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Les Portes d’or, 1914, lithographie, 36 x 42 cm. Gand, coll. Jan Boddaert.

Ce dossier s’adresse prioritairement aux enseignant.e.s, et peut être utilisé :
Comme aide à la visite libre : l’enseignant.e y trouvera des informations pour accompagner lui-même
ses élèves dans les salles.
Comme support à la visite guidée : les textes pourront être mis à la disposition des élèves après la
visite au musée et initier des travaux, des réflexions afin de poursuivre l’activité en classe.
Idéalement, seule la présentation de l’exposition (pages 3 et 4) sera lue en classe avant la visite guidée : elle
permet une première approche sans pour autant compromettre la rencontre avec les œuvres originales.
Ce dossier est l’un des outils pédagogiques proposés afin d’encourager les rencontres entre le musée
Félicien Rops et le milieu scolaire. Il ne se veut pas exhaustif, aussi l’équipe éducative du musée est-elle
disponible pour toute rencontre ou demande particulière.
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1. Charles Doudelet, sa vie, son histoire
Né à Lille en 1861, Charles Doudelet s’installe à Gand après
le décès de son père en 1877. Il devient le dessinateur
attitré de l’Université et développe, entre 1887 et 1902, un
réseau artistique en participant à de nombreuses
expositions, Salons et revues, tout en devenant francmaçon. C’est à cette période que débute une relation
amicale avec l’écrivain Maurice Maeterlinck. Ensemble, ils
conçoivent de nombreux projets comme des décors de
théâtre, mais aussi des illustrations dont les célèbres
Douze Chansons (1896). En 1902, Doudelet reçoit une
bourse de quatre ans pour étudier à Florence où il
fréquente les bibliothèques et copie les livres précieux. Il
s’installe à Livourne puis à Rome avant de revenir à Gand
en 1926 pour y finir sa vie en 1938. Intellectuel passionné,
Doudelet s’est illustré par sa polyvalence et son audace
graphique. Il fait partie de ces artistes belges symbolistes à
(re)découvrir absolument.

Anonyme, Portrait de Charles Doudelet, ca 1900,
photographie. Gand, MSK, Fonds Doudelet, inv.
DOUD/F/002.

1861: Naissance à Lille le 8 février
1877: Décès de son père, départ pour Gand
1882: Remporte le 1er prix de modèle vivant à
l'académie de Gand
1888: Reçoit une bourse de la ville de Gand pour
un voyage d'étude en Italie
1892: Rencontre avec Maurice Maeterlinck au
Salon de Gand
1894: Exposition de la Libre esthétique
1895 : Illustration de quatre chansons de
Maeterlinck
1896 : Illustration pour Douze Chansons

1934
1927

1917

1926

Temps forts de la vie de Doudelet

1900: Grade de maître au sein de la loge
maçonnique La Liberté à Gand
1901: Publication de Beatrijs par les éditions
Buschmann
1902: Obtention d'une bourse de l'État, départ
pour Florence
1908: Installation à Antignano, Livourne
1917: Exposition à la Lega teosofica internazionale à
Rome
1926: Revient vivre à Gand avec sa famille
1927: Décès de son épouse Maria Van der Kellen
1934: Enseigne à l'école royale de théâtre de Gand
1938: Meurt le 7 janvier à Gand
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2. Présentation de l'exposition
L’exposition au musée Félicien Rops se concentre sur les
années symbolistes de Doudelet dès les années 1890, avec un
focus sur les œuvres qu’il présenta en 1917 à la Ligue
Théosophique de Rome. Son admiration pour la peinture
flamande et la Renaissance italienne, sa fascination pour les
figures chrétiennes, la déclinaison graphique de thèmes chers
à Maeterlinck, toutes ces différentes facettes permettent de
suivre l’évolution d’un artiste en perpétuelle quête spirituelle.
L’exposition donne une part importante aux livres, revues et
périodiques illustrés, ainsi qu’aux documents d’archives. Le
musée des Beaux-Arts de Gand (MSK), partenaire du projet, a
sorti d’un fonds inédit d’archives des œuvres révélant des
aspects inconnus de l’artiste.
« J'entends par symbolisme l'essence même de l'Art, l’intérieure splendeur qui donne à telle œuvre un
rayonnement magique, qui fait qu'on la sépare et qu'on l'admire comme un diamant parmi des
cabochons de verre »
Charles Doudelet, « Le symbolisme dans la peinture », L’Idée Libre. Littéraire, Artistique, Sociale, Bruxelles, 15 janvier 1901, p. 9.

