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1.

Communiqué de presse
Au BAM, l’expo “Anto-Carte. De terre et de ciel” réveille l’héritage des
grands-maîtres
Du 19 mars au 21 août, le BAM (Beaux-Arts Mons) accueille une grande
exposition thématique consacrée au peintre montois d’envergure
internationale Anto-Carte. Sujets religieux, paysages ou scènes de la vie
quotidienne : l’exposition “Anto-Carte. De terre et de ciel” croise l’ici-bas
au sacré et rassemble plus de 80 peintures qui offrent une lecture originale
sur les grands thèmes de l’iconographie chrétienne. La découverte est
enrichie par une sélection d’œuvres remarquables, issues des collections
montoises, qui illustrent ou revisitent les inspirations majeures du peintre
virtuose.
L’œuvre de l’artiste prolifique et peintre humaniste Anto-Carte (1886-1954)
offre une exploration sensible de l’iconographie chrétienne, à la lisière de
l’expressionnisme et du symbolisme. Ses peintures célèbrent tant l’héritage et
le savoir-faire des grands maîtres, que la grandeur du monde paysan.
Pour la première fois depuis près de 30 ans, l’exposition “Anto-Carte. De terre
et de ciel” propose une (re)découverte de l’œuvre picturale du peintre wallon à
la notoriété internationale.
Conçu comme une invitation au lâcher prise et à la méditation, le parcours
est mis en dialogue avec une sélection d’œuvres majeures ou méconnues
- peintures, photographies, sculptures - issues des collections montoises.
Madone de Cambrai du XVIIe, précieuses gravures d’Albrecht Dürer ou de
Raffaello Guidi, abstraction d’Antoine Mortier ou saisissante capture de
Pierre Liebaert… Témoins de leur temps, toutes offrent des interprétations
singulières et remarquables des grands thèmes qui façonnent l’histoire de l’art
occidental.
À l’invitation du BAM, l’autrice belge Caroline Lamarche a composé une
nouvelle inédite, inspirée par l’imaginaire de l’artiste. Une lecture de cette
composition émouvante, intitulée Tombe neige, complète le parcours en poésie.
À travers ce focus inédit, le BAM ambitionne d’offrir un nouveau regard sur
la manière dont un artiste de premier plan articule la puissance de thèmes
universels à son enracinement territorial.
En partenariat avec l’ASBL Les amis d’Anto-Carte
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2. Anto-Carte au BAM
L’exposition proposée constitue la troisième monographie que le musée des
Beaux-Arts de Mons (le BAM) consacre à l’artiste.
La première remonte à 1949. A l’époque, il s’agissait avant toute chose de
l’inscrire à la suite d’un débat sur l’identité wallonne fortement exacerbée
durant l’entre-deux guerres ainsi qu’à lui chercher un positionnement face
au modernisme naissant, dont il se mettait d’emblée en retrait. L’exposition
de 1995, quant à elle, critique la vision réductrice de son œuvre décrite
comme décorative, voire théâtrale, en vis-à-vis d’un expressionnisme flamand
dominant la scène belge de son époque. L’enjeu était alors de lui donner
un statut et une reconnaissance d’artiste, en dehors de toute considération
atavique ou moderniste.
En 2022, après avoir consacré deux monographies à Anto-Carte, nous
proposons, en 80 œuvres, d’offrir un nouveau regard sur la manière dont
cet artiste de premier plan articule la puissance de thèmes universels à son
enracinement territorial.
Anto-Carte est aujourd’hui considéré comme un artiste d’envergure
internationale, dont la renommée dépasse largement nos frontières. Mais
n’oublions pas qu’il fait partie de l’identité montoise. Il est notamment
cofondateur en 1928 du groupe Nervia qui valorisait l’art wallon en soutenant
les jeunes artistes prometteurs du Hainaut.
Il est né à Mons en 1886 et y a passé une grande partie de sa vie. Nombre de
familles montoises possèdent encore une de ses œuvres, faisant de lui l’un des
artistes majeurs de la région. Toutefois, l’ambition du BAM est de montrer
à quel point l’art peut, à la fois, être ancré géographiquement et se faire
universel.
Dans cet état d’esprit, le parcours de l’exposition est conçu comme une
invitation au lâcher-prise et à la méditation, valorisant de la sorte la dimension
immatérielle et sacrée qui se dégage derrière chacune de ses toiles.
Au BAM, les collections permanentes sont toujours directement intégrées au
parcours des expositions temporaires. Autre particularité, la mutualisation
de l’ensemble des collections de la Ville de Mons au sein de l’Artothèque
permet de croiser le patrimoine du BAM avec d’autres collections, favorisant
de la sorte la transversalité des styles, des techniques, des typologies ou des
périodes.
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C’est ainsi que la seconde partie de l’exposition consacrée à Anto-Carte traite
des mêmes thèmes, mais avec des œuvres appartenant aux collections de la
Ville de Mons. Les pièces sont sélectionnées pour dialoguer avec les œuvres
d’Anto-Carte. Un tableau du 15ème siècle à la détrempe, un albâtre de Jacques
Dubroeucq, une gravure de Durer ou encore une photographie de Pierre
Libaert sont regroupés autour de thèmes intemporels.
Si Anto-Carte ne renouvela pas fondamentalement les thématiques ou les
techniques, il s’attacha par contre à développer un style unique, identifiable au
premier regard.
Je ne peux terminer sans ajouter un mot au sujet de la nouvelle Tombe neige,
écrite par Caroline Lamarche à la demande du commissaire de l’exposition.
Elle s’est inspirée de trois œuvres ; l’une d’Anto-Carte et deux autres issues de
nos collections. Elle nous livre ici une histoire que les générations actuelles
liront avec, je pense, beaucoup d’émotion. Cette nouvelle a donné naissance
à l’édition d’un petit ouvrage illustré par la jeune collagiste plasticienne
Emelyne Duval. Elle est parvenue à saisir l’esprit du texte : « il y a du rêve dans
ses collages, commente Caroline Lamarche, de l’émotion et de l’ironie dans le
subtil rappel de la religiosité ». Nous nous réjouissons de voir son exposition
au BAM à la salle aux Piliers, où elle n’a pas hésité à créer certaines œuvres en
filiation directe avec l’œuvre d’Anto-Carte.
Enfin, je tiens ici à saluer le travail de Denis Laoureux qui a accepté d’assurer
le commissariat de cette exposition qui nous a conduits sur des chemins
encore forts peu usités dans l’histoire de l’art.
Xavier Roland
Directeur du BAM et responsable du Pôle Muséal de la Ville de Mons
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3.

