K O N K R E T A R T D E L H

K.A.D

G a l l e r y

Présente

vanden
branden
Guy VANDENBRANDEN
1926-(B) Bruxelles-Anvers-2014

www. kad-gallery.com

BIOGRAPHIE

GUY VANDENBRANDEN
1926 - 2014

Bruxelles - Anvers (Belgique).

1956

Prix Hélène Jacquet (Mention).

1957

Prix “Jeune Peinture Belge”. (Mention)

1958

Prix Hélène Jacquet.

1973
des

Prix Diano Marina (Mention) pour l’édition bibliophile illustrée
poèmes Exodus de Hugues C. Pernath.

2001

“ 50 ANS “ de CONSTRUCTIVISME
Hommage à la Galerie richarddelh.- Paris
sur la Foire ST ‘ART 02 de Strasbourg

!

!

!

Guy Vandenbranden fait ses premières armes à Malines (où il se lie d’amitié avec le
regretté poète Hugues C. Pernath) avant de s’établir définitivement à Anvers.
Il expose ses premières œuvres abstraites chez Toussaint, à la Galerie SaintLaurent; membre du groupe Art Abstrait et co-fondateur, avec Bilcke, Delahaut et
Séaux de Formes, Vandenbranden s’affirme comme un des premiers
constructivistes de cette période.
Vers la fin des années cinquante, le centre de gravité se déplace rapidement de
Bruxelles à Anvers. C’est l’époque de G-58 et du Hessenhuis (Jozef Peeters, le
pionnier du constructivisme est président d’honneur de G-58) et, quelques années
plus tard, se crée la Nieuwe Vlaamse School, qui regroupe E. A. Jef Verheyen, l’ami
de Lucio Fontana, Van Anderlecht, Vic Gentils et Vandenbranden.
Les contacts fréquents et amicaux entre les peintres de la Nieuwe Vlaamse School et
l’avant-garde internationale, surtout italienne et allemande, contribuent à la création
d’un large courant d’idées.
Guy Vandenbranden, influencé très tôt par Mondrian et Vasarely, se lie d’amitié avec
les Hollandais Romijn, Hilgeman et Bonies, les Allemands Uecker, Gaul et Göpfer
ainsi qu’avec le champion italien de l’achromie, Manzoni.
Ses relations avec le milieu artistique et littéraire de Flandre témoignent de la qualité
et de la sûreté de son jugement.
Guy Vandenbranden est co-fondateur du Centre International d’Etudes d’Art
Constructif.
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G U Y VA N D E N B R A N D E N
p a r E r n e s t Va n B U Y N D E R

Les années cinquante-soixante du siècle passé ont été le
théâtre du plein épanouissement d’une deuxième
génération de constructivistes. Parmi eux figure Guy
VA N D E N B R A N D E N q u i a j o u é u n r ô l e d e p r e m i e r p l a n . N é
à bruxelles en 1926, il organise sa première exposition en
1950 dans la spectaculaire galerie Saint-Laurent. En 1952
il opte résolument pour l’abstraction et toujours dans les
années cinquante il devient membre ou co-fondateur des
groupes artistiques Art Abstrait, Formes et Art Construit.
E n 1 9 5 2 , G u y VA N D E N B R A N D E N e x p o s e p o u r l a p r e - m i è r e
fois à Anvers. A partir de 1960, il réside et travaille dans
la ville de l’Escaut.
Au moment de la mise sur pied, cette même année, du
groupement d’ artistes progressiste “La nouvelle école
f l a m a n d e ” , G u y VA N D E N - B R A N D E N e s t b i e n e n t e n d u
présent. Il est alors l’une des forces mouvantes du centre
artistique VÉCU dans le centre historique de la ville
d’Anvers?. Son œuvre fait entre-temps l’objet de toutes
les con-voitises, non seulement en Belgique, en Italie,aux
Pays-Bas, en Alle-magne, en Suisse en Grande-Bretagne
et en France, mais aux Etats-Unis et en Pologne. Par
ailleurs, il a pu exécuter quelque sept grands projets
d’intégration dans l’architecture, entre autres une
peinture murale de pas moins de 2,20m de haut et 100m
de long à l’Hôpital Uni-versitaire d’Anvers et un vitrail
composé de 15 éléments dans la salle des guichets de la
Gare de l’Ouest dans le métro Bruxellois. Son œuvre est
reprise dans les collections d’une vingtaine de Musées et
Institutions Culturelles en Belgique, aux Pays-Bas, en
France et en Australie.
L e C o n s t r u c t i v i s m e d e G u y VA N D E N B R A N D E N e n t e n d v o i r
l’expres-sion artistique exclusivement définie par les
moyens imagés eux-mê-mes. Les formes et les couleurs
utilisées par l’artiste, de même que l’espace qu’elles
occupent et la composition se distinguent par une
a u t o n o m i e a c c o m p l i e . L’ a r t i s t e a p r i n c i p a l e m e n t r e c o u r s
aux formes géométriques tels le cercle, l’éllipse, le
rectangle, le carré, le triangle, la ligne et le croisement
ou le coupage de formes géométriques. Sa palette de

couleur confère une touche particulière
au langage
abstrait des formes. Il mélange les couleurs de base à
des nouvelles compo-sitions? des contrastes surgissent
entre calcul et spontanéité, pro-grammation et gestuelle,
discipline et improvisation. Pendant un demi siècle il
recherche de manière ultra- géométrique son essence de
la peinture et en tant que véritable artiste, il s’est forgé
une œuvre cons-tructive contemporaine à caractère
durable.
E . Va n B . 09-2000 (Président MuHKA)

Guy VANDENBRANDEN- Huile sur toile - “ Cathédrale de lumière” - 1993
Collection particulière Richard DELH

ARCHITECTURE
DE L’ ESPRIT. . .
En marge de la cohorte nombreuse des peintres informels - et
que son nombre commence à affoler - VANDENBRANDEN, en
Belgique, est l’un des trois ou quatre peintres abstraits qui
témoigne encore avec une rigueur, une droiture sans faiblesse,
d’une conception de la plastique fondée sur la conscience de ce
qu’il y à faire, sur l’intelligence de ce qu’il faut faire et sur la
maîtrise des façons de le faire.
Dans un univers pictural où se déversent les vagues
successives, aussi troubles les une que les autres, des marées
du naturalisme sans figures, la peinture de VANDENBRANDEN
dresse le monde solide des seules formes qui soient abstraites et
qui, l’étant pour des raisons esthétiques et éthiques aussi,
proposent à la sensibilité les seules bases valables : la lucidité
(pas d’illusions), la logique (pas de magie) et le travail (pas
d’héroïsme).
Aux organismes picturaux copiés ou inspirés de ceux de la
nature, il oppose les organisations plastiques parallèles à
l’action de l’homme sur la nature - au bord des abîmes grouillants
de la matière, il dresse les architectures brillantes l’esprit.
Il propose, à travers sa peinture, une construction de l’homme et
du monde - contre tous ceux, plus séduisants mais moins
nécessaires, qui n’en offrent qu’une interprétation. Son art a
donc une morale.
l’Art de VANDENBRANDEN s’accorde, et lui seul, avec la seule
entreprise contemporaine qui ne soit jamais - comme l’est la
science - équivoque et dont la médaille n’a point de revers :
l’architecture.
Un Tableau de VANDENBRANDEN est une demeure pour l’esprit,
un domicile pour les pensées claires.
Comme les peintres d’autrefois, mais par les vertus de
l’intelligence plutôt que par celles de la croyance, voici un
peintre d’aujourd’hui qui édifie des barrages contre la terreur de
notre an deux mille.

Ses tableaux sont nos grandes villes spirituelles, les capitales du
monde de nos œuvres.

Jean SÉAUX
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Collection particulière Richard DELH

GUY VANDENBRANDEN
par Marcel Van JOLE (AICA)
Situer dans un cadre historique l’art qu’exerce Guy
Vandenbranden nécessite un retour en arrière jusqu’au premier
quart du 20 eme siècle : en 1920 se tient à Anvers et à Bruges le
premier des trois “Congrès annuels de l ‘Art Moderne.”
L’an d’après, le Congrès s’accompagne d’une grande
exposition internationale à laquelle participent entre autres Kurt
Schwitters, Archipenko et Paul Klee. La même année apparaît aussi
“Het Overzicht” (tour d’horizon) sous la conduite de Fernand
Berckelaers (nom véritable de Michel Seuphor) et de Geert
Pijnenburg, influencés par le mouvement néerlandais “De Stijl” (le
style), dirigé par Théo Van Doesburgh, Piet Mondriaan et Bart Van
der Leck.
Au total ont paru 24 numéros de “Het
Overzicht” (1921-1945), la seconde moitié encore toujours sous la
direction de Fernand Berckelaers, mais Josef Peeters avait pris la
place de Geert Pijnenburg. Texte et illustrations étaient de la main
de Pablo Picasso, Robert Delaunay, Tristan Tzara (le père de Dada),
Kurt Schwitters, Paul Joostens, Victor Bourgeois, Paul Van
Ostaeyen et Félix De Boeck entre autres. Presque simultanément
paraissait aussi à Anvers ‘De Driehoek’ (le triangle). On y retrouvait
Josef Peeters .
A Bruxelles, on notait un phénomène parallèle avec la
revue “7 Arts” (1922-1928) et le groupe “Assaut” dont firent partie
Pierre et Victor Bourgeois ,Marcel-louis Baugniet et Karel Maes. En
1925, Fernand Berckelaers troque Anvers pour Paris et son nom se
mue en Michel Seuphor (anagramme d’Orpheus). Il devient le chef
de file de
l‘art abstrait et s’entoure des plus importants praticiens de cette
tendance.
Je pense à Torrès-Garcia, Georges Van Tongerloo,
Auguste Herbin et d’autres encore. Se créent alors “Cercle et
Carré” et ”Abstraction-Création” qui feront autorité dans le monde
entier.

