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Le « Tango » parmi les dessins de Donas 

 
 
Pour la période d’avant 1916, on recense une série de paysages, portraits, nus, projets 

de gravures ou de vitraux ; la plupart sont des crayons. 

Mais c’est en 1917 qu’apparaissent les premières œuvres influencées par sa découverte 

du cubisme à Paris, ses contacts avec Lhote et ses très diverses recherches de formes. 

De 1917 et 1918 datent, en effet, une série de bustes au crayon, extrêmement 

expressifs et d’un cubisme stylisé, où les courbes et contre-courbes sculptent les volumes 

(2). 

Plusieurs nus ou études de nu, dénotent aussi une exploration de formes linéaires, 

curvilignes ou anguleuses. 

En 1920, apparaissent une dizaine de dessins, remarquables et  très personnels, à l’encre 

de Chine (3). Il s’agit de formes géométriques très stylisées, composées d’aplats d’encre 

de Chine, de traits et quelquefois de réseaux de fines lignes, à la manière d’un peigne, 

qui délimitent des formes ou s’y inscrivent en bandeaux. 

Les étapes analytiques et d’abstraction qui sont à la base de ces créations sont illustrées 

par les quatre versions de la «femme couchée» du MRBA, (4). 

Le Tango fait partie de cette série de dessins à l’encre de Chine de 1920, marqués par un 

processus intense et très personnel de stylisation-abstraction. 
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Le sujet                                                                

                                                                                      

                                                                                                                               
Certains sujets incarnent une époque ou l’air du temps, comme les innombrables femmes 

cousant ou repassant dans des intérieurs (Picasso, Wouters, Lemmen..) symbolisent la 

condition féminine du tout début du XXe.  

La danse est, quant à elle, un thème ancien et universel. A la fin du XIXe (Degas, 

Toulouse-Lautrec..), elle est saisie au foyer de l’Opéra, au music-hall ou au cabaret, dans 

d’extraordinaires jeux d’atmosphère. 

Tandis que, dans la première décennie du XXe siècle, un autre phénomène apparait, à 

Montmartre puis à Montparnasse : les bals. 

Dans son livre «Les Bals de Paris »(5), André Warnod en fera la description, documentée 

et picaresque, depuis la fin du XIXe jusqu’après 1918. Il y passe en revue les bals belle 

époque, les bals de quartier et d’Académies. Les salles grandioses et les dancings de 

faubourg sont envahis et les nouvelles danses ont renvoyé aux oubliettes les valses, 

polkas et mazurkas. 

 
 

 
Diego Rivera 1913 (6) 

 
 
Dès le début des années 1910, le thème séduit avant-gardistes et futuristes, par les 

effets de foule, de mouvement, de couleur (7). 

C’est aussi l’époque où le tango, importé d’Argentine, fait son apparition et suscite, dans 

toute l’Europe, un engouement extraordinaire. 

Cependant, dès le début de la guerre de 1914-18, les bals furent interdits. 

L’extraordinaire et luxuriante salle du bal Bullier sera fermée pour être transformée en 

entrepôt militaire. Elle ne rouvrira que le 2 décembre 1921.                                                                                                              
 
Mais la guerre ne découragera pas tous les danseurs : « Et comme l’ère des restrictions 

commençait, un peu partout on vit s’ouvrir des établissements clandestins. La danse 

ayant été interdite dès le premier jour, le tango gagnait en plus de ses autres séductions 

la saveur du fruit défendu. On trouva pour danser les locaux les plus surprenants. Ne 

parlons pas de certaines maisons dont les volets toujours clos étouffaient le bruit des 

violons et des pianos. Tout fut bon, des bouges, des hangars, des ateliers d’artistes ; 

dans les quartiers les plus excentriques et jusqu’en banlieue les danseurs traqués se 

réunissaient avec la foi des martyrs. 
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Les tenanciers de ces établissements, poursuivis par la police, devaient faire fortune en 

quelques semaines, voire quelques jours. Mais rien n’était trop cher. La danse était 

devenue un plaisir des dieux… ». 

« Le tango qui déjà avant la guerre affirmait son autorité, devint roi, devint dieu, et son 

seul concurrent, encore qu’il fît un peu figure de petit garçon à ses côtés, fut le fox-

trott.. »(8). 

Mais au-delà des rythmes cadencés, lancinants ou des paroles nostalgiques , le tango 

fascine aussi les artistes plasticiens. 

Par son enchainement de pas et de positions complexes : rotations, flexions, 

tournoiements, extensions ; il apparait comme un thème singulièrement désirable, où le 

couple en mouvement se met en scène et se projette dans l’espace. 

