste : l’eau pour la mer, l’encre noire pour la nuit, et les effets de pinceau pour le 
vent. Cherchant à restituer par ces moyens simples l’atmosphère côtière qu’il vide de toute anecdote, 
Spilliaert multiplie les points de vue et les cadrages radicaux, troublant la perception de l’espace et créant 
des images atemporelles. 
 
Pour toute une partie de la population ostendaise, la mer est source de vie mais aussi de menace. Pour 
exprimer cette lutte dramatique où l’homme est souvent perdant, Spilliaert a recours à des contrastes 
visuels forts, choisissant des lignes d’horizon très hautes qui laissent toute la place à l’eau et à ses tumultes, 
ou un point de vue surplombant le phare, repère qui domine pourtant les flots. Avec son immensité 
fascinante, la mer offre au jeune artiste un sujet en perpétuelle reconfiguration, ainsi qu’un support à ses 
rêveries et à ses réflexions métaphysiques. Pour la représenter, Spilliaert optera invariablement pour une 
composition d’une extrême simplicité. Que ce soit dans le format panoramique, où le regard se pose sur 
un horizon vaporeux, ou encore dans les formats verticaux plus structurés, il cherche toujours à restituer 
la sensation de grandeur et de profondeur. 
 
Arrêt sur image : Tempête en mer, 1908 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempête en mer, 1908 
Lavis d’encre de Chine, pinceau et crayon de couleur sur papier, 
520 x 420 mm 
The Phoebus Foundation, Anvers 

	

• Observer l’œuvre. Quel point de vue a adopté l’artiste ? Comment est-elle structurée ? L’artiste 
propose une vue plongeante sur la digue et le phare, comme s’il était un oiseau. Le phare, qui se 
dresse presque au milieu de l’image et domine les petites figures humaines, fait le lien entre la mer et 
le ciel, deux espaces immenses. 

• Qu’est-il en train de se passer ? Quelle est l’attitude des silhouettes situées au pied du phare ? Leur 
attitude est agitée : elles sont tournées vers la mer, gesticulent et font de grands signes avec les bras 
en direction du petit bateau qui coule au large. 

• Observer l’environnement et le mettre en relation avec le titre du tableau. En regardant les habits des 
figures et les drapeaux au sommet du phare, on voit qu’un vent violent s’est levé. Une tempête se 
prépare ; la petite embarcation n’a pas pu rentrer au port à temps et est déjà à moitié submergée. Les 
personnages assistent impuissants au naufrage.  

• Pourquoi l’artiste a-t-il choisi de ne pas représenter la tempête elle-même ? Il représente la tempête 
par le vent, mais pas par les nuages et les tourbillons de pluie qui l’accompagnent. Peut-être qu’il fait 
ce choix pour la lisibilité de l’image et pour que le sentiment d’angoisse et de tension des personnages 
soit extrême. Et aussi peut-être pour donner de l’étrangeté à cette scène terrible.  
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PREMIER ÉTAGE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palier et salle 4 | Natures mortes. L’étrange inanimé 
 
Léon Spilliaert alterne entre des œuvres tournées vers l’extérieur immense de la ville d’Ostende, et celles 
consacrées à son intimité, sa solitude confinée, la vie de famille et ses espaces intérieurs. 

En 1909, il produit ainsi une série de « portraits » de flacons, plus ou moins grands, gris, colorés, seuls ou 
en groupes. Qu’elles soient réalisées à l’encre de Chine ou à l’aquarelle, ces œuvres démontrent le talent 
technique de Spilliaert, qui maîtrise le jeu des transparences et des reflets de lumière sur la surface lisse du 
verre. La composition se concentre sur l’objet qui occupe toute la composition, sans qu’aucun élément 
d’histoire ou de décor vienne détourner l’attention. 

Après son mariage avec Rachel Vergison en 1916 et la naissance de sa fille Madeleine en 1917, au gré de 
ses déménagements entre Ostende et Bruxelles, les sujets de ses natures mortes changent. Les flacons 
paternels sont remplacés par d’autres objets, comme des coquillages rapportés par les jeunes mariés de 
leurs promenades sur la plage ou des boutiques de souvenirs, ou les jouets de sa fille qui peuplent 
désormais son intérieur. 

Si les coquilles, huîtres et couteaux sont des références évidentes à la vie ostendaise, la série d’œuvres 
représentant les poupées et marionnettes de sa fille est plus déroutante. On se situe dans un monde entre 
l’inanimé des objets, et l’animé de ces figurines humaines aux corps mobiles et disloqués. La jeune 
Madeleine, qui les abandonne sur des fauteuils, au sol ou dans des paniers, participe entièrement à l’œuvre 
puisqu’elle construit inconsciemment des scènes étranges que son père va immortaliser. 

 
  

5 4 6 
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Arrêt sur image : Nature morte aux coquillages, 1927 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nature morte aux coquillages, 1927 
Aquarelle, gouache sur papier 
Canson Montgolfier 
450 x 600 mm 
Collection particulière 

 
• Décrire l’œuvre. Plusieurs coquillages sont disposés sur une nappe. Leurs formes et couleurs sont 

variées. Le découpage de l’espace en diagonale est souligné par l’arrière-plan sombre. Les 
ombres courtes et denses montrent que la source de lumière se situe presque au-dessus des 
coquillages.. 

