
cause du malaise qu'elles engendrent. S'il s’agit d'une œuvre 
ancienne, ils invoqueront la distance du temps et l'impossibi- 
lité de plonger dans un contexte qui leur échappe en grande 

partie. Les œuvres de qualité moindre sont habilement et 

subrepticement évacuées, parce que considérées comme non 
signifiantes et en marge d’une production à proprement parler 
artistique et dont l'étude est requise avant tout autre : il sera 

toujours temps de revenir à l'étude des œuvres dites 
mineures. C'est peut-être là, comme le dénonce justement 

Nelson Goodman un vice de procédure : Les œuvres d'art ne 
sont pas des chevaux de course et l'objectif premier n'est pas 

de trouver un gagnant. [...] Ce n'est pas en évaluant la qualité 

que l’on peut espérer se faire une idée. Juger la qualité des 

œuvres d'art et du mérite des gens n'est pas le meilleur 
moyen de les comprendre. (Nelson Goodman cité par David 
Freedberg, p. 466). 

Isabelle Lecocq 

Cornelis Floris (1514-1575), beeldhouwer, 
architect, ontwerper, Bruxelles, Crédit 
Communal, 1996, 272 p., 296 ill. 

Suscitée par la Fondation Corneille Floris (Stichting Cornelis 
Floris), cette monographie vise à compléter, à la lumière des 
divers travaux entrepris depuis lors, la substantielle étude que 

Robert Hedicke consacra à l'artiste anversois au début de ce 
siècle, Cornelis Floris und die Florisdekoration. Elle rassemble 
les contributions de quatre auteurs qui envisagent suivant leur 
compétence respective un des aspects de la production de 

Corneille Floris de Vriendt, frère cadet du peintre Frans Floris : 

les dessins (Carl Van de Velde, p. 17-35), les gravures 
d’après des modèles dessinés (Christine Van Mulders, p. 36- 
69), l'œuvre sculpté (Antoinette Huysmans, p. 70-113), l'ar- 

chitecture (Jan Van Damme, p. 115-120). C’est dire la fécon- 
dité artistique de Floris qui, comme le rappelle Jan Van 
Damme dans la biographie de l’artiste (p. 9-16), en tête de 

l'ouvrage, peut être qualifié de dessinateur, d'ornemaniste, de 
sculpteur, d'architecte et de maître-maçon. Mais il ne faut pas 

s'y méprendre : Corneille Floris, comme d’ailleurs maints 

artistes de son temps, Lambert van Noort et Lambert 

Lombard par exemple, était avant tout un concepteur, un 

« nventeur » selon les termes de l’époque, et il n’a pas 

nécessairement œuvré activement à la réalisation de ses pro- 

jets. Ainsi son rôle effectif dans l'édification de l'hôtel de ville 

d'Anvers est-il méconnu en dépit de l'existence de documents 

qui attestent qu’il est bel et bien l’auteur du projet initial, du 
« pourtrait ». Par ailleurs, la renommée et le talent de Floris 

lui ont valu d'innombrables commandes de toute l’Europe, 
commandes qu'il n'aurait été à même de satisfaire s’il n'avait 
été secondé par un atelier. 

Les diverses réalisations de (ou d’après) Floris, depuis le 
Bâteau fantastique, premier dessin connu, daté de 1543, jus- 
qu’au mausolée de Christian 1Il| de Danemark (projet daté de 
1573), exhibent à des degrés divers un système décoratif per- 
sonnel dénommé en la circonstance « style floris ». Christine 

Van Mulders retrace la genèse de ce style, riche et varié, qui 
a connu grâce à la gravure une diffusion particulièrement 
large, au-delà des anciens Pays-Bas, en France, en 
Allemagne et en Scandinavie. Le « style floris » tire ses 
sources de la grotesque italienne proprement dite telle qu’elle 
se manifeste chez Enea Vico et Agostino Veneziano. Il se sin- 
gularise par l'insertion de motifs grotesques plus originaux les 
uns que les autres (créatures imaginaires empruntées au 
monde humain, végétal et animal, masques, fleurs stylisées, 
guirlandes, corbeilles de fruits et de légumes, trophées agré- 
mentés d'outils ou d'instruments de musique, etc.) dans une 
structure décorative rigide faite de bandes découpées s’en- 
roulant en volute autour de surfaces ou de compartiments. 

Robert Hedicke (1913) supposait que ce système décoratif 
combinant grotesques et structures en bande dites à l’occa- 
sion « ferronneries » ou « cuirs », spécifiques aux Flandres, 

avait été en fait initié par Corneille Bos. Au vu des matériaux 
actuellement disponibles et présentés ici et comme l’a avancé 
S. Schéle (Cornelis Bos. À Study of the Netherland 
Grotesque, Stockholm, 1965), Floris apparaît bien être le 

créateur et le promoteur du style qui porte son nom. 

Antoinette Huysmans met particulièrement bien en évidence 

le rôle de Floris dans le renouvellement de l'art funéraire des 
anciens Pays-Bas. L'un des caractères les plus sensibles de 

l’art du sculpteur en la matière est son souci d'intégrer ses 
réalisations au sein de la structure d'ensemble, au détriment 
des figures où l’on note certaines faiblesses et moins de sen- 
sibilité que chez son homologue hennuyer, Jacques 
Dubroeucq. La conception des tombeaux de Roskilde, de 

Schleswig et de Kôünigsberg comme de véritables petits édi- 
fices à part entière laisse entrevoir les qualités du maître 
anversois en tant qu’architecte ; la disparition de la plupart 

des réalisations architecturales d’après ses projets et l’ambi- 

guïté du statut d'architecte limitent malheureusement l’analy- 
se. 

Les planches d'illustrations qui couvrent l’ensemble de 
l'œuvre de Floris (p. 121-239), la retranscription de docu- 
ments d’archives (treize lettres autographes de Floris avec de 
précieuses informations sur le fonctionnement de l'atelier) 
(p. 241-254), le catalogue avec toutes les données techniques 
souhaïitées (p. 255-261), une chronologie comparée des diffé- 
rents travaux de Floris, spécialité par spécialité (p. 262-263), 
et une bibliographie soigneusement mise à jour (p. 265-269), 
contribuent à faire de cet ouvrage un instrument de travail et 

de recherche précieux qu'aucun « seizièmiste » ne pourra se 

dispenser de consulter. 

Isabelle Lecocq 
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