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Ma première rencontre avec Charlotte Fortier Beaulieu s’est faite à
travers une de ses huiles sur toile que j’ai découverte chez une de mes
amies. J’ai tout de suite aimé ses fonds, ses glacis dont la transparence, la
profondeur ne peuvent que laisser songeur. Je l’étais en tout cas, j’avais
envie d’en voir plus, d’en savoir plus… J’ai rencontré l’artiste qui se cachait
derrière la toile. Ce fut une révélation !

Charlotte Fortier Beaulieu est une artiste autodidacte d’origine française
mais belge d’adoption. Sa pratique picturale commence dans l’atelier de
son grand-père paternel, où elle peindra dans sa jeunesse
quotidiennement. Elle s’est formée en observant les techniques des
anciens, des fonds orange de Poussin aux grattages de Max Ernst. Elle
est aussi historienne de l’Art, diplômée de l’École du Louvre en 1995. Une
artiste aux nombreuses facettes…

Elle peint des paysages urbains, des machines et des bâtiments
industriels en prêtant une extrême attention à la subtilité des tons, des
couleurs, en s’attachant à la pureté des lignes et aux valeurs de la
structure. Elle décrit avec précision et délicatesse, des images dures et
inesthétiques. Le métal, les grues, les pylônes, les cheminées d’usines,
sont ici magnifiés par la beauté de la nature alentour, la beauté des ciels,
des nuages et surtout par la beauté de sa lumière. Elle transfigure les
lieux avec poésie. Sa peinture est une ode à la lumière. Chaque œuvre a
sa propre harmonie. Elle se caractérise par une mélancolie à travers la
représentation de larges espaces vides, dépouillés de toute
représentation humaine, un traitement de la lumière qui joue avec les
clairs obscurs, d'où émane une sorte d'aura.

Ses créations rappellent certains réalistes américains comme Edward
Hopper ou Charles Sheeler. Comme eux, elle capte l’image à la manière
d’un photographe. Elle peint les paysages sous différentes perspectives :
gros plan, plan moyen ou plan large. Ses paysages sans frontières
s’opposent cependant à l’univers industriel et à la représentation de
l’être humain dans cet univers, une manière de dénoncer sans
agressivité.



5

Elle a une perception toute personnelle du paysage métropolitain dont
le but n’est pas la dénonciation outrancière, mais la description objective
du monde capitaliste tel un constat, dans sa neutralité. La réduction du
monde contemporain à ses éléments les plus simples, les lignes épurées
de ses créations pourraient traduire une forme d'angoisse face à la
déshumanisation qui menace. Elle rejoint ainsi une forme certaine de
surréalisme.

Goethe a dit : "La fin première et dernière de toute activité littéraire, c'est
la reproduction du monde qui m'entoure via le monde qui est en moi ;
toute chose devant être saisie, reprise et recréée, assimilée et
reconstruite sous une forme personnelle et originale". Charlotte pourrait
s’approprier cette citation comme une vérité première dont elle a fait le
principe fondateur de sa peinture. Son récit est réaliste, efficace, figuratif.
Il témoigne d’un message bien de son temps. Ses édifices à
l’architecture rigoureuse baignent dans une lumière cristalline. Ce sont
ces détails minutieux, la chaleur des tons dans leur luminosité
photographique, émanation de son âme, qui caractérisent son style.

Aliénor Prouvost
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C h a r l o t t e  F o r t i e r  B e a u l i e u

My first encounter with Charlotte Fortier Beaulieu was through one of
her oil paintings which I discovered in a friend’s home. I immediately
liked its background, the glazes, their transparency, and depth making
you pensive. That’s the effect they had on me in any case, I wanted to see
more, to learn more… I met the artist hiding behind the painting. It was a
revelation !

Charlotte Fortier Beaulieu is a self-taught artist of French origin, and
Belgian by adoption. Her artistic practice began in her paternal
grandfather’s studio, where she painted daily during her youth. She
trained herself by observing the techniques of the Old Masters, from
Poussin’s orange underpaint to Max Ernst’s grattages. She is also an art
historian, a graduate of the École du Louvre in 1995. A many facetted
artist….

