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AU S A L O S  T R I E N X A L  DES BEAUX-ARTS 

La gravure en inédailles jouit aujourd'hui d'une* 
reconnaissance officielle, qui lui fut loiigtenips 
refusée : elle foriiie uiie classe distincte au Saloii 
t r i e ~ n a l  ; cette faveur qui, nous l'espérons, lui 
deiiieurera acquise, est justifiée par  le mérite 
iiicontestable des œi i r res  esposées L a  justaposi- 
tion et  la mise en valeur des productions de nos  
niédailleurs est pour ceux-ci un stimulant, et  
constitue, pour les amateurs d'art, un eriseigne- 

1 

ment fort utile. 
Trente-quatre Belges oiit exposé au Salon 

257 œuvres; il est intéressant <l'observer dès 
l'abord, qu'avec une grande diversité de style, et 
tout en conservaiit un caractère national très mar- 
qué, la plupart dG:~otent des affinitbs francaises. 

S i  18 iiiédailleurs q u i  avaient participé à l 'Es -  
positioil de Gaiid, ii'ont fait aucun envoi cette 
année, r I artistes, parmi lesquels bril1er;t les 
iioiiis ~I ' Isidore de Ruclder, d'Egide Ruiiibaux, de 



Victor Kousseau, on t  abordé un ar t  dont la pra- 
tique est reiidue plus accessible par l'eiiiploi du 
tour à séduire. 

passons maintenant en revue, en  suivant ,l'or- 
dre (lu catalogue, quelques unes des œuvres de 
nos'conipatriotes. 

ARMAND RONNETAIN expose deux portraits qui 
siiffiraient à eux seuls à témoigner de son talent 
exceptioniiel et développé par un labeur constant. 
Un niodelé juste et délicat anime et colore. ses 
effigies (le A. J .  Wauters et  d'E. Picard. Une nieii- 
tion toute particulière est due à la plaquette qu'il 
a dédiée à la inéiiioire de S. A. K .  Mme la Coiii 
tesse de Flaridre: elle est d ' u ~ i e  réelle noblesse de 
conception, et  l'expression attristée qu'il a su  
donner aux cleux figures drapées et appuyées sur  la 
toiiibe de la princesse, a quelque chose (le pathé- 
tique. 

a ~ e m i i i e  au chapeau r est d'une aiiiusante fan- 
taisie. Moins heureux dans s a  plaquette pour la 
Coiiférence du jeune barreau, BONNETAIN expose 
encore quelqiies œuvrettes chariiiantes parmi les- 
quelles une tête d'enfant intitulée (( Josette . et  une 

Gazelle 1) soiit à signaler; cette deiiiière piece a 
la finesse d'une iiitaille antique 

Une composition un peu knigmatique, n Pro-  
méthée u ,  cotistitue tout I'eiivoi de PIERRE 
RRAECKE; quelques fautes (le proportion diiiii- 
iiiietit le: niérite de cette e u v i e  où il y a de la 
vigueur et du mouveiiieiit. 



E U G È N E  DE BREJIAEKER nous 'montre, à côté de 
quelques productions déjà connues, ses travaux 
les plus récents : ce sont  de gracieus profils Car- 
tistes ; la n~édail le de la Chambre de Commerce de 
Bruxelles, ornée d'un buste de feni~iie coiffée 
d'un casque ailé; enfin, une plaquette où l'aviation 
est'représrntée par une femme tenant uci aérb- 
plane; toutes on t  du style et de la distinction. 

CARL DE COCK expose l ~ o u r  la deuxieme fois des - 

médailles ; ses portraits sont  d'une facture intéi-es- 
sante, e t  décèlent un travail de miiiutieuse obser- 
vatioii ; il y a quelque chose de trop heurté et de 
trop rude encore dalis le modelé de ses figures; 
mais au 'revers de la médaille du bourgniestre 
Braun, une vue du Château des Comtes et les 
armoiries de la ville de Gand forment, dans un 
groupement adroit, une excelleii te composition 
décorative. 