                                                                                                       

 

                           
Theo Van Doesburg 1918 (10)                              Gino Severini 1913  (9) 

 

 

Dans son bref essai  « Tanzkurven », paru dans Kunstblatt en 1926 et reproduit dans les 

« Essays über Kunst und Künstler » rassemblés et commentés par Max Bill en 1963, 

Kandinsky subit la même fascination : celle du moment de la danse transformé en 

schéma graphique. Il relève que l’art de Gret Palucca, qui s’était produite plusieurs fois 

sur la scène du Bauhaus, enchainait des mouvements et des poses statiques qui 

incarnaient une vision analytique des lignes et des formes :  « Der Tanz Paluccas sollte 

unbedingt mit Zeitluppe aufgenommenn werden, wodurch eine exakte Prüfung dieses 

exakte Tanzes ermögligt würde. » 

 

A cette époque, Palucca (1902-1993) suscitait l’enthousiasme et les commentaires, outre 

de Kandinsky, de Segall, Kirchner, Kokoschka, Klee, Moholy-Nagy, Dix… 

Dans une étude récente sur la danse en Allemagne dans l’entre-deux guerres , Laure 

Guilbert, note que « les peintres retrouvent dans son style simple et dynamique, une 

volonté d’épuration de la forme, proche de leurs préoccupations. »(11) 

Gret Palucca abritait dans son studio de danse de Dresde un beau Mondrian, dans une 

pièce très dépouillée que meublait un piano et deux gongs sur pieds (12). 

Elle s’est rendue plusieurs fois dans l’atelier de Mondrian, rue du Départ, à 

Montparnasse. 
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                   mouvement de Gret Palucca, schématisé par Kandinsky (1926) 

 

 

 

 

Mondrian, le danseur 
 
La danse (de salon) était, avec le jazz et la théosophie, une vraie passion pour Mondrian. 

En 1916 déjà, à l’époque de Laren (13), ses amis artistes le surnommaient «  de 

dansende madonna » et il épatait tout le monde par ses pas savants et sa manière de se 

déplacer, sans mouvements apparents « ..en zonder iets anders te bewegen dan 

nauwelijks zijn voeten » ( J.Greshoff, cité par Lien Heyting). 

Dans son « Trialoog », paru en sept épisodes dans De Stijl (14), Mondrian disserte sur la 

danse dans laquelle les pas s’opposent les uns aux autres et visent finalement une 

grande unité. Quant au journaliste hollandais qui lui rend visite en 1922, il ne manque 

pas de noter que, dans l’esprit de Mondrian, des danses comme le tango et le fox-trott 

diffusent une idée nouvelle de l’équilibre basé sur les contraires (15). 

Pendant ces années (1918-1922), Mondrian a écrit énormément, il y a même souvent 

passé plus de temps qu’à peindre, cherchant notamment à définir et à fonder cette 

« Nieuwe Beelding », nouvelle vision, nouvelle plastique épurée, qu’il tentera de 

présenter par un procédé pédagogique, comme cette discussion de trois comparses aux 

vues opposées, dans son trialogue. 

Dans ses goûts de danseur, il évoluera conformément à ses choix « plastiques » : il avait 

suivi avec assiduité des leçon de tango, mais il s’en détournera peu à peu, irrité par 

l’élément tragique et sentimental de cette musique. 

Mais son goût pour la danse reste intact. Seuphor raporte que « la danse était son 

délassement favori. Les visiteurs hollandais le savaient bien. Pour lui faire vraiment 

plaisir, il fallait le conduire après un bon repas, dans  un dancing distingué. 

A New-York, agé de soixante-dix ans, il continuait à danser beaucoup et affectionnait 

particulièrement la musique la plus nouvelle. » (16) 

Ses deux dernières toiles s’intituleront Boogie-Woogie. Mais il a, incontestablement, eu 

une période tango ! 
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Conception et technique 
                                                                                                               

Quant au Tango de 1920, de Marthe Donas, c’est  bien une œuvre de caractère et de 

recherche. 

Comme de nombreux artistes de l’époque, elle est fascinée par le répertoire dynamique 

de formes distillées dans cette danse(17). 

Dès 1917, elle en détaille une recherche « d’équilibre par rotation », dans ce dessin 

(18) :  

 

                           
                            Marthe Donas, Le Tango, crayon, 1917.                                                                

 

Mais dans ses dessins à l’encre de Chine de 1920, elle va beaucoup plus loin. 

En 1923, le critique de la Revue du Vrai et du Beau (19) évoque une « chercheuse 

passionnée » et note : « tous ses efforts tendent à une synthèse et à l’évocation d’une 

pensée supérieure à l’objet matériel qu’elle veut représenter ». 

Il a vu son « Tango », exposé aux Indépendants, et observe qu’elle synthétise réellement 

avec le minimum de moyens. 