3. Les primitifs flamands et la Renaissance italienne
Au XIXe siècle, le passé est un terreau fertile pour les artistes belges en pleine quête identitaire dans la
jeune nation qu’est la Belgique. Antoine Wiertz se tourne vers Pierre Paul Rubens, Fernand Khnopff, Hans
Memling. Charles Doudelet ne fait pas exception. Il fusionne dans son œuvre symboliste la tradition
iconographique des miniaturistes flamands du XVe siècle avec celle du Quattrocento de Sandro Botticelli,
Fra Angelico et Masaccio. Après un voyage en Italie en 1888, Doudelet expose ses copies d’œuvres de
grands artistes italiens de la Renaissance au Cercle Artistique et Littéraire de Gand.

Doudelet effectue un premier
voyage en Italie en 1888 après
avoir obtenu une bourse d’études
de trois mois par la Ville de Gand.
C’est suite à sa première
exposition individuelle « Scènes
grecques et arabes » qu’il obtient
la possibilité d’étudier à Turin et à
Florence vers 1887. Les Giotto,
Gozzoli, Mantegna, Ghirlandaio,
Donatello et bien d’autres
constituent des modèles qui
auront une grande influence sur
l’artiste gantois.
Jeune fille avec instrument à cordes, ca 1898, huile
sur panneau, 22 x 22 cm. Gand, coll. Jan
Boddaert.
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Ruysbroeck l’Admirable, 1898, huile sur toile
dans son cadre d’origine, 104 x 89 cm.
Bruxelles, courtesy Thomas Deprez Fine
Arts.

4. Le livre illustré
Le livre illustré constitue pour Doudelet le médium
idéal pour sa production artistique et son talent peut
s’y exprimer au mieux. Vers 1896, il est repéré par le
poète gantois Pol de Mont (1857-1931) et fait la
rencontre des éditeurs anversois, les frères
Buschmann. Ensemble, ils vont éditer et illustrer
parmi les plus beaux livres publiés en Flandre : Dat
Liedeken van Here Halewyn (1896), Van Jezus (1897) et
surtout Beatrijs (1901), considéré comme l’un des plus
beaux livres Art Nouveau flamand.

a. Doudelet et les Buschmann
L'entreprise J.-E. Buschmann était une imprimerie et
une maison d'édition à Anvers. Elle a été créée en
1842 par Joseph-Ernest Buschmann (1814-1853), un
Luxembourgeois qui était venu à Anvers en 1838. À
partir de 1870, la direction commerciale et artistique
de l’entreprise familiale sera assurée par ses fils
Gustave (1847-1935) et Paul Buschmann senior
(1846-1909).

L’Adoration des mages, illustrations pour Van Jezus de Pol de Mont, 1897, J.-E.
Buschmann, Antwerpen, aquarelle et crayon sur papier, 17 x 21 cm. Gand,
coll. RES, inv. P488.

J.E. Buschmann était connu pour ses impressions
bibliophiliques et artistiques. Plusieurs auteurs
flamands et français tels que Hendrik Conscience,
Pieter Frans van Kerckhoven, Theodoor van Ryswyck,
Félix Bogaerts, Pieter Ecrevisse et Jacob Frans Johan
Heremans y ont fait publier et imprimer leurs livres.
L'entreprise a continué à exister jusqu'en 1978.
L'emblème de la société est un homme plantant un
arbre, avec la devise : « Al wat de Boschman plant,
gedije voor het land » (Tout ce que Boschman
entreprend, est bénéfique pour le pays). Pour
l’anecdote, J.-E. Buschmann a été le premier grand
éditeur du mouvement flamand naissant mais aussi
la première société à payer les auteurs flamands
pour leurs publications.