C'est par une heureuse recherche de l'effet déco- 
ratif que se caractérise aussi l'art de FLORIS DE 

CUYPER. La plaquette frappée pour l'inauguration 
bu paquebot c Albertville B, et plus encore'crlle 
du c Cautionnen>ent !Jutuel >,où l'artiste a repré- 
senté, dans un encadrement de feuillage et de 
fruits, une feiiltiie, légèrenien9t drapée, ii~odelée 
avec aisance, ont  un caractère classique et sont 
d'une vraie distinction 

Au contraire, que de surcharge. que de profu- 
sion inutile dans presque tout ce qii'expose Tsi- 
DORE DE KUDDER! TA supériorité de son talent 



iricontestable rie l'a pas préservé des écueils où s e  
heurtelit presque toujours les sculpteurs qui 
affroriteiit la technique spéciale de la médaille; 
citons à l'appui de xiotre dire la Ville fleurie r et 
n 1910 l s ,  deux coni~osi t ioi is  encombrées et con- 
fuses. 

Dans le cadre où LOUIS DE SMETH LIOUS *a 
iiiesuré ses œuvres avec trop de paiciinonie, le 
portrait de G. Devreese, vivaiit et  naturel, brille 
d'un vif éclat. Mais la plaquette intitulée r La 
Photographie >) déiiote une certaine pénurie d'in- 
veii tion, trop fréquente, peut - êtse, chez 110s com- 
patriotes ; le sujet à traiter était pleiii de res- 
soiirces,et de conibieii de niaiiières iie poiivai t-on 
pas interpréter un art où la liimièse, guidée par 
la scielice, fixe les images ! 

L'envoi de GODEFROID DEVREESE est un des 
plus iiiiportants, à la fois par le niérite et par le 
iiombre de ses ii?édailles. Si ,  dans le portrait, où 
il a acquis ilne véritable iiiaîtrise, son elo.ge n'est 

# 

plus à faire, nous lui devoiis aussi d'exquises 
coinpositioiis dont la beauté s'allie à uiie sobriété 
extrêiiie ; pariiii celles-ci,, le revers (le sa niti(lai1le 
coiiinibiiiorative (les représeiltatioiis de Parsifal à 
la hloiiiiaie, lie trotivefa que (les adniirateiirs. 

»EVI<I~ESE s'est siirpassé dalis ;e beau iii6daillon. 
o ù  il a siirpris, avec toute la véritk possi.ble, la 
grâce rieuse (le S. A .  13. la priiicesse Marie- José 
de  13elgiq~ie. Citoiis e1icoi.e les belles effigies, au 
iiioclelt: pr6cis, (le S. M la reiiie de liouiiiaiiie, (le 



Sir  William et de Lady Lever, d'Henri van Laer, 
de.A. Godcaux, et celle. fièreillent campGe, de 
A. Steveiis, le défriiseur de la forêt (le Soignes. 

- S i  1 on doutait de l'intérêt qu'éveille aiijour- 
(l'hui, dans  le public, l'art de la mé~lail le,  l'appa- 
rition, aux expositions, de quelques ceiivres 
d'amateurs suffirait à le prouver. 

Les petites médailles sporjives ou le BAROS 
GASTON DE VISCK a noté des inipressioiis de tir 
aux pigeoiis, occupent, à côté des travaux de pro-  
fessioiinels, le rang le plus honor:ible. 

NOUS avons Gproiivé une certaiiie déception, 
il n o u s  faut l'avouer, à contempler les q~ie lques  

eiivois (le FERNAND DUBOIS. Ils rie rendent pas 
C 

justice au talent d'uii iiiaitre qui possède à son 
actif une série d'œuvres excellentes et  qui .fut 
uii des preiiiiers à (loiiner à l'art de la mé- 
daille, en Belgique, une orieii tatioti 1; oiivellç. 
Nc)toiis pourtalit u n  boii portrait de A. Briart, et  
un.. portrait d'hoiiinie . de belle allure. 

PAUL L)UBOIS est représeiité au saloii par viiigt 
et iine œiivres importantes. Cornnie toujours, ses 
coiiipositioiis sont d'uiie belle ordotinaiice, bien 
équilibrées, et les persoiiiiages de ses all(tgories, 
o ù  se  déc&le uiie riote très nioderne, sans  rien 

- d'excessif, se meuvent dans un gracieux abandon. 
x o u s  avoiis revu avec plaisir sa médaille pour 
I'AcatIémie de 34011s et son buste de Ch.  Lejeune. 
A côté de ces travaux, la niédaille pour 1'Exposi- 
tion de Bruselles (rgro), celle de l'Exposition de 



Liége, ornée au droit d'une Renommée et a u  
revers des l~erso~iiiifications de l'Agriculture, de 
l'Industrie et du Con~merce ,  puis un aimable 
psofil d'enfant, Nicole Slosse; doivent être signa- 
lés. Mais que de lourdeur daiis l'effigie du Baron 
d'Erp, où l'on reconiiaît à peine le faire habituel 
.de l'artiste ! 