L’œuvre représente, en effet, un sommet dans l’art de Donas, dans la mesure où elle 

témoigne d’une sorte d’aboutissement extrême d’une recherche d’abstraction, au sens 

d’un processus, visuel et intellectuel, de décantation et d’interprétation de formes et de 

forces. 

De surcroît, équilibre, tension et mouvement y sont concentrés, avec un minimalisme 

étonnant(19).                                                                                  

Tous ses dessins à l’encre de Chine de 1920, sont cependant titrés (paysage, femme 

couchée, enfant et jouet, couple, tango..) et laissent encore deviner leur configuration 

naturelle de départ(20). 

Mais cette ambiguïté, ô combien volontaire, procède d’une réflexion créative, élaborée et 

personnelle, dont le résultat jaillit noir sur blanc et se démarque, par son originalité, des 

nombreuses linogravures d’essence géométrique ou expressionniste, qui parsèment les 

revues d’avant-garde de l’époque. 

 



                                                                                                                               6 
     

Maurits Bilcke, sans doute un peu décontenancé par ces dessins inclassables,  les 

qualifie, de façon très appropriée, de pseudo-abstraits ou quasi-abstraits(21). 

 

Quant à la technique, il est probable que Donas, sur base d’un tracé au crayon, a comblé 

au pinceau à l’encre de Chine les surfaces ainsi délimitées. Celles-ci présentent une 

profondeur, une densité et une égalité de noir assez intenses ; ce qui est une 

caractéristique intrinsèque des dessins de Donas à l’encre de Chine. 

 

Sur base d’un examen attentif à la loupe,effectué sur un exemplaire du Tango qui lui fut 

soumis, Patrick Derom (22) conclut que les tracés des lignes  ont été réalisés à la règle. 

Ceci apparait, en effet, à l’ agrandissement des traits principaux, au niveau des jonctions 

à angle droit. 

Cela peut parfaitement se concevoir et c’est, en quelque sorte, dans l’air du temps : 

« The artist must be an impersonal constructor. No delicate handiwork ; use geometrical 

instruments ; assemble a picture if it were a machine.. ».  Ce sont là des slogans 

rappelés par Tom Lubbock (23) dans sa présentation de l’exposition, consacrée à 

Rodchenko et Popova, qui s’est déroulée ce printemps à la Tate Gallery.                                                                                                     

Le modernisme constructiviste a, en effet, volontiers manié le compas et la règle. 

Mondrian n’est pas le dernier à faire usage d’instruments adéquats (règle et rubans, en 

l’occurence) pour dimensionner et proportionner ses formes à angle droit. On peut donc 

estimer que, pour le Tango, l’extraordinaire synthèse de conception est plus importante 

que la technique de réalisation, qui n’a été qu’un moyen.                                                                                                               

                                                                                                               

Du reste, dans de nombreux dessins, Donas a pu montrer toute sa capacité à tracer des 

formes « parfaites » à main levée. Ici, elle a du juger que les formes 

purement géométriques et rectilignes de sa création, amenaient logiquement à l’usage 

d’une règle ou d’une latte. Bien entendu, tout cela n’enlève rien à la qualité et à la 

pertinence des sagaces observations de Patrick Derom sur le tracé des formes du Tango. 

 

 

Provenance – Archives 
 

 

Comme d’habitude en ces matières, se mêlent les certitudes, les déductions ou 

suppositions…et les regrets quant aux lacunes et pièces disparues. 

Toujours est-il qu’une ou deux versions du dessin Le Tango, ainsi que l’exemplaire de la 

couverture de Der Sturm, annoté par elle, se trouvaient en 1960 en possession de 

Marthe Donas. 

C’est en mai 1960, que Jan Van Lerberghe(24), conseiller à la Direction des Arts et des 

Lettres du Ministère de l’Instruction Publique, lui écrit et lui fait part de son projet 

d’exposition consacrée à l’art belge entre 1915 et 1930. 

Il précise « expressionnisme exclu », ce qui témoigne d’une certaine indépendance vis-à-

vis d’une école qui, à l’époque, ne manquait pas de défenseurs (et qui explique peut-

être, en définitive, l’échec de ce projet, qui ne devait pas plaire à tout le monde). Il 

ajoute qu’il souhaite rassembler une documentation « aussi complète que possible »(25). 

En conséquence, Marthe Donas lui préparera une documentation considérable : soit 148 

photos d’œuvres de 1917 à 1958, sa photocopie de la couverture de Der Sturm et le 

carton d’invitation à l’exposition de la Section d’Or à Paris en 1920 (26), de nombreux 

articles et catalogues ainsi que 17 dessins de 1917 à 1920, dont le Tango à l’encre de 

Chine. Bilcke, qui connait Emile Langui, le supérieur de Van Lerberghe, jouera un rôle 

d’intermédiaire pour la transmission des documents. 