• Nommer le genre de ce tableau. Il s’agit d’une « nature morte », soit une représentation d’objets 
inanimés. Ce genre est réputé dans l’histoire de l’art depuis la Renaissance, et très populaire dans 
l’art des Pays-Bas anciens (qui comprenaient l’actuelle Belgique). Spilliaert s’inscrit donc dans une 
longue tradition malgré le fait qu’il soit autodidacte. Les coquilles et les tons pastel évoquent aussi 
le rococo (style rocaille du 18e siècle). 

• Relever qu’il ne s’agit ici pas du tout de coquillages locaux, même si Spilliaert aime ramasser des 
coquillages lors de ses longues promenades au bord de la mer ! 
.

 
 
Salle 5 | Solitude féminine. Intérieurs insolites 
 
Les premières figures féminines qui apparaissent chez Spilliaert, au tournant du 20e siècle, sont résignées. 
Souvent spectrales, elles subissent le silence, et personnifient l’attente, la contemplation, la méditation. 
Nourri par ses lectures du théâtre symboliste de Maurice Maeterlinck, Spilliaert les dispose de façon 
tragique, sans repère de lieu ou dans des décors peu réconfortants. Parfois, elles se transforment en êtres 
inquiétants, adoptant des traits d’oiseaux de proie ou de mégères grotesques. 

Installées dans un décorum bourgeois résumé à quelques objets, les figures féminines des années 1907-
1909 évoquent l’attente par d’autres moyens formels. L’un d’eux est la vue frontale et la mise en place 
d’un face à face tendu avec le spectateur : qu’il s’agisse d’une élégante nonchalante ou d’une demi-
mondaine décadente, leurs regards nous transpercent. Elles semblent appartenir à une autre réalité que la 
nôtre. Dans d’autres œuvres, elles détournent le regard, et leurs tourments spirituels se heurtent aux murs 
cloisonnés. Sourdes au monde extérieur, les figures se replient sur elles-mêmes, dans une solitude 
palpable. 

À cette époque, le jeune Spilliaert se désole de sa vie sentimentale. Il travaille d’arrache-pied, enfermé chez 
lui, et traduit composition après composition le décor de la maison familiale. L’artiste semble prêter une 
âme aux choses et aux lieux, plongés dans un silence feutré et chargés de secrets indicibles. Qu’il 
représente un coin de l’officine du père, du salon de coiffeur du frère ou du salon familial, Spilliaert cherche 
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l’originalité du point de vue. Ses découpes partielles de l’espace, ses gros plans et ses vues fragmentées 
sont autant d’innovations insolites. 
 
Arrêts sur images : L’Attente, 1908 et Intérieur au bulbe de fleur, 1909 [présenté 
dans le couloir]  
 
 
 
 
 
	
• Quelle atmosphère générale se dégage de ces différentes 

œuvres représentant des intérieurs ? Quelles sont les figures 
qui y sont représentées ? Ces intérieurs semblent vides et 
froids. L’atmosphère est triste et oppressante, l’espace est 
représenté de façon fragmentaire et les horizons sont fermés. 
Les seules figures humaines qui les habitent sont des femmes : 
dans L’Attente ou Jeune Femme sur un tabouret, elles sont 
cloîtrées, murées dans le silence et peut-être l’ennui. 

• Cette salle présente des scènes d’intérieur et les objets du 
quotidien de l’artiste. Repérer les éléments distinctifs. On y voit 
des miroirs, consoles, objets de décoration (horloges, plantes, 
vases), livres, boîtes, table, chaises Thonet, etc. 

• Qu’évoque le mobilier représenté dans les œuvres de cette salle ? Les personnes habitant ces lieux 
semblent-elles plutôt pauvres ou fortunées ? Léon Spilliaert vivait et travaillait dans la maison familiale 
au début du 20e siècle. Son père était parfumeur et livrait la cour royale de Léopold II. Les intérieurs 
reflètent donc un certain confort bourgeois. 

• Dans L’Attente, observer la grande forme arrondie à l’avant-plan. De quoi s’agit-il ? Il s’agit du plateau 
de la table qui est rabattu dans le plan de l’image. Les jeux de reflets et de brillance de cette surface 
tendent à l’abstraction. 

 

 
 
• Que représente le bulbe de fleur ? Une fois fânée, la 
plante à bulbe (peut-être ici une tulipe) doit être stockée 
dans le frais et dans le noir. Celle-ci est en attente, en 
transition entre sa floraison et son repos au frais. Laissée à 
elle-même, elle ne refleurira pas si on ne s’en occupe pas. 
S’il s’agit d’une tulipe, ce bulbe se réfère peut-être à la 
tulipomanie, thème typiquement néerlandais : l’engouement 
pour les tulipes au 17Ie siècle suivi de la « crise de la tulipe ». 
• Que permet la présence du miroir en arrière-plan ? Le 
miroir permet de montrer ce qui se situe dans le dos de 
l’artiste, ouvrant ainsi la perspective sur une partie de la 
pièce et notamment sur la porte et les manteaux accrochés 
à côté. Malgré ces vêtements qui trahissent une présence 
humaine, cette image évoque la solitude et l’attente.  
  