La période 1940-1945 accuse - c’est bien
compréhensible - une certaine discrétion: les Nazis considèrent l
‘art abstrait comme dégénéré . Il est dès lors normal qu’après la
guerre et dès mai -juin 1945, au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles ,
l’exposition “la Jeune Peinture Française” exerce une grande
influence, avec comme conséquence la prompte fondation, en
juillet de la même année de “la Jeune Peinture Belge”.
Mon ami Robert Delevoy, exploitant de la galerie Apollo,
donne l’impulsion et devient le secrétaire de l’asbl dont l’avocat
René Lust devient le président . Parmi les fondateurs, on compte
entre autres Jan Cox, Jack Godderis, Anne Bonnet, Gaston
Bertrand, Rik Slabbinck, Marc Mendelson et le sculpteur Willy
Anthoons
A Liège, il y avait le groupement APIAW (Association
pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie) avec
comme animateurs Marcel Florkin et surtout Fernand Graindorge,
industriel et collectionneur .
Un autre phénomène artistique apparaît: COBRA,
assemblage des initiales de COpenhague, BRuxelles et
Amsterdam. Le mouvement naît à Paris en 1948 principalement
sous l’impulsion des Danois Asger Jorn et Carl-Henning Pedersen
et sera dirigé de manière intelligente par Christian Dotremont,
poète-dessinateur et auteur de logogrammes. En plus des Danois ,
il y avait Constant Nieuwenhuys, peintre et théoricien de la
peinture, décédé récemment, Karel Appel, Corneille et Pierre
Alechinsky comme figures les plus importantes. L’existence de
COBRA ne fut pas bien longue, car le groupe se trouva déjà
dissous à Liège en 1951 malgré le grand retentissement à l’
étranger. Notons que ce mouvement artistique n’a exercé aucune
influence sur guy Vandenbranden. En 1952, il prend part à l
exposition du groupe ART ABSTRAIT auquel étaient affiliés entre
autre Jan Burssens, Georges Collignon, Jean Milo, Jo Delahaut,
Jan Rets et Kurt Lewy. C’est alors que débute le constructivisme
chez nous. Historiquement, il s’agit d’un art abstrait géométrique
formulé dans le Manifeste Réaliste en 1919 à Moscou par les
artistes russes Antoine Peysner et Naum Gabo, qui y déniaient au
volume le rôle d’expression spatiale.
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Guy VANDENBRANDEN est persuadé que l’abstraction
géométrique peut exprimer divers concepts et même des
sentiments contradictoires, et cela, nous le savons déjà depuis très
longtemps. Deux des pionniers les plus importants, Mondriaan et
Kandinsky, étaient aux antipodes l’un de l’autre. Mondriaan le
puritain, strict jusqu’à l’austérité, et Kandinsky, impétueux même là
où il se contraint à des formes géométriques irradiant cette énergie
et déployant un luxe de couleurs.
Dès ici, je vous renvoie à l’excellente étude qu’a écrite pour
cet ouvrage Ernest Van Buynder, président du MUHKA (le Musée
d’ Art Contemporain d’Anvers), avec comme titre “ un dialogue
entre l’artiste guy VANDENBRANDEN et les villes de Bruxelles,
d’Anvers, de Milano et Düsseldorf.”
La regrettée Phil Mertens, qui fut conservateur des
Musées Royaux des Beaux-Art à Bruxelles, section de l’ Art
Moderne, a dressé il y a trente ans un superbe portait de Guy
VANDENBRANDEN qui reste encore toujours valable et subirait
malaisément des corrections. Elle écrit: “ Lorsqu’ Adrian de Roover
écrivait dans une présentation de Guy VANDENBRANDEN à propos
de la “ passion continu ”, il impliquait une qualité qui consiste à
développer, par discipline et conformisme, par puissance de travail
irrésistible et pour une raison implacable, une passion à vivre et à
assimiler impérieusement et impitoyablement. Cette passion n’est
pas un jeu. C’est ce que L.L.. Sosset définissait comme un “
purisme de la discipline ”. La règle passionnée, mais austère de
Guy VANDENBRANDEN.
L’ homme est à reconnaître dans son œuvre, l’artiste
dans sa vie. Il suit sa voie ardue et solitaire, sa réalité à lui, rebelle
à l’émotion et au drame, la réalité de son œuvre, exempte de
symbolisme et de signification ; de réalité aussi intransigeante
qu’inébranlable, aussi bien-fondées que conséquentes.
Sa silhouette anguleuse, sa bouche ornée d’une pipe
inséparable bourrée de tabac fort, son profil impénétrable, ses
mots comptés, tout cela est peu révélateur de son expérience et de
ses sentiments intérieurs. Mais, au cours des conversations et des
discussions, on pressent un enthousiasme, qui se campe
logiquement derrière une forme ou une idée déterminée, derrière
un ami et son œuvre, mais s’attise parfois en une agression ou un
mot cinglant quand une barrière défensive entrave instinctivement

une trop grande immixtion de l’extérieur. Son calme retrouve
ensuite le rythme obstiné de son esprit et de sa puissance de
travail, avec lesquels sa vie et son œuvre se bâtissent
imperturbablement. La régularité reprend le dessus, détermine et
contrôle l’activité, elle lui a permis pendant des années de
poursuivre sans relâche son activité créatrice parallèlement à
l’épuisant travail quotidien, à établir dans son langage pictural une
continuité dont le cours nous parait aujourd’hui d’une évidente
logique. “
VANDENBRANDEN n’accole aucun titre à ses œuvre. A
juste titre, il pourrait dire , tout comme le fit Paul Valéry : “ On ne
résume pas une mélodie”.
Tout aussi tenace dans son œuvre que dans sa conduite
et ses habitudes quotidiennes, il imprime un cours délibéré à ses
actes et à ses sentiments. Les amis d’hier sont aussi ceux
d’aujoud’hui. Dans sa propre obsession insondable, Hugues C.
Pernath l’avait bien compris quand dil écrivait : “ Une inquiétude
quasi maladive accompagne Guy VANDENBRANDEN dans
l’extension de son œuvre majeure qui évolue toujours de plus en
plus foncièrement dans la recherche de la notion intemporelle de
l’absolu. “
Au début des années cinquante, Guy VANDENBRANDEN
mobilisa l’attention quand il se tourna vers l’idéal artistique que
Piet Mondriaan et Victor Vasarely avaient déjà désigné auparavant
comme le leur : le constructivisme.
Les œuvres constructivistes contenaient des idées qui
passent pour uniques, qui sont inhérentes à l’ œuvre en question,
qui en déterminent l’identité et l’évidence intime. Selon Albert
Gleizes, sculpteur de qualité et théoricien français, cette œuvre ne
représente rien d’autre qu’elle-même, que son propre droit
d’existence.
Comme tous les constructivistes importants, Guy
VANDENBRANDEN utilise comme dominant les formes
géométriques de bases : la carré, le rectangle, le cube, le triangle,
la droite ; dans le passé, il s’est aussi servi de cercles, d’arcs et de
segments comme contextures artistiques et fonctionnelles pour la
construction de l’ensemble visuel.
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Dans certaines structures, Guy VANDENBRANDEN place posément
les éléments susmentionnés les uns à côtés des autres, de sorte
qu’ à chaque fois, ils se relèvent vraiment . IL parvient ainsi à un
illusionnisme, une spatialisation en profondeur, un imaginable
mouvement d’aller-retour des éléments choisis. Il suscite
l’impression que la constellation harmonique ainsi obtenue serait
rompue par la déviation la plus minime, le déplacement le plus
faible.
Alors qu’autrefois, la peinture copiait la réalité physique
ou exprimait la réalité psychique, Guy VANDENBRANDEN se limite
au déploiement de formes et de couleurs pour elles-mêmes.
Libérée de tout ce qui n’est pas strictement forme et couleur, sa
peinture est une peinture épurée. Heureusement, il n’est pas
outrancier comme Malevitch qui osait peindre un carré noir sur un
fond blanc ; selon lui, la peinture pure devait pourvoir fonctionner
tout à fait indépendamment des émotions et des sentiments.
VANDENBRANDEN et ses partisans se sont pourtant laissé
influencer par Johan Wolfgang Goethe dans “ Faust ” : - Es sei wie
es wolle, es war doch so schôn.Un commentaire de Michel Seuphor dans la même voie à
propos de son peintre favori Piet Mondriaan : “ Mondriaan peint le
grand vide, le néant, et dans ce néant une couleur blanche, aussi
pure que le néant ... Effacer, effacer, effacer et façonner le néant,
effacer pour planter un germe pur ... Créer le néant est l’acte
transcendant ... car le néant est positif, il renferme le germe du neuf
absolu.”
Si Pythagore était des nôtres, j’oserai parier qu’il ferait
excellent ménage avec Guy VANDENBRANDEN. Géométrie et
peinture, est-ce comptable ? Sans aucun doute, elle ne s’excluent
pas, il y a la Beauté de la mathématique, la mystique des formes
géométriques, la règle et le compas peuvent amener des
constructions visionnaires.
Guy VANDENBRANDEN pourrait dire que grâce à sa
géométrie, il retrouve la nature du cristal par exemple. La magie de
la nuance, l’envoûtement de la symétrie.
Guy VANDENBRANDEN souscrit à ce que dit Jo
Delahaut :
5!

“ L’ art abstrait n’est pas un but en soi. Tracer des carrés, des
rectangles ou des cercles dans un certain ordre n’a aucun sens.
Dans le meilleur des cas, on obtient un objet décoratif, qui peut
enjôler l’ œil, mais qui reste vide et n’a aucune signification. Une
œuvre d’art a d’autres exigences, elle doit répondre à tant de
besoins plus complexes et plus essentiels qu’elle requiert
témoignage, approfondissement, réalités spirituelles et sociales.
L’abstraction n’est pas un moyen d’expression qui dépend non
seulement d’un choix ou d’une volonté déterminées, mais aussi
d’une nécessité impérative qui s’impose à l’artiste. “
Tout artiste doit trouver sa propre voie, retourner à ses
sources originaires, créer sa propre sensibilité. C’est de cet élan
créateur qui exige vigueur et énergie, la caractéristique des vrais
créateurs. C’est aussi cette pulsion qui, s’y opposant parfois, a le
dessus sur les idées ancrées auxquelles, selon toute logique, on
pouvait s’attendre.
C’est la mûre réflexion face au sentiment, la
programmation sérielle face à la spontanéité, l’autodiscipline face à
l’improvisation gestuelle. Rien n’est réglé d’avance, de sorte que
les prévisions ne répondent jamais à l’attente. Tout aussi peu
romantique et tout aussi peu proche de la nature que ce soit cet
art, les grands constructivistes savent pourtant acquérir un
langage pictural propre, unique, de sorte qu’on ne confondra pas
un Mondriaan avec Vasarely, un Dewasne avec un Fruhtrunk ou un
Herbin avec un VANDENBRANDEN. Vu du point de vue
international. Guy VANDENBRANDEN est incontestablement le
constructivisme belge le plus important et il est reconnu outrefrontières comme tel, ce que prouve le grand nombre de ses
expositions.
Forcer le spectateur au calme et le stimuler en même
temps à ne pas seulement contempler le monde, mais à l’éprouver.
Le spectateur participe à la puissance d’une force poétique
nouvelle, issue du fait véritable, de la clarté la plus nette, en
l’absence de tout voile, plongé dans un mouvement qu’il peut
décomposer en ses plus subtils éléments.
En ces temps d’anarchie artistique poussant l’artiste à
s’aventurer d’une tentative à l’autre, Guy VANDENBRANDEN - à
l’instar du chercheur d’or qui nourrit le dessin de découvrir un filon
- est l’oiseau rare, quelqu’un de distingué qui court après la

