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L’artiste plasticien Luc Peire (°Bruges 1916 – †Paris 1994) est parti de l’expressionnisme (dans le sillage de 
Constant Permeke) pour évoluer vers une réduction et une stylisation personnelle de la figure humaine (dans 
les années 50), puis une représentation de l’être humain en tant qu’être spirituel symbolisé par le mouvement 
vertical et situé dans un espace équilibré. Peire a bientôt été reconnu internationalement comme le maître 
du verticalisme abstrait. Dans cette évolution, le dialogue artistique avec des personnalités comme Eduardo 
Westerdahl, Alberto Sartoris, Josep María Subirachs, Michel Seuphor, Leo Breuer, Henri Chopin et Mathias 
Goeritz a joué un rôle crucial.
Avec la «graphie» en noir et blanc comme expression artistique personnelle, Luc Peire a atteint l’essence de 
son verticalisme pointu. Il a appliqué ce modèle d’ «optical art» rythmé dans ses trois environnements-miroirs 
(1967, 1968, 1973), dans lesquels, poussant sa logique jusqu’à l’extrême, il a abouti au summum de sa 
recherche artistique: l’infini et l’espace. Le désir de Peire de collaborer avec d’autres artistes, architectes et 
urbanistes l’a conduit à de nombreux projets d’intégration en Belgique et en France. 
La carrière artistique de Luc Peire a suivi un parcours international, comme l’épouse de l’artiste, Jenny Peire-
Verbruggen, en a témoigné dans les notes de son journal Les ateliers de Luc Peire, publié en 2001 à titre 
posthume par Ludion (Gand-Amsterdam) et annoté par Marc Peire.
En juillet 2003, L’Atelier Luc Peire - Fondation Jenny & Luc Peire a ouvert au public l’atelier de l’artiste à 
Knokke (Belgique). 

L’Atelier Luc Peire – Fondation Jenny & Luc Peire, créé par testament par l’artiste lui-même, a pour but 
de faire connaître l’œuvre de Luc Peire à un public aussi large que possible et de préserver le milieu dans 
lequel il a vécu et travaillé.
La Fondation est située au 64 De Judestraat à B-8300 Knokke-Dorp, où elle dispose de l’atelier, du bungalow 
et du jardin de Jenny et Luc Peire. Elle y a aussi fait construire un nouveau bâtiment fonctionnel qui sert d’abri 
aux œuvres de Luc Peire, avec un petit espace d’exposition, le tout conçu par les architectes De Bruycker-
De Brock. Afin d’accueillir l’œuvre clé de Peire intitulée Environnement I - qui fait partie de la Collection de 
la Communauté flamande –, le jardin a été agrandi et une «pièce en rez-de-jardin» a été conçue par le 
même duo d’architectes. Les archives de la Fondation rassemblent, en vue de leur conservation, toutes les 
données et toute la documentation concernant Luc Peire, son œuvre, son environnement artistique et familial.
  
Le conseil d’administration de la Fondation se compose de: Anne ADRIAENS-PANNIER (docteur en histoire 
de l’art), Jacques BOYON (ex-ministre, ex-parlementaire (F)), Michèle BROUTTA (galeriste, éditrice), Peter 
DE BRUYCKER (architecte), Beatrijs DEMEESTER (historienne de l’art), Marc DUBOIS (architecte, professeur 
honoraire), Marc PEIRE (historien de l’art), Patrick-Gilles PERSIN (critique d’art), Eliane RAIGNAULT (ex-
fonctionnaire d’ambassade), Romain Nicolas SCHUMANN (Art Consulting), Patrick VAN HOESTENBERGHE 
(notaire honoraire).

De Judestraat 64
B-8300 Knokke-Dorp
www.lucpeire.com

Couverture: Henri Chopin, dactylopoème: «homage to Long Playing (or Luc Peire)» (1984, dactylographie 
sur papier, 29,5 x 21 cm, collection FJLP). Photo: Marc Peire
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AUTOUR DE LUC PEIRE
Marc Peire
Traduction: Catherine Warnant

Dans le cadre du centième anniversaire de la naissance de Luc Peire, la Fondation Jenny & Luc Peire 
organise du samedi 9 juillet au dimanche 4 septembre une exposition d’été avec des œuvres d’amis-artistes 
faisant partie de la collection personnelle de Luc Peire. Beaucoup de ces œuvres ont été offertes à Luc Peire 
et portent une dédicace personnelle à l’artiste. L’exposition met en lumière l’entourage artistique national et 
international de Peire. Les contacts se sont noués pendant les études (Bruges, Gand, Anvers), les voyages 
(Tenerife, Espagne) et dans le contexte d’expositions de groupe (Salons Art Jeune, Bruxelles, début des années 
40; Esthétique d’aujourd’hui, Knokke, 1957; Salon de Mai, Salon des Réalités Nouvelles, Grands et jeunes 
d’aujourd’hui, Paris), d’organisations et de groupements d’artistes (’t Luizengevecht, La Jeune Peinture Belge, 
Raaklijn (en Belgique); Groupe Mesure et Centre CO-MO (en France)) et du circuit des galeries en Espagne 
(Galerías Layetanas, Barcelone) et en France (Galerie Hautefeuille, Galerie de Varenne, Galerie Conver-
gence, Galerie Broutta…). Luc Peire a lui-même écrit de brèves considérations et appréciations à propos 
d’autres artistes: Raymond Art (1977; publication 1981), Leo Breuer (publication 1993), Will Faber (1972; 
publication 1974), Moon Shin (1972), Francis Olin (1978, publication 1988), Roger-François Thépot (pu-
blication 1963), York Wilson (1982; publication 1997). Nous découvrons ainsi la vision que Peire a de l’art 
de collègues et amis dont il apprécie toujours l’authenticité.

Permeke, Slabbinck, Van Anderlecht
Dans une lettre du 28 février 1987 à des amis, Luc Peire écrit qu’il a fait la connaissance de Constant 
Permeke par l’intermédiaire de Rik Slabbinck, avec qui il avait fait ses études à Gand1. 

A gauche: Constant Permeke, Nu de dos 
(1941, huile sur carton sur multiplex, 
59,5 x 39 cm, collection FJLP). 
Photo: Marc Peire 
A droite: Rik Slabbinck, Clown (s.d., 
huile sur toile, 39 x 33 cm, collection FJLP). 
Photo: Marc Peire

Peire décrit sa relation humaine et artis-
tique avec Permeke comme suit:

«(…) Il ne m’a jamais donné cours, je 
n’ai jamais été son élève au sens étroit 
du terme, nous allions peindre ensemble, 
il venait parfois dessiner dans mon atelier. 
La moindre remarque ou la moindre indica-

tion de sa part voulait dire beaucoup pour moi. Surtout, nous parlions beaucoup de peinture. Il a été pour 
moi davantage un professeur que Van de Woestijne ne l’a jamais été2. J’étais aussi plus proche de Permeke 
en tant qu’être humain. C’était un formidable épicurien et c’est peut-être pour cela qu’il y avait davantage de 
contact humain avec lui. Je ne dirai pas que j’étais naturellement aussi exubérant et que c’est pour cela que 
j’étais aussi proche de Permeke, mais il faut considérer ceci en tant que peintre. Il était davantage peintre 
que Van de Woestijne. Il a dès lors eu une plus grande influence sur moi (…)3.»