L’Attente, décembre 1908 
Crayon, lavis d’encre de Chine, pinceau, crayon de 

couleur, craie de couleur et griffures sur papier 
654 x 501 mm 

The Hearn Family Trust 

Intérieur au bulbe de fleur, 1909 
Crayon, lavis d’encre de Chine, pinceau, et pastel sur papier 
648 x 497 mm 
Collection particulière, Belgique 
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Salle 6 | Femmes de pêcheurs et baigneuses. Sur les rives du réel 
 
En 1908-1909, Spilliaert loue pendant quelques mois un atelier au Visserskaai, le quai des Pêcheurs depuis 
lequel il observe des figures iconiques d’Ostende : les femmes du port. À contre-courant de l’art belge de 
cette époque, qui privilégie comme sujet les pêcheurs, héroïques travailleurs de la mer, Spilliaert se 
concentre sur leurs épouses, mères et sœurs. Celles-ci évoquent à ses yeux un sentiment plus universel, 
celui de l’attente, qui balance entre résignation et espoir, entre la réalité crue du bateau qui quitte le port et 
l’irréalité fantasmatique d’une mer maléfique et effrayante. Spilliaert illustre ici cet entre-deux : il plante 
solidement le corps de ces femmes sur le quai, mais il tourne leur regard vers l’horizon, vers le monde 
invisible de leurs pensées. 
 
Contrairement aux femmes du port, les baigneuses de Spilliaert se rapprochent de la mer dans une attitude 
de joie et de pleine jouissance. Dans d’autres images plus contemplatives, les femmes dénudées se 
cambrent, se délassent ou s’exposent sur la plage. Ces corps, souvent silhouettés, révèlent une forte 
sensualité, ce qui est rare dans l’œuvre de l’artiste. 
 
L’utilisation de la couleur témoigne de la surprenante influence d’Henri de Toulouse-Lautrec, qui l’a inspiré 
pour la réalisation de cette série d’œuvres. L’artiste français saisit son environnement social avec humour 
et Spilliaert se plaît à suivre son exemple. Il s’inspire aussi de Lautrec d’un point de vue esthétique : il 
simplifie les formes et pratique la mise en couleur par aplats, à la manière des estampes japonaises. 
 
Arrêt sur image : Femme de pêcheur sur le ponton, 1909  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les œuvres réunies ici représentent à nouveau des femmes, mais elles n’ont pas toutes la même 
attitude. Observer leur posture pour déterminer à quoi elles sont occupées et qui elles peuvent être. 
Une partie d’entre elles sont postées sur la terre, au bord de l’eau, le regard tourné vers le large. Elles 
sont les mères, les sœurs ou les femmes des pêcheurs partis en mer et semblent scruter l’horizon, 
perdues dans leurs pensées, attendant le retour des hommes. Les autres sont des baigneuses, 
reconnaissables à leur pose délassée, parfois lascive ; l’une d’elles est en maillot de bain, prête à 
s’élancer dans les flots. Leurs silhouettes sont plus fines, plus légères. 

• Dans Femme de pêcheur sur un ponton, observer la position très expressive de la femme, de même 
que le basculement du ponton qui semble tanguer comme un bateau. 

Femme de pêcheur sur le ponton, 
1909 
Lavis d’encre de Chine, pinceau, 
crayon de couleur sur papier,  
653 x 503 mm 
Collection Mu.ZEE – prêt privé de 
longue durée 
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• Pourquoi l’artiste représente-t-il des silhouettes si foncées pour donner corps à ces femmes ? Ces 
silhouettes foncées se découpent parfaitement sur la mer, plus lumineuse, qui devient alors le lieu de 
la couleur. L’espace s’anime et s’emplit de différents motifs, décoratifs et graphiques. Ce jeu 
stylistique témoigne de l’apport d’artistes variés à l’œuvre de Spilliaert, passant de Vallotton à 
Toulouse-Lautrec. 

• Observer la façon dont la mer est représentée dans les œuvres de cette salle et relever les différences. 
Spilliaert la représente tantôt calme, tantôt en mouvement. L’écume est traitée à l’encre ou à l’aide du 
blanc du papier ; on remarque aussi l’ondulation de l’eau grâce aux arabesques. Ces lignes courbes 
sont héritées de l’art japonais. 

 
 
SOUS-SOL 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Salle 7 | Littérature. Le charme discret de l’illustration 
 
Lecteur avide, le jeune Léon Spilliaert découvre à Ostende, l’existence des cabinets de lecture bruxellois, 
dont le plus renommé est celui de l’éditeur et libraire Edmond Deman. La réputation de ses ouvrages 
repose d’une part sur des auteurs encore inconnus, comme Émile Verhaeren, Maurice Maeterlinck, 
Stéphane Mallarmé, et d’autre part sur le choix de jeunes artistes illustrateurs belges qui introduisent un 
renouveau dans l’ornementation des publications, comme Fernand Khnopff, Félicien Rops et Théo Van 
Rysselberghe. 

C’est en 1902, dans ce contexte exaltant, que Spilliaert fait ses premiers pas en tant qu’illustrateur. Deman 
propose en effet à l’artiste de rehausser de dessins originaux un exemplaire des recueils de poésie et de 
contes de Verhaeren Pour les Amis du Poète et Petites Légendes puis son exemplaire en trois volumes du 
Théâtre de Maurice Maeterlinck. À partir de 1917, encouragé par l’architecte décorateur Léon Sneyers, 
Spilliaert réalise des lithographies, et notamment une série d'estampes inspirées d’un recueil de poèmes 
de Maeterlinck intitulé Serres chaudes. 

Déclarant qu’il était un mauvais interprète des rêves des autres, Spilliaert s’attache à trouver pour chaque 
œuvre littéraire qui lui est confiée un style propre et une exécution originale. Pour illustrer les quinze poèmes 
de Tendresses premières, basés sur les souvenirs d’enfance et d’adolescence d’Émile Verhaeren, l’artiste 
choisit des couleurs vives, franches et volontairement voyantes. À contrario, lorsqu’il illustre La Femme au 
prisme (1920) de Franz Hellens, critique d’art et auteur associé à la mouvance du « fantastique réel », 
Spilliaert adopte un style très graphique pour restituer la narration simple de la vie de la femme. 