La plupart de ces pièces sont revenues à Marthe Donas, sauf quelques photos, le carton 

d’invitation de la Section d’Or, la photocopie de la couverture de Der Sturm et le dessin 

Le Tango. 
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Achats de Maurits Bilcke   
 

En 1961, Donas, souffrante et en difficultés financières, cède à Maurits Bilcke environ 

250 de ses œuvres, pour une somme totale assez modeste, compte tenu du nombre de 

pièces concernées. 

Cette vaste « collection Bilcke » forme encore, certes après des ventes importantes de 

l’intéressé dans les années soixante, l’origine de base, en termes de provenance, de la 

plupart des œuvres de Donas apparaissant ces dernières années sur le marché.       

Bilcke, dès octobre 1961, se préoccupera de valoriser ses considérables acquisitions, par 

l’exposition Marthe Donas qu’il monte à l’occasion de la réouverture de l’Atelier Schleiper 

et Fils à Bruxelles. 

Il y présentera 70 oeuvres de Donas (54 huiles, 1 bas-relief et 14 dessins), toutes pièces 

faisant partie de son achat, à l’exception de deux ou trois dessins.                                                                                                              

                                                                                                                 

Dans cette liste de l’exposition Schleiper, figure au No 70 : « Tango, Der Sturm, 1920 », 

dont on ne sait s’il était compris dans l’achat massif de Bilcke . Dans ses carnets, Donas 

a, en effet,  pointé toutes les huiles cédées ainsi à Bilcke, mais n’a pas fait de même pour 

les dessins. 

 

Pièces disparues ou « non localisées »                                                                                                                 
 

En mai 1970 (Donas est décédée en 1967), Bilcke qui habite Tervuren, y organise, au 

Heilige Hart College, sa deuxième exposition consacrée aux collections privées de la 

commune (Privé Kunstbezit). 

Il y présente onze de ses Donas, dont « De Tango-Tekening voorpagina Der Sturm » No 

62 et « Voorpagina Der Sturm » No 63 . 

A la suite de cette exposition, le galeriste Hervé Alexandre lui achète un dessin « Tête de 

Femme » de 1920 ainsi que la couverture de Der Sturm, qu’il cèdera ensuite à un 

collectionneur privé. Celui-ci la prêtera lors de la mémorable exposition « L’Avant-Garde 

en Belgique 1917-1929 ». Bruxelles et Anvers, Crédit Communal, sept.-déc. 1992. Elle 

sera reproduite dans le bulletin du Musée Royal annonçant l’exposition, mais ne figurera 

pas au catalogue.  

Depuis lors, cette photocopie ancienne de la couverture de Der Sturm, annotée par 

Marthe Donas, n’a pas réapparu. 

Le même collectionneur a acquis, auprès de Bilcke, le dessin à l’encre de Chine Le Tango, 

qu’il a prêté aussi pour l’exposition de 1992 et qui est mentionné dans la liste des 

œuvres du catalogue, mais n’y est pas reproduit. Il n’a plus fait surface depuis. 

Toutefois, un dessin à l’encre de Chine Le Tango a bien été exposé précédemment : lors 

de l’exposition « Vies de Femmes » oct.-nov. 1980, Europalia BBL. Il émanait de la 

collection de Marcel-Louis Baugniet, chez qui la fille de Marthe Donas l’a examiné et 

photographié à l’époque. Par toutes ses caractéristiques (inscriptions, signature, 

technique), il parait bien authentique..mais il diffère, par quelques minuscules détails, de 

celui prêté en 1992. Il s’agit donc, très probablement, d’un des exemplaires ayant 

appartenu à Donas, qui pour tous ses dessins de 1920 à l’encre de Chine, a réalisé une 

ou deux répliques, d’époque et signées. Il se trouve actuellement dans une collection 

privée. 

Une des versions du Tango s’est donc retrouvée chez Maurits Bilcke, sans que l’on puisse 

certifier qu’elle ait fait partie des  œuvres acquises par lui en 1961(soit 237 huiles bien 

identifiées et une trentaine de dessins, non énumérés). Il a peut-être omis de la rendre 

lors de l’emprunt de Van Lerberghe. Il se peut aussi qu’il s’agisse d’un cadeau reçu de 

Donas (27). 