Illustrations coloriées à la gouache et au crayon pour Dat Liedeken van Here
Halewyn, de Pol de Mont, 1896, J.-E. Buschmann, Antwerpen, 21 x 17 cm.
Bruges, coll. privée
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b. Beatrijs
Charles Doudelet et Paul Buschmann ont réédité la légende du Moyen Âge, Beatrijs. Eduard Pellens
devait graver les bois d'après les dessins de Doudelet « sur calque ». Finalement, Doudelet dessinera sur
le bois lui-même. Le texte est basé sur une édition publiée à Amsterdam en 1859. Beatrijs est une
légende mariale du XIVe siècle, dans laquelle une jeune novice quitte les ordres pour partir avec son
amant. Ce dernier la quitte et après une vie de débauche, Beatrijs retourne dans son ancien couvent où
personne n’avait remarqué son absence. La Vierge Marie l’avait remplacé durant ses années d’errance.
Doudelet a pris un soin particulier aux détails des illustrations, à l’instar des enlumineurs médiévaux.

Illustration coloriée à la gouache et au crayon pour Beatrijs, 1901, J.-E. Buschmann, Anvers, 27,5 x 22 cm.
Anvers, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, inv. EHC C 229308.

llustration coloriée à la gouache et au crayon pour
Beatrijs, 1901, J.-E. Buschmann, Anvers. Gand, coll. Jan
Bodart.

c. La Beauté du livre
Charles Doudelet est plus qu’un artiste, c’est un intellectuel qui a consacré une partie de sa vie à l‘art du
livre illustré. Si ce dernier a fortement conditionné son œuvre et son style, Doudelet a joué un rôle crucial
dans l’étude et la connaissance théorique du livre illustré. Dès les années 1890, il travaille à une étude
exhaustive sur la beauté du livre en tant que forme d’art, qu’il conçoit comme un manuel et un ouvrage de
référence pour les bibliophiles. Cette entreprise titanesque s’intitule La Beauté du livre. Son aspect et sa
structure à travers les âges.
Qu’est-ce que la bibliophilie ?
La plupart des dictionnaires francophones s’accordent à définir la bibliophilie comme « l’amour des livres ». Plus
largement, l'expression fait référence à la collection de livres anciens, livres rares, livres d’artistes, éditions
originales, belles reliures, envois autographes d'auteur, incunables, manuscrits, ...
Dans son Dictionnaire raisonné de bibliologie paru en 1802, Gabriel Peignot (1767-1849) livre une définition du
bibliophile qui fait aujourd’hui l’unanimité : « Je crois qu’il conviendrait mieux à l’amateur qui ne cherche les livres
ni par état ni par passion ; à celui qui, dirigé par le seul désir de s’instruire, aime et se procure les bons ouvrages
qu’il croit les plus propres à composer une collection intéressante par le nombre et la variété des articles ».

« Pour le bibliophile, le livre a son organisme, sa physionomie : il est
comme un être qui pense et qui parle »
Charles Doudelet
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Les thèmes abordés dans le traité La Beauté du livre sont très variés : reliures, choix du papier, polices de
caractères idéales, mise en page ; en bref, tout ce qui fait qu’un livre est un livre. Le champ d’intérêt de
Doudelet va de la naissance de l’écriture jusqu’à certains chefs-d’œuvre de l’impression moderne. La
majeure partie de La Beauté du livre traite cependant de la charnière entre l’apogée des manuscrits
enluminés et les débuts de l’imprimerie.
1

Saluée par la critique , l’œuvre de sa vie ne sera jamais publiée dans son intégralité. Terminée vers 1911,
son manuscrit en trois imposants volumes qui devaient être traduits du français vers le néerlandais et
comprenant 1 500 illustrations dont la plupart ont une origine inconnue constitue un défi quasi impossible
même pour un éditeur spécialisé.
Doudelet doit attendre près de 25 ans, après de nombreuses tractations avortées et déceptions pour voir
en 1937 un premier feuillet publié. C’est la revue Grafiek qui durant 33 ans assure la publication
consciencieuse d’un cahier par numéro, le dernier fragment paraît dans son 91e numéro. À ce jour, seule
la moitié de La Beauté du livre est publiée.
Charles Doudelet meurt quelques mois à peine après la parution du premier feuillet.