  

7 

8 
10 12 11 

9 
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Arrêt sur image : Serres chaudes I, 1917 
 

 

 
 
 
 
 
 
Ô cet ennui bleu dans le cœur ! 
Avec la vision meilleure, 
Dans le clair de lune qui pleure, 
De mes rêves bleus de langueur ! 
 
Cet ennui bleu comme la serre, 
Où l’on voit closes à travers 
Les vitrages profonds et verts, 
Couvertes de lune et de verre, 
 
Les grandes végétations 
Dont l’oubli nocturne s’allonge, 
Immobilement comme un songe, 
Sur les roses des passions ; 
 
Où de l’eau très lente s’élève, 
En mêlant la lune et le ciel 
En un sanglot glauque éternel, 
Monotonement comme un rêve. 
 
(Maurice Maeterlinck, « Serre d’ennui », 1912) 

 
• Décrire l’œuvre. Que voit-on ? Nous nous trouvons à l’intérieur d’une serre. Les diagonales 

forment le toit triangulaire vitré. On aperçoit au travers une lune ronde et un ciel bleu foncé. Des 
plantes noires entremêlées ressemblant à des araignées forment une grande masse triangulaire 
sombre qui occupe le bas et le centre de la composition, prêtes à envahir tout l’espace. 

• Repérer les éléments du poème de Maurice Maeterlinck dans cette œuvre et identifier quels vers 
sont illustrés. 

 
 
Salle 8 | À la rencontre de Léon Spilliaert 
 
Dans le cadre de son programme de médiation culturelle, la Fondation de l’Hermitage inaugure un 
partenariat avec l’Établissement primaire et secondaire Isabelle-de-Montolieu, école voisine du musée. 
Accompagnée par leurs enseignant·e·s de français et d’arts visuels, une classe d’élèves de 13 et 14 ans a 
réalisé pendant six mois un travail personnel entre écriture et dessin, inspiré par les autoportraits de Léon 
Spilliaert. 
À partir d’un texte très simple décrivant leur apparence, les élèves ont imaginé différentes métaphores ou 
comparaisons évoquant leur physique et leur caractère, pour ne conserver que des allusions choisies avec 
soin. Cette progression vers l’écriture poétique leur a permis d’entreprendre un véritable exercice 
d’introspection. 

Grâce à un processus similaire, les élèves ont été guidé·e·s pour représenter leur visage. C’est une 
photographie, d’abord reproduite à la main sur un support numérique puis imprimée sur papier, qui 
constitue le point de départ de leur autoportrait habillé de noir. Pour parachever l’exercice, la classe a été 
invitée à participer à l’accrochage de ses créations au cœur de l’exposition, proposant ainsi un nouveau 
regard sur l’univers de Léon Spilliaert. 

Le but premier de ce projet est d’offrir l’occasion à ces jeunes, qui n’ont que rarement la possibilité – ou 
l’envie  – de franchir les portes d’un musée et de s’impliquer très concrètement dans la réalisation d’une 
exposition. Par l’intermédiaire de leurs enseignant·e·s, et en compagnie de l’équipe de médiation culturelle 
qui leur a présenté l’Hermitage puis rendu visite en classe, les participant·e·s ont pu découvrir les coulisses 
du musée et faire connaissance avec une figure passionnante de l’art du 20e siècle. 
  

Serres chaudes I, 1917 
Crayon Conté, encre de Chine, pinceau, plume, craie de 
couleur sur papier chamois, 675 x 510 mm 
Collection particulière 
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Salle 9 | Autoportrait. Le regard, l’inquiétude 
 
Les genres que pratique Spilliaert – paysage, nature morte, scène d’intérieur – s’inscrivent pleinement dans 
la tradition artistique des Écoles du Nord. Sa riche production d’autoportraits tient sans doute aussi de 
cette filiation. Commencée en 1902, cette série témoigne d’un intérêt pour la rencontre avec sa propre 
image et une curiosité de soi. Si ses premiers autoportraits le représentent avec une fougue et une intériorité 
exacerbée, ceux qui suivent affirment clairement son appartenance à une classe bourgeoise dont il arbore 
le costume strict. La position du corps de trois quarts est la plus courante, le cadrage retenu met l’accent 
sur le visage et les épaules. Plus le visage est schématisé et les yeux assombris, plus le front devient le 
siège de l’énergie humaine. Le portrait ne dialogue plus par les yeux, miroir de l’âme, mais par la raison. 
Convaincu de son destin d’artiste, mais conscient du risque d’échec, Spilliaert livre, entre septembre 1907 
et novembre 1908, des autoportraits incandescents, le montrant dans une tension extrême et une 
inquiétude dévorante. Les vues d’intérieurs de cette époque, décrivant des lits ou des feuilles de papier 
comme des suaires, reflètent, elles aussi, son état d’esprit tourmenté. 

À partir de 1911, Spilliaert se présente sous un nouveau jour. Il abandonne la rigidité du costume sombre 
et change de coiffure. Son regard, tout en restant d’une intensité inquiétante, est plus franc. L’emploi du 
pastel et sa couleur saturée, ou de l’aquarelle tout en transparence, soulignent l’expressivité de son 
apparition. Dans l’autoportrait de 1915, sobrement exécuté à l’encre de Chine, le visage creusé parle 
d’angoisse et d’incertitude en ces temps de conflit. Mais c’est avec un véritable regard qu’il se présente, 
en artiste dans la force de l’âge. 