En 1941, Permeke fit cadeau de l’huile Nu de dos à Peire. A côté de la signature en bas à droite, nous 
lisons: «Aan Luc Peire / Hartelijk / 11-2-41» (A Luc Peire / Cordialement / 11-2-41). 

1 Lettre en copie carbone conservée dans les archives de correspondance de la Fondation Jenny & Luc Peire, Knokke
2 Entre 1935 et 1940, Luc Peire a suivi les ateliers d’Art monumental au Hoger Instituut voor Schone Kunsten d’Anvers sous la 

direction de Van de Woestyne.
3 BEKKERS, Ludo, « Gesprek met Luc Peire », in: Streven, 19e année, tome II, nos 11-12, Anvers, 08-09.1966, p. 1067
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Le lien étroit avec Rik Slabbinck se concrétise surtout dans le contexte de la vie de bohème et de la peinture 
en pleine nature autour de la maison ’t Luizengevecht  à Dudzele, à la fin des années 30, et de La Jeune 
Peinture Belge, juste après la Deuxième Guerre mondiale4. Au sein de ce dernier groupement d’artistes, 
Peire faisait partie, avec Rik Slabbinck et Jack Godderis, de la «tradition flamande»5. Le 15 mars 1947, le 
trio «flamand» donna sa démission. Ils s’opposaient avant tout au style abstrait imposé par la Jeune Peinture 
Française et l’École de Paris à La Jeune Peinture Belge:

«(…) Nous aurions dû nous en apercevoir plus tôt, mais nous nous rendons enfin compte que sous prétexte 
de défendre la “Jeune Peinture belge”, l’on voulait nous conduire vers la peinture abstrai[t]e, genre Ecole de 
Paris (…) Nous n’avons nulle envie de faire partie d’un groupe à tendance abstraite, ni de servir les intérêts 
de personne (…)6.» 

Peire possédait la toile Clown de Slabbinck, un masque dramatique, d’une expressivité intense dans l’utili-
sation de la couleur et le coup de pinceau.

Luc Peire et Englebert Van Anderlecht se lièrent probablement d’amitié à Bruxelles, dans le contexte des 
Salons Art Jeune 1942 à L’Atelier (Galerie d’Art) entre le 17 et le 31 août. Peire y exposait alors trois œuvres 
(cat. 86-88), dont deux portraits d’enfants7; Van Anderlecht quatre œuvres (cat. 103-106). Ils tenaient mu-
tuellement leur art en haute estime. En 1944, Peire offrit à Van Anderlecht le fusain schématique, puissant 
et équilibré Village de 1939, dans lequel la ligne diagonale des poteaux et des fils électriques constitue 
un élément de la composition spatiale. De Van Anderlecht, il reçoit le dessin n° 754 de 1940, dans une 
technique mixte où la touche et la ligne, élégantes et pleines de vitalité à l’intérieur d’une structure fermée, 
trahissent une spontanéité personnelle, mais certainement aussi les influences de Cézanne et Matisse8. 
L’orientation artistique future des deux hommes est déjà bien présente ici: pour Peire l’abstraction constructive 
(«le style»); pour Van Anderlecht l’abstraction informelle («le cri»)9.

A gauche: Luc Peire, Village (1939, fusain sur papier, 12,5 x 16 cm, ILP 93B, collection particulière). 
Photo: Marc Peire
A droite: Englebert Van Anderlecht, dessin n° 754 (1940, aquarelle et encre de Chine sur papier, 16 x 21,5 cm, 
collection FJLP). Photo: Marc Peire  

Van Anderlecht mourut jeune, il n’avait pas tout à fait 43 ans. Peire a continué de défendre et d’apprécier 
énormément le talent et l’art de Van Anderlecht  –  qui évoluait clairement vers l’abstraction lyrique.

4  PEIRE, Marc, «‘t Luizengevecht», in: Stichting/Fondation Jenny & Luc Peire. Bulletin 13, 13e année, Knokke-Dorp, 07.2015, pp. 7-13
5  DELEVOY, Robert  L., La Jeune Peinture Belge, Éditions Formes, Paris-Bruxelles, 1946, pp. 107-149
6  Cité dans: BOURGUIGNON, Paul-Henri (1947), «La Jeune Peinture ne bat plus que d’une aile», in: Le Phare Dimanche, 

Bruxelles, 13.04.1947
7  Les Enfants M. (1941, CR 119); Florke /Portrait d’enfant (1939-41, CR 92)
8  Dans le fichier des collectionneurs de Peire, l’adresse d’Englebert Van Anderlecht à l’époque est renseignée: «Brussel, rue de 

Pavie, 17». 
9  Terminologie tirée de: SEUPHOR, Michel, Le style et le cri. Quatorze essais sur l’art de ce siècle, Éditions du seuil, Paris, 

1965, 288 pp. [+ ill.: [16] pp.] 
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Îles Canaries
L’artiste Fredy Szmull, sourd de naissance, faisait partie du cercle d’artistes autour du critique et essayiste 
d’art Eduardo Westerdahl à Tenerife. Westerdahl était d’ailleurs tuteur de ce jeune artiste. Luc Peire se 
lia d’amitié avec Szmull pendant son séjour à Tenerife en 1952 et 1953, avant et après son voyage au 
Congo belge. De Fredy Szmull, Peire possédait une magnifique petite œuvre à l’huile. Elle se distingue par 
un subtil équilibre de la composition et des couleurs, à la frontière entre stylisation figurative et simplification 
abstraite.  

 

A gauche: 1953. Santa Cruz (Tenerife). Atelier de Luc Peire à la Calle San Sebastián. De gauche à droite: Fredy 
Szmull, Luc et Jenny Peire, le poète Pedro García Cabrera. Photo: archives FJLP, Knokke 
A droite: Fredy Szmull, [s.t.] (vers 1953, huile sur papier, 25 x 34,5 cm, collection FJLP). Photo: Marc Peire

A Tenerife encore – en 1952, avant son départ pour le Congo belge –, Peire se lia d’amitié avec le peintre 
canadien York Wilson et sa femme Lela. Ils restèrent en contact. En 1965-1966, Jenny et Luc ont même 
l’occasion de louer l’atelier de York Wilson à New York10. En 1982, Luc Peire a écrit un court texte à 
propos de York Wilson. Il a été publié en 1997.

Luc Peire
York Wilson (1907–1984, Toronto, Canada)
Archives FJLP (TLP82-2)
Publication dans: WILSON, Lela, York Wilson: His Life and Work, Carleton University Press, Canada, 
1997, format PDF, Chapter 23, pp. 11-12

«à York Wilson
Peintre dans le sang, York Wilson est un des artistes les plus doués 
qu’il m’ait été donné de rencontrer: coloriste extraordinaire et poète 
lyrique qui est parvenu à imposer des règles d’ordre purement plas-
tique de formes, de couleur, unies à un sentiment de grande liberté. 
Son séjour à Paris et ses contacts avec cette «faune» d’artistes venus 
du monde entier, qui fait l’  «école de Paris», a donné naissance, 
chez York, à des œuvres qui, à mon avis, appartiennent au meilleur 
de sa production. Paris a pu voir, lors de son exposition au Musée 
Galliéra, une série de tableaux d’une qualité rare, ajoutant une 
page venant du Canada à la peinture universelle.
Depuis notre rencontre en 1952 à Santa Cruz de 
Tenerife, estime, amitié et humour sont fidèlement 
restés présents entre York, Lela et nous.
La peinture toujours nouvelle de York enchante et rend heureux.
Luc Peire
Paris, le 27 avril 1982»