5. Doudelet et le symbolisme belge

Le symbolisme est un mouvement
littéraire et artistique qui se
développe à partir des années 1870
en France et dans le reste de
l’Europe. Il se formule en Belgique
au milieu des années 1880. D’une
réalité complexe, il est quasiment
impossible d’en donner une
définition claire et précise. Naît
d’une crise socio-politique et d’une
crise des valeurs, le symbolisme en
Belgique questionne la nature du
divin et s’intéresse à la spiritualité.
Si le symbolisme n’est pas un
mouvement artistique structuré ni
uniforme en raison de l’absence
d’une théorie commune, il existe

Ils s'éloignent à jamais et nous perdent de vue dans l'immensité qu'ils explorent, 1924, encre et lavis
rehaussé de blanc, 25 x 35,7 cm. Stad Gent, Archief Maurice Maeterlinck, inv. PA_AMM_J_2_05_1

néanmoins plusieurs textes fondateurs dont le plus connu est celui du poète grec d’expression française Jean
Moréas (1856-1910). Le « manifeste symboliste » de Moréas est publié dans Le Figaro du 18 septembre 1886.
Une culture symboliste tend à se mettre en place en opposition au naturalisme. Elle se traduit par un intérêt
pour la métaphysique, une poésie obscure et difficilement compréhensible et un culte de « l'Idée » et de la
suggestion ».
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L’intérêt de Charles Doudelet pour l’ésotérisme se manifeste notamment par une initiation à la francmaçonnerie en 1899 et lors d’une exposition à la Lega Teosofica di Roma en 1917. En 1894, il participe
également à la seconde exposition d’art idéographique organisée par le groupe d’études ésotériques
Kumris fondé à Bruxelles en août 1890. Le 15 janvier 1901, Doudelet publie dans L’Idée libre un texte
intitulé « Le symbolisme dans la peinture » où il exprime sa vision de l’art pictural.
Dans les années 1890, Doudelet
s’intéresse notamment à la mort et au
voyage de l’âme, au passage d’un
monde à l’autre.
L’artiste est un
intellectuel pour qui l’esprit est trop
précieux pour se détériorer après la
mort. Selon lui, le corps du défunt
devient une sorte de coquille vide alors
que l’esprit humain continue de vivre
dans un univers parallèle. Cette vision
spiritualiste se retrouve dans l’œuvre
Dernière demeure. Doudelet représente
ici les morts comme des momies
disposées en rangs dans des catacombes ouvertes. En revanche, les âmes des
défunts montent un escalier large, où
elles sont accueillies par des anges et
conduites dans leur nouvelle demeure
au paradis, représenté par un paysage
idyllique parsemé de temples majestueux et de panthéons.

« Ce qui en peinture est pris souvent
pour de la naïveté, pour de
l'inconscience, est tout bonnement la
conséquence du raisonnement de
l'artiste. L'œuvre ne mûrit en son
esprit qu'après la conception. Or celleci est due essentiellement aux
influences, aux impressions reçues du
dehors, impressions poétiques ou
sentimentales. C'est par une transfiguration harmonieuse que son esprit
finit par donner un corps à sa pensée,
par la matérialiser en quelque sorte.
Cette matérialisation, cette forme,
devient le symbole de ce qu'il a conçu.
Et c'est ainsi qu'il a besoin
d'accessoires, d'éléments divers, pour
compléter son œuvre. Les accessoires
ne sont donc pas toujours des objets
de remplissage comme on pourrait le
croire. Ils sont là pour jouer un rôle
déterminé »
Charles Doudelet, « Le symbolisme dans la peinture »,
L’Idée libre. Littéraire, Artistique, Sociale, Bruxelles, 15
janvier 1901, p. 11.
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Dernière demeure, s.d., lithographie, 44 x 55 cm. Gand, coll. Jan Boddaert.