 
Arrêt sur image : Autoportrait aux masques, 1903 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Repérer et décrire les visages qui émergent derrière l’autoportrait de l’artiste. Que symbolisent-

ils ? Le visage situé en haut à droite ressemble à Spilliaert, il porte exactement la même coupe de 
cheveux, son front est lisse et il semble plutôt jeune. Celui du bas semble plus âgé, les traits de 
son visage sont plus lourds et son front est ridé. Ces « masques » représentent certainement 
Spilliaert lui-même, à différents âges de sa vie. Un troisième visage, plus discret, se devine en haut 
à gauche. Ses traits émaciés évoquent un crâne, faisant plus directement référence à la mort. 

• Un autre élément pourrait-il évoquer ici le passage entre la vie et la mort ? Le fait que l’artiste se 
représente entre une surface claire et une surface très sombre pourrait également faire allusion à 
cela. 

• Comment l’artiste se représente-t-il ? Quelle impression donne-t-il ? Il choisit de se représenter 
élégamment vêtu, en veste sombre et col blanc, les cheveux impeccablement coiffés sur le côté, 
ses boucles retombant sur son front. Il a l’image d’un jeune bourgeois, et ne se présente pas 
comme peintre ; aucun pinceau, toile ou autre accessoire ne symbolisent ici son statut d’artiste. 

• L’œuvre est datée et signée à deux endroits, pourquoi ? Après avoir réalisé l’œuvre, Spilliaert a 
décidé de cacher les masques sous un passe-partout et ne garder que le centre de l’image. Il a 
signé et daté l’œuvre plus près de son visage. Peut-être n’était-il plus content du résultat.    

Autoportrait aux masques, 1903 
Crayon graphite, lavis d’encre de Chine, 
pinceau, plume et crayon de couleur sur 
papier, 273 x 272 mm 
Paris, Musée d’Orsay 
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Salle 10 | Le dirigeable Belgique II. Une aventure partagée 
 
En juin 1909, les habitants des environs de Boitsfort, au sud de Bruxelles, assistent avec émerveillement 
au décollage du premier dirigeable belge, le Belgique I, conçu par le brillant chercheur et physicien Robert 
Goldschmidt. Fort de ce premier succès, Goldschmidt se lance, l’année suivante, dans la fabrication d’un 
aérostat d’une capacité supérieure, le Belgique II. À l’occasion des vols d’essais qui ont lieu les 25 et 27 
avril 1910, il invite le jeune Léon Spilliaert, dont il admire le travail, pour qu’il représente son dirigeable. 
 
L’artiste réalise d’abord quatorze esquisses dans un carnet de croquis montrant le dirigeable et son hangar, 
le mécanisme de propulsion ou encore l’engin en vol. Spilliaert exécute ensuite quinze dessins à l’encre de 
Chine, rehaussés d’aquarelle, de gouache et de craie de couleur, dont les mises en page et le choix des 
couleurs sont étonnants. 
 
Si Spilliaert fait de minutieuses notations sur la mécanique, la forme de la carène et les nuances colorées 
de l’enveloppe, il opte pour des déformations de proportions et de perspectives qui accentuent l’aspect 
monstrueux de l’objet et de son entrepôt. Chacune de ces images, qui frappent par leur puissance 
expressive, montrent le dirigeable comme une masse effrayante, émergeant d’un hangar aux allures de 
grotte ou circulant dans un monde nébuleux fantastique. Par la singularité de sa vision et par son esprit de 
synthèse des formes, Spilliaert exprime ainsi la conquête d’un ailleurs rêvée par Robert Goldschmidt, dans 
des œuvres à haute teneur surréaliste. 
 
Arrêt sur image : Dirigeable quittant le hangar, 1910 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Observer l’œuvre. Quelle perspective Spilliaert a-t-il choisie ? L’artiste s’est installé exactement 
en face de l’ouverture du hangar, duquel sort le dirigeable. Les diagonales des poteaux qui 
ancrent le bâtiment renforcent sa hauteur et son étroitesse, tout comme l’ombre du dirigeable et 
la noirceur de l’intérieur du hangar qu’on perçoit en dessous de l’engin. Celui-ci, seule touche 
colorée, s’impose par sa largeur. L’utilisation du vert au milieu des nuances d’encre de Chine 
renforce le sentiment d’étrangeté et de menace suscité par l’immense machine. 

• Quelle sensation a-t-on en observant les deux figures humaines postées sur la droite ? La 
différence de taille entre les deux personnages et le ballon donne l’impression d’une apparition 
monstrueuse. Le dirigeable réel était effectivement grand, mais le point de vue que choisit 
Spilliaert accentue ses proportions extraordinaires.  

  

Dirigeable quittant le hangar, 1910 
Lavis d'encre de Chine, pinceau, gouache et pastel sur papier, 598 x 837 mm 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique Paris, Musée d’Orsay 
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Salle 11 | Arbres. Les premiers contemplatifs 
 
Spilliaert est souvent perçu comme le « peintre de la mer », tant son nom est lié à Ostende et à ses vues 
de plages extraordinaires. Cependant, l’artiste qui marchait des heures sur la digue adorait tout autant ses 
promenades dans les parcs et les bois. Que ce soit à Ostende, à Bruxelles ou dans les Fagnes, dans l’est 
de la Belgique, Spilliaert est toujours attiré par les arbres qui ornent ces espaces verts. En opposition à 
l’horizontalité de la mer et du ciel, leur verticalité est un sujet que l’artiste creuse depuis sa jeunesse. 