perfection, qui veut agencer à l’aide des formes géométriques
adéquates et du coloris en ton mineur approprié, s’obstinant dans
cette voie. Cette persévérance demeure sa spécificité depuis un
demi-siècle.
Pourtant, après ces cinquante années de travail
imperturbable, nous pouvons établir diverses périodes dans son
œuvre. Il y a eu celle qu’il a appelé ses “ péchés de jeunesse ”,
œuvre expressionniste où il s’inspirait de Gust Desmet et de Frits
Van den Berghe et qui comprenait de nombreux portraits, œuvre
qu’il a “méticuleusement” détruite. Avec beaucoup de difficulté,
nous avons réussi à retrouver trois œuvres. Il y a alors cette
première période abstraite où il peint des figures géométriques au
pieds levé. Son atelier est situé dans le “ Vlaaikensgang ” : lieu
historique anversois, où se sont établis aussi ses collègues et amis
Jef Verheyen, Vic Genbtils et Walter Leblanc. On s’y consacre à lire
des textes portant sur Paul Klee, Wassily Kandinsky et Piet
Mondriaan et à examiner des reproductions de leurs œuvres,
chacun transposant ensuite à sa manière. VANDENBRANDEN
s’enthousiasme d’abord pour Paul Klee, puis tombe durablement
sous le charme de Victor Vasarely. Il trouve que ses œuvres à
inspiration géométrique doivent être plus rigoureuses : fini d’
œuvrer en un tour de main, règle et compas apparaissent . Dans
son atelier, la lumière est restreinte, de même que la hauteur, ce qui
l’incite à l’ascèse : ses œuvres se confinent au noir et blanc . Elle
conservent une place essentielle dans son œuvre.
Lentement et sûrement débute une période de
transition : le gris apparaît d’abord, ensuite le brun, puis le bleu et
le mauve; sans qu’on le remarque, cesse l’hégémonie de l’ascèse
absolue. IL semble que VANDENBRANDEN se délivre soudain de la
discipline qu’il avait librement choisie. Cela se passe presque
simultanément avec son déménagement pour le “ Scheldeken ” ;
d’un atelier, minuscule pour un autre, le plus spacieux de la région
anversois (500m2 et 12m de hauteur). Ses amis occupent
également des ateliers situés dans le voisinage immédiat, ce qui
entretient les liens d’amitiés.
Le “ Vlaaikensgang ” a été depuis restauré de main de
maître à l’intervention d’ Axel Vervoordt et est devenu une
attraction touristique; Le restreignant noir et blanc fait place à la “
corne d’abondance ” des couleurs. Le format des peintures prend

de l’ampleur et les œuvres tridimensionnelles profitent du royal
espace.
Celui qui comme VANDENBRANDEN, savoure les
couleurs leur attribue un rôle ainsi qu’à leur jeu d’équilibre, les
utilise comme phénomène constructif qui mènent l’image à
l’évidence selon un canon constructif propre.
Guy VANDENBRANDEN approuve ce qu’ Henri Matisse
disait : “ Tous mes rapports de tons trouvés, il doit en résulter un
accord de couleurs vivantes, une harmonie analogue à celle d’une
composition musicale .”
Parfois, elle mettent le spectateur au défi, le forçant à
participer au rythme des phases successives de leur révélation ou
au travers de leur globalité agressive. Le défi intellectuel est
interprété par les variations des structures et de la gamme de
couleurs . Guy
est un magicien des couleurs, il découvre
continuellement de nouveaux domaines pour exprimer
harmonieusement son désir créatif.
Chaque œuvre constitue un maillon indispensable dans
une longue chaîne de créations artistiques, qui forment un
ensemble solidement structuré. Ses œuvres témoignent d’une
rigueur sans égale telle que l’on peut parfois se demander si elles
n’ont pas été réalisées à l’aide d’un ordinateur.
L’ art ne reproduit pas de qui est visible , il rend visible.
Ses œuvres d’art ne sont jamais le fruit du hasard, mais
d’une pulsion organique . Son expertise donne l’impression d’une
grande facilité, mais c’est le contrôle absolu, la maîtrise parfaite
qui, indispensables, simposent en permanence .
Pour caractériser l’ œuvre de Guy, on pourrait utiliser les
mots de Rainer Marie Rilke dans “ Die Aufzeichnungen des Malte
Laurids Brigge ” : “ Ce ne sont pas des sentiments ce ont des
expériences .”
La valeur séculaire d’un artefact décroît selon la
nécessité sentimentale, croit par contre en proportion de la
nécessité logique.
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Guy VANDENBRANDEN qui montre beaucoup d’intérêt
pour l’ œuvre de ses collègues les a intégrés, tout comme ceux qui
lui ont donné des idées, dans son penchant suprême pour
l’ordonnance.
Je cite volontiers Malraux qui, dans son “ Musée
imaginaire” dit : “ Tout artiste est poussé par la pulsion à placer, en
face des peintures existantes, d’autres qui n’existent pas encore .“
Ceci ne veut pas dire qu’ils ont pour cela imité
consciemment quelqu’un ou quelque chose, mais l’ignorer de
propos délibéré est presque impossible. Pourtant, Guy
VANDENBRANDEN a su trouver son style propre par la pureté de
son esthétique personnelle, sa créativité lorsqu’il utilise une
échelle de couleurs, sa précision poussée à outrance, son contrôle
cérébral de la création qui ne faiblit jamais.
Guy peut dire comme Corot ; “ J’interprète autant avec
le cœur qu’avec l’oeil. ” Malgré une froideur apparente, Guy fait
montre de gestes qui purifient, de couleurs qui plaisent .
Parmi les abstraits géométriques, Guy
VANDENBRANDEN se singularise par sa puissance expressive ;
l’art non figuratif déclenche rarement une telle émotion, par la
couleur surtout mais aussi par la qualité exceptionnelle de la
composition, l’harmonie des tonalités, la recherche d’accords
subtils .
Guy VANDENBRANDEN a toujours eu la conviction - et il
continue à l’avoir - que l’art abstrait n’est pas une parenthèse dans
l’histoire de l’art . D’ailleurs, si nous partons de Joseph Lacasse
pour arriver à nous, ça fait déjà un siècle qu’il existe et il a affronté
toutes les tendances imaginables .
Il est indubitable que les abstraits de la deuxième
génération, celle d’après la deuxième guerre mondiale, se
réclament de ceux de la première génération, celle du début du
vingtième siècle dont ils empruntent les expériences, démarche qui
va de soi.
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Les variations de couleurs semblent infinies, tout autant
que la manière de les confier à la toile ou au papier ; de manière
veloutée, mais pourtant, très structurée, couvrante ou translucide.
La recherche de la couleur est devenue entre-temps le
souci majeur de VANDENBRANDEN . Pour lui, couleur signifie
énergie. Il croit que l’élément - temps - la quatrième dimension dan
toutes les expressions artistiques, doit jouer un rôle primordial,
vital de sorte qu’il ne puisse être question d’une peinture statique.
Il est par excellence le réalisateur d’ œuvre spatiales
monumentales comme dans le métro bruxellois (Gare de l’Ouest),
dans la Galerie Century à la de Keyserlei, à l’hôpital universitaire, à
l’école Jesode-Hatora, tous lieux situiés à Anvers, à la fondation
Andries Kinsbergen au “ Gielsbos ” et à la Maison communale de
Strombeek-Bever . Il en parle dans sa conversation avec Phil
Mertens .
Ces dernières années, une phase empreinte de plus de
fraîcheur semble se manifester dans son œuvre : des couleurs
pastel entrent en ligne de compte . Guy VANDENBRANDEN devient
l’un des principaux coloriste de ce temps .
N’oublions pas non plus la lumière, qui nourrit, qui
transcende et qui fournit une joie de vivre où formes et couleurs
créent un autre monde que notre quotidien, un monde de
rencontres étonnantes, d’épenchement raisonné, élaboré
méticuleusement .
Ce qu’on retient de guy VANDENBRANDEN , je le
répète , c’est la ténacité et l’acharnement avec lesquels il a offert et
offre toujours une résistance à toutes les tentations. Chez lui, la
peinture abstraite montre des signes qui contiennent cette énergie
primaire. Guy VANDENBRANDEN a le don de les évaluer . C’est
grâce à ce don qu’il peut communiquer et convaincre .
Marcel VAN JOLE

... /...