Présentation de l’artiste
Antoine Victor Carte né à Mons en 1886. Fils d’ébéniste, il est plongé dès
son enfance dans le milieu de l’artisanat. Son grand-père, Jean-Baptiste
Carte, est sculpteur et ancien élève de l’Académie des Beaux-Arts de
Mons. Anto-Carte ommence son cursus à l’Académie des Beaux-Arts
de Mons, aux côtés notamment d’Antoine Bourlard et ensuite Emile
Motte, deux peintres montois, qui auront une grande influence sur lui.
Il poursuit ses études à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles.
1912, une bourse d’étude permet à Antoine Carte de poursuivre sa
formation à Paris durant un an. Il travaille dans un atelier de décoration
théâtrale. Les œuvres qu’il réalise durant les années 1910 s’inscrivent
dans la continuité du symbolisme des maîtres qui l’ont formé.
En 1918, alors qu’il signe désormais ses œuvres « Anto-Carte », il réalise
La Pietà, initialement intitulée Mater Dolorosa, qui marque le tournant
antimoderne donné à sa carrière. Il enchaîne alors les expositions aux
Etats-Unis, au Mexique, en Italie, où il participe à plusieurs reprises à la
Biennale de Venise.
Aux côtés de ses amis Louis Buisseret et Léon Eeckman, il fonde en 1928
le groupe Nervia, un collectif qui valorise les jeunes artistes wallons. En
1933, il devient professeur de dessin à l’Académie royale des Beaux-Arts
de Bruxelles.
Anto-Carte décède des suites d’une maladie le 13 février 1954.

4. Le commissaire de l’exposition
Denis Laoureux est professeur d’histoire de l’art à l’ULB. Il enseigne les
matières relatives à l’art moderne et contemporain. Spécialiste de l’art
belge, il a pris en charge le commissariat d’une vingtaine d’expositions
dans des musées situés en Belgique et à l’étranger (notamment
l’exposition Ecole de Mons 1820/2020 présentée au BAM en 2020).
Il est notamment membre de la Commission culturelle de la FWB et
administrateur de Kanal-Centre Pompidou.
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5.

La collaboration avec Caroline Lamarche
Autrice belge, Caroline Lamarche a
notamment remporté le Prix Victor-Rossel
avec son roman Le jour du chien (Minuit,
1996) et le Prix Goncourt de la nouvelle
en 2019 avec son recueil Nous sommes à la
lisière (Gallimard, 2019).
C’est le commissaire de l’exposition
Denis Laoureux qui a imaginé
naturellement une collaboration avec
Caroline Lamarche, sentant un accord
profond entre sa sensibilité littéraire et
l’œuvre d’Anto-Carte. Cette dernière a
immédiatement accepté.
En découle, sa nouvelle intitulée Tombe
neige remplie de poésie, de profondeur et de justesse. Elle propose un
récit inspiré et inspirant qui s’appuie sur une observation approfondie
du tableau Le Retour de l’enfant prodigue d’Anto-Carte pour aborder des
problématiques contemporaines (comme les effets du réchauffement
climatique) et mettre en avant des valeurs (l’amour du prochain,
le pardon, la transmission par l’enseignement, la place de l’école…).
Le texte de Caroline Lamarche s’inscrit dans une tradition bien vivante
en Belgique, celle de la transposition d’art, qui consiste à écrire un récit
fictionnel au départ d’un tableau. Pour le lecteur, cette nouvelle constitue
une plongée dans l’œuvre d’Anto-Carte par un biais différent de celui des
analyses scientifiques que l’on trouve dans le catalogue.
L’équipe du BAM a décidé de proposer une édition particulière de Tombe
neige, en vente au musée. Cette publication est illustrée par la jeune artiste
Emelyne Duval, exposée au même moment à la Salle aux Piliers.
Par ailleurs, un espace a été spécialement aménagé dans l’exposition pour
s’immerger dans le récit (version écourtée) de Caroline Lamarche, mis en
voix par la talentueuse comédienne Ariane Théry, en présence des trois
œuvres dont il est question dans l’histoire.
Lectrice : Ariane Théry
Habillage sonore : Ehma
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6. Parcours d’expo et thématiques
Anto-Carte est un maillon dans l’histoire de l’art. Quand elle est inspirée par la
culture chrétienne, sa peinture renoue le fil des siècles par le dialogue qu’elle
installe avec les maîtres de l’art ancien, comme en témoigne le face à face avec les
œuvres des collections montoises.
L’artiste se tourne vers le passé, vers les Évangiles, vers la littérature pour donner
du sens au présent, mais aussi pour transmettre une vision humaniste. Né à Mons,
sensible à sa région natale qui est pour lui une source vive, il expose aux États-Unis et
dans la plupart des centres d’art européens, comme à la Biennale de Venise. Son cœur
s’enracine dans le Borinage qui lui inspire de puissantes compositions picturales où
la réalité locale et les sentiments universels se répondent. Les mineurs, les ouvriers
et les gens ordinaires côtoient ainsi le Christ, Marie et les saints. La peinture d’AntoCarte est tournée vers la terre autant qu’elle aspire au ciel. Elle relie le temporel et
le spirituel, les paysans et les anges, non pas pour exprimer une morale, ni pour se
conformer à un dogme, mais pour proposer des valeurs : l’entraide, le don de soi, le
pardon, le mérite, le partage, l’amour du prochain.