1

Hjalmar, ca 1896, encre sur papier, 49 x 59,2 cm, Anvers, KMSKA - Flemish Community, inv. 2562.

6. Doudelet et Maeterlinck,
une grande collaboration
Charles Doudelet rencontre Maurice Maeterlinck lors du 35e
Salon triennal de Gand par l’intermédiaire du poète gantois
Louis de Busscher (1873-1952). Doudelet a collaboré avec
l’équipe de la revue Le Réveil dont Maeterlinck faisait partie.
C’est le point de départ d’une amitié qui durera jusque dans
les années 1920 et qui a donné lieu à de nombreux projets
littéraires et artistiques dans le domaine du livre illustré et
du théâtre
Anonyme, Maurice Materlinck vers 40 ans.

Maurice Maeterlinck est un écrivain belge de langue française né
à Gand le 29 août 1862. Il est l’une des figures de proue du
symbolisme belge. Son œuvre littéraire et artistique, très
éclectique, va de la poésie avec les célèbres Serres chaudes (1889)
au théâtre (Pelléas et Mélisande en 1892, L’Oiseau bleu en 1908 en
passant par des essais parfois mystiques inspirés par
Ruysbroeck, Le Trésor des humbles (1896) ou des essais sur la
construction sociale inspirés du monde naturel comme La Vie des
abeilles (1901) ou La Vie des fourmis (1930). Maeterlinck reçoit le
prix Nobel de littérature en 1911 (à ce jour le seul Belge dans
cette catégorie) qui légitime pour la première fois une littérature
francophone extra-hexagonale. Il meurt à Nice le 5 mai 1949.

Les illustrations pour Douze Chansons en 1896 constituent le
premier projet d’envergure entre les deux hommes. Elles
seront rééditées plusieurs fois et connaitront une édition de
luxe en 1929. Les illustrations sont des lavis exécutés à
l’encre de Chine et reproduits par un procédé de type
photomécanique.

Illustration coloriée à la gouache et au crayon pour Pelleas e Melisenda de Maurice
Maeterlinck, 1922, Claudio Argentieri, Spoleto. Gand, coll. Jan Boddaert.

Qu'est-ce que le lavis ?
De nos jours, le terme de lavis est utilisé pour qualifier un aplat
de couleur transparente, monochrome et très liquide. D’un point
de vue technique, il s’agit « de délaver » une substance colorante
d’une ou plusieurs couleurs (encre de Chine, aquarelle, brou de
noix, encre sépia, pastel dilué…), l’eau servant de diluant.
C’est en Extrême-Orient qu’est né le lavis monochrome, le plus
souvent à l’encre de Chine noire plus ou moins diluée à l’eau ce
qui permettait des nuances sur le blanc du papier.
En Europe, les premiers lavis monochromes et les aquarelles
polychromes sont apparus au XVIe siècle, notamment à Venise.

Les Trois sœurs aveugles, illustration coloriée à la
gouache et au crayon pour Douze Chansons de
Maurice Maeterlinck, 1896, éd. Pierre-Victor
Stock, Paris. Gand, coll. Jan Boddaert.

Si l’œuvre de Doudelet ne se résume pas aux thèmes
maeterlinckiens, les critiques d’art de l’époque ne se
trompaient pas en parlant d’une « influence maeterlin2
ckienne, encore dans les limbes, mais très prometteuse » .
En effet, on retrouve chez Doudelet les sujets privilégiés de
l’écrivain gantois : le voyage de l’âme, l’importance du rêve
ou encore la vacuité de l’existence.
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Les filles aux yeux bandés,
(Ôtez les bandeaux d’or)
Les filles aux yeux bandés
Cherchent leurs destinées…
Ont ouvert à midi,
(Gardez les bandeaux d’or)
Ont ouvert à midi,
Le palais des prairies…
Ont salué la vie,
(Serrez les bandeaux d’or)
Les Filles aux yeux bandés, illustration rehaussée à l’aquarelle
pour Douze Chansons de Maurice Maeterlinck, 1929, éd.
Aryenne, Bruxelles. Bruges, collection privée.