Guy VANDENBRANDEN - Huile sur toile - 1996Collection particulière Richard DELH

CONSTRUCTIVISME
pour Guy VANDENBRANDEN
A la latte et au compas échoit le rôle
de cerner les formes géométriques,
qui s?inonderont ensuite de joyeuses
couleurs .
Ainsi se mue l?idée en image.
Un songe, morcelé en plans,
se révèle au travers d?une vitre peinte.
Quiétude qui s’échafaude, sujétion statique.
Pourtant, le mouvement est suggéré
là où les formes s’accolent furtivement.

la tension entre les couleurs
suscite un calme étrange,
débordant de bruits inaudibles.
Willem . M. ROGGEMAN
Traduction Yvon FONTEYNE

.../

Guy VANDENBRANDEN - Huile sur toile “Cathédrale de lumière”- 1994
Galerie Richard DELH - ParisCollection particulière Michèle. & CHristian FORMAGNE - Paris

L e C o n s t r u c t i v i s m e , L’ A r t
Abstrait
et Géométrique en Flandre...
Après avoir joué un rôle de pionnier entre 1920 et 1930, il faut attendre
la seconde guerre mondiale pour que la Flandre soit à nouveau
impliquée dans le mouvement international. Son nouveau point de
départ est Paris, avec des artistes tels que Robert Delaunay, Jean
Gorin, Auguste Herbin et surtout Alberto Magnelli.
La première impulsion du Second Souffle n’est pas donnée par les
véritables pionniers des années 20, ni par les constructivistes originels.
Il n’en reste pas moins que les conférences de Mondrian et de Van
Doesburg ne tombent pas dans l’oubli. elles débouchent bientôt sur des
conclusions personnelles dans les œuvres de certains artistes.... ...
plusieurs événements revêtent une importance particulière, tels que les
expositions françaises d’Art Concret à la galerie Drouin en 1945, le
premier salon des Réalités nouvelles en 1946 et l’exposition d’Art
Abstrait à la Galerie Denise René à Paris en 1946.Herbin et Servrancks
exposent à Bruxelles en 1946.- 1947 le Spatiodynamisme avec Nicolas
Schöffer, Tatlin et son mouvement pour la troisième Internationale,
Moholy-Nagy et les spectacles mis en scène au Bauhaus. Les
impulsions nouvelles viennent également en 1948 des Etats-Unis.
Charles Biedermann, synthétise le Constructivisme originel et les
influences de «De Stijl» dans son œuvreStructurism. Cette influence
américaine est exceptionnelle.... ...
En Belgique, on notera l’effet durable donné par l’Abstraction Création
(mouvement auquel s’étaient ralliés certains artistes belges), qui
accueillait les artistes abstraits de toutes tendances. Jo Delahaut
(Liège) parvient à une abstraction très personnelle, plusieurs années
avant les autres.Ses formes remarquables peuvent pratiquement être
qualifiées de classiques dans leur monumentalité. Jo Delahaut était
membre de Réalités Nouvelles et fondateur d’Art Abstrait avec Guy
VANDENBRANDEN. Il adhère également à Formes et Art Construit ,
toujours avec Guy VANDENBRANDEN. Delahaut était l’ami de Herbin et
propageait la même démarche esthétique que Dewasme et Vasarely.
Guy VANDENBRANDEN est un des premiers constructivistes et
certainement un des plus cohérents, du lendemain de la seconde
guerre mondiale. Son art fait référence à lui même , à la manière dont, à
son avis, il doit se comporter. VANDENBRANDEN est co-fondateur de
l’International Study Center for constructive Art....

Quelques années plus tard, l’art abstrait
prend de nouvelles
directions....En 1963, le livre de Michel Seuphor , La Peinture Abstraite
en Flandre, provoque un émoi, précipite la fin d’une ère et stimule en
même temps l’émergence d’une génération nouvelle.En 1964 le groupe
d’artiste fondé en 1958 le G58 Hessenhuis d’Anvers met sur pied une
exposition qui peut être considérée comme une illustration du livre.
Désormais la Flandre semble avoir une fois pour toutes découvert ce
mouvement. Aux côtés de Mark Verstockt et de Dan Van Severen, Guy
VANDENBRANDEN forme un noyau anversois qui se manifeste très vite
comme une cellule constructiviste, organisant des expositions en
Belgique et aux Pays-Bas.
Le mouvement initié par Delauhaut, Peire et VANDENBRANDEN est
poursuivi par un groupe gantois d’abstraits sous l’impulsion d’Amédée
Cortier qui est lui même proche des œuvres fondamentales de Van
Severen.
Wim MEEWIS -

(historien d’Art)
«La Flandre» 16 - Décembre 1997 -
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G u y VA N D E N B R A N D E N
Inlassablement Guy VANDENBRANDEN construit ses formes
géométriques sur ses toiles. Toujours pareilles et pourtant jamais
identiques. Peintes de noir en leur seuls contours. Eclairées de mille
accents de couleurs volontairement violentes.
Mises en place toujours aussi avec une même précision rigoureuse, Guy
Vandenbranden s’érige, dès lors, en véritable obsédé de la forme et de la
couleur.
Amoureux génial de la forme géométrique. Simple et à la fois
compliquée. Dont l’intensité laisse presque apercevoir le cœur de
l’artiste battre. Guy Vandenbranden, en effet, refuse à chaque fois la
facilité. C’est d’ailleurs là où réside son art. Donc, son style. Intense,
puissant. Sans aucune faille ni accident dans le trait comme dans les
couleurs.
C’est qu’au-delà de son travail, c’est qu’au travers d’une maturité
exemplaire, Guy VANDENBRANDEN pense et repense avant d’inventer
une structure géométrique. Un trapèze, un carré mis à part, on ne
retrouve en effet jamais chez lui , de véritables figures simples. Pourtant
- et c’est là où réside le paradoxe et davantage le talent - celles qu’il
façonne sont tellement simples qu’on les imagine toujours existant
réellement dans un manuel scolaire.
En fait, Guy VANDENBRANDEN les tronque avec une maestria digne de
son intelligence picturale. Pour en faire de véritables bouquets sobres et
excentriques, à la fois.
Tout, chez lui, toujours semble couler de source: les formes comme les
couleurs. Et pourtant, chaque ligne, chaque forme, à elles seules,
décrivent tout son savoir faire, tout son métier. Son unique problème (si
problème il peut y avoir) c’est de découvrir à chaque fois, une nouvelle
structure globale.
Guy VANDENBRANDEN l’exploite de toutes ses multiples variations.
Gardant les contours de base pour mieux les faire oublier. Déformant les
délimitations pour plus encore garder l’ aspect général. Pour établir
ainsi des séries de tableaux dont chacun s’inscrit en force par son
individualité. On pourrait craindre la cacophonie. Un ensemble de bruits
diffus. Au contraire, ses toiles chantent comme une musique
parfaitement calibrée. En une symphonie aussi forte que poétique. Où
les formes et les couleurs jouent de discrètes harmonie . Ce qui est
étonnant et fascinant à la fois, c’est qu’il n’y a aucune interférence d’une
toile à l’autre chez Guy VANDENBRANDEN.

Même lorsqu’elles se côtoient dans la différence de leurs couleurs
criantes. Univers rectiligne d’où la courbe est le plus souvent exclue.
Véritables puzzles de figures géométriques qui se construisent comme
elles se complètent. S’emboîtent comme
elles laissent supposer,
parfois, qu’elles se superposent. Compositions ramifiées
d’excroissances qui ne sont, en fait, que des prolongements logiques et
rigoureux.
Soutenant à merveille l’ensemble pour en créer l’unité. Car l’art, encore
une fois de Guy Vandenbranden c’est de fabriquer, précisément, des
formes qui par l’homogénéité de leur assemblage font oublier qu’elles
sont variables et multiples. Font oublier les bords noirs dont la sévérité
s’estompe dans la vivacité globale de l’assemblage et des couleurs en
particulier.
Couleurs violentes, agressives mais toujours en avant tout, magiques.
Fuyant le criard. Si bien dosées dans leur opposition qu’elles en
deviennent presque douces pour l’œil.
Mélange de tons qui ont tout pour se faire la moue et qui, au contraire,
virevoltent joyeusement en un flirt serein et uniforme. Tout de pureté et
d’intensité.

ERVEFEL.
La Semaine d’Anvers 11 Avril 1986.

Un jeune quinquagénaire au V.E.C.U.
Guy Vandenbranden, je crois déjà l’avoir souligné il y a une
vingtaine d’années, est l’un des représentants les plus
significatifs de nos peintres constructivistes contemporains.
Il fut cofondateur avec Bilcke, Delahaut et Séaux de FORMES à
l’époque du fameux groupe 58 dont Vandenbranden ne fit jamais
partie et était déjà con-sidéré comme l’un des chefs de file de la
tendance constructiviste.
Il fut également cofondateur de la Nieuwe Vlaamse School et,
peintre reconnu par l’avant-garde internationale, il suivit son
propre chemin après avoir été influencé quelque peu par
Mondrian et Vasarely.
Guy Vandenbranden également cofondateur du Centre
International d’Etudes d’Art Constructif est détenteur de
nombreux prix.
A cinquante ans, Guy Vandenbranden peut être fier du chemin
qu’il a parcouru. Il a raffermi et élargi ses découvertes et atteint
une maturité en accord parfait avec son propre climat.
Paul de HASSE
La Semaine d’Anvers - 24 septembre1976

Guy Vandenbranden
Depuis longtemps déjà Guy Vandenbranden occupe une place
bien définie parmi les constructivistes belges.
L’œuvre présentée est rigoureuse malgré les couleurs chaudes,
puissantes, des compositions géométriques. Les angles sont
durs, mes traits incisifs et froids, les juxtapositions de surfaces
monochromes sont à la limite presque violentes.
Guy Vandenbranden taille véritablement ses tableaux dans
l’espace diffus, inconnu qui l’entoure. Il accomplit un travail de
sculpteur à-plat. Mais l’harmonie qui s’en dégage, comme après
l’orage, est d’une douceur inattendue.
Cet artiste qui reste fidèle à son style , à son langage, malgré
toutes les nou-velles tendances de l’art, peut faire frémir dans la
mesure où l’on découvre une exigence terrible que l’on constate
dans son désir d’aboutir à une sorte de perfection dans chaque
réalisation. Cette perfection technique laisse d’autre part les
spectateurs que nous sommes, libres de pénétrer chaque
parcelle, dans une paix, un silence qu’elles continuent et qui,
réunies, possèdent un rythme particulier. Un rythme dur.
V.M.O.
15 juillet 1977