Anto-Carte et le symbolisme
Anto-Carte commence les cours du soir de l’Académie des Beaux-Beaux de Mons en
1897. Il reçoit l’enseignement d’Antoine Bourlard avant de suivre le cours de peinture
donné par Émile Motte. Sa formation continue à Bruxelles de 1908 à 1910 auprès
de Jean Delville et Constant Montald. Ses tableaux de jeunesse sont marqués par
le symbolisme des maîtres qui l’ont formé. Les thèmes sont alors essentiellement
empruntés à la mythologie gréco-romaine. Anto-Carte est également en contact avec
le poète Émile Verhaeren dont le recueil Les Villages illusoires (1895) lui inspire une
série d’œuvres. La figure du passeur d’eau développée par Verhaeren est celle qui le
marque le plus. Elle est à l’origine du motif de l’homme au roseau qui sera le sigle
de Nervia, mais aussi du Passeur (1923) et surtout de L’Effort (1920).

La figure de Marie
À partir de 1918, Anto-Carte s’inspire de l’iconographie chrétienne qu’il se réapproprie
et qu’il restitue. Sa position est en cela très différente des avant-gardes qui lui sont
contemporaines. L’enfance, précédée par l’Annonciation, et la Passion du Christ
l’intéressent tout particulièrement, ainsi que la figure de Marie. Un large ensemble de
tableaux est ainsi consacré au thème de la Vierge à l’Enfant Jésus et à son extension
profane dans le schéma de la mère à l’enfant. Les tableaux présentant des sujets issus
du Nouveau Testament prennent place dans le contexte du retour de l’art religieux
dans les années 1920 et 1930. Ils se distinguent de l’art sacré qui correspond à des
commandes destinées à la décoration des églises. L’intérêt marqué d’Anto-Carte pour
l’amour filial se traduit aussi dans une série de tableaux inspirés par la parabole de
l’enfant prodigue qui parle de la réaction d’un père à l’égard de son fils repentant.
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Entre fables et paraboles
Dans les discussions sur les relations entre l’art et la foi qui se tiennent
durant les années 1910 et 1920 se pose la question de la dimension morale
et spirituelle de toute production artistique. Ainsi, dans le débat qui prend
forme à travers de nombreuses publications, on trouve l’idée selon laquelle
l’art peut élever la nature humaine. Chacun peut grandir au contact de l’art.
Plusieurs œuvres produites par Anto-Carte entre 1918 et 1925 peuvent être
mises en relation avec l’idée d’élévation spirituelle assignée à l’art. Il s’agit
de tableaux inspirés des paraboles, c’est-à-dire de courts récits que Jésus
raconte afin de délivrer son enseignement de manière imagée.

Le chant du pain
Plusieurs tableaux ont été consacrés par Anto-Carte au thème du repas.
Ils forment un ensemble avec d’autres œuvres proches d’un point de vue
thématique. On pense à la parabole du semeur qui est le sujet d’un tableau
de 1919. La figure du semeur est associée à la scène de repas dans Le Pain de
1921. La thématique du repas évoque également l’institution de l’eucharistie
par Jésus le Jeudi Saint, également représenté par Anto-Carte en 1923 dans
un tableau qui représente l’épisode du lavement des pieds. C’est précisément
lors du repas que le Christ ressuscité est reconnu par les Disciples
d’Emmaüs dont l’artiste fait le sujet de deux tableaux peints en 1921 et 1935.
On voit bien qu’il ne s’agit pas, pour Anto-Carte, de mettre en scène, comme
certains artistes l’ont fait avant lui, un moment gargantuesque. Ce n’est pas
l’excès de consommation alimentaire qui l’intéresse. Son approche est sobre.
Pour lui, le pain est avant tout la représentation imagée de la nourriture
spirituelle.

La Passion du Christ
L’arrestation de Jésus par l’armée romaine marque le début de sa Passion :
il est jugé, humilié, torturé, crucifié. La Passion du Christ a inspiré à AntoCarte ses tableaux les plus poignants. Cependant, dans le choix de ses
sujets, Anto-Carte ne va pas au-delà de la procession qui mène au tombeau.
Ses choix iconographiques indiquent une position de réserve face au
mystère de la Résurrection. Il montre le crucifié plutôt que le ressuscité.
Il s’inscrit en cela dans la tradition doloriste qui privilégie la croix plutôt
que la perspective de salut que le christianisme se propose d’ouvrir dans la
destinée humaine. L’artiste s’est intéressé à la mort du Christ en 1918, dans
le contexte de l’Armistice. On peut voir dans la représentation de la mort du
Christ l’expression d’un processus de deuil consécutif aux pertes humaines
causées par la Première Guerre mondiale.
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Sur la terre comme au ciel
En 1925, Anto-Carte voyage en Italie à la découverte des maîtres de la
Renaissance. La même année, il s’installe dans un village du Brabant, à
Wauthier-Braine, avec Julia Franz qu’il épousera en secondes noces. Le milieu
rural l’inspire à nouveau, mais le contexte change. Le syncrétisme dans
lequel il s’était engagé en 1918 en associant une conscience sociale enracinée
dans le Borinage et l’héritage de la culture visuelle chrétienne cède la place
à une image intemporelle, universelle, du travail paysan. Celui-ci prend la
forme d’une galerie de figures archétypales. L’ouvrier agricole, le jardinier,
le musicien de village, le marchand de coq, le brûleur de fanes peuplent le
monde rural que l’artiste reconstruit dans ses tableaux. Le berger apporte une
dimension pastorale pétrie de référence chrétienne.