Le cas de la photocopie de la couverture de Der Sturm est sans doute différent. 
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Si sa valeur marchande en 1960 devait être assez indécise, cette pièce devait par contre 

représenter pour Marthe Donas une valeur sentimentale très importante, puisqu’elle                                                                                                                           

symbolisait sans conteste un sommet de sa carrière : on imagine donc mal qu’elle ait pu 

la céder.  
Pas plus que le carton d’invitation à l’exposition de la Section d’Or en 1920, qu’elle avait  

annoté: il a disparu de ses archives, après le prêt à Van Lerberghe.  Les reproductions 

que l’on en voit, figurant notamment dans l’ouvrage de Kristien Boon précité, sans 

mention de source, proviennent de l’usage d’un cliché ayant appartenu à Bilcke(28). 

                                                                                                                                                                                                                                    

Der Sturm – Edition, publication et reproductions 
                                                                                                                  
Le premier numéro a paru le 3 mars 1910, avec le sous-titre « Wochenschrift für Kultur 

und die Kunste ». Sa publication prend fin en 1932, après une période marquée par 

diverses interruptions. La périodicité a d’abord été hebdomadaire, puis bi-mensuelle ou 

mensuelle. 

Dans les années 1920, elle a été complétée par des cahiers spéciaux. 

Pendant les années de guerre, elle a été affectée par des rationnements de papier qui en 

ont diminué la qualité d’impression. 

Des difficultés particulières surgissent aussi en 1919. Dès le mois d’avril, le format 

passera de 40 X 30 cm à 30 X 23,5 cm, tandis que le prix grimpe de 6 à 15 marks, du 

fait du début de l’inflation allemande, qui sera  vertigineuse. Pendant cette période, 

Walden changera près de dix fois d’imprimeur (29), jonglant avec les entreprises en 

faillite, les délais de parution et les factures impayées. 

 

 
            Café des Westens – caricature de Walter Trier (1890-1951) (30)                                                                                            
 
Ce n’est qu’au début de la revue que celle-ci a quelquefois été accompagnée de tirages à 

part  de linos, bois ou lithos. Au-delà de ces quelques cas, les reproductions se font 

généralement par photogravure, via des clichés au trait, à tout le moins pour les dessins 

(31).  

La clicherie est déjà répandue, mais encore un peu approximative en termes de résultats 

et assez coûteuse. On doit souvent rectifier et retoucher. Les papiers de l’époque sont 

généralement d’assez mauvaise qualité et ne font pas toujours apparaitre des contours 

très nets. De petites taches blanches parsèment souvent les fonds noirs, dues à de 

minuscules débris de papier ou à des différences de taux d’absorption des encres. 
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Ce n’est que plus tard que le papier couché se généralisera et autorisera des 

reproductions de qualité.                                                                                                                  
Le coût des clichés est relativement élevé. La correspondance des artistes(32) montre 

qu’ils cherchent souvent à récupérer des clichés ou à se les envoyer, plutôt que des 

photos à reproduire..qui entrainent des frais. 

De grands mécènes de revues d’art ou de littérature, tels Jacques Doucet, prennent 

parfois en charge exclusivement les dépenses de clichés, considérant avoir ainsi financé 

le poste le plus coûteux de l’édition. 

 
La page de couverture 
 

Au total, si l’on s’en tient uniquement à la revue Der Sturm, en excluant les autres 

publications de la maison d’édition, 177 artistes de toutes nationalités ont eu l’occasion 

d’avoir une œuvre, généralement originale, reproduite dans Der Sturm(33). 

Parmi eux, huit artistes belges : 

- Victor Servranckx , 10 peintures 

- Jozef Peeters , 6 linos (34) 

- Marthe Donas , 4 œuvres 

- Pierre-Louis Flouquet , 3 œuvres 

- Félix De Boeck, Paul Joostens, Karel Maes, Victor Bourgeois , chacun une     

  œuvre. 

Seuls trois ont eu l’honneur d’une couverture (en page titre) : 

Servanckx, Peeters et Donas.                                                                                                  

Le Tango orne la couverture du heft 2, XII, de Der Sturm, qui a paru en 1921  et non en 

1920, comme on l’écrit souvent erronément (35).  

Il ne semble pas que le dessin reproduit soit un de ceux qui ont été identifiés, 

notamment  les versions Bilcke ou Baugniet. Cela ressort d’un examen attentif des traits 

et de la signature. Il est donc probable que, compte tenu des risques de perte, Donas ait 

envoyé un exemplaire de son dessin à Berlin, tout en en conservant une ou deux 

versions(36). 

 

A suivre 

 
Les quelques observations ci-dessus sont loin d’épuiser le sujet. Leur seul intérêt pourrait 

être de fournir quelques éclaircissements sur certains aspects de la carrière de Marthe 

Donas, sans en négliger le contexte. 

Le champ reste vaste, pour de corrections ou des recherches complémentaires. 

A ce propos, on doit regretter l’absence d’une biographie sérieuse de Maurits Bilcke. Il a 

joué un rôle important dans la vie  de Donas comme dans celles d’autres artistes du 

début ou de la moitié du XXe siècle. 