Guy VANDENBRANDEN
La peinture de Guy VVANDENBRANDEN - un des représentants les plus
marquants, avec Jo Delahaut, de la troisième génération de
constructivistes - est marquée au coin de la passion froide qui régit le
mouvement constructiviste, cette “expression extrême d'une époque” ,
comme l'écrivit Guy Vaes. Il y a plus de quinze ans déjà, L.L. Sosset vit en
Vandenbranden “un puriste de la discipline”. C'est dire d'emblée que
cette peinture se pose en négation même de l'abstraction lyrique et
gestuelle, et introduit des notions d'ordre strict et de rationalité sévère.
Flaubert, qui rêvait d'un livre n'existant que par la force intérieure du
style, déclara également que “l'art sera quelque chose qui tiendra le
milieu entre l'algèbre et la musique”.
Kupka quant à lui, parle d' “une sorte de géométrie pittoresque des
pensées, la seule qui reste possible” tandis que Pierre Drieu la Rochelle
affirme sans ambages que “la géométrie, contrairement à ce que croient
les ignorants, donne les plus profondes voluptés”. Ces trois citations
précisent les lignes de force dont procède le constructivisme de
Vandenbranden, ce dynamisme pictural allié à une ascèse intellectuelle,
une géométrie d'un imaginaire contrôlé.
Les peintures de VANDENBRANDEN affirment une autonomie souveraine,
fondent une liberté joyeuse qui ne peut se maintenir que par l’implacable
développement logique des règles librement consenties. Les
constructions de Vandenbranden obéissent en effet à une logique interne
d'une rare cohérence. Il ne s'agit pas de l'expression la plus individuelle
d'une émotion intime, mais du développement inexorable d'un concerto
intellectuel, d'un disegno interno. C'est dire l'importance du jeu, de
l'élément ludique. Les peintures de Vandenbranden, comme les échecs,
ne renvoient pas à la réalité, mais créent une réalité nouvelle répondant à
des exigences et des constructions intellectuelles. Toutes connivences
avec le spectateur sont abolies, car cette peinture ne relève ni du
symbole ni de la signification, encore moins de l'allégorie ou de la
métaphore. Et toute dimension métaphysique lui est résolument
étrangère.
L'événement pictural se déroule dans un lieu et un espace précis, et ne
renvoie pas à une autre dimension. Les peintures de Vandenbranden sont
des champs autonomes et participent au règne de la quantité. En effet,
les volumes de Vandenbranden inaugurent des perspectives étranges et

tronquées, et la construction géométriques qui relève d'une élaboration
minutieuse et quasi mathématique (Vandenbranden applique le modulor
de Le Corbusier), suscite un trompe-l'oeil perpétuel.
Mais il ne s'agit pas de présences qualitatives, c'est-à-dire chargées de
sens, mais de volumes quantitatifs, de plans télescopés, d'aplats
suscitant des contrastes simultanés. La “sérénité crispée” dont parle
René Char se manifeste ici dans une exacerbation frénétique de
l'harmonie. Vandenbranden est peut-être le plus passionné des abstraits
froids, frôlant parfois la dissonance concordante des maniéristes de la
Renaissance.
Guy Vaes nous rappelle, à propos de Guy Vandenbranden, que Dypréau
traça “Je peins contre le temps” sur une toile de Van Anderlecht, et
enchaîne aussitôt : “De toi, on peut dire que tu effaces, soir après soir, le
temps et la durée en niant la lumière au profit de la couleur. Car l'aplat
abolit la durée, alors que les transparences et les passages, apanage du
lumineux, altèrent la simultanéité des valeurs en s'éveillant, l'un après
l'autre, dans le regard”.
Si la couleur est ici couleur à l'état brut, créatrice d'intemporalité, la
structure dite géométrique, quant à elle, ne crée subrepticement des
notions de perspective que pour mieux les détruire. Cette peinture nie
donc toute notion d'historicité au profit d'une immobilité structurée qui ne
fait que suggérer les fixations instantanées d'un mouvement morcelé.
Mais ce monde fragmentaire n'en demeure pas moins l'expression
somme toute joyeuse d'une rare unité de pensée. Analysant la peinture de
Guy Vandenbranden, Georges Adé écrivit “Veut-il désarçonner le regard
en l'entraînant dans des semblants de représentations, d'ouvertures, de
trajectoires, de visées ou d'espaces strictement délimités? Peu profond
l'oeil qui se laisserait prendre à une aussi superficielle tromperie; dérision
du trompe-l'oeil classique, avec tout ce que cela comportait de
vaniteusement borné. Apprendre à voir dans ces tableaux-ci, apprendre à
voir ces tableaux, revient à accepter que la droiteur, et la quadrature, et
l'équilibre, n'existent qu'à l'état d'idées, immatérielles, qui ne se laissent
représenter que dans l'écart et donc la tension qui se découvre dans le
dessin du monde, par rapport à elles. Et la vue de ces tableaux ne nous
enseigne-t-elle pas que c'est précisément cette tension qui fait la vie, dont
la couleur serait alors une excitation parfois simplement joyeuse, souvent
nerveuse, toujours consciente de soi?”.

Le vertige que suscitent les peintures de Guy Vandenbranden n'est pas
l'expression surannée d'une angoisse métaphysique, mais le constat
concret d'un vide avec lequel il faut apprendre à vivre, malgré tout. Pour
Guy Vandenbranden, seule une maîtrise rationnelle des formes et des
couleurs somme toute immatérielles permet de jouer le jeu, avec tout ce
que cela comporte de cérémonial et de sérieux. Et les règles librement
consenties sont garantes de joie et de plénitude créatrice.
Henri-Floris JESPERS.
"CONNAISSANCE DES ARTS" Mai 1976

.
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SOUS LA LOI FROIDE
par Phil MERTENS
UN CLIMAT VITAL
Lorsque, dans une introduction à Guy VANDENBRANDEN, Adriaan
De Roover écrivit au sujet de la "passion froide", (1) il entendait une
caractéristique qui consiste à développer, à travers la discipline et la
légitimité, à travers l'inébranlable capacité de travail et l'inexorable
raison, une passion qui est plus volontaire et impitoyable que vivre et
assimiler passionnément.
Cette passion n'est pas un jeu. C'est ce que L.L. Sosset décrivit
comme "un purisme de la discipline". (2) La loi passionnée mais froide
de VANDENBRANDEN. En tant qu'homme on le reconnaît dans son
oeuvre; en tant qu'artiste, dans sa vie. Il poursuit sa voie, difficile et
solitaire - sa réalité, ennemie de toute émotion et drame, la réalité de son
oeuvre, détachée de symboles et de signification. Deux entités, aussi
imperturbables que constantes, aussi linéaires que régulières. Sa
silhouette anguleuse, son profil fermé et son langage bref, nous révèlent
très peu son expérience intérieure et sa sensibilité. Mais lors de
conversations et de discussions l'on peut deviner un enthousiasme qui
à nouveau, d'une façon conséquente, vient épauler une certaine forme
ou idée, un ami et son oeuvre et qui parfois mène à l'agressivité ou aux
paroles blessantes quand, instinctivement, une barrière protectrice
arrête net une trop grande immixtion du dehors. Ensuite son calme
reprend le rythme intransigeant de sa fermeté d'esprit et de sa
puissance de travail, au moyen desquelles il construit
imperturbablement sa vie et son oeuvre. La régularité garde le dessus,
définit et contrôle l'activité et lui permet pendant des années, de
poursuivre sans interruption sa propre activité créatrice, à côté d'un
travail quotidien épuisant, et de déployer dans son langage pictural une
continuité, dont l'évolution nous apparaît distinctement aujourd'hui
comme un développement logique. Aussi ferme dans son oeuvre que
dans son attitude humaine et ses habitudes, il oriente consciemment
ses actes et ses sentiments.
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Les amis d'antan sont aussi ceux de maintenant. Dans
l'hermétisme de sa propre obsession Hugues Pernath l'avait compris
lorsqu'il écrivit "Avec une inquiétude presque maladive Guy
Vandenbranden continue l'élargissement de son oeuvre très importante,
oeuvre qui évolue toujours plus profondément dans la recherche de la
pensée intemporelle de l'absolu" (3).
Dan Van Severen et Mark Verstockt sont également restés les
compagnons d'une même aventure. Pour son métier et son intelligence
il admire Mathieu, mais pour l'esprit constructif de l'oeuvre son entière
préférence va vers Vasarely.
Né à Bruxelles, il débuta sa carrière à Malines pour se fixer
finalement à Anvers où il se sent entravé par nuls liens et libre, et,
comme d'ailleurs la plupart de ses contemporains, il s'est tourné vers
l’étranger et a établi des contacts néerlandais avec Romijn, Hilgemann,
Bonies, des contacts allemands avec Uecker, Gaul, Göpfert, des
contacts italiens avec Manzoni en même temps qu'il est cofondateur du
Centre International d'Etudes pour l'Art Constructif. Sans doute est-ce
un même esprit large et libre qui lui fait admirer, en littérature, Blaise
Cendrars et Henry Miller. Est-ce le spleen vers "cette autre chose" vers
"l'inconnu", que chaque homme porte en soi, qui lui fait apprécier les
paroles de Blaise Cendrars: "On ne vit pas dans l'absolu. Nul homme
n'est coulé d'une seule pièce.
Même un robot connaît la panne. Sans contradiction il n'y a pas de
vie." (4) Aussi contradictoire que cela puisse paraître aux autres,
Vandenbranden ne peut éprouver la signification et l'essence de cette
vie qu'à travers structure et construction. Structure et construction
signifient pour lui l'attache à la vie, même au mystère cosmique.