JosuÉ D U P ~ N  s ' v t  affir~iié depuis -1ongteiilps . 
comme un de nos meilleurs portraitistes : ses effi- 
gies soiit cl'uiie observatioii pénétrante et d'uiie 
facture vigoureuse. L a  mise en page de sa iné- 
daille aux biistes conjugués de ilos souveraiiis 
n'est pas heureuse, il est vrai ; mais les portraits 
du Baron Delbel;e, de Th. Silîekens, de N.  de 
Keyser, frappants de resséiriblaiice, donnent toute 
la  inesure de son taleii t. J. DUPON expose aussi 
uii ~~iédai l lo i i  où il a n~ode lé  << con anlore >> les 
traits de sa  fenlnle et  de ses enfants ; cette œuvre 
est d'hl1 iiioëlleux et d'une chaleur d'exécution o ù  
il s'est surpass2. 

L a  plupart de nos  contemporaiiis, empruiitant 
cet usage aux graveiirs de la Grèce ant ique,nlen-  
toureri t plus aujourd'hui leurs conipositioiis d'aii- 
cuile bordure, et  ne leur donnent d'autre limite 
que l'infiiii. 

A tort ou à raison,  i io~ i s  préférons que quelque 
chose boriie le champ d'uoemédaille, et y arrête 
le regard ; cela nous  parait ratioiiiiel, et nous 
pensons qu'oii y reviendra. 

Si nous  faisoiis ici cette observation, c'est que 



jamais le manque de bordure extérieure ne noils est 
apparu autant que dans la médaille consacrée par 
LOUIS DUPUIS au XXVe anniversaire (lu Nord- 
deutsche Lloyd. Xous n'en contestons pas la 
valeur ; elle est de cette richesse si appréciée sur  
la rive de 1'Escaiit doiit les flots charrient de l'or 
à leur surface ; iine foule d'kléiiients y iiitervien- 
nent, et notaminent ce que, en style d'académie, 
o n  appelle a ornenient B. T o u t  à coup, tout ce 
décor s'arrête, coupé simplement par la tranche 
de la médaille : rious croyons qu'un encadrenient 
circulaire en aurait heurruseiiirnt relevk l'aspect. 

hIaderiioiselle MARIE-HESRIETTE DURAY, dont il 
nous est donné polir la preniière fois d'observer les 
études, expose tr-ois modèles de tiiédailles. HER- 
MAN HEESERS débute par une production particu- 
lièrement abondante : il n'expose pas iiioiiis de 
17 niédailles, mais la plupart accuseiit un faire 
trop rapide et  trop siiperficiel. 

JULES J OURD.IIS est en réel progrès; ses portraits 
d u  conite ~ n i é d é e  Visart de  carni nié et dq Julien 
van der Linden soiit pleins de ressen~blance et 

- d 'ex~~ress ion.  Uri juste tribut d'éloges appartient 
aussi à ses  iiiéclailles du Cinquantenaire de llIiisti- 
tut Saint-lJoiiis, à celle des Infirmières de Saint- 
Camille, a celle de la Protection de llEnfarice. 
Dans ces pièces, i1.a groupé tan tôt deus, taii tôt trois 
persontiages, et  ses allégories, où l'on lie retrouve 
plus le surcroît d'accessoires qiii déparait ses pre- 
misres productions, sont d'une simplicité, d'une 



clarté, d'une élégaii ce d'autant plus agréables à 
, rencontrer qu'elles sont rares. 

OCTAVE KOPS est un ii~édailleur aniateur et ses 
essais iion dépourvus de mérite, rie peuvent niaii- 
quer d'éveiller l'attentiori. 