York Wilson, [s.t.] (s.d., 49 x 64,5 cm, 
technique picturale mixte sur papier, 
collection FJLP). Photo: Marc Peire 

10  PEIRE-VERBRUGGEN, Jenny & PEIRE, Marc (introduction et annotations), Les ateliers de Luc Peire, Ludion, Gand-Amsterdam, 
2001, pp. 66-68
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Aux Canaries, Peire fit aussi la connaissance du sculpteur Plácido Fleitas. Dans sa collection d’art, Peire 
conservait deux dessins de 1953 de cet artiste. Il n’est pas impossible que l’œuvre de Fleitas ait inspiré 
Peire. Peire, depuis 1952-53 en quête de tri-dimensionnalité et d’accents spatiaux dans son art, intègre 
dans quelques œuvres des formes sculpturales ovales souples, percées de trous et minutieusement modelées, 
qui évoquent l’œuvre de Barbara Hepworth et Henry Moore, mais aussi celle de Plácido Fleitas, avec qui 
Peire était alors en bons termes.

   

            

A gauche et au milieu: Plácido Fleitas, deux dessins 
(tous les deux: [s.t.], 1953, crayon Conté et mine de plomb sur papier, 31 x 24,5 cm, collection FJLP). 
Photo: Marc Peire
A droite: Plácido Fleitas, sculpture. Photo en noir et blanc conservée par Luc Peire dans ses archives personnelles. 

A Tenerife, Peire découvrit aussi l’œuvre de Willi Baumeister par l’intermédiaire d’Eduardo Westerdahl. Luc 
Peire conservait d’ailleurs dans ses archives l’essai d’Eduardo Westerdahl sur Willi Baumeister de 193411. 
La sérigraphie provenant de la collection de Peire illustre bien l’univers graphique typique de Baumeister: 
une idéographie comme symbole des lois naturelles et de leur évolution ainsi que de l’existence humaine.

Luc Peire, Espace-Menton (1954, huile sur toile, 
73 x 100 cm, CR 610, collection FJLP)
Photo: Bollaert & Moortgat

Willi Baumeister, [s.t.] (s.d., sérigraphie,  
papier 30 x 23,5 cm / image 27,5 x 21 cm, 
collection FJLP). Photo: Marc Peire

11 WESTERDAHL, Eduardo, Willi Baumeister, Ediciones «Gaceta de Arte», Tip. Sans. Isla de Tenerife Canarias, 1934, 39 pp. 
(+ ill.)
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Barcelone
Peire fit la connaissance de Josep María Subirachs à Barcelone après son voyage au Congo belge et 
à Tenerife (1952-53)12. Peire exposa dans la capitale catalane, aux Galerías Layetanas, du 12 au 18 
décembre 1953. Subirachs visita l’exposition et c’est ainsi qu’ils se rencontrèrent.
Invité par Jenny et Luc Peire, Subirachs se rendit en Belgique où il séjourna pendant deux ans (à partir de juin 
1954 jusqu’en 1956)13. Il habita et travailla pendant quelque temps (en 1954) chez les Peire à Knokke, où 
il réalisa d’ailleurs pour le jardin sa première sculpture en béton armé, La doña de Putifar.

A gauche: 1954. Luc et Jenny Peire avec Josep María Subirachs près de La doña de Putifar dans le jardin de Knokke. 
Photo: archives FJLP, Knokke
A droite: 02.1956. Knokke, atelier Luc Peire. De gauche à droite: Cecilia Subirachs, Josep María Subirachs, 
Georgette Hellinck, Jan Burssens, Jenny Peire, Herman Burssens. Photo: Luc Peire

Pendant ce séjour à Knokke, Subirachs réalisa aussi, entre autres choses, un portrait de Jenny et Luc Peire à 
l’encre de Chine. Ce travail de dessin jamais encore exposé reste exemplaire de la vision sculpturale solide 
de Subirachs et de sa transformation géométrique et analytique minutieuse de la figure, liée à une approche 
expressionniste, surréaliste et cubiste. Dans le portrait de profil de Luc Peire, Subirachs développe ainsi 
avec son modèle une réflexion sur la perspective, l’illusion de l’espace et de la profondeur renforcée par le 
bleu métaphysique («BLAV.»). Il fait également allusion à la transition vers l’abstraction linéaire de la figure 
humaine, qui traversait alors, en 1954, une phase cruciale dans l’œuvre de Peire. Dans la tête de l’artiste, 
il représente l’alliance harmonieuse du cérébral et de l’émotionnel.

   

Josep María 
Subirachs. 
A gauche: Jenny Peire (1954, 
encre de Chine sur papier, 32,5 
x 24,8 cm) 
A droite: Luc Peire (1954, encre 
de Chine sur papier, 34,5 x 
27,8 cm)
Collection FJLP. 
Photo: Marc Peire

12 PEIRE, Marc, «Luc Peire - Josep María Subirachs», in: Stichting/Fondation Jenny & Luc Peire. Bulletin 12, 12e année,  
Knokke-Dorp, 07.2014, pp. 20-23 

13 PEIRE-VERBRUGGEN, Jenny & PEIRE, Marc (introduction et annotations), Les ateliers de Luc Peire, Ludion, Gand-Amsterdam, 
2001, p. 43;

 PEIRE, Marc, «Luc Peire. An Artist’s Life 1916-1994», in: Luc Peire. Catalogue Raisonné of the Oil Paintings, Lannoo, Tielt, 
2005, p. 93
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La première rencontre avec l’artiste Will Faber eut aussi lieu dans le contexte de l’exposition solo de Peire 
à Barcelone. A Tenerife, Eduardo Westerdahl avait déjà attiré l’attention de Peire sur cet artiste d’origine 
allemande qui demeurait à Barcelone. De Will Faber, Peire possédait un dessin représentant un monsieur 
et une dame sur un banc dans un jeu fantaisiste de lignes. Pendant son séjour à Barcelone, Peire offrit à 
Will Faber, pour la Noël 1953, l’œuvre Dos mujeres (huile sur papier, 51,5 x 32,5 cm, CR 569) avec 
la dédicace «al amigo Will Faber 25-12-53 Peire». A la Noël sept ans plus tard, il lui offrit Etude Antibes 
(1957, huile sur papier, 24 x 31,5 cm, CR 684) en notant au verso: «pour Willi & Em[ma] Faber avec toute 
mon Amitié, Paris Noel 1960 Peire».
Fin 1972, Peire écrivit un texte sur Will Faber. Il a été publié en espagnol en février 1974.

Luc Peire
«Propos sur le peintre et ami Will Faber» (1901–1987, Allemagne/Espagne)
Archives FJLP (TLP 72-2)
Publication: PEIRE, Luc, «Notas sobre el pintor y amigo Will Faber»,  in: Papeles de Son Armadans, 
19e année, LXXII / n° CCXV, Madrid - Palma de Mallorca, 02.1974, pp. 211-212.