Anto-Carte, Le Pain, 1921
Huile sur toile, 110 x 120,3 cm.
Collection privée.
photo : Jacques Vandenberg
© SABAM Belgium 2022

12

ANTOCARTE

Des images et des œuvres
Chaque culture a créé des images qui lui sont propres. Ce répertoire ainsi
constitué utilise des références et des codes compris de toute la communauté
parce qu’elle en possède les clefs.
Chaque époque a modelé ce catalogue au gré des préoccupations du temps et
des évolutions de la pensée.
Les artistes, témoins de leur temps, puisent et jouent avec ces images pour
en livrer leur interprétation. C’est le cas d’Anto-Carte, qui s’appuie sur
l’iconographie chrétienne pour développer un imaginaire et proposer son
œuvre. Mais d’où viennent ces images ? Comment un artiste du XXe siècle
peut-il encore renouveler un thème que des siècles de création artistique ont
déjà façonné de mille manières ?
À travers les thématiques développées dans l’exposition Anto-Carte. De terre et
de ciel, le musée propose une sélection d’œuvres des collections communales
montoises mêlant les époques et créant un dialogue entre elles toutes pour de
multiples interprétations sur un même thème. Anto-Carte y participe, tel un
maillon dans cette grande histoire des images.
La plupart des œuvres proposées ici ont intégré les collections communales
au siècle dernier, devenant des objets culturels. Avant, beaucoup d’entre
elles avaient une vie cultuelle qui donnait un contexte à l’image représentée.
Ce parcours cherche aussi à rendre les clefs de lecture de ce patrimoine au
fondement de l’art occidental, aux origines de notre société et de sa spiritualité
toute artistique.
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L’Annonciation
C’est à saint Luc que l’on doit le texte de référence de l’Annonciation, épisode
au cours duquel l’archange Gabriel annonce à Marie qu’elle va mettre au
monde un fils, Jésus, qui « sera appelé fils du Très-Haut ». D’autres textes
apocryphes viendront compléter l’histoire initiale relatée par l’Évangile. Le
thème de l’Annonciation est l’un des plus représentés dans l’art occidental.
Traditionnellement, l’archange Gabriel est à gauche et Marie à droite comme
le figure la plus ancienne représentation connue, datée du Ve siècle. C’est
le cas pour la gravure d’Albrecht Dürer ainsi que dans le Livre d’heures de
Jean Barbet dont les deux scènes se déroulent dans un cadre architectural
caractéristique des représentations médiévales. En outre, Albrecht Dürer le
construit selon les principes rigoureux de géométrie chers aux artistes de la
Renaissance, accentuant l’effet de perspective. Empreint de maniérisme, le
groupe sculpté de Jacques Du Broeucq nous laisse imaginer l’irruption de
l’archange magnifiée par le mouvement du drapé, le dialogue entre les deux
personnages et la surprise de la Vierge.

Anto-Carte, L’Annonciation, 1923,
aquarelle sur papier, 76 x 76 cm. Collection privée. photo : Jacques Vandenberg
© SABAM Belgium 2022

[Livre d’heures de Jean Barbet]. Manuscrit sur parchemin, XVe-XVIe siècle, 151 feuillets,
enluminé. Collection Chanoine Puissant, propriété de la Ville de Mons en dépôt à la
Bibliothèque centrale de l’Université de Mons
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Anonyme, Vierge à l’enfant dite Madone de Cambrai, XVIIe siècle,
huile sur cuivre.
Collection Chanoine Puissant, propriété de la Ville de Mons conservée à l’Artothèque.
© photo : Jacques Vandenberg

Anto-Carte, Mère à l’enfant, 1935,
huile sur bois, 119 x 99 cm. Collection privée.
photo : Jacques Vandenberg
© SABAM Belgium 2022