L a  plaquette intitulée « Hygie B que JEAN 

LECROART a niodelée pour la Société des Amis de 
la Médaille, ~iianqiie absolumerit de poésie; a la 
poésie ne coiisiste pas à tout dire, niais à tout 
faire rêver W .  Coinbien ce jeuiie artiste, d'un talent 
et d'une valeur incoiitestables, a été iiiicux inspiré 
dans d'autres œuvres q u i  iie iiiériteiit que des 
éloges! Dans a Lumeii w ,  c'est le inouve!iient gra-  
cieux d'uiie figure de feiiiiiie, s'élaiigant dans 
l'espace, vers la lumière, admirablement saisi e t  
rendu. Uii profil de jeurie fille à l'expression 
rêveuse, la  tête couverte d'iiii voile, est intitulé 
< Souveriir W .  Ide faire intentioiinellemei~t flou de 
cette coiiipositioii, le seritiiueiit vrai qui l 'anime, 
la 1-enderit tout à fait attachante. u Ariane B - un 
buste aux bras étendus - est d'une coriceptioii 
tues distinguée, et d'iiiie exkcution où l'artiste a 
rilis sa note très persoiiiielle. Nous ne voulons pas 
o~ne t t re  de citer aussi sa niédaille de 1'Acadéinie 
Royale I~lar~iaiitle, qui ne figure pas au  cata'logue; 
la Langire et les Lettres flaniaii(1es y soiit repré- 
sentées par deux figures assises dout l'attitude 
est ernprriii te (I'iiifiiiiriient de noblesse. C'est une 
excellente compositioii. 

LECROART se distiiigue par la vigueur et  I'ori- 
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ginalité de son style; travailleur opiniâtre, il 
- affronte les diflicultés, loin de les esquiver; il ne 

peut inanquer de justifier de plus en plus les espé- 
rances que les Amis de la hlédaille fondent sur lui. 

Les œuvres de .\ladenioiselle JESNY LORRAIS 
sont  souvent d'un flou excessif; celles (le JACQUES 

 ARIN IN, si iioiis ri1 exceptons un portrait au  relief 
énor~i ie ,  acciisent de bonnes tendances. 

-A chacune de ilos esl iosit ioi;~ nous voyons, 
avec un plaisir plu,s grand, les eiivois  ALPH PH ON SE 
~ ~ A U Q U O Y  qui, toujours en progrès, se  classe 

. parmi nos  iiieilleurs médailleurs. * 

C'est par Irur style et leiii. sobriété que se carac- 
térisent ses portraits, ses allégories, ses niotifs 
décoratifs. 

Nous liii devons un très ileau niédailloii au 
buste de S. M. la Keine, une effigie palpitante de 
vie et frappante de resseniblaiice de AI. Paul 
Segers, iiiiiiistre des cheniixis de fer, le portrait 
du père de l'artiste et des iuédail1t.s qui iiiiiiiorta- 
lisesor~t les traits d'Henri Conscic~lce et de Peter 

Benoit. 
La plaquette qui rappelle le 5ome anniversaire 

de I'affranchiîscnient de !'Escaiit, groupe harnio- 
iiieusenient trois personnages à I'ararit-plan ; le 
iiiênie éloge s'adresse à celle frappée en souvenir 
de l'érection dii iiionument Dhanis. A chacune de 
ces heux œuvres, ~ I A U Q U O Y  a si1 donries un attrait 
de plus eii dotant d'un encadremerit orné I'iiiscrip- 
tion qui occupe le chaiiip du revers. 



I,a médaille au  buste de Monsieur H. D., avec, 
au  revers, la mâle effigie d'uii mineur, celles des- 
tinées au concours de bétail et au coricours hor- 
ticole, sont  des œiivres d'élite. 

A iiotre sens, une seule des productions de 
IV~AUQUOY a l ~ l ~ e l l e  des réserves : c'est la plaqueite 
intitulée <( Floriculture . ; la fortiie en est bâtarde ; 
dalis son ordonnance qu'une profusion de détails 
exigus rend confuse, poiiit de grandes lignes : son 
auteur seiiible y avoir  réuni tous les défauts, afin 
de n'en laisser aucuii dans  ses autres œuvres. 

Ce sont  des monnaies surtoiit qu'expose AL- 
PHONSE MICHAUX, et il s'est appliqué avec succès 
à observer les règles techniques qu'exige aujour- 
d'hui la circulation monétaire. 

RENI? PIRART se fait coiinaitre par une série de 
têtes d'enlants, d'une exécutioii habile et délicate. 