On ne dispose toutefois, à ce jour, que de l’hagiographie un peu naïve « Maurits Bilcke – 

bio-bibliography »(37). 

Un personnage comme le sien, aux multiples facettes, mériterait assurément que lui soit 

consacré un ouvrage un peu plus substantiel et critique(38), rédigé de préférence par un 

historien.                                                                                                              

Les personnes, autres que ses familiers ou son entourage, qui pourraient fournir des 

témoignages utiles et indépendants, ne sont pas si nombreuses et, de surcroît, le temps 

qui passe éclaircit leurs rangs. Quant aux archives, actuellement disponibles, elles ne 

représentent sans doute qu’une pointe d’iceberg : un beau défi donc, pour un historien  

intéressé par la sociologie de la critique d’art et la diffusion de la peinture abstraite ou 

constructiviste en Belgique.  

 

jm.aendekerk@skynet.be                                              Jean-Marie Aendekerk   
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                                          ~   Notes  ~ 
 

 
 
 
(1) Certes, en ce qui concerne l’identification d’une publication et la clarté des 

références, une telle réplique corrigée n’est pas une démarche recommandée. 

On s’y risque ici, grâce à la souplesse de l’informatique et de la transmission par courrier 

électronique. Et aussi, parce que ces modestes essais sont de diffusion restreinte, 

essentiellement à l’intention des « Amis de la Fondation Marthe Donas » et de quelques 

personnes éventuellement intéressées par son œuvre. 

Par rapport à la version initiale de mai 2009, ce texte remanié comporte quelques 

observations sur Mondrian et son goût pour la danse, que je me reprochais beaucoup de 

n’avoir pas évoqué. Au passage, j’ai corrigé ou atténué quelques formulations abruptes 

ou , semble-t-il, mal perçues, concernant l’omniprésent Maurits Bilcke.(J-M.A.) 

 
(2) On en a dénombré six, dont la « Rieuse » et la « Femme au chapeau ». Deux sont 

reproduits dans « La Peinture Abstraite en Flandre » de M.Seuphor, aux pages 78 et 79 ; 

une « Tête » figure aussi dans le « Marthe Donas » de K.Boon, p. 40. 

 

(3) Onze sujets connus, dont la plupart comportent une ou deux répliques d’époque. 

 

(4) Exposés dans les locaux provisoires du Musée d’Art Moderne à Bruxelles. Une 

première fois en mai-juillet 1970 « Le clair et l’obscur – dessins belges » et par après, 

« Vers une plastique pure, Les premiers abstraits belges 1918-1930 », en mars-avril 

1972. Il s’agissait des Nu Couché No 1 (1915), No 2 (1917), No 3 (1920) et No 4 (1920). 

 

(5) Warnod André, Les Bals de Paris, avec dessins de l’auteur, Paris, Editions G.Grès, 

1922. 

 

(6) Rivera a fourni ce dessin à la revue Montjoie qui, en février 1914, publie un article 

sur les danses sud-américaines. 

 

(7) Voir « La Danse du Pan-Pan Monico » de Severini (1911) ou « Le Bal Bullier » de 

Sonia Delaunay ( 1913) ou encore la très belle gouache cubiste « Le Danseur » de 

Baranov-Rossiné (1911) présentée par la galerie David Levy, Paris. 

 

(8) Warnod André, ibidem, pp.273 et 278 

 

(9) Severini, le Tango Argentin, encre de Chine sur carton 

 

(10) Theo Van Doesburg, étude pour Rag-Time, quelquefois aussi intitulée le Tango 

 

(11) Cette étude apporte une vue panoramique et approfondie de la danse et de la 

chorégraphie en Allemagne au début du XXe siècle. Elle détaille l’histoire des créateurs et 

des gestionnaires actifs dans ce secteur artistique, analysé comme un domaine culturel 

spécifique, moins vulnérable à la censure mais cependant pris dans la tourmente de 

l’évolution politique et de la guerre. Une remarquable contribution à l’histoire de l’art et à 

la sociologie politique de cette période. (Laure Guilbert, Danser avec le IIIe Reich, Paris, 

Ed. Complexe, 2000, 450 p.) Citations : pp. 115 et 116 
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(12) On peut retrouver une photo de ce studio (photographe inconnu) dans le catalogue 

raisonné de Mondrian par Joop M. Joosten, tome II, p. 131, fig. 34.                                                                                                                             
Le Mondrian de Palucca est un losangique, acheté par Friedrich Bienert qu’elle avait 

épousé en 1928. Friedrich était le fils de Ida Bienert (1870-1963), femme d’un grand 

industriel de Dresde et grande mécène et collectionneuse, à l’instar d’une Kröller Muller. 