Ont salué la vie,
Et ne sont point sorties…

7. L'initié Doudelet
À l’instar de nombreux artistes de la jeune génération fin-de-siècle,
Doudelet navigue entre symbolisme, ésotérisme et spiritualité. Son
œuvre est jalonnée de flammes célestes, d’anges, de vierges et autres
figures christiques. S’il est difficile de l’inféoder à un courant de pensée
en particulier, son parcours d’initié débute en 1899 à Loge gantoise La
Liberté et il devient Maître-maçon l’année suivante.
En quête de spiritualité, Doudelet est influencé par l’ouvrage du
philosophe français Edouard Schuré, Les Grands initiés. Schuré
présente à la réflexion du lecteur huit grands personnages : Rama,
Krishna, Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon et Jésus 3 . Ils vont
inspirer Doudelet jusque dans son œuvre plastique. En 1932, il expose
à Anvers avec le groupe d’art « Als-ick-kan » huit aquarelles – une
aquarelle pour chacun des huit grands initiés – dont les esquisses ont
été récemment retrouvées dans les archives du musée de Gand
comme la figure du Christ. À la même époque, Doudelet travaille à la
décoration du Temple de la loge La Liberté où il a été initié. Son projet
est conçu autour des Grands Initiés. À ce jour, nous ne savons pas si
les décorations pour ce temple ont été réalisées puis détruites ou si
elles sont restées à l’état de projet.

Diplôme de Maitre-Maçon de la loge La
Liberté (Gand), 1900, impression sur
papier, 39 x 33 cm. Gand, Mediatheek
Arteveldehogeschool, Erfgoedcollectie,
Archiel HIGRO/Kunstdrukschool O.-L.-V.

À propos de son projet pour la loge, Doudelet écrit : « J’ai pensé qu’il convient de mettre sous les yeux des
Frères de tous les grades, la marche suivie à travers le temps par l’idée supérieure des grands
réformateurs et initiés aux mystères. Je propose donc de représenter dans chacun des panneaux qui font
le tour du Temple, un des grands initiés dont la vie a marqué de façon inoubliable la morale ascendante
4
de l’humanité » .
Le Détrônement (détail), 1906, huile sur toile, 154 x 114 cm. Paris, Musée d’Orsay, inv. RF MO P 2016 3.
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Le personnage du Christ est très présent dans l’œuvre de l’artiste gantois. Si Doudelet a contribué à de
nombreux Salons et revues d’art religieux, c’est réellement le côté presque mystique de Jésus qui
l’intéresse et non une quelconque adhésion au dogme catholique. Dans la lettre adressée au frère Achille
Vleurinck en novembre 1929, il dit de Jésus :
« Ici nous allons à l’encontre d’une objection : c’est la
figure dont se servent les Eglises Catholique, Anglicane,
Orthodoxe et Protestante ; mais à notre point de vue
c’est un grand initié car il était essénien, membre de la
secte secrète des Juifs de son époque » (Lettre de
Doudelet au Frère Achille Vleurinck)

S’il n’adhère pas aux rites et aux sacrements
catholiques, Doudelet est profondément christique. Il
voit le personnage de Jésus Christ comme un « grand
initié ». L’artiste exprime la passion du Christ adossé à
la croix avec sa couronne d’épines. Il nimbe la tête du
Christ de l’auréole de la sainteté, mais dans l’esprit de
Doudelet, il s’agit clairement de l’auréole du « grand
5
initié » .

Le Christ à la colonne, ca 1917, lithographie, 56 x 63 cm. Bruxelles, KBR, cabinet
des Estampes, inv. S IV 15639.