L'envoi  GIDE KOMBAUX ne se compose que 
de deux iiiédailles, niais elles offrent un graiid 
intérêt;  ce soiit les premières, croyons-nous, que 
nous ait donriées ce talentueux sciilpteiir. S a  pla- 
quette pour l'ficole (les Arts du Dessiii représente, 
assis au  pied de l'Acropole que domiiie la sil- 
houette du Part,héiion, on jeune hoinine vu de . 
dos et dessiiiant, d'après na t~ i re ,  uii fragiiient de 
sculpture antique. L'attitude iiaturelle, l'aisance 
du geste, les propor t io i~s  justes, tout dans cette 
figure révèle à preiiiiere vue l'œuvre d'uii .grànd 
artiste. Peut-être s'y trouve-t i l  encore uiie exces- 
sive recherche et trop d'nbondaiice de d6tails 



anatomiques, mais I'œuvre n'eii est-  pas m o i n i  
d'une \valeur peu comriiune. 

Un autre seulpteur éminent. VIGTOR ROUSSEAU, 
expose les effigies conjugiiées de E. e t  A .  Solvay. 
Cette seule niédaille ne  permet pas d'apprécier 
soi1 talent. ' 

4 

La mênie observation s'applique à l'envoi de 

S o u s  avolis remarqué peu d'œuvres récentes 
parmi les nombreux travaux de CHARLES SAJIUEL; 
mais leiir eosemble témoigne di1 talent très varié 
de ce médailleur qui possède à iiierveille toutes 
les ressources de son art. 

Nous mentionnons siinpleinent les noms  de 
PIERRE THEUSIS, (le FELIS v.13 LUYCK, et celui d'un 
nouveau venu, HUBERT VAS R I E ;  leurs envois sont  
peu iiiiportants ou dSjà coniiüs en partie. 

FR.SNS VERJIEYLES a modelé avec une rare sin- 
cérité les portraits de 31. Schol1ae:-t. ancien prési- 
dent de la Chambre, e t  ceux des professeurs de 
XIarbais et de \Valque. Chacune de ses niédailles 
niarque LI:: progrès sur les précédentes et  ténioi- 
gne d'ui:e observiitioii conscieiicieuse e t  réfléchie. 

Les œuvres tle FRASÇOIS \VISS.\ERT se  dis- 
tinguent par !eur variété; quelques-unes ont  été 
gravées directenient en creux dans  l'acier ; notons 
ses c Coil~ri i i iniant~s a, une tête de a Pêcheur w 

de face dont, seul, le niodèle en plâtre est exposé, 
un c Chien de berger a.  

Quant à PAUL \VISSAERT, les quelques médailles 



qu'il expose ne dontieiit pas la niesiire de son 
talent. 

MARCEL WOLFERS est l'auteur de deux plaquettes 
offertes eii homriiage à Louis Wolfers et  à Ei.iiest 
Solvay. On ne peut leur dénier le mérite d'uiie 
grande originalité. niais ces coiiipbsitions sont  

U 

bien cherchées; elles sont  animées l'une de cinq, 
l'autre de six ~~erson i iages ,  a1igr.é~ sur  lin même 
plan;  leurs élémeiits décoratifs paraissent em- 
pruntés à quelque bas-relief égyptien ; leur sens 
allégorique est confus. 

Nous avoiis tâché, au  cours de ce rapide exa- 
inen, de doiiiier iinr idée de l'activité. des médail- 
leurs belges, telle qu'elle s'affirme au Salon 
triennal. 

S i  parmi uii aussi graiid tioiilbre d'artistes, quel- 
ques-uns seulement peuveii t a ~ p i r e r  à gravir les 
cimes, iious sommes heureux de coiistater chez 
tous le rGsultat précieux d'iiii effort siiicère. 

Quinze n~édail leqrs étraiigers seuleiueiit on t  été ' 

invités par le comité organisateur à participer 
à notre expositioii trieiiiiale des beaux-arts; ils 
soiit tous d'un iiiérite supérieur, et  leurs œuvres 
expriiiieiit, dans une forme tr8s élevé?, l'idéal 
artistique (les pays auxquels ils appartieiiiieiit. 

La  fitnrtce est sepréseiitée par des envois de 
DROPSY, de Noce, de PETEX et de YENCESSE, et  
par des ceuvres de deux illustres défiints, ROTY et  

VERNON. 
Des dessiris et des él~aiiches de ROTY il~ontrent 



427 

coniment ce grand artiste arrivait. par un effort 
laborieux, à créer ses œuvres i!iiniortelles. L'ob- 
servation minutieuse d'un geste, d'une draperie, 
le groupement des personnages, étaient, chez lui, 
iin travail préparatoire très ' important : il ne  
prenait le burin qu'après avoir mûrement étudié 
ses effets. 