Vierge à l’enfant
La Madone ou Vierge à l’Enfant apparaît dans l’art paléochrétien, entre 200
et 500 après Jésus-Christ, au moment où Marie est officiellement reconnue
mère de Dieu par le concile d’Éphèse. Les premiers exemples naissent
d’abord en Orient, puis ils arrivent en Occident à partir du XIIe siècle. C’est
ainsi l’art byzantin qui imposera les canons des représentations de la Vierge.
Les collections communales montoises conservent un exemple d’une œuvre
tardive inspirée de ces icônes byzantines. Il s’agit d’une Madone de Cambrai
copiée au XVIIe siècle et figurant une « Vierge de tendresse » où le lien
affectif entre la Vierge et son enfant est accentué. Tout au long de l’histoire
de l’art, les artistes se sont emparés de ce thème en allant bien souvent audelà de la thématique mariale et en nous proposant des réflexions sur la
maternité et sur l’image de la femme. Sans aller si loin, les œuvres d’AntoCarte et de Louis Buisseret illustrent bien la capacité des artistes à s’emparer
de cette iconographie et à l’emmener en dehors de son contexte strictement
religieux. La Vierge devient une mère cajolant son enfant. Les poses et
attitudes des différents personnages conjuguent les figures imposées par
le canon de la représentation et le réalisme de ces moments de complicité
intimes familiaux.
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Le Fils prodigue
Parabole la plus longue et parmi les plus
célèbres du Nouveau Testament, le Fils
prodigue raconte l’histoire d’un père et
de ses deux fils, l’un droit et travailleur,
l’autre dépensier et dépravé, qui demande
son héritage avant l’heure et le dilapide
en plaisirs terrestres. Les œuvres reprises
ici représentent l’épisode du retour de
ce dernier auprès de son père. Ce thème
iconographique a souvent été plébiscité
par les artistes. La gravure de la Sainte
Bible imprimée par Gaspard Migeot en
1713 nous montre le fils pieds nus, en
vêtements déchirés et rapiécés, un genou
au sol et les mains jointes en signe de
repentir et d’imploration. Le bâton à son
côté nous indique qu’après avoir dilapidé
l’argent de son père, il est tombé dans la
misère et est devenu gardien de cochons,
épisodes évoqués en haut à droite de la
gravure. Le père, barbu et âgé, se penche
pour embrasser son fils. Anto-Carte isole
ce moment de l’accueil du fils par son
père et enlève toutes symboliques sacrées
de la représentation. Il déplace la scène
dans le monde rural et accentue l’intensité
de l’étreinte du père et du fils où toute la
puissance du pardon paternel se ressent
dans le regard et dans la douceur des mains
posées sur le visage.

Anto-Carte, Le Retour du fils prodigue, 1920,
huile sur toile, 120 x 90 cm. Collection privée.
photo : Jacques Vandenberg
© SABAM Belgium 2022

Marche – pèlerinage
Comme le dit l’anthropologue David Le Breton, la marche est une « échappée
belle loin des routines de pensée ou d’existence, et même de celles de
l’inquiétude ou de la tristesse ». Au-delà de l’effort physique, elle offre un
moment suspendu de connexion de l’individu au monde. Qu’elles fassent
référence directement à un événement biblique comme la Fuite en Egypte, à
une marche lente telle une procession évoquée par Charles Caty ou AntoCarte ou encore à un déplacement en pleine nature, toutes ces œuvres
induisent une notion de cheminement où le caractère spirituel mène tantôt
au Salut, tantôt à l’accomplissement d’une quête existentielle, tantôt à une
démarche introspective, toujours dans l’humilité et en harmonie avec la
nature.
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Pietà
Ce thème iconographique, né au XIVe siècle dans la vallée du Rhin, intervient
avant la Déploration du Christ et la Mise au tombeau. Il figure le cadavre de
Jésus porté par sa mère. Il ne se réfère à aucun texte biblique précis mais doit
davantage être relié symboliquement aux Vierges à l’Enfant qui représentent
l’étreinte d’une mère et de son fils ; elle le porte ainsi avant et après sa vie
publique. Ce tragique parallélisme entre la joie de la Vierge à l’Enfant et
la douleur de la Vierge de pitié se concrétise dans l’œuvre d’Anto-Carte
dans l’intensité du sentiment maternel. La Vierge est surtout une mère qui
pleure son fils décédé. La Pietà d’Anto-Carte, datée de 1918, est certainement
un des chefs-d’œuvre de l’artiste et porte le thème hors de tout contexte
sacré. La composition répond aux codes de l’iconographie chrétienne mais
chaque attribut (vêtements, sabots, casque, pioche…) nous pousse à voir une
mère boraine pleurant son fils mineur. Une seconde Pietà de 1921 transpose
ce même couple tout en évoquant le mont Golgotha en arrière-plan. Ces
incursions de personnages ou de lieux liés à la Passion sont traditionnelles
dans les représentations plus anciennes. Quelques dizaines d’années plus tard,
Antoine Mortier, représentant belge de l’abstraction, livre une interprétation à
la frontière du figuratif, ne gardant que les diagonales de la composition et la
force des sentiments dans la gestuelle de l’exécution.

Anto-Carte, La Pietà, 1918
Huile sur toile, 94 x 112,5 cm.
Collection du musée des Beaux-Arts (BAM), propriété de la Ville
de Mons, conservée à l’Artothèque
Photo : Atelier de l’Imagier
© SABAM Belgium 2022

Anonyme (d’après Antoon Van Dyck), Pietà, c.1750
Huile sur bois, 82 x 109 cm,
Collection Trésor de la Collégiale Sainte-Waudru
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La Passion du Christ
La « Passion » regroupe les épisodes qui conduisent à la mort et à la
Résurrection du Christ. Il s’agit d’un des cycles les plus représentés dans
l’iconographie chrétienne car il est fondateur. Il traverse donc toutes les
époques de l’histoire de l’art. Dans leurs représentations, les artistes optent
souvent pour un modèle du genre : soit ils se focalisent sur un moment
précis du cycle et en font un sujet particulier, soit ils regroupent les scènes
en simultané dans un décor évoquant Jérusalem. C’est le cas des gravures
de Raffaello Guidi et d’Albrecht Dürer qui présentent une Crucifixion et
une Mise au tombeau en évoquant les autres épisodes en arrière-plan. Il en
va de même pour la peinture du XVIe siècle qui représente une Mise au
tombeau avec le Golgotha même si le cadrage plus rapproché rend la scène
plus intime. Anto-Carte utilise tous ces codes de la Crucifixion (terrain en
pente rappelant le Golgotha, village en arrière-plan à comparer à la ville de
Jérusalem, posture du fossoyeur équivalente à celle d’un saint Jean…) et les
transpose dans le quotidien du début du XXe s. À son tour, Michel Jamsin,
membre fondateur de Maka, livre une représentation d’un épisode de la
Passion dénuée des symboles à caractères sacrés. Néanmoins, les postures,
la composition et les références à l’art roman en particulier nous donnent
les clés nécessaires à la compréhension du sujet et témoignent d’un héritage
d’Anto-Carte pour les artistes de l’École de Mons.