En 1926, Mondrian avait conçu pour son salon une extraordinaire décoration de type 

« plastique pure », qui ne fut jamais réalisée. 

 

(13) Les exploits de danseur de Mondrian à Laren sont merveilleusement rapportés par 

Lien Heyting dans De Wereld in een dorp – Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in 

Laren en Blaricum 1880-1920, Amsterdam, Meulenhoff, 1994, pp. 230 à 232. 

 

(14) Voir plus précisément De Stijl, 1918, Nr 5, bl. 53. 

Dans sa monographie sur Mondrian, Michel Seuphor a fourni une excellente traduction 

française de l’ensemble du « Trialoog », qui vient de faire l’objet d’une adaptation 

théatrale, apparemment réussie bien qu’assez statique. (Victory Boogie-Woogie, Theater 

de Vest, Delft, mars 2009, metteur en scène Gerardjan Rijnders.) 

 

(15) Nieuwe Rotterdamsche Courant, donderdag 23 maart 1922. 

 

(16) Michel Seuphor, Mondrian, Paris, Librairie Séguier, nouvelle édition 1987, pp.130-

131. 

 

(17) Elle a aussi traité deux fois le thème de la valse : dans un dessin cruciforme en 

couleurs de 1919 (non localisé) et dans une huile de 1927 (non localisée à ce jour) 

 

(18) Annoté, en haut à droite : » Le Tango équilibre donné par le mouvement de 

rotation ». Le couple parait fiché sur une sorte de socle pivotant. Dessin reproduit dans la 

monographie sur Marthe Donas de Kristien Boon, p.43. 

                                                                                                                           

(19) Revue du Vrai et du Beau, Paris, 25 mars 1923. A ce jour, le chroniqueur reste 

inconnu : l’extrait de cette revue, conservé dans les archives de Marthe Donas, comporte 

un manque, par déchirure, au niveau de la signature. 
 

(20) Ils ont été peu analysés jusqu’à présent. Seule Fabienne De Meulemeester leur a 

consacré quelques paragraphes intéressants dans son mémoire de licence de 2004 : 

Vrouwelijke kunstenaars in de marge van de Parijse Avant-Garde. Een case-studie : 

Marthe Donas. Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, voir pp. 72 et 73 , 

Abstracte werken in chinese inkt.  

 

(21) M.Bilcke, Gazet van Antwerpen, 9 juli 1958, dans son bref compte 

 rendu de l’exposition Marthe Donas au Cheval de Verre.  

     

(22) note de Patrick Derom, non publiée.  

 

(23) Tom Lubbock, Revolution in the head : the kings of constructivism, The 

Independent, feb. 10/2009 

 

(24) Evoqué dans « Marthe Donas (1885-1967) – La période irlandaise »,                     

J-M.Aendekerk, Fondation Marthe Donas Stichting, Supplément-Bijlage Newsletter Nr 2, 

avril 2008, note (6). 
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(25) Lettre du 5 mai 1960, adressée à Marthe Donas (Archives Marthe Donas). 

                                                                                                                           
(26) Deux pièces annotées et rarissimes s’il en est. Notamment le carton d’invitation à 

l’exposition organisée par la deuxième Section d’Or à la galerie La Boétie à Paris, en mars                                                                                                                            
1920. A ma connaissance, c’était le seul exemplaire de ce document encore conservé. Au 

demeurant, les historiens d’art et les spécialistes des artistes de la Section d’Or 

constatent et déplorent, unanimement, le peu de documentation disponible concernant 

cette exposition, qui n’a donné lieu qu’à quelques échos critiques, souvent postérieurs et 

assez succincts. 

 

(27) Donas lui a offert au moins deux œuvres (huiles de petit format). Il n’est pas 

inhabituel que des artistes offrent une œuvre à un critique les ayant défendu, conseillé 

ou illustré. Mais il est des critiques  qui ont la réputation de considérer de tels cadeaux 

comme la condition ou la contrepartie d’une recension élogieuse ou d’une introduction de 

catalogue. Quant à une opinion quelque peu actualisée à propos de l’indépendance des 

critiques, on lira avec intérêt le billet d’Arthur Winkleman : Art writing reality check (time 

for a new code of ethics) in Artworld Salon, January 21, 2008, ainsi que les réactions des 

lecteurs du blog. 

 

(28) Il a reproduit, sans mention de source, ce carton d’invitation dans son article 

« Marthe Donas – peu connue dans son pays » in Relax – Tijdschrift van het personeel 

van de Belgische Radio en Televisie, Februari 1967. Les neufs illustrations figurant dans                                                                                                                   

cet article (œuvres de Donas, photos ou documents) concernent des pièces acquises à 

l’origine par lui ou en sa possession, et pour lesquelles il a fait faire des clichés. 