«C’était en 1952 que le critique d’art Eduardo Westerdahl, à Santa Cruz de Tenerife, avec sa verve 
habituelle et son sens aigu de l’observation, m’avait beaucoup parlé de «ce» peintre d’origine allemande 
qui vivait à Barcelone.
Parler de Will FABER c’est toucher à une des sources de la germination de la peinture abstraite d’après 
la guerre, à Barcelone. Bien sûr, auparavant il y avait eu Picasso-Gonzales-Dali et quelques autres mais 
qui s’étaient surtout affirmés hors d’Espagne. FABER, au contraire, venu de l’étranger, s’installe et peint à    
Barcelone. Comment et pourquoi FABER a-t-il emporté ses pénates à Barcelone ? Je ne le sais pas. C’y était 
à ce moment-là presque le désert pour les artistes d’avant-garde. FABER, dans ses bagages, n’avait que son 
amour pour le monde «Kleedien» et sa propre sensibilité. 

A gauche: Luc Peire, Dos mujeres (1953, huile sur papier, 51,5 x 32,5 cm, CR 569, collection particulière). 
Photo: Bollaert & Moortgat   
Au milieu: Will Faber, [s.t.] (1953, encre avec dessin au chlore et gouache sur papier, 29 x 20 cm, collection FJLP). 
Photo: Marc Peire 
A droite: Luc Peire, Etude Antibes (1957, huile sur papier, 24 x 31,5 cm, CR 684, collection particulière). 
Photo: Bollaert & Moortgat

Il y avait cependant quelques points chauds à Barcelone: «dau al set» et tout ce que Tharrats animait; 
quelques autres artistes isolés aussi. Il y avait eu l’école d’Altamira et Mathias Goeritz. Doucement, très dou-
cement, cela commençait à bouger lorsqu’en 1953, à l’occasion de mon exposition à la galeria Layetana, 
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j’ai fait personnellement la connaissance de Will FABER. Il travaillait dur et était plein d’enthousiasme et de 
projets. Les peintures et gouaches qu’il nous montra chez lui m’ont fait découvrir son univers où technique et 
matériau conjuguaient vers une pure poésie plastique. J’ai gardé un inoubliable souvenir de cette rencontre, 
de son courage, de ses peintures, de ses cartons pleins de dessins, gouaches et projets.
Notre amitié, malheureusement, a dû se contenter de brèves rencontres, à Barcelone ou à Paris; FABER 
continuait son travail, honnêtement et avec une inquiétude salutaire.
Je crois qu’à Barcelone, sa patrie d’élection, il est resté malgré tout assez isolé et un peu à l’écart. N’étant 
pas catalan, a-t-il pu être intégré ? Barcelone l’a-t-elle vraiment accepté comme un des siens, lui qui y a fait 
sa vie et lui a donné son art ? J’avais eu l’impression que non. C’est donc avec joie que j’apprends que 
je me suis sans doute trompé et que «Papeles de Son Armadans» dédie un numéro spécial à Will FABER.
Paris le 17 décembre 1972
LUC PEIRE»

Paris
Pendant son séjour hivernal dans l’atelier de Victor Servranckx à Paris en 195414, Luc Peire entre en contact 
avec Michel Seuphor15. En 1984, Peire décrit le contexte de cette première rencontre: 

«(…) 1954 a été l’année des premiers contacts avec Michel Seuphor et les artistes abstraits de Paris qui se 
réunissaient autour de lui dans ce que l’on a appelé par la suite les réunions des Batignolles [au café Chez 
Victor]. Seuphor venait de publier, en 1950, son livre L’Art abstrait, ses origines, ses premiers maîtres et 
préparait son dictionnaire de la peinture abstraite (…)16.»

     

A gauche: 
Michel Seuphor, 
Monsieur   
(07.1953, encre sur 
papier, 54 x 37,3 
cm, collection FJLP). 
Photo: Marc Peire
A droite: 
Michel Seuphor, 
Madame 
(02.01.1956, 
encre sur papier, 
53,7 x 37,5 cm, 
collection FJLP). 
Photo: Marc Peire

Luc Peire appréciait l’historien de l’art, l’essayiste et l’artiste qu’était Seuphor. C’est ce que l’on peut déduire 
de son entretien avec Jaak Fontier en 1961: «(…)  Michel Seuphor n’est pas un critique d’art et ne veut pas 
en être un. Il est historien de l’art et auteur écrivant sur l’art moderne, en particulier l’art non figuratif. C’est 
effectivement une autorité, mais davantage encore sur le plan universel qu’à Paris uniquement, grâce au 

14 PEIRE-VERBRUGGEN, Jenny & PEIRE, Marc (introduction et annotations), Les ateliers de Luc Peire, Ludion, Gand-Amsterdam, 
04.2001, pp. 58-59

15 PEIRE, Marc, «Luc Peire & Michel Seuphor», in: Stichting/Fondation Jenny & Luc Peire. Bulletin 11, 11e année, Knokke-Dorp, 
07.2013, pp. 5-11 (N) / pp. 5-10 (F)

16 XURIGUERA, Gérard, Les années 50. Peintures-sculptures-témoignages, Arted Editions d’Art, Paris, 12.1984, p. 155  
[pp. 154-155: publication du texte de Luc Peire: «Les années 50-60 ont été, à mon sens […]», tapuscrit, Paris, 04.1984, 
archives FJLP (TLP 84-1), 2 pp.]
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grand intérêt qu’il porte à ce qui s’est passé et se passe dans le monde entier. Ne négligeons pas non plus 
l’artiste créateur qu’il est, car tout au long de sa vie il a dessiné et a ainsi construit une œuvre graphique 
d’une importance non négligeable (…)17.»
Malgré un moment de tension dans la relation, Peire ne nie pas en 1976 que Seuphor l’a toujours soutenu et 
encouragé: «(…) A Paris j’ai rencontré Michel Seuphor qui était aussi lié avec Sartoris. Je lui dois beaucoup 
car il m’a toujours soutenu et encouragé. J’ai passé avec lui des heures inoubliables (…)18.» 
De Seuphor, Luc Peire possédait quelques dessins raffinés à l’encre, où figures et formes sont laissées en 
blanc dans un décor parcouru de lignes horizontales: le style typique de Seuphor. Au verso du dessin à 
l’encre Madame de 1956, Seuphor a écrit la dédicace: «pour Jenny et Luc Peire afin qu’ils la livrent à 
«Monsieur» qui ne lui fera pas de mal. 15 nov. 1964.»
Seuphor a-t-il eu une influence directe sur l’œuvre de Peire ? Ce dernier met la chose en doute. Seuphor 
reste surtout une caisse de résonance idéale, le connaisseur qui saisit pleinement l’essence de l’œuvre de 
Peire et le pousse à la réflexion19.

Vormen van heden/Esthétique d’aujourd’hui
Knokke 1957
Peire entre en contact avec Vasarely autour de l’exposition Vormen van heden/Esthétique d’aujourd’hui, 
qu’il organise avec K.N. Elno au Casino de Knokke du 8 juin au 1er juillet 1957. Vasarely y expose la 
tapisserie Horn de 1957 (produite par Tabard frères et sœurs à Aubusson).
La même année, Luc Peire rend également visite à Vasarely dans l’atelier parisien de celui-ci et Vasarely lui 
offre la petite œuvre Deva de 1954, dans laquelle un espace constructif est suggéré, avec au verso une 
dédicace personnelle: «à Luc Peyre (je dis Paire) avec sympathie [Paris?] 24 XI 1957 Vasarely.»  