She paints urban landscapes, industrial machines, and buildings, while
paying extremely careful attention to the subtlety of shades, colours. She
focuses on a purity of line and structural values. She describes hard and
unesthetic images with precision and delicacy. Metal, cranes, pylons,
factory chimneys, are magnified here by the beauty of surrounding
nature, the beauty of the skies, of the clouds, all magnified by the beauty
of her light.  She transforms places with poetry. Her painting is an ode to
light. Each work has its own harmony. A certain melancholy
characterizes her work through the depiction of broad empty spaces,
devoid of any human representation, a treatment of the light that plays
with chiaroscuro, from which a kind of aura emanates. 

Her creations are reminiscent of some American realists such as Edward
Hopper or Charles Sheeler. Like them, she captures the image like a
photographer. She paints landscapes with different perspectives: close
up, medium shot or wide angle. Her borderless landscapes however
contrast with the industrial universe and the depiction of the human
being in this universe, a manner of criticizing without aggressiveness. 
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She has a highly personal perception of the metropolitan landscape, the
intention is not outrageous denunciation, but the objective description
of the capitalist world like in a report, neutrally. The reduction of the
contemporary world to its simplest elements, the refined lines of her
creations may communicate a sort of stress at threatening
dehumanisation. In this, she joins a certain form of surrealism. 

Goethe wrote “The beginning and end of all literary activity is the
reproduction of the world that surrounds me by means of the world that
is in me, all things being grasped, related, recreated, molded, and
reconstructed in a personal form and original manner.”

Charlotte could appropriate this quote as a primary truth that she has
made the founding principle of her painting. Her narrative is realist,
efficient, figurative. It shows a message truly of its time. Her buildings,
with their rigorous architecture, bathe in a crystalline light. It is these
precise details, the warmth of the tones in their photographic luminosity,
an emanation of her soul, that characterise her style. 
 

                                                                                                            Aliénor Prouvost
 



Charlotte Fortier Beaulieu painting "Antenne de San Francisco, 2021" in her art
studio in Brussels
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Antenne de San Francisco, 2021
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    Une grue suspendue entre ciel et terre… Des antennes en conversation
avec l’horizon… Un immeuble à l’architecture inachevée… Une digue
portuaire dans la tendresse d’un crépuscule… Une piscine angulaire qui
fend la mer… 

   Aucun visage d’homme, de femme ou d’enfant n’apparaissent dans ces
univers, pas même une silhouette. Ohé, y a-t-il quelqu’un ? Oui, trois fois
oui ! Chacune des toiles de Charlotte Fortier Beaulieu frémit d’une
humanité aussi discrète que puissante : ce chantier qui attend le retour
des ouvriers, ces fenêtres de buildings esquissées dans un jaune de
Naples chaleureux, ce labeur des dockers dont on perçoit la rumeur
derrière une jetée industrielle, ce bassin de natation qui invite au
plongeon. Que de traces de l’humain !

  De cette présence dans l’absence s’élève un silence aux multiples
harmoniques : un silence bienfaisant dans la paix d’une route désertique
; un silence vibratoire dans l’enchevêtrement de poutrelles métalliques
ou de câbles à haute tension ; un silence inquiétant lorsque le vide
occupe trop de place ; un silence cosmique murmuré par le souffle des
vents ou le bruissement de la mer.

    Qu’on ne s’y trompe pas ! Cette musicalité picturale n’advient pas par
hasard. Elle s’échappe d’un travail souterrain de réconciliation entre la
nature, la technique, l’industrie et l’âme humaine … avec des coups de
pinceaux tantôts fondus et ronds, tantôt tranchants jusqu’à la déchirure.

  Visiter les toiles de Charlotte Fortier Beaulieu, c’est offrir l’hospitalité des
yeux et du cœur à cette harmonie réconciliatrice. C’est se connecter à la
douce énergie qui en émane. C’est voyager dans une temporalité
intensément en repos, qui se recueille pour mieux s’élancer. C’est entrer
dans un espace où les cheminées des usines et les armatures des ponts
sont peu à peu transfigurées, transhumanisées. Et voilà que soudain, je
me surprends à chercher leurs prénoms... !