Dix-sept œuvres rapl~ellent  le souvenir de VER- 
NON, niort en 1912, et donnent une idée co:~iplète 
de soli génie. Par la noblesse de leur inspiration 
e t  par leur beauté sereine, elles peuvent rivaliser 
avec les productions de tous les temps. L e s  por- 
traits dc G.  Nagelinakers, du docteur William 
Osler, (le P. Baudin, sont l.'espression niênie de 
la vie. La a Képublique qui orne la médaille 
de la Chaiiibre des Députés est d'une piireté de 
ligne incomparable. Enfin, quelle maîtrise dans  
l'exécution des graildes plaquettes intitulées 
a [,es Cotlin~uniantes 2 ,  L a  Poésie D ,  a Le Dé B, 
o ù  sont  groupés de iioiiibreus personiiages ! 

Il serait très utile pour l'enseignement des 
beaux-arts que le Gouveriienient acquît l'en- 
semble de ces œuvres qui, bientôt, seront intsou- 
vables et en eiirichisse quelqit'une de nos collec- 
tions publiques. 
HENRY DRUPSY, CIO~ODS-nous,  expose pour la 

psrniièrc fois en Belgique; ses plaquettes sont 
d'uii dessin fertue e t  correct, et d'une technique 
sûre de ses effets. Les  sujets familiers ou pitto- 
resques qu'il semble traiter de préféi.eiice ne sont  



pas ceux que 1'011 a coutunie de rencoritrer sur 
des médailles; iiiais coninient n'en pas goûter le 
charme? Citons, eii particulier, a Les Pommes r ,  
a Le Cidre », u Breton et Bretorine r ,  c L a  L a i -  
til.re >>. D'une iiispiratioi~ . toute différente sont 
une a Danseuse au pepluiii B et une a Sapho > 

étendue, qui, dniis un geste plein de passion, 
presse sa  lyre sur  sa  poitriiie. 

t e s  eiivois (le HENRY NOCQ ne corresfioiident 
que partiellement aux iridications du catalogue 
officiel : il expose treize œuvres compreiiant des 
portraits, des médailles et des plaquettes fondues. 
Son style se distingue par sa vigueur, sa netteté 
et par un relief assez accusé. Au nonibre de  ses 
meilleurs trûvaux, il faut ranger sa  niédaille au 
buste du docteur Jean Garel, un portrait de dame 
et  deux portraits de jeunes filles déjà exposés 
à Gand, puis des plaquettes fotidues: n Bernard 
de Montfaucon r ,  travaillant dans s a  cellule, un 
u Violoniste B, uri a Jérôme Craiiiquebille a .  

Une certaine raideur, quelque chose de figé, 
règne dans les port[-aits de VICTOR PETER, excep- 
tion faite pour celui de Bonnat, qui est excellent 
et plein de vie. Au~contra i re ,  les persoiinages de 
ses compositions allégoriques sont gracieux et 
s'inspirent des ineilleures traditioiis de l'art 
français. 

Une femme centaure que de jeunes faunes 
lutinerit, deux amours se disputant un cœur, sont 
d'une ainiable distinction; et tlaiis sa médaille du 



c Viii Mariani 3, où il a représenté l'amour treni- 
pant ses f lkhes daiis cette prodigieuse liqueur, 
il est arrivé à eiinoblir d'une maniere ingénieuse 
la réclaine conimerciale. 

1 

L'art sul~til  et coloré  OVIDE YENCESSE est trop 
connu pour que nous cherchions une fois de plus 
à l'analyser ici (1 ) .  Il nous suffira de citer, parini 
ce qu'il expose, le portrait de A.  Godard, a Art 
décoratif B ,  c ~ m o u r  maternel = et a Le Frappeur 
grec a ; ces œuvres niontrent les divers aspects de 
son talent. 

La  médaille nllentnnde ne pouvait être niicus 
représentée que par les travaux si caractéristiques 
du professeur RUDOLF BOSSELT et de KARL GOETZ. 

Le premier, dans tfois grands portraits fondus 
et dans une médaille, montre un style vigoureux 
et sévère. Le second fait revivre, dans ses nié- 
dailles, les formules de la plastique allemande du 
XVI18 siècle et si ce souci d'archéologie enleve 
quelque chose à La spontanéité, à la sincérité de 
ses compositio::-s, on ne peut dénier cependant . 
à ses nombreus portraits, à ses ingénieus revers; 
une grande valeur d'art. 