A gauche:1957. 
Luc Peire en visite dans 
l’atelier parisien de 
Vasarely. 
Photo: Jenny Peire
A droite: Victor Vasarely, 
Deva (86) 
[recto & verso] 
(1954, stylo à bille et 
gouache sur papier 
collé sur carton, 
11 x 10,5 cm,
collection FJLP). 
Photo: Marc Peire

17 FONTIER, Jaak, «Een interview met Luc Peire», in: De Periscoop, nos 9-10, Bruxelles, 07-08.1961, p. 9
18 «Luc Peire / Entretien avec Gérard Xuriguera» in: XURIGUERA, Gérard, Luc Peire, Carmen Martinez éditions, Paris, 1976,  

p. 153
19 BEKKERS, Ludo, «Gesprek met Luc Peire», in: Streven, 19e année, tome II, nos 11-12, Anvers, 08-09.1966, p. 1071
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Parmi les autres artistes qui participent à l’exposition Vormen van heden/Esthétique d’aujourd’hui, Willy 
Anthoons, André Bloc, Jan Burssens, Harold Cousins, Pol Mara, Michel Martens, Jean Rets, Michel 
Seuphor et Ferdinand Vonck font également partie du cercle d’amis de Luc Peire.
Peire, Burssens et Mara se connaissaient déjà pour avoir participé ensemble à d’autres expositions: en 1954 
(à Bruges, avec Victor Servranckx et Josep María Subirachs) et en 1956 (à Bruxelles, avec Subirachs)20. 
Plus tard, en 1968, Pol Mara et Luc Peire sont sélectionnés avec Roger Raveel, Paul Delvaux et Gustave 
Marchoul pour une participation à la 34e Biennale de Venise (Pavillon belge).
De Harold Cousins, Peire possédait notamment un Golgotha en métal soudé, résultat d’un délicat travail 
linéaire, qui était installé dans le coin salon de son bungalow de Knokke.

                            

A gauche: 
Harold Cousins, 
Golgotha 
(s.d. (1956-57 ?), 
métal soudé, 55,2 
x 51,5 x 28,5 cm, 
collection FJLP). 
Photo: Luc Peire
A droite: Jan Burssens, 
[s.t.] (vers 1956, 
laque et sable à gros 
grains sur unalit, 
125 x 36 cm, 
collection particulière 
(anciennement 
collection Luc Peire)). 
Photo: Marc Peire

Groupe Mesure et Groupe Co-Mo
Leo Breuer, Jean Gorin et Roger-François Thépot faisaient partie avec Luc Peire du comité directeur du Groupe 
Mesure (Paris, 1960 – 1965, fondé par Georges Folmer, président)21. Parmi les artistes qui participaient 
aux expositions collectives, il y avait entre autres Marcelle Cahn,  Aurélie Nemours, Francis Olin, Gilbert 
Swimberghe … Luc Peire a écrit un exposé sur Leo Breuer, Francis Olin et Roger-François Thépot.

20 Voir: «Exhibitions», in: PEIRE, Marc & SOETAERT, Els, Luc Peire. Catalogue Raisonné of the Oil Paintings, Lannoo, Tielt, 
2005, p. 408

21 PEIRE, Luc, Groupe «MESURE», Paris, 1960, tapuscrit, 07.1988, archives FJLP (TLP88-1, 2 pp.) (publié dans: Mesures Art 
International, n° 2, Liège, 30.11.1988, pp. 10-12). Georges Folmer, secrétaire général du Salon des Réalités Nouvelles 
en France, créa le Groupe Mesure en 1960 en réaction contre la domination de l’aile abstraite informelle et lyrique (80 à 
85%) au sein du salon. Mesure avait pour objectif d’ «organiser, en France et à l’étranger, des expositions et des évènements 
autour d’œuvres d’art non figuratives sous tous leurs aspects, en particulier en liaison avec l’architecture». (copie des statuts 
du Groupe Mesure conservée dans le dossier Groupe Mesure dans les Archives FJLP)
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A la fin des années 60, Luc Peire fit partie, avec Leo Breuer, Nino Calos, Ivan Contreras-Brunet, Louis 
Deledicq, Rafael Gayoso, Padron, Romano (Mattia Zanotti) et Michel Seuphor, des membres fondateurs 
du Groupe Co-Mo (Centre) à Paris22. Le nom du groupe est l’abréviation de Construction-Mouvement. Le 
centre à Paris, dirigé par Denise Riquelme, rassemblait une vingtaine d’artistes, parmi lesquels Vincent 
Batbedat, Ermanno Leinardi, Marino di Teana, Francis Olin23. 

Luc Peire
Leo Breuer (1893–1975, Allemagne)
Archives FJLP (TLP 93-4)
Publication: PEIRE, Luc, «A l’ami Léo», in: Begegnungen mit Leo Breuer. Hommage zum 100. Geburtstag 
1993, (Herausgegeben von Andreas Pohlmann, Jacques Breuer und der Gesellschaft für Kunst und Gestal-
tung, Bonn), Verlag Siering KG, Bonn, 21.09.1993, p. 116

    

A gauche: Leo Breuer, Kleine Nachtmusik (1952, huile sur toile, 65 x 50 cm, collection FJLP). Photo: Marc Peire
Au milieu: 1961. Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 16e Salon des Réalités Nouvelles. 
Leo Breuer (à droite) et Luc Peire près de sa toile Córdoba (1961, CR 787). Photo: archives FJLP, Knokke
A droite: Leo Breuer, [s.t.] (1951, gouache sur papier marouflé sur carton, 46 x 30,5 cm, collection FJLP). 
Photo: Marc Peire

«A l’ami Léo
Un jour de septembre 1957, j’habitais et travaillais à Knokke le Zoute; Léo Breuer accompagné de sa 
femme Annie ont sonné à ma porte. De passage à Bruxelles, ils avaient vu mon exposition à la galerie «Les 
Contemporains» et il était venu me trouver pour m’inviter à participer au Salon des Réalités Nouvelles de 
1958. Ce jour a entamé une longue amitié. En 1959, nous nous sommes installés ma femme et moi à Paris 
au 79 rue de Patay et un an après Léo Breuer s’installait quelques maisons plus loin dans la même rue24. 
C’était le début de ce que nous avons nommé avec un clin d’œil «l’ Ecole de Patay». En 1960, Hélène et 
Georges Pillement m’ont invité à exposer à la galerie Hautefeuille, qu’Hélène Pillement et Hélène Salmon 
dirigeaient. Un an après, du 31 octobre au 25 novembre 1961, Léo Breuer y avait son exposition et c’était, 
tout comme pour moi, sa première exposition personnelle à Paris. Je ne peux ici citer tous les bons moments 
et bouts de route que nous avons passés ensemble. La liste serait longue …. Je me souviens d’un homme 
délicieux, sincère, honnête et d’une grande simplicité mais c’était surtout un grand coloriste.
En mars 1975, le monde des arts plastiques, et spécialement la Rhénanie, a perdu un grand peintre et moi 
un très grand ami.
Luc PEIRE
Paris 1993»

22  Vernissage exposition art constructif et mouvement, Centre CO-MO, 25 rue de l’échaudé, Paris 6, 02.04.1969
23  CHEVALIER, Denys, «Le Groupe Co-Mo (avec son Centre qui réunit une vingtaine d’artistes) (…)», in: le centre co-mo de 

paris, (catalogue d’exposition), Ville d’Ivry-sur Seine, 06-27.05.1970, s.p.. Dans des documents d’exposition ultérieurs, on 
voit encore apparaître les noms de Vincenzo Arena, Robert Fachard, Aurélie Nemours, entre autres.