Olivier Bonnewijn

Ut Pictura Poesis
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    A crane suspended between heaven and earth…antennae conversing
with the horizon… An unfinished building’s architecture… a harbour
breakwater in the soft dusk… an angular pool that cuts through the
ocean… 

    No face of a man, a woman or a child appears in these worlds, not even
a shadow… Hey, is there anyone there? Yes, thrice yes! Each of Charlotte
Fortier Beaulieu’s paintings trembles with a humanity that is as discrete
as it is powerful: a building site awaiting the restarting of works, windows
sketched in a warm Naples yellow, dockers’ labours, we perceive their
rumble behind an industrial harbour, that swimming pool inviting us to
dive in. What marks of humanity!

    From this presence in absence rises a silence of multiple harmonies: a
kind silence in the peace of a desert road; a vibrating silence in a jumble
of joists or high voltage cables; a distressing silence when the emptiness
takes up too much space; a cosmic silence murmured by the blowing of
the wind or the swishing of the sea. 

    Make no mistake! This pictured musicality does not come by chance. It
escapes from a subterranean effort of reconciliation between nature,
technology, industry, and the human soul…with brushstrokes that are
melded and round but equally sharp, to the point of makin a tear. 

    Spending time with Charlotte Fortier Beaulieu’s paintings is offering
hospitality of the eyes and heart to this reconciliating harmony. It is
making a connection with the gentle energy that emanates from them.
This is travelling in a temporality that rests intensely, which gathers itself
to better soar. It is to enter a space where factory chimneys and bridge
structures are gradually transfigured, transhumanised. And there,
suddenly, I surprise myself by looking for their names…!

                                                                                                        
                                                                                                         Olivier Bonnewijn

Ut Pictura Poesis



O E U V R E S
A R T W O R K S
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RUE JB COLYNS I, 2018
Huile sur panneau / Oil on panel
14 x 22 cm / 5,5 x 8,6 in.
Signée en bas à gauche et signée,
titrée, datée au dos / Signed lower
left and signed, titled, dated on the
back
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CAVELL NUIT, 2021
Huile sur panneau / Oil on panel
14 x 40 cm / 5,5 x 15,7 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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JOURS DE MÉTAL, 2011
Huile sur toile marouflée sur carton /
Oil on canvas mounted on cardboard

 27 x 22 cm / 10,6 x 8,6 in.
 Signée en bas à droite et signée, titrée,

datée au dos / Signed lower right and
signed, titled, dated on the back
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FAÇADE LONDRES II, 2015
Huile sur panneau / Oil on panel
33,5 x 19,5 cm / 13,1 x 7,6 in.
Signée en bas à gauche et
signée, titrée, datée au dos /
Signed lower left and signed,
titled, dated on the back
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KNOKKE, LA PORTE,

SUR LA PLAGE, MAI 2018
Huile sur panneau / Oil on panel
24 x 29,5 cm / 9,4 x 11,6 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée,
datée au dos / Signed lower right and
signed, titled, dated on the back
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CAVELL III, 2020
Huile sur panneau / Oil on panel
23,5 x 44 cm / 9,2 x 17,3 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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CAVELL VI, LE MOUCHETÉ, 2020
Huile sur panneau / Oil on panel

 40 x 30 cm / 15,7 x 11,8 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée,

datée au dos /
Signed lower right and signed, titled,

dated on the back
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FENÊTRE SUR NAPLES III, 2015
Huile sur panneau / Oil on panel
43 x 34 cm / 16,9 x 13,3 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée,
datée au dos /
Signed lower right and signed, titled,
dated on the back
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CAVELL I, 2020
Huile sur panneau / Oil on panel
46 x 33 cm / 18,1 x 12,9 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée,
datée au dos / Signed lower right and
signed, titled, dated on the back
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PIPELINE 1, 2012
Huile sur panneau / Oil on panel

 33 x 47 cm / 12,9 x 18,5 in.
 Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back