Jusqu’à la fin de sa vie, Spilliaert représente de nombreux arbres, qui lui servent d’alter ego quand les 
autoportraits ne suffisent plus. Il met ainsi en évidence leurs différents caractères. L’asocial, le fragile, 
l’ancien, le fou, et tant d’autres que nous pouvons identifier librement. Il les dépeint comme des ombres 
chinoises sur un écran, des silhouettes sombres qui se dessinent sur un ciel crépusculaire ou dans un 
paysage de neige. Il peut également prendre sa plume et en réaliser un « portrait » où chaque branche est 
tracée et chaque pli d’écorce est détaillé. 

Spilliaert ne cherche pas à rendre l’arbre complexe, les compositions sont simples et centrées sur le rythme 
des troncs ou l’arborescence des branches. Chez lui, l’arbre n’est pas un prétexte, un décor, un passant. 
Il l’aime comme sujet entier et indépendant. 

Arrêt sur image : Le Parc, vers 1944 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Parc, vers 1944 
Lavis d’encre de Chine, aquarelle 
sur papier, 497 x 631 mm 
Collection particulière 

 
• Y a-t-il une présence humaine dans ce parc ? À part les arbres nus, il n’y a rien de vivant dans 

ce parc. La chapelle sur la droite est la seule trace humaine. 
• Observer la technique de Spilliaert. L’artiste commence par poser les zones colorées à 

l’aquarelle, puis il travaille à l’encre de Chine, par une multitude de petits traits vibrants. La 
composition symétrique et équilibrée de cette œuvre, peinte de façon extrêmement minutieuse, 
lui confère un sentiment de calme et de paix. 
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Salle 12 | La mer du Nord. Humeur changeante 
 
Jeune marié, fuyant sa ville d’Ostende assiégée, Léon Spilliaert échoue dans la banlieue de Bruxelles en 
1917, mais reste possédé par le désir de l’immensité marine, source d’évasion imaginaire et spirituelle. Il 
ne résiste donc pas longtemps à l’appel de la mer et, dès l’été, il redécouvre la côte avec ravissement, 
plaisir et liberté. 

En 1920, après avoir décliné toute la souplesse chromatique et les richesses de nuances de l’encre de 
Chine, du pastel et de l’aquarelle, il entreprend d’apprivoiser la gouache et la peinture à l’huile, matières 
insolites et déconcertantes par leur manque de transparence et leur texture épaisse. Les thèmes qu’il 
aborde sont à l’image de la réalité que vient de vivre le pays : la guerre. Les grands horizons ne réservent 
pas uniquement des futurs sereins. Barques vides livrées aux flots, chalutier spectral pêchant à l’aube, 
naufragé à la dérive, la plage et la mer sont teintées d’angoisse. Lorsqu’ils disent l’échelle du paysage, les 
personnages, souvent minuscules, ouvrent des questionnements métaphysiques ou évoquent les 
évangiles.  

L’année 1922 voit une production de plus de vingt-cinq œuvres remplies d’eaux et de nuages, où les jeux 
de lumière solaire et les reflets colorés chatoyants sont observés avec minutie. Spilliaert restitue par un 
rendu flou le ciel et la terre, qu’il fond en une entité unique sans limites, proche de l’abstraction. 

Avec le temps, les marines s’assombrissent, la nuit s’installe, la phosphorescence de l’eau se traduit en 
jeu de vagues ourlées et stylisées, tout en puissance contenue. À la fin des années 1930, il s’éloigne du 
bord de mer, ouvre sa vision et tourne le regard vers l’estran, et rend à la plage son ampleur. 

 

Arrêts sur image : Marine. Tache d’encre, 1920 et Marine verte, 1926 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Spilliaert opte pour la couleur dans les marines de la seconde période de sa vie, mais reste fidèle 

aux compositions de ses débuts. Identifier ces éléments. La mer occupe toujours la partie 
principale des dessins et la ligne d’horizon reste reléguée dans le haut. L’ondulation et le 
scintillement de l’eau sont marqués par les arabesques issues de l’art japonais et par des petits 
points colorés. Les formes sont simplifiées et l’artiste oscille entre un traitement géométrique 
marqué par des lignes fortes et des couleurs prenant le pas sur le dessin, proche de 
l’abstraction. 

• Dans certaines des gouaches et aquarelles de cette période apparaissent des bateaux. 
Comment sont-ils représentés ? Dans certains cas, comme dans Marine verte, les vagues 
chahutent les embarcations. On retrouve le thème de la lutte entre les éléments naturels et l’être 

Marine. Tache d’encre, 1920 
Gouache, gouache avec caséine et huile sur papier, 
895 x 793 mm 
Collection particulière 
 
 



DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
 

	

 

- 18 - 

humain, entre la force et la fragilité, entre l’éternel et l’éphémère, chers à Spilliaert. Dans Marine. 
Tache d’encre, c’est un sentiment de solitude, d’abandon et de tragédie qui prédomine. Le 
canot isolé et vide au milieu des flots évoque les conséquences funestes d’un naufrage tandis 
que l’apparition presque fantomatique du voilier au loin rappelle le mythe marin du Hollandais 
volant et de son vaisseau fantôme, popularisé par Richard Wagner? 