Saint Sébastien
Le martyre de saint Sébastien renvoie à la célèbre scène de la sagittation
ordonnée par l’empereur romain Dioclétien, relatée dans sa biographie
du Ve siècle. Pour avoir refusé de renier sa foi, cet ancien officier romain
est condamné à mort, percé de flèches, laissé pour mort par ses bourreaux
mais se remet de ses blessures. Au Moyen-âge, diverses interprétations
iconographiques liées aux flèches voient le jour faisant de saint Sébastien un
saint protecteur et intercesseur très apprécié des fidèles. Des traits d’un vieil
homme, la physionomie de saint Sébastien évolue au XVe siècle en éphèbe
et semble se prolonger aux siècles ultérieurs. Elle permet aux artistes de
valoriser leurs prouesses artistiques et d’exprimer leur amour des corps
héroïsés. On y dépeint un saint Sébastien juvénile, seul, ligoté à une colonne
ou un arbre dans une position de « contrapposto ». L’oeuvre de Ventura
Salimbeni, bien qu’elle relate ici une scène antérieure à la sagittation, illustre
parfaitement ce déhanché maniériste. Outre cette apparence juvénile, le
corps de saint Sébastien est exempt de blessures, les flèches n’étant là que
comme représentation symbolique. Au XVIIe siècle, un personnage volant
à son secours intègre la scène. Il s’agit, selon les régions, de la veuve Irène
ou d’un ange, sujet de prédilection de l’école flamande donnant lieu à de
nombreuses représentations comme la bannière de procession de Naast ou
l’œuvre d’Anto-Carte.
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Panthéisme du quotidien
Tout au long de sa carrière, AntoCarte a fortement été inspiré par
le monde du travail. Mais au-delà
de l’action ou de considérations
sociales et politiques, ce sont
surtout les figures humaines
qui sont centrales dans ces
œuvres comme en témoignent
les tableaux L’Homme à la
fourche, Le Jardinier, Le Berger…
Vincent van Gogh, Les Bêcheurs, 1880,
mine de plomb et craie noire sur papier, 35 x 55 cm.
La représentation du labeur
Collection du Musée des Beaux-arts (BAM),
propriété de la Ville de Mons conservée à l’Artothèque,
paysan par le biais de portraits
trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles
© photo : Atelier de l’Imagier.
grandeur nature est une des
nouveautés du XIXe siècle. La
production d’œuvres liées aux travaux des champs est importante et nourrit
une nouvelle génération d’artistes tels Vincent Van Gogh qui n’aura de cesse de
les copier comme en témoigne l’œuvre Les Bêcheurs. À Mons, Cécile Douard
a été une des premières artistes à représenter les hiercheuses boraines et
leurs conditions de travail difficiles en usant d’un réalisme rigoureux. Cette
importance de la figuration et l’intérêt pour le réalisme n’ont pas quitté les
artistes de l’École de Mons comme le montre bien la photographie de Pierre
Liebaert dont le modèle et son traitement révèlent un mimétisme étonnant
avec L’Homme au bonnet d’Anto-Carte.

Paysage
Dans l’art occidental, il faut attendre le XIXe siècle pour que le paysage
devienne l’objet unique d’un tableau et ne soit plus le décor d’une histoire ou
de personnages. Le tableau des collections communales montoises attribué à
l’entourage de Gustave Courbet témoigne de cette période et de l’engouement
sans précédent d’un artiste pour ce type de représentations. Contemporain
d’Anto-Carte, Jean Brusselmans s’est attaché à réaliser une peinture enracinée,
prônant une vision harmonieuse du monde paysan. Cette approche spirituelle
est également présente dans l’œuvre d’Anto-Carte, à la frontière avec la
méditation et la contemplation. On y retrouve aussi le même goût pour la
composition et la représentation en parcelles. Maurice Wyckaert s’empare,
quant à lui, du paysage, le dynamise, explose les formats et, grâce à l’abstraction,
change le regard du spectateur pour lui livrer divers paysages intérieurs. De toute
autre dimension, plus intimes, les gravures de Camille De Taeye proposent cette
même expérience onirique.

19

7.