24  44, rue de Patay (source: Mesures Art International, n° 2, Liège, 30.11.1988, p. 11)
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Luc Peire
Francis Olin (1928-1997, Belgique)
Archives FJLP (TLP 78-2)
Publication (avec bon nombre d’adaptations et d’ajouts) dans: Francis Olin. Rétrospective 1952-1988, 
(catalogue d’exposition), Site industriel du Grand-Hornu, [s.d.] (03-15.06.1988), p. 18

«Nous savons quelle est, pour un peintre, l’importance prépondérante de la lumière quant aux intensités 
et rapports des couleurs. Importance primordiale de la lumière aussi pour un sculpteur, qu’il s’agisse de 
sculptures ou de reliefs. 

Francis Olin, Relief (1985, bois et laque, 50 x 50 cm, collection FJLP). Photo: Marc Peire

C’est ce pouvoir, je dirais cette puissance enchanteresse de la lumière qui m’a surtout frappé lorsque j’ai vu 
pour la première fois, il y a vingt ans déjà, des œuvres de Francis OLIN. La lumière se jouait de ses petits 
éléments modulaires en bois peints en blanc et créait par leurs ombres une infinité de gris qui me plaçaient 
devant des tableaux, planifiant la surface alors qu’en réalité par la structure et la réalisation il s’agissait bien 
ici de «reliefs» ainsi que Francis OLIN les dénommait. Il avait capté et conduit cette lumière et ses ombres. 
Ceci avait une importance rare à l’époque, tandis que d’autres artistes s’essayaient à des expériences 
similaires dans lesquelles le jeune OLIN avait la chance d’obtenir de belles réussites.
C’est dès 1961, lors de sa fondation, qu’OLIN a adhéré au Groupe MESURE. Il était un de ceux qui répon-
dait le mieux à l’esprit du groupe: recherches pour l’intégration des arts, illustré par quelques expositions en 
France et à l’étranger. Depuis lors, ses nombreuses réalisations et intégrations dans l’architecture ont prouvé 
qu’OLIN est à la hauteur de sa tâche.
Actuellement et depuis quelques années déjà, employant des matériaux divers et des éléments colorés, Fran-
cis OLIN continue ses recherches et s’attaque au double problème de la lumière, telle qu’elle est importante 
pour le sculpteur, telle qu’elle est importante pour le peintre.
Luc PEIRE
Paris 197825»

25  Dans le catalogue d’exposition de 1988, il est inscrit «1983». 
 En décembre 1993 a eu lieu l’inauguration de la Station Albert Station à Bruxelles, à l’aménagement de laquelle Luc Peire a 

participé en tant que «designer» à l’invitation de l’architecte Jean Petit. Luc Peire avait proposé Francis Olin pour l’exécution 
du niveau -2 de la station de métro.
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Luc Peire
Roger-François Thépot  (1925 – 2003, France)
Archives FJLP (TLP 63-1)
Texte de l’invitation au vernissage de l’exposition THEPOT organisée par Raaklijn, le vendredi 24 mai 1963 
à 20h, au Tunnel  ’t Zand 11 à Bruges (introduction: Jaak Fontier). Exposition jusqu’au 15 juin 1963.

 

Roger-François Thépot, [s.t.] (1961, 
gouache sur papier, 31,7 x 26,5 cm, 
collection FJLP). 
Photo: Marc Peire 

«Un peintre n’est pas introduit «chez nous» par 
un collègue. La coutume veut qu’il en soit au-
trement. Mais à mon sens, on doit toujours bri-
ser les coutumes et les remplacer par d’autres 
pour, plus tard, réagir contre les nouvelles. 
Ceci s’appelle l’évolution. 
Que la première exposition de Roger François 
THEPOT en Belgique soit organisée à Bruges 
est une nouvelle page d’or pour le palmarès 
de Raaklijn. Je me réjouis tout particulièrement 
de pouvoir présenter l’exposition de mon ami 
et collègue.

Si nous supposons qu’il existe des normes, et que celles de l’art plastique sont l’authenticité, la sensibilité, le 
style et la qualité, alors l’œuvre de THEPOT les possède à un degré tel qu’il n’échappera pas à ceux qui ont 
«l’œil» qu’une formidable aubaine leur est ici offerte. Rares sont ceux à qui la chose échappera, car je sais 
que ma région natale est pleine de gens qui sont sensibles à une œuvre de qualité.» 

A gauche: Aurélie Nemours, [s.t.] (1964, collage (papier) sur carton, 19 x 14 cm, collection FJLP). Photo: Marc Peire
Au milieu: 06.11.1989. Paris, Musée du Luxembourg. Vernissage Luc Peire, 50 peintures de 1951 à 1988. L’œuvre 
gravé. Aurélie Nemours et Luc Peire. Photo: archives FJLP, Knokke
A droite: Aurélie Nemours, Memphis (1979, sérigraphie, 40,5 x 40,5 cm, collection  FJLP). Photo: Marc Peire
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Galerie Hautefeuille
Au début des années 60, le poète phonétique et visuel Henri Chopin entra personnellement en contact avec 
Luc Peire à Paris à l’occasion de la première exposition solo de Peire dans la capitale française (Galerie 
Hautefeuille, 25.11 – 31.12.1960). Le poète apprécia au plus haut point l’œuvre de Peire. L’admiration 
réciproque que les deux hommes éprouvaient l’un pour l’autre déboucha sur des projets artistiques intenses 
dans et autour de la revue de Chopin, Cinquième Saison. Luc Peire créa des graphies avec des textes 
de Chopin en tant que «poèmes objectifs» dans l’espace. Henri Chopin, Luc Peire et le cinéaste suisse 
Tjerk Wicky réalisèrent en 1963 le court-métrage expérimental Pêche de Nuit. Le film («une intégration 
cinématographique de peinture et de poésie26») fut un pionnier du genre et fut projeté un peu partout dans 
le monde (il l’est encore aujourd’hui). Dans la collection de Peire, on a retrouvé quelques dactylopoèmes 
étonnants de Chopin. Le 26 février 1993, Chopin offrit encore à Luc Peire le livre qu’il avait réalisé avec 
Paul Zumthor: Les Riches Heures De L’Alphabet (édition Traversière, Paris, 1993). Chopin l’a dédicacé en 
ces termes éloquents: «Pour le grand complice et ami Luc Peire en profonde amitié HChopin 26 2 93.»

      

A gauche: 
Pêche de Nuit (1963). 
Photogram: Jean Mil 
A droite: Henri Chopin, 
dactylopoème: 
«homage to Long Playing 
(or Luc Peire)» 
(1984, dactylographie 
sur papier, 29,5 x 21 cm, 
collection FJLP). 
Photo: Marc Peire

D’autres expositions solo à la Galerie Hautefeuille au début des années 60 allaient valoir à Peire de rencon-
trer des artistes au style proche du sien. C’est certainement dans ce contexte qu’il faut situer la relation avec 
l’œuvre de Giovanni Korompay, exposée en 1961. Luc Peire possédait deux toiles de cet artiste italien. 
Mesure, simplicité, équilibre et verticalisme caractérisent une œuvre dans laquelle, comme chez Peire, l’as-
pect architectural, la dimension spatiale et l’équilibre classique jouent un rôle prépondérant. 