UNE VISION
“Un tableau de VANDENBRANDEN est une demeure pour l'esprit, un
domicile pour les pensées claires".Jean Séaux (5).
Tout comme Vandenbranden veut protéger la liberté de sa vie intérieure
par une altitude d'hermétisme immuable, il veut aussi prémunir la liberté
dans son oeuvre et sa conception contre une interprétation sentimentale
et une association imaginaire par la structure et la construction. Ainsi,
dans la vie comme dans le travail, il s'impose des restrictions légitimes
qui lui ouvrent le seul chemin vers la liberté.
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L'on pourrait considérer ceci comme une application pratique de la
règle de Ozenfant "L'intensité et la qualité optima obtenues par des
moyens aussi réduits que possible "; (6)
Après plus d'un demi siècle d'histoire, le constructivisme actuel
offre une double image de continuité et de renouvellement. La structure
est en effet restée la constante sur laquelle les variations de temps et de
milieu s'implantent comme autant de composants d'un style.
D'autre part, la construction témoigne au même point d'une
évolution, étant donné que son expression a une fonction visuelle,
composée de variables qui, dans le cadre d'un jugement rationnel et
critique du monde et des événements contemporains, visent à une
détermination plus nouvelle et meilleure de la forme et de la matière, il
est vrai qu'une telle oeuvre peut affirmer son actualité, qu'il s'agisse de
construction pure dans la surface, de "primary structures", de modules
ou d'une certaine forme de peinture fondamentale. En Belgique, comme
ailleurs, cette tendance veut favoriser le perfectionnement de la culture
visuelle et la restimulation d'affinités mentales avec la matière, la forme
et la couleur.
La structure, qui se trouve à la base d'éléments composants et qui
est soutenue par un principe de construction et d'organisation,
comprend indiscutablement un concept proprement issu de la forme et
de la couleur.
Ensemble avec Jo Delahaut, Guy VANDENBRANDEN représente
une des figures de proue de la troisième génération des
constructivistes, qui, après la deuxième guerre mondiale, se sont joints
à la génération précédente de Mondriaan, Vantongerloo, Peeters et
Servranckx et à l'oeuvre d'après-guerre de Magnelli, Herbin et Vasarely.
Pour VANDENBRANDEN ce n'étaient pas, comme on l'a prétendu
quelquefois à tort, Van Doesburg et Vantongerloo qui ont contribué à sa
formation. Bien qu'il connaisse les théories de ces artistes, ce sont
Mondriaan et Vasarely qui dominent sa période du début. Surtout ce
dernier a exercé une influence formatrice sur le style et la technique
L'entier développement ultérieur de l’œuvre portera toujours la même
empreinte, de sorte que l'affirmation comme quoi Guy Vandenbranden
changerait constamment de langage, trahit une absence totale d'analyse
de style et de feeling de la part de cette critique. Non pas une
modification fondamentale, mais une expérience qui évolue
incessamment, qui se développe assidûment au même niveau et qui
propage toujours plus ses tentatives, devient le signe de
reconnaissance généralement valable de son effort.
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Car, l'œuvre de VANDENBRANDEN est effort et activité ininterrompue,
un combat continu sur un terrain dangereux, où il mesure les
possibilités de ses capacités techniques aux limitations de sa matière et
de ses formes. En évoluant des compositions de surfaces planes aux
couleurs rigides vers les noirs et blancs purs, vers l'objet et le relief, il
est reste invariablement fidèle à cette nécessité intérieure d'atteindre la
pureté picturale, qui répond à la propre discipline mentale, pour arriver
ainsi à un climat qui dépasse la ligne, la forme et la couleur.
L’ordre pur et la simplicité harmonieuse, l'honnêteté vis-à-vis de
lui-même et de son oeuvre, demeurent les attributs auxquels on ne peut
mettre le doigt. Une même honnêteté lui fait admettre qu'il ne trouve
plus entière satisfaction dans la conception "peinture", mais que, à
défaut de possibilités présentes, il veut la considérer en dimensions
toujours plus grandes telles que fresques ou réalisations
monumentales. Il est probable que son inquiétude créatrice naît de cette
prise de conscience, inquiétude qui se répand de plus en plus sous une
assurance trompeuse et qui le défie toujours à faire un pas en avant.
Vandenbranden a appris à tendre ses compositions jusqu'à l'extrême
limite, en répétant sans cesse un thème dans le même esprit; lorsqu'il
sent que sa main atteint la dernière vibration de la forme tendue, il doit
lâcher prise s'il ne veut que tout se rompe irrévocablement.
C'est alors qu'il cherche d'autres formes et d'autres espaces - un
langage nouveau pour encore dire la même chose. Mais chaque fois il se
rapproche davantage de l'essence et, dans l'échange constant du
maintien et de l'abandon, les bornes de sa conception et de ses
capacités sont toujours plus reculées. Il interprète des formes qui
existent en elles-mêmes comme clichés de manière personnelle et,
partant des moyens d'expression élémentaires, il trouve un vocabulaire
bien à lui: un art qui répond entièrement à son tempérament et où la
couleur, en osmose avec la forme sévère, est très déterminante pour le
climat.

UN EVENEMENT DU TEMPS
Cette troisième génération d'artistes constructifs, qui connait son
évolution après la deuxième guerre mondiale, commence ses années de
formation vers 1940 en ces temps difficiles de la guerre lorsque
informations et contacts étaient si rares. Guy Vandenbranden, originaire
de Bruxelles, débute sa carrière dans cette ville, en visitant l'académie
L'Effort, où il peint le nu et le portrait et où il subit l'atmosphère de cette
société artistique.
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Quand il s'établit à Malines, c'est comme s'il prend position entre
Bruxelles et Anvers, car au cours des années 50 il participera à des
expositions et des activités dans les deux villes et s’y fera des amis et
des relations. A Malines, dans un café pour militaires, il fait la
connaissance de Hugues Pernath ainsi que de son ami Paul Snoek.
"Le soir à Malines ne nous écoute pas, il tremble, empli d'arbres
tardifs, de rues aussitôt embrumées. Les corneilles arborent leurs
nouveaux manteaux autour de leurs ornements d'église, prient
rapidement et sans attention leur acte quotidien de grisaille. Ici les feux
sont éteints, l'été est oublié, comme mis en disgrâce en vue de plus
grandes fêtes. Trompeusement, tout juste au-dessus de la miséricorde
des Flandres, le lourd nuage de l'automne anxieux s'élève " H C P (7)
Par le truchement de Pernath il entend parler de Dan Van Severen qu'il
rencontre en 1957 lors du prix de la Jeune Peinture Belge. Cette
ambiance de poètes et de peintres l'engloutit. A Anvers, il fait la
connaissance d'Ivo Michiels et d'Adriaan De Roover et peu à peu il fera
partie dans cette ville, d'un noyau qui créera un climat particulier.
Déjà en 1950 Vandenbranden avait exposé chez Toussaint, dans la
Galerie St Laurent à Bruxelles, des oeuvres que bientôt il ne pourra plus
défendre. En 1952 il montre dans cette même galerie sa première oeuvre
abstraite et il continuera ensuite à y exposer régulièrement.
A ce moment Bruxelles est encore un centre vivant, où l'euphorie
d’après guerre se prolonge et où l'on peut discerner une activité intense
dans les galeries et milieux artistiques. Bien que les fêtes de la Jeune
Peinture Belge se soient apaisées, le Palais des Beaux Arts maintient en
vie l'atmosphère par ses expositions et la Fondation René Lust organise
le Prix de la Jeune Peinture Belge, où Vandenbranden obtient d'ailleurs
une mention en 1957. D'autre part, en 1951, Cobra a dressé son bilan,
mais la galerie Taptoe portera toujours la bannière.
C'est la période ou une abstraction géométrique s'empare des cimaises
et où la thèse de Magnelli, qui préconise le travail purement plastique
sans aucun rappel à une émotion non-intellectuelle, est défendue par
des critiques comme Léon Degand et Jean Seaux.
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L'année 1951 voit naître des oeuvres de Pierre Alechinsky, Paul
Bury, Louis Van Lint et Anne Bonnet, oeuvres, dans lesquelles la
structure organique offre une image constructive que l'on peut retrouver
également dans les tout premiers abstraits de Vandenbranden. Le
samedi, en compagnie d'amis, l'on visitait les expositions de la galerie
St Laurent chez Monsieur Toussaint et de la galerie Les Contemporains,
chez Madame Rona.
Et si Robert Giron, au Palais des Beaux Arts ne leur donnait guère
ses faveurs, Pierre Janlet de la Galerie d'Aujourd'hui, par contre, fit
preuve de bienveillance à l'égard de ces jeunes et Vandenbranden aussi
y exposera en 1960. Comme déjà démontré, il existait en ces années une
forte tendance à l'abstraction géométrique et l'idée d'élaboration
constructive connut un large intérêt. En 1952, Bruxelles vit la naissance
d'Art Abstrait, fondé par Burssens, Bury, Carrey, Hauror, Delahaut,
Collignon, Milo, Jan Saverijs et Plomteux. Leur intention était de réunir
tous ceux qui avaient abandonné la forme figurative et ne s'occupaient
plus de la forme extérieure de la nature et de l'objet. Ils éditèrent des
fardes contenant des imprimés en couleurs et organisèrent des
expositions à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Dès 1956, Guy
Vandenbranden se joint à eux et participe aux expositions à Aix-la
Chapelle, Rome, Mülheim, Düsseldorf. Ce sont ses premiers contacts
avec Pol Bury et c’est dans ce contexte que, de concert avec Delahaut et
Bury il réalise, un des premiers, de la sérigraphie à la main. En cette
même année 1956 il fonde avec Bilcke, Delahaut et Seaux, “Formes",
qui, comparé à “Art Abstrait” travaille plus sévèrement le
constructivisme. A coté de Jo Delahaut, qui, à partir de 1947, montra
déjà à la Jeune Peinture Belge des compositions constructives et à coté
de Jean Rets, Vandenbranden fait partie des constructivistes les plus
précoces de cette période. A Anvers, c'était Paul Van Hoeydonck qui
alors, s'adonnait à l'art abstrait. Ses tableaux blanc sur blanc et noir sur
noir étaient les conséquences poussées à l'extrême du principe abstrait,
conséquence que Vandenbranden ne mènera jamais aussi loin. Il fait sa
connaissance, ensemble avec Marc Verstockt, toujours en 1956, et, avec
lui, il exposera entre autres à la Galerie Pater a Milan, en 1959/60.