Autour de l’expo

(Sous réserve des conditions sanitaires)
Pour toutes ces activités,
réservation auprès de VisitMons :
www.visitmons.be ou au +32 65 33 55 80
Week-end d’ouverture gratuit
19 et 20.03
Dimanches gratuits
03.04, 01.05, 05.06, 03.07 et 07.08
Présence des médiateurs en salle
Tous les samedis, de 14h30 à 17h30, rencontrez
nos médiateurs qui vous offriront des
explications sur l’exposition et l’artiste.
Visites guidées pour individuels et visites
exclusives (uniquement en français)
Découvrez l’exposition de manière tout à fait
unique en compagnie du commissaire, d’un
spécialiste en histoire de l’art ou avec un guide
de VisitMons.
Tarif : 11€/8€
Dimanche 20.03 à 15h
Rencontre au cœur de l’exposition avec
Caroline Lamarche, autrice de la nouvelle
Tombe neige et Denis Laoureux, commissaire
de l’exposition et professeur d’histoire de l’art
du XXe siècle à l’Université Libre de Bruxelles.
Tarif uniquement pour cette visite : 2€ (week-end
gratuit).
Dimanche 17.04 et 17.07 à 15h
Visite avec un guide de VisitMons.
Dimanche 15.05 à 15h
Visite de l’exposition avec Michel De
Reymaeker, Conservateur honoraire de
l’Artothèque de Mons.
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Dimanche 19.06 à 15h
Visite de l’exposition avec Denis Laoureux,
commissaire de l’exposition.
Dimanche 21.08 à 15h
Visite de l’exposition avec Ralph
Deconinck, contributeur scientifique au
catalogue de l’exposition et professeur à
l’Université catholique de Louvain « L’œuvre
d’Anto-Carte au regard de l’iconographie
chrétienne ».

L’exposition en famille
Stage pour enfants autour d’Anto-Carte
Du 11 au 16.04 à l’Artothèque
Pour les 8-12 ans
Tarif : 80€
Dynabébé
Partagez un moment paisible avec votre bébé
(de 0 à 12 mois) avec une visite de l’exposition
et un atelier sensoriel.
Lundi 16.05, de 14h à 15h30
Tarif : 6€ / parent - bébé gratuit
Réservation obligatoire auprès du Dynamusée
+32 65 40 53 38
Dimanche en famille
Inscrivez-vous en famille pour une visite
active de l’exposition suivie d’un atelier
créatif.
Dimanche 22.05, de 14h30 à 16h30
Tarif : 6€/personne
Réservation auprès du Dynamusée +32 65 40 53 38
Agenda complet à retrouver sur
www.bam.mons.be et nos réseaux sociaux
polemuseal.mons

8. Le catalogue

9. Infos pratiques
L’exposition Anto-Carte. De terre et de ciel est accessible du 19 mars au 21 août 2022.
BAM (Beaux-Arts Mons)
8, rue Neuve
7000 Mons
+32 65 40 53 30
www.bam.mons.be
Horaires d’ouverture :
Du Mardi au dimanche de 10h à 18h

Le catalogue de l’exposition est édité par
Snoeck Edition.
Il se compose de 160 pages avec couverture
rigide.
L’ensemble des œuvres d’Anto-Carte
exposées y est reproduite.
Prix : 29 €
SOMMAIRE
Xavier Roland
Méditation anto-cartienne
Caroline Lamarche
Tombe neige

Tarifs :
9€ plein / 6€ réduit
Réservation et achat des tickets via
www.visitmons.be ou au + 32 65 33 55 80
Visites :
Visites libres pour groupes
Réservation du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
au +32 65 40 53 46
ou par mail à groupes@ville.mons.be

Denis Laoureux
De terre et de ciel.
Anto-Carte et la culture chrétienne

Visites guidées pour groupes
Réservation au +32 65 40 53 46 ou par mail à
groupes@ville.mons.be

Ralph Deconinck
La légende dorée de l’iconographie
chrétienne au regard de l’œuvre d’AntoCarte

Durée : 1h30 / 65€ en semaine et le samedi / 80€ le
dimanche et jours fériés.

Jean-Philippe Huys
La carrière internationale du peintre
Anto-Carte
Anne Delvingt
Anto-Carte, fortune critique

Visites scolaires avec le service éducatif,
sur réservation préalable au Dynamusée :
+32 65 40 53 38
Visite de l’exposition + atelier créatif : matinée
ou journée / 5€ par enfant.

Sarah Hugounenq
Interview de Françoise Eeckman
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10. A la Salle aux Piliers
Avec la Salle au Piliers, la volonté de l’équipe du BAM est de mettre à l’honneur la jeune
génération d’artistes. Les œuvres présentées font parfois écho à l’exposition en place au BAM.
Une belle manière de faire connaître ces jeunes talents.
L’accès à la Salle aux Piliers au BAM est compris dans le ticket d’entrée du musée.

Emelyne Duval
« Souviens-toi »
19 mars > 29 mai 2022
L’exposition « Souviens-toi », comme son titre l’indique, fait la
part belle à la mémoire, tout en faisant référence à certaines
œuvres d’Anto-Carte (Madone à l’enfant, Le cheval, Grand
bouquet, Le solitaire, etc.). On y parle de la façon dont les
images peuvent nous construire, nous émouvoir, nous toucher
au plus profond de nous-mêmes. La rencontre avec le travail
d’Anto-Carte s’est d’abord faite par l’image imprimée, avant
d’en découvrir la dimension, la force et la sensibilité hors du
commun du peintre lors de la confrontation avec l’œuvre réelle.
« Souviens-toi » est donc nourri d’images, de souvenirs de
paysages, de corps, d’expériences intimes et de références
culturelles inscrites dans une mémoire historique, à la fois
individuelle et collective. Revisité et densifié par le filtre du
travail artistique, le présent laisse exprimer les souvenirs d’un
certain monde intérieur.
Dans mon travail, l’exploration des rêves via ces souvenirs
me permet de représenter les voies de l’imaginaire. La beauté,
l’empathie, la joie, le fantastique, la spiritualité, la violence
même, proposent des questionnements sur des espacetemps différents et sensibles tout en suggérant des moments
intemporels.

