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PROF. DR. ARCHITECTE
Le Bloemenwerf, la première maison d'Henry van de Velde, nous est
connue, depuis de longues années
déjà, dans son état actuel avec
ses façades blanches. Cependant,

sous les couches de peinture les
plus récentes, on perçoit la présence de tons chauds de rose et de
rose-beige (fig. 1 et 2). Les façades
enduites à plat ont été repeintes

Fig. 1
Façade avant du Bloemenwerf durant l’étude (© Fenikx bvba, 2017).

à huit reprises au moins et la plus
ancienne couche de finition rosebeige était probablement censée
être une imitation de la pierre de
Fr ance. Les menuiseries extérieures ont été partiellement remplacées ou entièrement décapées.
La recherche a donc porté sur les
pièces et les zones d’origine où la
panoplie des peintures historiques a
été préservée, comme dans les rainures ou les boiseries ultérieures.
Il en est ressorti que les parties en
bois et en métal étaient, au départ,
revêtues d’une peinture à l’huile vert
olive (fig. 3). Par exemple, entre les
panneaux et les cadres de portes,
on notait la présence de subtiles
nuances de vert, comme cela a été
documenté sur des photos historiques. Les vifs contrastes de couleur, tels qu’ils sont visibles sur la
photo la plus ancienne de la façade
(datant de 1898 et parue dans la
revue L’Art décoratif), n’ont pas été
retrouvés in situ.
Henry van de Velde a approché l’intérieur du Bloemenwerf comme une
toile en trois dimensions ; un vibrant
tableau chromatique mêlant en
permanence des nuances subtiles
obtenues grâce à une combinaison
de techniques couvrantes et transparentes. Pour mieux comprendre
ces finitions chromatiques, un plus
grand nombre de sondages qu’initialement prévus a dû être réalisé.

Fig. 2

Fig. 3

Sondage (9S) sur la façade avant dans
l’ébrasement d’une fenêtre (© Fenikx
bvba, 2017).

Sondage (13S) sur le côté de la porte des
toilettes extérieures (© Fenikx bvba,
2017).
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À l’exception de la cuisine, des
sanitaires et des caves, toutes les
pièces étaient initialement décorées
de papier peint. Les papiers peints
de style Arts and Crafts sont documentés sur des photos historiques,

mais la découver te du superbe
papier peint « accolade » constitue
une importante plus-value pour le
modèle chromatique historique du
Bloemenwerf. La galerie était en
effet entièrement tapissée de ce
motif lorsque Henry van de Velde
a fait placer les vitrines peintes
en vert. Derrière ces dernières, le
papier « accolade » a été conservé
in situ jusqu’à ce jour. Aucune autre
trace de papier peint historique n'a
malheureusement été révélée dans
le cadre des recherches approfondies menées, ce qui constitue une
grande lacune dans l’inventaire
matériel du Bloemenwerf.

Durant l’étude chromatico-historique, la palette des couleurs initiale a notamment été documentée
(phase de référence vers 1900), mais

Fig. 4b

La porte intérieure avec le schéma de
couleurs d’origine qui n’a jamais été
repeint (© Fenikx bvba, 2017).

Détail du schéma de couleurs d’origine
sur la porte intérieure en peinture à l’huile
couvrante et transparente (© Fenikx bvba,
2017).
◀ Fig. 5a
Cuisine du
Bloemenwerf
durant l’étude
(© Fenikx bvba,
2017).

Fig. 5b
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Sondage (73S)
sur le mur de la
cuisine (© Fenikx
bvba, 2017).

des questions subsistent, car l’inventaire matériel du Bloemenwerf
présente des lacunes. Des découvertes complémentaires dans les
archives peuvent encore compléter et corriger l’étude. La reconstruction chromatique de l’enveloppe
du bâtiment (extérieur et intérieur)
et du mobilier fixe par destination
constituera incontestablement un
défi de taille pour la restauration
future du Bloemenwerf.
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La cuisine est un des rares espaces
où le modèle chromatique d’origine et la panoplie des peintures
historiques, qui compte jusqu’à 18
couches de peinture, ont été intégralement conservés : une palette
de beige et de peintures à l’huile
ocre sur les murs, le plafond et les
menuiseries combinées avec un
buffet laqué en bois naturel. Le sol
d’origine en dalles beiges est encore
présent en-dessous des actuels
carreaux. La cuisinière historique
a été enlevée mais la hotte qui, vers
1900, a été revêtue d’une peinture
à l’huile ocre, est restée intacte
(fig. 5a et 5b).

Fig. 4a

◀

La menuiserie intérieure du hall
central en bois naturel a toujours
été vernie alors qu’elle était peinte
dans toutes les autres pièces. Sur
une porte intérieure, se trouve le
plus ancien modèle chromatique
jamais surpeint – une combinaison
peu commune de peinture à l’huile
opaque turquoise sur les montants
et traverses et une peinture transparente verte appliqué à la brosse
sur les panneaux (fig. 4a et 4b).
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