En ces années Anvers est devenu un milieu avec un très large
centre d'intérêt, orienté internationalement. Ecrivains et peintres
constituent l'impulsion dynamique du quartier latin et c'est là qu'entre
autre est née chez un petit groupe l'idée du "Hessenhuis G-58", avec
une promotion intense d'avant-garde belge et étrangère.
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Guy VANDENBRANDEN n'a jamais fait partie du G-58 car, à ce moment,
il se proposait d'ouvrir une galerie en collaboration avec Jet Verheyen,
Bert De Leeuw et Paul Van Hoeydonck. Vu que les autres s'affilièrent
tout de même au G-58, ce projet demeura mort-né.
Néanmoins, tous ces artistes maintiennent un contact étroit et
parmi eux également un Vic Gentils, et lorsque, mus par cette activité
intense, des étrangers s'installent provisoirement un atelier à Anvers, il
se crée une ambiance créatrice comme nulle part ailleurs en Belgique à
cette époque. Ainsi Uecker, Gaul, Göpfert s'établiront à Anvers dans les
années qui suivent. C'est chez Uecker que Vandenbranden et Yves Klein
se rencontrent. C'est la période des monochromes. En Allemagne le
groupe Zéro travaille le blanc, en Italie Fontana travaille le spatialisme et
Manzoni apporte ses achromes. Dans la région anversoise on noue,
grâce à Jet Verheyen, des liens très serrés avec l'Italie et on voit naître
un échange d'idées, d'oeuvres et d'expositions où interviennent Crippa,
Dova, Fontana et Manzoni. L'amitié entre ce dernier et Vandenbranden
s'intensifie. Mais l'esprit italien est plus mobile que le nôtre, plus ouvert
et les ateliers y sont d'importants points de rencontre, où l'on peint pour
les amis et pour le public tel qu'on le faisait du temps de la Renaissance.
Chez nous ce ne sont, malgré tout, que de petites cellules qui existent
en elles-mêmes. Guy Vandenbranden, qui avait déjà exposé en 1952
chez Iris, en 1956 à l'Atelier de Deurne et en 1957 chez Hugo Hellemans
à la galerie Accent, se fixe définitivement à Anvers en 1960, l'année
même où il devient cofondateur du groupe "Art Construit”.
Simultanément il est question, en son atelier, Place Verte, de fonder la
Nouvelle Ecole Flamande, ce qui se fait sous l'impulsion de Jet
Verheyen et Van Anderlecht, avec Mark Claus, Herman Denkens, Jan
Dries, Vic Gentils, Jet Kerstens, Niko Klerks, Guy Mees, Wim Van de
Velde et Vandenbranden. Le groupe n'est pas homogène mais orienté
vers l'abstrait et influencé par le mouvement Zéro allemand, par le
spatialisme de Lucio Fontana, par la monochromie de Yves Klein et
l'achromie de Manzoni.
En octobre l'on inaugure leur première exposition au C A W ;
d'autres suivent aussi à l'étranger, entre autres à la galerie Bernard,
chez Liechti à Grenchen. C'est le même Liechti qui le premier, en tant
qu'étranger, achète une œuvre de Vandenbranden et qui, sans s'y
limiter, en acquiert d'autres provenant de la Nouvelle Ecole Flamande. A
partir de ce moment le silence autour de Vandenbranden est rompu et
dorénavant il participe régulièrement à d'importantes manifestations.
Petit à petit son œuvre est reconnue comme un chaînon considérable
dans la pensée picturale constructiviste.
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En 1961 il est présent à l'importante exposition Forum à Gand et en
1963 on le retrouve à la grande exposition du Hessenhuis organisée à
l'occasion de la parution du livre " La Peinture abstraite en Flandre",
sous la direction de Michel Seuphor. Maurits Bilcke y décrit l'oeuvre de
Vandenbranden comme suit: "la poésie qui rend habitables les villes
modernes, la poésie surtout d'un climat spirituel dont l'homme
constructif, en notre époque d'explosions atomiques, a tant besoin pour
croire à l'avenir" (8).
En 1964 l'exposition chez Müller à Stuttgart signifie pour lui un
grand pas en avant, surtout par les contacts multiples qu'elle lui apporte
en Allemagne. Il y montre ses reliefs qui évoquent de nouvelles
dimensions et où il reprend le motif de ses grands plans unis, mais dans
lesquels il emploie aussi l'objet comme assemblage - une expérience
dont il se détourne plus tard et qui tombe d'ailleurs entièrement en
dehors de son climat constructif. L’année suivante il est, avec Marc
Verstockt et Dan Van Severen, le premier à ouvrir la nouvelle galerie
Swarth à Amsterdam, galerie, qui depuis lors continue à travailler dans
une tendance géométrique et constructive. Hugues Pernath y fait le
discours d'introduction.
Ses liens avec ce poète ressortent une fois de plus lorsqu'en 1971,
l'album Exodus, pour lequel il illustre des poèmes de Pernath, reçoit une
mention honorable à Diano Marina. A nouveau il prouve le maintien
intensif de son engagement envers le contact international et les
méthodes de travail constructives, en devenant cofondateur en 1972 du
Centre International d'Etudes pour l'Art Constructif, constitué à Anvers
sous la direction de P. R. de Poortere ; il s'agit d'une coopérative
internationale qui veut démontrer que l'artiste isolé ne doit pas
nécessairement parcourir les différentes étapes imposées par l'art
commercialisé, s'il veut mettre l'accent sur ses légitimes aspirations à la
renommée.
L'intention est de publier des fardes et d'organiser des
expositions, comme en 1973, 5 Variations sur 1 Thème, où ils veulent
attirer l'attention, au moyen d'un thème de travail simple, sur la
multiplicité d'expression constructive, systématique et rnéthodicosérielle, et inciter didactiquement le spectateur au processus ambivalent
pensée-vue.
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UNE EVOLUTION
Dans l'oeuvre de VANDENBRANDEN, technique et vision picturale,
sens de couleur et d'espace, se développent lentement en une prise de
conscience d'un style propre. Lorsqu'il renie et détruit les nus, portraits
et paysages de ses débuts pour faire sien un langage abstrait de formes,
il a trouvé cette méthode de travail personnelle à laquelle il restera
fidèle.
1951
C'est vers les années 1951 qu'il se détache entièrement
de liens et de formes antérieures et qu'il trouve dans le développement
du constructivisme abstrait la réponse à son tempérament et son climat
spirituel.
1952
Lorsqu'en la galerie St Laurent, il tient sa seconde
exposition, il exhibe pour la première fois des oeuvres abstraites. Ce
sont des compositions qui, comme ses tableaux anciens, sont
construites au couteau, sans compas ni règle. Les couches de peinture
sont appliquées de façon égale sur la toile de jute, en des tons
élémentaires, partant des couleurs pures de Mondriaan. Ce sont de
fortes constructions sur un ton dominant de gris et de brun où les lignes
déterminent encore les plans.
Elles trahissent toujours très clairement l'esprit du siècle régnant qui a
trait à cette abstraction géométrique vers les années 50, telle qu'on la
reconnaît d'ailleurs aussi dans l'oeuvre existante à
cette époque de
Delahaut, Rets et Bury.
1956
De plus en plus on renonce aux couleurs élémentaires
et à l'esprit de la planimétrie de Mondriaan pour en arriver à des
tonalités plus nuancées. La disposition horizontale-verticale est
accentuée.
1957
De larges lignes noires grandissent à travers les plans
de couleur tempérés. A ce stade les lignes et les espaces évoluent
encore de façon équivalente sans existence indépendante. Il semble que
Vandenbranden continue de les employer pour tâter la surface de la toile
et pour en tester les possibilités, par glissements. Même les lignes, dans
leur graphisme noir, sont considérées comme couleur, équivalentes à
un espace.
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1958
ll est donc logique que cette ligne, dans son
équivalence, s'élargisse en se rapprochant de la surface, tandis que,
simultanément, le coloris est réduit au noir et blanc. Mais ici non plus le
principe de contraste ou de prédominance n'est valable, mais bien celui
selon lequel blanc et noir représentent la somme totale de toutes les
couleurs.
L'image qui naît alors est une structure car il est fait usage de blanc et
de noir, comme un architecte se sert de l'espace et de ses limites,
comme un sculpteur des vides et des volumes. A partir de ce moment,
le climat spirituel de Vandenbranden, tel qu'il apparaîtra d'ailleurs plus
tard dans sa
totalité, devient pour la première fois distinctement
tangible "Une maison est percée de portes et de fenêtres, ordonnée
autour d'un vide, cela permet de l'habiter “.(9)
Il ne peut être question d'un plan avant ou arrière neutre, mais d'une
essence et d'une totalité.
1959
Lorsque la ligne est devenue une surface, la disposition
horizontale-verticale est abandonnée et le noir se mue en une masse
qui respire par elle-même, Il ne reste qu’un seul plan couvrant la presqu'
entièreté de la toile de sorte qu’on ne garde plus qu'une étroite bande
blanche sur les côtés. Parfois on approche la monochromie mais jamais
elle n'est appliquée, car à côté du noir sonore le silence du blanc devient
d'autant plus infini. La force d'action entre forme et couleur détermine la
dynamique intérieure, par laquelle naît un effet d'espace visuel, suggère
soit par la couleur, soit par la forme, soit par les deux. Par conséquent
on ne peut parler de planimétrie. Entre l'impact de la couleur et de la
forme il existe une interférence, si bien que cette forme n'est jamais
signe pur comme dans l'héraldique de Verstockt, mais pas davantage
agressive comme chez Van den Abbeel
ou Plompen. C'est ici que
l'affinité de Vandenbranden avec Vasarely devient compréhensible.
1960
Comme de tout évidence, les lignes uniquement droites
changent en un profil incliné, brisé et ondulé
tandis que les surfaces
coupées droit deviennent obliques et arrondies. Cercles et courbes
étendues créent une nouvelle dynamique géométrique. Non pas un
mouvement mais une tension chargée rythme la composition statique.
Les larges surfaces en noir, brun et gris bleuâtre trahissent une
concentration dont la
courbe est seule concomitante.
L'application économe de moyens picturaux témoigne d'une
volontééquilibrée et inébranlable. A partir de cette période
Vandenbranden utilise le latex, ce qui permet un achèvement encore
plus précis.
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1962
L'expérience du relief signifie un pas de plus dans le
traitement spatial de ses surfaces, relief composé de bois dans les
mêmes couleurs sobres et qui, soit reprend la tranquillité de ces
grandes surfaces, soit donne une impression plus mouvementée par
des glissements plus étroits de la couleur et de la profondeur.
1964
Dans le catalogue de l'exposition à la galerie Müller,
Jean Dypréau écrit à ce sujet: "L'objet est de toute façon étroitement
amalgamé au répertoire des formes qui demeure réduit à une
signification picturale déterminée. Je voudrais employer ici l'adjectif
"déterminé"dans son acception complète . Et je suis tenté d'admettre
qu'un certain déterminisme des formes et des couleurs l'a conduit vers
les principes de l'architecture. Elle, l'architecture, domine sans
restrictions les oeuvres qu'il nous montre a u j o u r d ' h u i .
Ces
compositions que l'on aimerait voir dix fois agrandies...
Ainsi s'est développée une attitude vers une figure concrète, qui partant
de la ténacité de jadis, tenta de s'unir à la lucidité ou plutôt à la clarté de
vue ". (10)
Il allait de soi que cette tournure "concrète" dans l'oeuvre de
Vandenbranden ne pouvait continuer à satisfaire et que son goût pour
les formes épurées et la technique rigoureuse ne s'identifiait plus,
finalement, à ces objets-reliefs.
Bien qu'il cherche l'intégration dans l'architecture et l'application
monumentale, pour lui l'élaboration doit rester à l'intérieur de la
surface plane, si elle veut atteindre son éloquence formelle
maximale,Cela ne l'empêche pas, à partir de cette période, de travailler
sur bois ou fibres synthétiques, en utilisant de préférence des laques
cellulosiques.
1967
Aussi ces oeuvres plus récentes rappellent-elles
globalement les premières oeuvres géométriques. Mais en y regardant
de plus près, on se sent d'emblée transporté dans un nouvel espace et
une autre perspective.
Là où, dans certaines oeuvres, il subsiste encore des éléments de relief,
qui, de par leur couleur et leur place, se fondent dans l'ensemble, et
trompent parfois le regard, d'autres compositions réunissent les lignes
fuyantes de telle manière qu'un espace effectif surgit. Mais également
ici le spectateur est dérouté dans sa paresse car, lorsqu'il pénètre cet
espace de bonne foi, subitement la perspective se rompt et le regard
doit lâcher l'image familière d'une profondeur connue et s'adapter à la
nouvelle vision que le peintre lui impose.
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C'est un effet de surprise qui, dans le mutisme hermétique d'une
composition abstraite géométrique laisse une petite part à l'aventure, ce
que l'on pourrait circonscrire, en citant Lucy Lippard, comme
"perspective perverse". Les couleurs sont soigneusement adaptées à
ces nouvelles exigences si bien qu'elles soutiennent ou brisent la force
de gravité de la surface. La couleur est plate,de là, linéaire, et sa
gamme est plus large et plus dure: le noir, le jaune, le rouge, à côté du
vert, du violet, du blanc et du rose. Le caractère "hard-edge" est
accentué ici par l'emploi de panneaux en formica et par l'application au
pistolet des laques cellulosiques, tandis que les formes basées sur le
triangle, la pointe de flèche et le carré, sont
délimitées par des
bandes autocollantes.
1969
Mais par un glissement quasi imperceptible,
Vandenbranden transperce, dur comme fer, les espaces 1970 utopiques
en abandonnant, par cela même, avec tous les risques y afférents, toute
justification esthétique. A ce point il atteint l'entière maturité plastique et
le sens final d'une construction géométrique en forme et en couleur.
Ces oeuvres occupent l'espace. Leurs formes perdent réalité et
permanence à l'intérieur de la surface et s'approprient une violence
monumentale avec laquelle Vandenbranden dépasse la signification
familière de l'oeuvre d'art et parvient à une nouvelle dimension,
résultante d'une discipline picturale qui a grandi au delà de la ligne, de
la forme et de la couleur.
La rencontre entre artiste et spectateur réside quelque part dans cette
dimension, là où l'essence même de la composition peut être saisie. Non
pas un objet qui doit être lu esthétiquement, mais une image spatiale
intégrée, détachée des limitations de cadre et de mur. L'acceptation et
le refus alternatifs de la perspective de couleur et de forme doivent être
compris comme une approche de l'ordre et de la simplicité, comme une
aspiration à une image plus absolue qui demeure inévitablement
l'inachevé. Ici s'inscrit l'engagement de Guy Vandenbranden. Habileté
professionnelle et vision picturale ont mené à une prise de conscience
d'un style propre sans jamais stagner dans une routine étouffante. En
repensant continuellement le problème plastique, le danger de "
l'Absolu " de Hegel qui répète invariablement sa propre tradition, a été
évité.
1973 - 1975
La présence d'un art américain et l'évolution vers
une forme intégrée nous a familiarisé avec unevision plus large. Pour
cette raison les oeuvres de Vandenbranden nous paraissent, surtout
aujourd'hui, tellement contemporaines et à leur place.
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Il n'est même pas déplacé de prétendre que certaines grandes
compositions présentent des affinités avec les "primary structures".
L'équilibre entre la surface unie et sa réaction dans l'espace évoque en
effet un environnement aussi bien formel que chromatique. Y
contribuent l'emploi de la laque cellulosique sur le support dur et uni, la
géométrie anguleuse des carrés, des formes en V et des triangles,
l'application de modules et de leur glissement, le format, grand et le plus
souvent carré .Les couches de couleur couvrant parfaite- ment,et leur
intensité, interviennent également. Vu qu'il mélange lui-même sa
couleur, fort dégradée
par le dosage du blanc, il s'est créé un
coloris et une harmonie bien à lui, typiques pour Vandenbranden et à
l'origine de son propre climat.
Jamais deux mêmes verts, jaunes ou autres couleurs n'apparaissent
dans une seule oeuvre. C'est une oeuvre en dehors de l'esthétisme
maniériste de phénomènes actuels entretenant cérébralement une
forme. Vandenbranden ne voit que ce qui est essentiel pour lui et se
défait de tout superflu.