Artemis,
© Emeline Duval

D’ici quelques mois, Emelyne
Duval sera l’une des premières
artistes à Mons à vendre ses œuvres
via NFT*.
Harold Kinet a lancé une
plateforme de cashless et de
ticketing D-Event, sur base de
la blockchain. Deux artistes
particulièrement enthousiastes
à l’idée de se lancer dans cette
technologie totalement innovante
pour le marché de l’art se lancent
donc dans l’aventure avec D-Event
grâce à l’appui de MuseumLab
(Pôle muséal de la Ville de Mons).
Il s’agit d’Emelyne Duval et de
Laurence Vray. Très concrètement,
elles auront la possibilité de vendre
des œuvres digitales via la vente
de NFT. Cette aventure devrait
pouvoir voir le jour dans les mois
qui arrivent.
En savoir plus sur les NFT : https://
www.futura-sciences.com/tech/
definitions/tech-non-fungibletoken-19205/

Plus jamais
© Emeline Duval

22

*NFT pour Non-Fongible Token, un
certificat d’authenticité

Medhi Gorbuz (Lauréat 2021 Prix des arts plastiques de la Province du Hainaut)
« Ancora tu »
25 juin > 21 août 2022
Par un travail pluridisciplinaire mêlant à la fois sculpture, photographie et vidéo, Mehdi
Gorbuz cherche à comprendre comment les réalités sociales s’entremêlent aujourd’hui
aux phénomènes de globalisation. Comment faire cohabiter à la fois religion et
culture populaire, déconstruire ces paysages devenus icônes, créés et fantasmés par la
mondialisation. Il analyse ces relations mises en place entre mythe, foi et échange de
valeur, qu’elles soient matérielles ou immatérielles.

© Medhi Gorbuz
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11. Prochainement au BAM
Exposition Joan MIRÓ
		

08 octobre 2022 > 08 janvier 2023

A l’arrière de la nature apparemment enfantine et innocente de l’œuvre de Joan Miró
se cache un lien profond avec la tradition catalane et l’art du passé.
De sa formation artistique avec ses premiers travaux en Catalogne en 1910 à
l’influence du primitivisme, des arts roman et oriental, le visiteur voyagera dans une
large sélection d’œuvres de Miró (peintures, œuvres sur papier et sculptures) qui
couvrent l’ensemble de sa carrière.
Cette exposition est organisée avec la participation de la Fundació Pilar i Joan Miró
(Palma de Majorque) et de la Fundació Joan Miró (Barcelone), grâce à des prêts de
nombreuses et prestigieuses collections internationales publiques et privées.
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12. Visuels disponibles pour la presse
Les visuels sont disponibles en haute définition sur le lien suivant :
https://www.polemuseal.mons.be/fr/presse/dossiers-de-presse/bam-beaux-arts-mons/
exposition-anto-carte-de-terre-et-de-ciel

Anto-Carte,
Le Pain, 1921, huile sur toile, 110 x 120,3 cm.
Collection privée.
photo : Jacques Vandenberg
© SABAM Belgium 2022

Anto-Carte,
L’Angélus du soir, 1922,
huile sur toile, 66 x 76 cm.
Collection privée.
photo : Jacques Vandenberg
© SABAM Belgium 2022

Anto-Carte,
La Pietà, 1918,
huile sur toile, 94 x 112,5 cm.
Collection du musée des Beaux-Arts (BAM),
propriété de la Ville de Mons conservée à
l’Artothèque.
photo : Atelier de l’Imagier
© SABAM Belgium 2022

Anto-Carte,
Le Jardinier, 1941,
huile sur toile, 100,5 x 80,5 cm.
Collection privée.
photo : Jacques Vandenberg
© SABAM Belgium 2022
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Anto-Carte,
Le Retour du fils prodigue, 1920,
huile sur toile, 120 x 90 cm.
Collection privée.
photo : Jacques Vandenberg
© SABAM Belgium 2022

Anto-Carte,
L’Annonciation, 1923,
aquarelle sur papier, 76 x 76 cm. Collection
privée. photo : Jacques Vandenberg
© SABAM Belgium 2022
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Anto-Carte, Mère à l’enfant, 1935,
huile sur bois, 119 x 99 cm.
Collection privée.
photo : Jacques Vandenberg
© SABAM Belgium 2022

Anto-Carte,
Le Semeur, 1919,
huile sur toile, 90,3 x 86,9 cm.
Collection privée.
photo : Jacques Vandenberg
© SABAM Belgium 2022

Parallèle avec les collections montoises (2e partie d’expo)

Vincent van Gogh,
Les Bêcheurs, 1880,
mine de plomb et craie noire sur papier, 35 x 55 cm.
Collection du Musée des Beaux-arts (BAM),
propriété de la Ville de Mons conservée à
l’Artothèque, trésor de la Fédération WallonieBruxelles
© photo : Atelier de l’Imagier.

Anto-Carte,
Neige, 1925, huile sur toile, 80,5 x 101 cm.
Collection privée.
© photo : Jacques Vandenberg
© SABAM Belgium 2022

Anonyme,
Vierge à l’enfant dite Madone de Cambrai,
XVIIe siècle,
huile sur cuivre.
Collection Chanoine Puissant, propriété de
la Ville de Mons conservée à l’Artothèque.
© photo : Jacques Vandenberg

[Livre d’heures de Jean Barbet].
Manuscrit sur parchemin, XVe-XVIe
siècle, 151 feuillets, enluminé. Collection
Chanoine Puissant, propriété de la Ville
de Mons en dépôt à la Bibliothèque
centrale de l’Université de Mons
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