 
 
 
 
 
 
  

Marine verte, 1926 
Gouache sur papier, 373 x 545 mm 
Collection particulière 
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Repères biographiques 
 
1881 
Leontius Petrus Ludovicus Spilliaert, dit Léon, naît à Ostende le 28 juillet à Ostende de Léonard-Hubert et 
Léonie Spilliaert, née Jonckheere. Il est l’aîné de sept enfants. 
Les Spilliaert sont installés à Ostende depuis la fin du 18e siècle. Le père de Léon gère un salon de coiffure 
et une parfumerie qui fournit la cour royale de Léopold II. 
 
1894 
Il entre au collège Notre-Dame à Ostende. Intéressé par l’art et la littérature, il développe un vif intérêt pour 
la philosophie et dessine beaucoup. 
 
1899 
Il s’inscrit à l’Académie des beaux-arts de Bruges, où il suit des cours de dessin en troisième année. 
 
1900 
En janvier, après quelques mois seulement, il abandonne ses études pour raisons de santé. 
Il visite l’Exposition universelle à Paris avec son père qui lui achète sa première boîte de pastels. 
 
1901 
Démarrant une carrière d’artiste sans autre formation, il travaille principalement à l’encre et au graphite sur 
papier et réalise de nombreux dessins monochromes. À la recherche de son style personnel, il puise son 
inspiration dans les paysages d’Ostende et les récits bibliques et mythologiques. 
 
1902-1903 
Spilliaert commence à travailler pour l’éditeur bruxellois Edmond Deman, qui publie de jeunes auteurs, 
poètes et dramaturges symbolistes. Il rehausse de dessins originaux des exemplaires d’ouvrages d’Émile 
Verhaeren et de Maurice Maertlinck. 
 
1904 
Au début de l’année, Spilliaert se rend à Paris et se lie d’amitié avec Verhaeren, qui lui présente plusieurs 
personnalités du monde de l’art. 
 
Il visite le Salon d’automne, où il est impressionné par le travail de Cézanne. 
 
1906 
Il fait la connaissance du poète, critique, collectionneur et galeriste belge Henri Vandeputte. 
 
1907 
Spilliaert vit dans la maison familiale à Ostende. Il souffre d’ulcères à l’estomac. 
 
Sa carrière artistique s’accélère et il vend ses premiers dessins, notamment à Verhaeren. 
 
Il réalise une série d’autoportraits saisissants. 
 
1908 
L’écrivain autrichien Stefan Zwieg découvre son travail et lui achète quatre dessins. 
Spilliaert se lie d’amitié avec Constant Permeke, jeune peintre et sculpteur, ostendais comme lui, qui 
deviendra la figure de proue de l’expressionnisme flamand. 
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1909 
Spilliaert expose au Salon de Printemps à Bruxelles. À la fin de l’année, il tombe de nouveau gravement 
malade. 
 
1910 
L’inventeur et scientifique belge Robert Goldschmidt commande à Spilliaert des dessins de son deuxième 
dirigeable, le Belgique II, dans son hangar à Boitsfort. 
 
1911 
Spilliaert expose aux côtés de Robert Delaunay et de Fernand Léger à l’exposition annuelle du cercle d’art 
Les Indépendants, à Bruxelles. 
 
1912 
Spilliaert participe à plusieurs expositions, dont une à la galerie bruxelloise Georges Giroux. C’est là qu’il 
découvre avec grand intérêt, la même année, les futuristes italiens. 
L’écrivain et critique belge Franz Hellens devient l’un des principaux défenseurs de son œuvre. 
 
1913 
Henri Vandeputte organise une exposition monographique de Spilliaert à Paris. 
Le poète Paul Desmeth, neveu de Verhaeren et ami de Spilliaert, lui achète trois dessins. 
 
1914-1915 
Durant la Première Guerre mondiale, Ostende est occupée par l’armée allemande. Une partie de la famille 
fuit en Angleterre, Spilliaert reste en Belgique avec son père. Il s’engage dans la garde civique qui contribue 
à l’effort de guerre, mais il est renvoyé après avoir provoqué un accident. 
 
1916 
Verhaeren meurt dans un accident ferroviaire en novembre, ce qui affecte profondément Spilliaert. 
Le 23 décembre, il épouse Rachel Vergison. 
 
1917 
En mars, Léon et Rachel quittent Ostende dans le but de rallier Genève et le mouvement pacifiste dirigé 
par l’écrivain français Romain Rolland. En raison de difficultés financières et de la grossesse de Rachel, ils 
font étape à Bruxelles et s’installent près de la ferme-château du Karreveld qui inspirera de nombreux 
dessins de l’artiste. 
Leur fille Madeleine naît le 15 novembre. 
La deuxième exposition personnelle de Spilliaert a lieu à Bruxelles, à la galerie de l’architecte Léon Sneyers 
qui l’encourage à réaliser des lithographies à partir de ses dessins. 
 
1918 
Spilliaert réalise une série de dessins et un album de lithographies inspirés par les poèmes Serres chaudes 
de Maeterlinck. 
 
1919 
Spilliaert publie un hommage à James Ensor dans L’Art libre et le qualifie de « seul peintre génial de la 
Belgique ». 
 
1920 
Spilliaert est invité à participer à la Biennale de Venise. L’une des onze œuvres qu’il envoie est reproduite 
face à une montagne Sainte-Victoire de Cézanne dans le catalogue. 
 