Deux graveurs ntzglnis, FRANK BOIVCHER et 
- PERCIVAL HEDLEY, sont aux atitipodes l'un de 

l'autfe. 
Le style suranné et massif de BQWCHER semble 

(1)  Une excellente étude sur Ovide I'e?icesse. par Jean CHASTA- 
VOINE, a paru dans i7.-i> t boiil.guiglion. 



personnifier les traditioiis immuables d e  la vieille 
Angleterre. 

BHEDLEY, au  coiitraire, a fait s iennes les for- 
niules les plus nouvelles ; son envoi se compose 
de nombreux portraits et de plaquettes, où il a 
noté, parfois avec h o m o ~ i r ,  des impressions spor- 
tives. Grâce à uri l~rocédé qui lui est  propre, cer- 
tains de ses perscniiages sembleiit surgir des pro- 
fondeiirs du métal, et produisent ainsi une 
impression étrange. 

Un Italiefc, RENATO BROZZI, est un aniiiialier 
d'uiie force étonnante;  ses études, qui avaient 
déjà figuré à l 'Exposition (le Gatid, seront revues 
avec intérêt. 

Deux œuvres de Madeiiioiselle CLOTILDE ROCH, 
et  non trois, coirime l'indique le catalogue, s o n t .  
tout ce que nous  a envoyé la Suisse. 

J. C. WIENECKE a adopté iine forme d'art très 
originale qui répond à l'idéal artistique de son 
pays;  personne n'était iiiieux qualifié que lui pour 
Etre le champioii (le la I-lolla?zde. Fidèle aux prin- 
cipes qui  o n t  inspiré ses œuvres plus anciennes, 
il a composé pour le Chetiiiii de fer des Indes une 
nlé(lai1le d o i ~ t  les oriien~eiits de style javanais - 

s'allieiit heureuse-ment à (les fleurs et à des fruits. 
1.e i~iodèled'uiie plaquette destinée à la Société de 
la Médaille (l'Art, iloiis moiitre i i ~ i  balaiicies et ses 
accessoires nionétaises; leur réalisi1ie lie nuit eii 
rie11 à l'effet (1bcor:itif. Eii fiii, les effigies (le quel - 



43 

ques illustrations, javanaises nous révalent en 
WIENECKE, un excellent portraitiste. 

Les magnifiques envois de HENRI KAUTSCH et 
de STANISLAS SUCHARDA font le plus grand hon- 
neur au  renoiii artistique de I'Arrtviclze. Nous 
avons tâché de définir les caractères de leur talent 
en rendant compte du Salon d e  Gand en 1913; 
nous n'y reviriidroiis pas ici, pas plus que nous 
ne chercherons à faire u n  choix parmi des n ~ é -  
dailles dont aucune n'est médiocre. 

Grâce au nombre, à la diversité, à la valeur des 
œiivres'qui s'offrent h son appréciatioii, le public 
témoigneà l'art de la niédaille un intérêt croissant 
et  justifié. Il importait de lui faire connaître les 
procédhs utilisés aujoor(1'hui ; les diverses phases 
de la fabrication d'une iiiédaille sont exposées au 
Salon où elles coristituent le contenu d'une 
vitrine distiiicte. DSbutant par une simple 
esquisse, qui traduit la premiere idée de l'artiste, 
en passant par le niédaillon niodelé, par la fonte, 
par la réduction au tour, par le poinçon en relief, 
par la ~iiatrice en creiis et par la frappe, elles 
aboutissent à l'œuvre parfaite, revêtue de  sa 
patine. 

Au monient où nous écrivions les lignes qui 
précèdelit, rieri ne faisait eiicore prkvoir les 6vk- 
nemeiits tragiques qui se sont abattus depuis sur 
notre pays. 

Nous les publions aujour(1'hui afin de conserver 



le souvenir d'uii bel effort artistique, qui iie doit 
pas rester saiis leiideiiiain. Dans la fierté de sa  
liberté recoiiquise, la phalange de nos  artistes 
saura  bientôt trouver cles expressions sublinies 
S IO US iiiiniostaliser la vaillance de nos  souverains 
gardiens de l 'honneurr t  de la foi jurée, l'héroïsnie 
de 110s soldats, et iiotre glorieuse victoire ! 