 

(29) Au total de la publication, Walden aura utilisé 18 imprimeurs différents 

 

(30) Walter Trier est né à Prague, mais a fait l’essentiel de sa carrière en Allemagne. Il a 

croqué diverses personnalités de la république de Weimar. 

Le Café des Westens, à l’angle du Kurfürstendamm et de la Joachimstrasse, était un des 

lieux de prédilection de Walden et de son entourage à Berlin. L’histoire et l’atmosphère 

de ces établissements sont particulièrement bien rendues dans l’ouvrage de Jürgen 

Schebera, Damals im Romanischen Café, Ed. Westermann, s.d. 

 

(31) Parmi les  revues d’avant-garde de l’époque (telles Het Overzicht, Noi, Lacerba, Sic) 

qui ont publié des reproductions de bois, linos ou dessins à l’encre de Chine, Der Sturm 

parait cependant la seule à indiquer assez souvent, notamment pour les illustrations de 

ses couvertures, la mention « Vom Stock gedruckt ». L’explication peut en être trouvée 

chez Kirchner : « Beim Holzschnitt führte ich als erster das gleichzeitige Drucken der 

Holzstöcke mit den Typen ein und zwar zuerst beim Sturm und bei einer kleine Novelle 

von Döblin,  die ich auf die Weise illustrierte. », lettre à Eberhard Grisebach du 31 janvier 

1918 in Maler der Expressionisme im Briefwechsel mit Eberhard Grisebach, Christian 

Wegener Verlag, Hamburg, 1962,p.79. 

Kirchner indique donc clairement qu’il a été le premier à imprimer des bois sur des 

feuilles imprimées et qu’il a réalisé cela au Sturm. 

Il publiera, en effet, 6 bois dans la revue , en 1911, dont un , selon Brühl (op.cit.note 

33), a été, par erreur présenté comme dessin. 

 

(32) Notamment celle d’Enrico Prampolini, Jozef Peeters et Jacoba van Heemskerck. 

 

(33) Ces dénombrements et pointages, quelque peu fastidieux, n’ont été possibles que 

grâce au monumental ouvrage de Georg Brühl, Herwarth Walden und Der Sturm, 

Dumont Buchverlag Köln, 1983, qui a relevé l’ensemble des œuvres publiées dans la 

revue. 
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(34) Peeters a incontestablement bénéficié des courants d’échanges qu’il a créés pendant 

sa gestion de la revue Het Overzicht 

 

(35) L’erreur, répétée, provient notamment d’une appréciation erronée de la périodicité 

de l’époque. le Tango a fait la couverture du 2e numéro de 1921, qui, comme d’autres, a 

paru avec un peu de retard.                                                                                                                     
                                                                                                     

(36) Les envois par courrier ou chemin de fer entrainaient quelquefois des pertes, 

notamment en Allemagne durant cette période très troublée de 1920-1921. 

Les archives de Der Sturm, bien que substantielles, font néanmoins apparaitre  des 

lacunes parfois considérables. A la suite de toutes sortes de circonstances, des centaines 

de lettres de nombreux artistes ou écrivains font défaut.  Les carnets très détaillés de 

Nell Walden, qui tenait un agenda assez précis, au jour le jour, consacrés aux démarches                                                                                                                         

et activités de Der  Sturm, ne sont disponibles que jusqu’en 1913. Les volumes des 

années suivantes ont disparu dans un incendie.                                                                 

Enfin, de la trentaine de tableaux de Donas, acheminés de Genève, pour être exposés à 

Berlin en 1920 conjointement aux œuvres de Nell Walden, près de la moitié apparaissent        

aujourd’hui comme « non localisés ».  Et il faut bien constater qu’à ce jour le dessin qui a 

servi au cliché de Der Sturm n’est plus disponible ; tout comme de nombreuses oeuvres 

d’artistes (dessins, linos, bois..) qui ont été adressés à Der Sturm, en vue de publication. 
 

(37) Petite édition, illustrée en noir et blanc, non datée, de 63 pages. Elle a été écrite en 

1978 presqu’entièrement par son épouse et traduite en anglais, à l’occasion de son 65e 

anniversaire. 

 

(38) Il manque, pour Maurits Bilcke, une étude documentée de qualité telle, par 

exemple, celle que Marc Reynebeau a consacrée à van Ostaijen (Dichter in Berlijn – De 

ballingschap van Paul van Ostaijen 1918-1921, Globe/De Prom, 1995, 264 bl.) ou encore 

celle de Robert Melders sur Jozef Peeters (Jozef Peeters 1895-1960, De Nederlandse 

Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1978, 187 bl.). 
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