Giovanni Korompay, Ricordi Grecia II (1961, huile sur toile, 
70 x 85 cm, collection FJLP). 
Photo: Marc Peire

A Paris toujours, Peire est aussi entré en contact en mai 
1970, via la Galerie Lucien Durand, avec l’œuvre de 
Natalino Andolfatto. Dans son bungalow de Knokke, 
Peire installa d’ailleurs une sculpture géométrique noire 
assez imposante (combinaison de bronze et de granit) de 
cet artiste sur un socle devant la grande fenêtre menant 
au jardin.

26  Luc Peire in: BEKKERS, Ludo, «Gesprek met Luc Peire», in: Streven, 19e année, tome II, nos 11-12, Anvers, 08-09.1966, 
 p. 1072 
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Galerie de Varenne
(Jacques Damase)
Une photo prise lors du vernissage de l’exposition solo Luc Peire. Peintures récentes à la Galerie de Varenne 
(01.03–08.04.1972) à Paris montre la relation amicale qui existait entre Luc Peire (au milieu), Sonia De-
launay et Emile Gilioli. A Nantes, la Galerie Convergence organisera plus tard, du 15 mars au 24 avril 
1986, une exposition duo Gilioli (sculptures) / Luc Peire (dessins).

A gauche: Sonia Delaunay, [s.t.] (s.d., sérigraphie, 65 x 50 cm, n° 54/75, collection FJLP). Photo: Marc Peire
A droite: Emile Gilioli, [s.t.] (s.d., sérigraphie, 65 x 51 cm, n° 24/50, collection FJLP). Photo: Marc Peire 
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Galerie Convergence
Du 26 mai au 10 juillet 1987, la Galerie Convergence organisa à Paris l’exposition Autour de Luc Peire 
avec des œuvres d’amis artistes: Ado, Art, Bézie, Bozzolini, Dubreuil, Jonquières, Leppien, Lussigny, 
Margerie, Morisson, Nemours, Olin, Pichette, Popet, Prosi et Satoru. Un vibrant hommage à Luc Peire 
et son art27.  

26 mai 1987. Paris, Galerie Convergence. 
Vernissage de l’exposition Autour de Luc 
Peire. Au premier plan de gauche à droite: 
Luc Peire, Simone Subira-Puig, 
José Subira-Puig, Colette Saedeleer, 
Antoine de Margerie, Francis Olin. 
Photo: archives FJLP, Knokke

Luc Peire
Raymond Art (1919–1998, Belgique)
Archives FJLP (TLP 77-1)
Publication (version néerlandaise): invitation au vernissage de l’exposition Raymond Art organisée par le 
Museum van de Westhoek le 21 juin 1981. Galerie du Musée, Zeedijk 242, Koksijde/St.-Idesbald. Expo-
sition jusqu’au 3 juillet 1981.

«En tant que peintre, Raymond ART a eu le grand privilège d’être autodidacte. Il n’a pas eu à se défaire 
d’influences étrangères et a pu être entièrement lui-même dès le début. Très lentement et prudemment il a suivi 
son chemin. Son évolution n’a pas connu de soubresauts.
Son travail est tel que l’homme lui-même: 
 pas exubérant mais discret
 pas agressif mais recueilli
 jamais vulgaire mais raffiné
Il a un sentiment personnel de la couleur et domine parfaitement la 
technique, ce qui, tout ensemble, donne à ses tableaux une réelle 
authenticité; l’authenticité est bien un des critères indiscutables de 
l’art … peut-être même le seul.
Les œuvres de Art sont construites comme un mécanisme orga-
nique, et avec un accent coloriste très subtil. Luc PEIRE
7 mars 1977»
[Bormes les Mimosas]

Raymond Art, [s.t.] (s.d., gouache sur papier, 35 x 18 cm, 
collection FJLP). Photo: Marc Peire

27  D’autres galeries comme Olivier Nouvellet (Paris), Cyan (Liège), Amaryllis (Bruxelles) ont également organisé des expositions de 
groupe auxquelles Peire a participé avec des artistes travaillant dans un style apparenté au sien, de sa génération ou plus jeunes.
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Galerie Broutta
La collaboration avec la Galerie Broutta à Paris donna à Peire l’occasion d’exposer avec Vincent Batbedat 
dans les années 80. L’art de Batbedat est proche de celui de Peire sur le plan de la musicalité et de 
la verticalité. Comme Peire, Batbedat développe des variations thématiques plastiques et des schémas 
répétitifs selon un rythme polyphonique28. Vincent Batbedat a dédié un album de sérigraphies, Méditations 
Géométriques, édité en 1989 par Michèle Broutta, à son ami Luc Peire: «Cet album est dédié à Luc Peire, 
Maître de la verticale, en signe de gratitude et d’amitié. V.B.»

  

Vincent Batbedat, Méditation Géométrique, 
(1989, sérigraphie, 48 x 48 cm, H.C., collection FJLP). 
Photo: Marc Peire

Assistance technique
Gilbert Decock, Ado Sato, Martin Baeten et Antoine de Margerie sont des artistes qui ont assisté Peire 
dans la réalisation pratique et technique de certaines œuvres.  
Au début des années 60, l’artiste géométrique Gilbert Decock a aidé Peire à préparer les supports de ses 
graphies. Inspiré par le travail de Decock, Peire aurait à cette époque introduit le petit carré dans son art, 
notamment dans les toiles Pigalle (1960, CR 758), Pandora (1962, CR 830) et Damme (1962, CR 836). 
Mais comme l’art de Peire ne se construit pas en soi à partir de schémas et de systèmes géométriques 
comme l’œuvre de Decock, cette influence est restée limitée à une animation dans le tableau. Peire s’en est 
vite détaché29. 

Gilbert Decock, IV januari 1962 (1962, gouache sur carton 
fin, 20 x 25 cm, collection FJLP). Photo: Marc Peire

28 PEIRE, Marc, «Décès de Vincent Batbedat», in: Fondation Jenny & Luc Peire. Bulletin 9, 9e année, Knokke-Dorp, 06.2011, 
p.12 

29 Sur la base d’un témoignage verbal de Gilbert Decock à Marc Peire, vers 2004. Luc Peire s’est trouvé en violent 
désaccord avec Gilbert Decock à l’occasion de la participation de celui-ci à l’exposition Hommage à Jean Séaux 
(Bruxelles, Galerie de la Madeleine, 28.03–08.04.1964). Voir pour cela: PEIRE Marc, «Acquisition destinée aux 
archives Luc Peire. Correspondance Luc Peire – Alberto Sartoris fournit des compléments biographiques», in: Fondation 
Jenny & Luc Peire. Bulletin 6, 6e année, Knokke-Dorp, 07.2008, p. 9
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Ado Sato a aidé Peire à réaliser les graphies murales pour Environnement I en 1967. Martin Baeten a 
notamment assisté Peire dans la réalisation de Graphie LVII «Europe» (1967, ILP 1026) pour les «Halles» de 
Courtrai et dans la préparation et la peinture des graphies murales pour Environment III (1973, ILP 1107)31.
A Paris, Luc Peire a pu compter dans les années 80 et au début des années 90 sur l’assistance de l’artiste 
Antoine de Margerie pour son travail de gravure et pour la restauration de ses œuvres.