 



25

TOIT DE NAPLES IV, 2018
Huile sur panneau / Oil on panel
29 x 54 cm / 11,4 x 21,2 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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MATIN D'HIVER, VDK, 2019
Huile sur panneau / Oil on panel

 35 x 45,5 cm / 13,7 x 17,9 in.
Signée en bas à gauche et signée, titrée, datée au dos /

Signed lower left and signed, titled, dated on the back
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CAVELL IX, NUIT POP, 2021
Huile sur panneau / Oil on panel
28 x 58,5 cm / 11 x 23 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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PISCINE DE SAINT MALO II, AVRIL 2018
Huile sur panneau / Oil on panel
38 x 46 cm / 14,9 x 18,1 in.
Signée en bas à gauche et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower left and signed, titled, dated on the back
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CAVELL VIII, LE MAUVE, 2021

 Huile sur panneau / Oil on panel
 38 x 46 cm / 14,9 x 18,1 in.

Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back 
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FONSNY, MAI 2018
Huile sur panneau / Oil on panel
47 x 39 cm / 18,5 x 15,3 in.
Signée en bas à gauche et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower left and signed, titled, dated on the back
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ZEEBRUGGE, VUE DE KNOKKE I, 2010
Huile sur panneau / Oil on panel

38,5 x 55 cm / 15,1 x 21,6 in.
Signée en bas à gauche et signée, titrée, datée au dos /

Signed lower left and signed, titled, dated on the back
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CAVELL V, PETIT CAVELL, GRANDE GRUE, 2020
Huile sur panneau / Oil on panel
43,5 x 61 cm / 17,1 x 24 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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LES DEUX PILONES, CHAMP DORÉ, 2018

Huile sur panneau / Oil on panel
45 x 54 cm / 17,7 x 21,2 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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FAÇADE AVENUE LOUISE, 2019

Huile sur panneau / Oil on panel
61 x 46 cm / 24 x 18,1 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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EN SORTANT DE LA BRAFA, 2020

Huile sur panneau / Oil on panel
62 x 58,5 cm / 24,4 x 23 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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CAVELL II, 2020

Huile sur panneau / Oil on panel
61 x 78 cm / 24 x 30 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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CAVELL IV, LA GRUE DE CAVELL, 2021

Huile sur panneau / Oil on panel
61 x 61 cm / 24 x 24 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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ANDERLECHT, 2017
Huile sur panneau
57 x 67 cm / 22,4 x 26,3 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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COUR D'IMMEUBLE, 2020

(Hommage à/ Tribute to Carl Hjelte)
Huile sur panneau / Oil on panel
62 x 62 cm / 24,4 x 24,4 in.
Signée en bas à gauche et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower left and signed, titled, dated on the back
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TRTA, LE BAS DU CIEL RUE DE LA RÉGENCE, 2019

Huile sur panneau / Oil on panel
 98,5 x 98,5 cm / 38,7 x 38,7 in.
Signée, titrée et datée au dos /

Signed, titled and dated on the back
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CAVELL VII, LE GRAND, 2021
Huile sur panneau / Oil on panel
62 x 122 cm / 24,4 x 48 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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ZEEBRUGGE II, FIN DE JOUR, 2019

Huile sur panneau / Oil on panel
62 x 122 cm / 24,4 x 48 in.
Signée en bas à droite et signée, titrée, datée au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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ZEEBRUGGE III, DÉBUT DE SOIR, 2019

Huile sur panneau / Oil on panel
62 x 122,5 cm / 24,4 x 48,2 in.
Signée, titrée et datée au dos /
Signed, titled and dated on the back
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ANTENNE DE SAN FRANCISCO, 2021

(Hommage à/ Tribute to Arnaud du Chéné)
Huile sur panneau / Oil on panel
100 x 96,5 cm (100 x 40 cm & 100 x 56,5 cm)
39,3 x 37,9 in. (39,3 x 15,7 in. & 39,3 x 22,2 in.)
Diptyque / Diptych
Signée, titrée et datée au dos / Signed titled, dated on the back
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