1922 
En mai, la famille retourne vivre à Ostende. 
En octobre, la galerie bruxelloise Le Centaure organise une exposition de l’œuvre de Spilliaert. 
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Henri Vandeputte lui consacre un article élogieux et, à la fin de l’année, il invite la famille Spilliaert à séjourner 
un mois chez lui, à Grasse, dans le sud de la France. 
 
1924 
Spilliaert lit le Manifeste du surréalisme d’André Breton dont il retient « un immense pouvoir de suggestion. 
Tout se passe dans le rêve ». 
 
1927 
Il devient membre de Kunst van Heden, un cercle artistique basé à Anvers qui comprend notamment James 
Ensor, Constantin Meunier et George Minne, artistes belges de premier plan. Il expose avec le groupe 
jusqu’en 1934. 
 
1928 
Le 11 avril, le père de Spilliaert meurt subitement. 
 
1929 
La galerie Giroux, à Bruxelles, lui consacre une rétrospective. 
 
1935 
La famille s’installe définitivement à Bruxelles, Madeleine souhaitant poursuivre des études de piano. 
La marche continue d’occuper une place importante dans la vie de Spilliaert, qui trouve des espaces de 
contemplation dans les parcs de la capitale et dans la forêt de Soignes toute proche. 
Souffrant, on lui diagnostique une angine de poitrine. 
 
1937 
En août, Madeleine épouse un étudiant hollandais, Tony Van Rossum. Peu de temps avant le mariage, la 
mère de Spilliaert, Léonie, décède. 
Pour se consoler de l’absence soudaine de sa mère et de sa fille, il part se promener avec des amis dans 
les Hautes Fagnes, dans l’est de la Belgique. Les paysages de ce vaste plateau de landes et de tourbières 
lui inspirent plusieurs dessins. 
 
1940 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ostende est à nouveau occupée par les Allemands et la maison 
d’enfance de Spilliaert est détruite. 
 
1942 
La galerie Apollo, à Bruxelles, lui consacre une exposition personnelle 
 
1945 
Un des rares films montrant Spilliaert est réalisé par son ami le cinéaste Henri Storck. Pendant quelques 
minutes muettes, on y découvre Spilliaert engagé dans une joyeuse conversation avec les peintres Paul 
Delvaux et Edgard Tytgat, Maria Tytgat, et les critiques d’art Luc et Paul Haesaerts. 
 
1946 
Le 23 novembre, Léon Spilliaert meurt d’une insuffisance cardiaque, à Bruxelles. Il est inhumé à Ostende. 
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Programme d’activités  
Prix et billets sur www.fondation-hermitage.ch/billetterie 
 
CONFÉRENCES 
Léon Spilliaert, un esprit libre 
par Anne Adriaens-Pannier, Docteure en histoire de l’art, conservatrice honoraire aux musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique et commissaire scientifique de l’exposition 
JE 09.03-18h30 
CHF 15.- 
gratuit pour les Amies et Amis de l’Hermitage 
 
Spilliaert et Munch : visions parallèles 
par Ingrid Junillon, responsable des expositions au musée Fabre, 
et Anne Adriaens-Pannier 
JE 27.04-18h30 
CHF 15.-  
gratuit pour les Amies et Amis de l’Hermitage 
 
Spilliaert et Goldschmidt : une inquiétante étrangeté venue du ciel 
par Didier Semin, historien de l'art et spécialiste de Léon Spilliaert 
JE 25.05-18h30  
CHF 15.-  
gratuit pour les Amies et Amis de l’Hermitage 
 
 
ÉVÉNEMENTS  
Nouveau Spectacle – Hors série – Le musée 1 & 2 
Visite improvisée au fil des salles d’exposition par le duo de comédien·ne·s Alain Borek et Odile Cantero. 
Dès 12 ans, durée : 50 minutes 
JE 04.05-19h30   
JE 11.05-19h30  
CHF 30.-  
 
 
Parcours-jeu 
Gratuit, sur demande à l’accueil, dès 6 ans 
 
 
Catalogue de l’exposition 
Publié en coédition avec les Éditions Snoeck, Gand 
184 pages, 24 x 29 cm, 139 illustrations couleur 
CHF 45.- 
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Informations pratiques
 
Accès 
TL bus 16 – arrêt Hermitage 
Parking du Signal, place des Fêtes de Sauvabelin 
 
Heures d’ouverture  
Mardi à dimanche : 10h-18h 
Jeudi : 10h-21h (Happy Hours 18h-21h) 
Lundi : fermé, sauf 10.04 (Lundi de Pâques) 10h-18h 
 
Afin de faciliter l'organisation d'une visite, la Fondation de l'Hermitage ouvre volontiers ses portes aux 
classes inscrites pour une visite guidée ou une visite-atelier du mardi au vendredi à 9h30. 
 
Tarifs  
Adultes       22.- 
AVS/AI/AC      18.- 
Étudiants/Apprentis/Jeunes (10-17 ans)   10.- 
Forfait groupe (dès 10 personnes)   18.- 
Forfait famille (2 adultes + enfants)   45.- 
Happy Hours – Nocturnes les jeudis (18h-21h)  11.- (dès 18 ans) / 5.- (10-17 ans) 
Enfants (jusqu’à 9 ans)     gratuit 
Amis de l’Hermitage     gratuit 
 
Contacts  
Florence Friedrich 
Responsable de la médiation  
+41 (0)21 342 50 80 
ffriedrich@fondation-hermitage.ch 
 
Sophie Rogivue 
Chargée de médiation culturelle  
et des partenariats  
+41 (0)21 342 50 82 
srogivue@fondation-hermitage.ch 
 
 
 
 