Amitié et considération
Quelques œuvres de style lyrico-calligraphique d’Anna Staritsky provenant de la collection montrent que 
Peire a entretenu une amitié pleine de considération avec cette artiste née en Russie et active à Paris. Dans 
le propre fichier des collectionneurs de Peire, il est indiqué à côté de Rue (1959, CR 738) que Peire a offert 
cette toile à Anna Staritsky32.
De la sculptrice chilienne Marta Colvin, Luc Peire possédait une sculpture en bois polychromé marquée par 
l’esprit sud-américain. Staritsky et Colvin étaient présentes le 16 mai 1962 à la pendaison de crémaillère 
organisée par Peire dans son nouveau logement-atelier parisien (38 rue Falguière, XVe Arr.), en compagnie 
d’autres amis comme Abner, André-Gabriel Bernadou, Leo Breuer, Harold Cousins, Lela et York Wilson33.  

30 PEIRE-VERBRUGGEN, Jenny & PEIRE, Marc (introduction et annotations), Les ateliers de Luc Peire, Ludion, Gand-Amsterdam, 
04.2001, p. 69

31 BAETEN, Martin, Luc Peire samenwerking, tapuscrit (print), 11.2013, 2 pp. (Archives FJLP/TA2013-4)
32 Son adresse est inscrite sur la fiche: Boulevard Saint-Jacques 39, Paris
33 PEIRE-VERBRUGGEN, Jenny & PEIRE, Marc (introduction et annotations), Les ateliers de Luc Peire, Ludion, Gand-Amsterdam, 

04.2001, pp. 63-65

A gauche: Anna Staritsky, [s.t.] (s.d., gravure, papier 50 x 65 cm / image 30 x 55 cm, 
Epreuve d’Artiste, collection FJLP). Photo: Marc Peire
A droite: Marta Colvin, [s.t.] (s.d., bois polychromé, 76 x 17,5 x 17,5 cm, collection FJLP). 
Photo: Marc Peire 
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Epilogue

Luc Peire
Moon Shin (1923–1995, Corée du Sud)34

Archives FJLP (TLP 72-1)

«Je ne connais pas la peinture de MOON-SHIN, mais je connais MOON, et sa sculpture. Il serait plus exact 
de dire que je connais MOON à travers sa sculpture; car MOON est un silencieux, mais son travail parle 
pour lui. Il n’est pas de ceux qui veulent s’imposer avec beaucoup de bruit et peu de contenu. Ses formes 
sont d’un raffinement, d’une distinction et d’une tension exceptionnelles. Tout y est né comme la croissance 
d’une plante, organiquement et sans heurts. A voir l’œuvre de MOON cela semble tout naturel et l’on ne 
pourrait s’imaginer qu’il en soit autrement. Les volumes sont généreux, les arabesques séduisantes. Elles 
portent en elles le mystère d’un pays lointain.

J’ai vu de MOON des œuvres de petite dimension, d’autres de di-
mensions très courageuses (le courage est aussi une des grandes qua-
lités de MOON) et qui s’élancent dans l’espace. Toutes contiennent 
tant dans le détail que dans l’ensemble les mêmes caractéristiques, la 
même plénitude.
La préciosité du matériau – et je pense ici surtout à ses sculptures en 
bois – répond au charme des formes. La maîtrise du métier reflète l’as-
surance et l’amour avec lesquels l’œuvre est née. De même pour ses 
œuvres en matière synthétique d’un blanc laiteux; on se les imagine 
étranges gardiennes d’un temple.
Le rêve de MOON est dans son œuvre. C’est pourquoi, sans doute, 
il lui suffit de sourire, en silence.
Luc PEIRE (mai 1972)»

Moon Shin, [s.t.] (1993, bois d’ébène, 12 x 32 x 69,5 cm, 
collection particulière)

34  Aucune œuvre de Moon Shin n’a été retrouvée dans la collection personnelle de Luc Peire. Impossible également de déterminer 
pour quelle occasion Peire a écrit son texte sur Moon Shin en 1972. Il s’agit probablement d’une contribution à un catalogue 
d’exposition.

Exposition
Autour de Luc Peire

09.07 – 04.09.2016

Atelier Luc Peire. Fondation Jenny & Luc Peire
De Judestraat 64 B-8300 Knokke-Dorp

Ouvert : samedi – dimanche : 11h – 18h
Entrée gratuite

www.lucpeire.com



Exposition
ABSTRACTE LIJNEN. 100 JAAR LUC PEIRE

LIGNES ABSTRAITES. 100e anniversaire de la naissance de LUC PEIRE
07.07 – 06.11.2016

 

Arentshuis
Dijver 16, B-8000 Brugge

Ouvert du mardi au dimanche, de 9h30 à 17h00
Entrée: 4 €

www.museabrugge.be
 

L’évolution passionnante de l’art de Luc Peire est évoquée à travers des pièces de la collection de la Ville de Bruges. Celle-ci 
comprend une série de tableaux ainsi que l’œuvre graphique offerte en 1992 par Luc Peire. L’exposition ouvre ses portes le 7 
juillet, date qui n’a pas été choisie au hasard : c’est le jour du centième anniversaire de la naissance de l’artiste. 
La Fondation Jenny & Luc Peire apporte son concours à l’évènement avec des œuvres de la collection de Knokke. 

OPEN MONUMENTENDAG VLAANDEREN 2016
JOURNÉES DU PATRIMOINE 2016 EN FLANDRE 

Les fresques que Luc Peire a réalisées en 1951 dans la maison de son frère Marcel Peire, 
Polderhoeklaan 31 à B-8310 Sint-Kruis (Bruges), figurent au programme des Journées du patrimoine 
2016. Bruges organise cet évènement le samedi 10 (de 14 à 18h) et le dimanche 11 septembre (de 10 à 
18h). Commentaire de Marc Peire, avec en accompagnement de la poésie de et par Wouter M. Hessels. 
Uniquement sur réservation.
www.openmonumenten.be

 
La technique très ancienne al fresco qui est appliquée par Luc Peire pour les scènes murales Évocation de la Flandre et 
Zeebrugge ’51 reste un cas unique dans la peinture moderne flamande d’après la Deuxième Guerre mondiale. Les fresques 
se situent également à un moment-clé de l’évolution artistique de Peire, celui du passage à un langage stylisé formaliste qui 
débouchera plus tard sur le verticalisme abstrait dans lequel l’élément espace continue de jouer un rôle essentiel. 

Marc Peire

Exposition
RUIMTE LUC PEIRE / ESPACE LUC PEIRE

05.02 – 14.05.2017
 

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 B-1620 Drogenbos

Ouvert du jeudi au dimanche, de 10h30 à 17h00
Entrée : prix normal 5 € / tarif réduit 2,50 €

www.felixart.org
(avec la collaboration de la Fondation Jenny & Luc Peire)

 
Les recherches de Luc Peire et son évolution vers une identité plastique personnelle sont évoquées dans une sélection d’œuvres. 
Petit à petit, Peire façonnera son propre espace, allant de ses scènes métaphysiques « congolaises » stylisées jusqu’à sa prise 
de possession de l’espace physique en passant par ses compositions verticales rythmiques. A travers des œuvres rarement 
montrées, l’exposition illustrera la façon dont Peire sort de la toile peinte. Non content de présenter un ensemble exceptionnel 
de Lumino-Tours (1970/1980) ainsi que des maquettes et des photos d’intégrations, le FeliXart Museum installera également 
l’Environnement (1967) emblématique de l’artiste à Drogenbos.

Sergio Servellón
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