UN SALUT
Peut-être nous posons-nous, comme Georges Adé, la question: “...
Et la vue de ces tableaux ne nous enseigne-t-elle pas que c’est
précisément cette tension qui fait la vie, dont la couleur serait alors une
excitation parfois simplement joyeuse, souvent nerveuse, toujours
consciente de soi?". (11) Mais non seulement cette tension maintient le
contact avec ce qu'il y a de vital; également cette perfection. Car, tout de
même, il s'agit de constructions bâties sur une structure logique et c'est
cette logique qui se rattache directement à une dimension humaine au
retentissement psychologique. Là où la psychologie classique du 19ème
siècle partait des associations entre idée et sentiment, la nouvelle
psychologie se base sur la structure et la forme. Une forme est une
fonction, composée de variables, et non pas la somme d'éléments
rassemblés. Dans la sobriété de son univers, Vandenbranden a trouvé
sa maturité et son rythme, son répondant à l'environnement. Il a
découvert l'existence de sa passion froide ainsi que la règle de sa loi
non moins froide. Il a développé une réceptivité lui permettant de
traduire son monde plastiquement, de rendre son malaise confiant et sa
tension tranquille. Sur l'image que capte le profane, il n'a projeté qu'une
partie de sa liberté, telle une seule facette de sa personnalité.
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Il ne se livre pas, fournit tout au plus une indication, un soupçon de ce
que son monde utopique auquel personne ne participe, pourrait être
réellement. Est-il vrai en effet que VANDENBRANDEN soit cet homme
réaliste et invulnérable ? . Toujours davantage le ton sous-jacent d'une
très ample respiration devient audible - une respiration qui répond à une
loi universelle.

"La loi est profonde
son fonctionnement est caché
au delà de toute observation,
mais finalement elle apporte le grand accomplissement.
C'est pourquoi on lui doit obéissance suprême". (12)

Phil MERTENS (1975)

(1) Adriaan De Roover, Introduction au catalogue A .P.I.A.W. Liège 20 janvier - 1 février
1962
(2)
L.L. Sosset, Guy Vandenbranden. Un puriste de la discipline, dans Les Beaux-Arts,
Bruxelles, 26 février1960.
(3) Hugues C Pernath, dans 9 Constructifs, Galerie Richard Foncke, Quartarly review on
Art ) N° 2, décembre 1972;
(4) Blaise Cendrars. Bourlinguer, Paris, 1948, p 373.
(5) Jean Séaux, Introduction au catalogue Galerie St Laurent, Bruxelles, 28 février 1959.
(6) dans: L.L Sosset Op Cit.
(7) Hugues Pernath - Paul Snoek. Soldatenbrieven (Lettres Militaires), Amsterdam, 1961.
(8) Maurits Bilcke, Guy Vandenbranden, dans Michel Seuphor, La Peinture abstraite en
Flandre, Bruxelles. 1963.
(9) Tao te King ou la Jonction suprême, Vers 1 1, Anvers, 1962.
(10) Jean Dypréau, Introduction au catalogue Galerie Müller, Stuttgart, 17 octobre - 20
novembre 1964.
(11) Georges Adé, Introduction au catalogue Galerie Jeanne Buytaert, Anvers, 10 janvier 14 février 1969,
(12) Tao Te King, Op. Cit., vers 65.
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Guy VANDENBRANDEN - Huile sur toile - 2000
Collection Particulière Richard DELH - Nicolaï DIDION

.../

Guy VANDENBRANDEN dans son atelier d’ Anvers

Un puriste de la discipline ...
Sa franchise, sa décision, son calme imperturbable ne donnent nul
embarras au commentateur. Ses œuvres, d’une exécution
impeccable, sont gouvernées par le calcul et la précision. Elle
procèdent d’un tempérament stable pour qui la patience est un
don, la logique, une règle de conduite, un trait fondamental de
conscience.
Il participe à diverses manifestations collectives d’art abstrait en
Belgique, en Allemagne, en Italie et même aux U.S.A. . Il se
distingua, en 1956, dans le cadre du Prix “ Hélène Jacquet ” dont il
fut le lauréat deux ans plus tard, après avoir obtenu, dans
l’intervalle, une mention au “ Prix Jeunes Peinture Belge ”. Notre
confrère Jean Séaux a pu dire qu’ “ un tableau de
VANDENBRANDEN est une demeure pour l’esprit , un domicile
pour les pensées claires ” . Pas la moindre équivoque chez lui, en
tout cas: son évolution est rectiligne et lisse comme l’ordonnance
de ses toiles.
VANDENBRANDEN fut coloriste épris de structure orthogonales
avant d’adopter le style sévère qui détermine l’aspect du présent
ensemble. Ses grandes compositions en noir et blanc, soutenues
parfois par des aplats gris bleutés, résultent d’une discipline de
concentration , d’économie et de dépouillement de plus en plus
stricte. De larges plans irréguliers d’égale densité colorée, sans
contours ni modulations, où la courbe est une évasion et le
moindre relief un luxe, caractérisent sa manière. L’impérieux
équilibre qui ressort du dosage et des combinaisons de chacun de
ces éléments est le fruit d’une volonté intransigeante, sûre de ses
buts et convaincue du sens de ses refus .
Ce plasticien affirme sa sérénité commue un dogme. Les valeurs
sentimentales sont pour lui inexistantes et se sensibilité se
cristallise dans l’imposante mesure qui régit sa géométrie.
Logicien de la forme, il oppose à la fougue éclatante et aux
emportements sensoriels qui font prime autour de nous, la force et
le calme de la réflexion. Sans doute pourrait-il faire sien le principe
d’Ozenfan qui réclamait pour l’art “ L’intensité et la qualité optima
obtenues par des moyens aussi réduits que possible ”.

La portée de son œuvre réside dans l’affirmation constante et dans
l’approfondissement permanent d’un style clairement défini, qui se
veut impersonnel, intégralement abstrait, mais qui projette son
rayonnement dans tous les domaines où règnent des valeurs
d’ordre, de mesure et d’unité.

Léon-Louis SOSSET
Journal “Les Beaux-Arts” n° 886, 26 Février 1960

Guy VANDENBRANDEN - Huile sur papier sur panneau - 1980
Collection particulière Richard DELH
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