L'exposition théosophique de 1917
Charles Doudelet est un artiste doté d’une spiritualité exigeante. Son intérêt pour les sociétés initiatiques le
conduit à la rencontre de nombreux artistes dont certains sont très proches de la Société Théosophique.
C’est donc naturellement qu’il commence au début des années 1900 à être sollicité pour des initiatives
culturelles qui font la part belle au mysticisme et à l’ésotérisme.
La Société théosophique est une association
internationale fondée à New-York en 1875 qui
prône la renaissance du principe antique de la
théosophie. Apparu en Grèce au IIIe siècle de
notre ère, le terme qui signifie « sagesse de dieu »
désigne un ensemble de doctrines ésotériques
selon lesquelles toutes les religions et
philosophies possèdent un aspect d'une vérité
plus universelle. En Italie, la Società Teosofica est
créée en février 1902 comme une organisation
morale, philosophique et culturelle ouverte aux
hommes et aux femmes qui se reconnaissent
dans le principe de fraternité. Elle est apolitique et
areligieuse.

Bacchanales, 1917, pastel sur papier, 31 x 45 cm,
Gand, MSK, Fonds Doudelet, inv. 2020-SM.

En 1917, Charles Doudelet est invité par un groupe dissident de la Società Teosofica, la Lega Teosofica
Internazionale (gruppo Roma), à exposer ses travaux à Rome. Dans une lettre autobiographique, il confie :
« Je parvins à faire quelques travaux décoratifs et l’année suivante (1917), j’exposai une série de dessins
6
nouveaux à la Société Théosophique où le succès financier fut négatif, le succès artistique fort grand » . On
ignore toutefois si Doudelet était affilié à une quelconque organisation ésotérique en Italie.
L’exposition intitulée « Visioni di misteri » est inaugurée le 11 janvier 1917 et est précédée d’une
conférence donnée par l’orateur italien Paolo Orano durant laquelle il exalte la spiritualité de Doudelet.
Pas moins de quarante-huit dessins y seront exposés et certains seront publiés dans la revue Il nuovo
convito dont Doudelet est devenu le directeur artistique à la demande de Maria del Vasto Celano.
Malheureusement, certains sont inconnus ou disparus.
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La Fontana della Vita ou
Imploration II, ca 1896, plume,
graphite, encre et lavis sur
papier, 26,4 x 38,5 cm. Paris,
musée d’Orsay, inv. RF MO AG
2016 2.

Le dessin La Fontana della Vita, a pour
thème la survivance de l’âme. On
distingue un esprit qui se détache de
son enveloppe terrestre gisant sans vie
parmi un enchevêtrement de figures
sombres encapuchonnées. Ces figures
féminines semblent se battre contre
des corps qui tentent de sortir de leur
tombe. Doudelet nous offre une vision
eschatologique du voyage de l’âme,
qui libérée de l’enveloppe physique,
est suggérée par une sorte de flamme
anthropomorphe qui occupe le centre
de l’image. Le contraste saisissant entre les blancs et les couleurs sombres
ainsi que la simplicité du dessin accentuent les contours et contribuent à
mettre en valeur les protagonistes de
la composition.
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1. Franz Hellens, « La Beauté du Livre, Exposition de M. Charles Doudelet », in L’Art Moderne, Bruxelles, 31e année,
1911, n° 12, p. 92 : « Cette œuvre vraiment prodigieuse, qu’on ne pouvait concevoir sans quelque témérité, M.
Charles Doudelet vient de l’achever. […] Il faut féliciter M. Charles Doudelet d’avoir su mener à bonne fin une œuvre
de pareille envergure ».
2. Eugène Demolder « Chronique artistique. Notes sur le Salon des XX, à Bruxelles », in La Société nouvelle, mars 1893,
p. 444.
3. Edouard Schuré, Les Grands initiés. Esquisse de l’histoire secrète des religions, Librairie académique, Perrin et
compagnie éd., Paris, (édition originale 1889).
4. Lettre de Doudelet au Frère Achille Vleurinck à propos de son projet de décoration du Temple maçonnique à Gand,
16/11/1929, Fonds Doudelet, KMSK Gand.
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