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Portrait of Mig Quinet by René Guiette, 1945



MIG QUINET : 
LE PAPIER, TRAVAIL D'UNE VIE  
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For the publication of the catalogue raisonné of Mig
Quinet (1906-2001), and the twentieth anniversary of
her death, the Galerie Aliénor Prouvost is delighted to
present a selection of about thirty works on paper in
association with the Fondation Mig Quinet from 4
November to 30 December 2021. 

MIG QUINET : 
PAPER, THE WORK OF A LIFETIME

Les œuvres exposées révèlent une part encore
trop peu connue du travail de Mig Quinet : le
dessin à l’encre sur papier. Si nous la connaissons
bien pour ses huiles sur toile, c’est aussi par cette
série d’œuvres sur papier - qu’elle fera tout au
long de sa carrière - que l’artiste se libère et arrive
à nous transporter dans un voyage onirique. 

À l’heure où l’on ne jurait que par la peinture sur
toile, l’artiste a proposé une interprétation
personnelle du réel par le dessin à la plume, et
parfois par des techniques de collage. Grâce à ses
compositions de dentelles de traits délicats, à ses
motifs géométriques, elle joue avec la frontière
entre abstraction et figuration. Elle déconstruit le
réel jusqu’à l’abstraction.

At a time when only painting on canvas counted,
she offered a personal interpretation of reality
through pen and ink drawings, and sometimes
through collage techniques. Thanks to her
compositions of lace made by delicate strokes, her
geometric patterns, she plays with the border
between abstraction and figuration. She
deconstructs the real to the point of abstraction. 

The objects exhibited reveal an aspect that is still
not well enough known of Mig Quinet’s art:
drawing in ink on paper. Although she is well
known for her oils on canvas, it is also from this
series of works on paper– which she made
throughout her career – that the artist liberated
herself and succeeded in transporting us on a
dreamlike voyage. 

À l’occasion de la publication du catalogue
raisonné de l’artiste Mig Quinet (1906-2001) et des
20 ans de sa disparition, la galerie Aliénor Prouvost
a l’immense plaisir de présenter du 4 novembre au
30 décembre 2021, en collaboration avec la
Fondation Mig Quinet, une sélection d’une
trentaine d’œuvres sur papier.
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Mig Quinet à l'exposition de la Galerie Armorial, 1979
Mig Quinet at the exhibition of the Galerie Armorial, 1979

coll. Mig Quinet Foundation

Unlike the canvases which value the
density and the intensity of colours,
paper is a field of exploration, a
freedom, which specifies the sharpness
of her line and feeling for space. These
rhythmic attacks on the paper let us
slide into a world of dreams and
lightness. Thanks to her black and white
drawings, she reveals her rare sensitivity
to detail and the subtlety of her graphic
composition.

Contrairement aux toiles qui valorisent
la densité et l’intensité des couleurs, le
papier est un terrain d’exploration, une
liberté, qui précise l’acuité de son trait
et son sens de l’espace. Ces attaques
rythmées sur le papier nous laissent
glisser dans un monde de rêve et de
légèreté. Elle dévoile grâce aux dessins
en noir et blanc sa sensibilité rare au
détail et la subtilité de sa composition
graphique. 



Portrait de Mig assise et sa palette, 1952, coll. Mig Quinet Foundation 
Portrait of Mig sitting with her palette, 1952, coll. Mig Quinet Foundation

Mig Quinet ne considère pas la peinture
seulement comme un métier, une technique, ou
un savoir-faire. Elle peint pour exprimer les rêves
qui l’habitent, pour se libérer. Le peintre belge
Henri Kerels qualifie son passage dans
l’abstraction d’une « admirable tentative d’évasion
vers la liberté d’expression ». Sa peinture est
pulsionnelle : sa plume se pose spontanément sur
le papier au rythme de son inspiration, et sa
gestualité laisse place à des traits audacieux. 

Mig Quinet did not consider painting only as a
profession, a technique, or a skill. She painted to
express the dreams that inhabited her, to free
herself. The Belgian painter Henri Kerels described
her passage into abstraction as “an admirable
attempt to escape towards freedom of expression”.
Her painting is impulsive : her pen lands
spontaneously on the paper following the rhythm
of her inspiration, and her gestures give way to
bold strokes. 
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Si dans cette série de dessins, Mig Quinet se dirige
vers le non-figuratif, elle conserve par ailleurs son
attachement aux objets et représente ainsi des
formes insolites qu’elle traite à travers le prisme de
son imagination (Pianos siamois ou Pianos
Jumeaux, 1983). Figuration ou abstraction ?
Finalement, peu importe, le dessin est un support
de création et d’imagination sans précédent pour
Mig Quinet. Elle trouve ici un langage qui lui permet
d’exprimer une manière, non pas de voir, mais de
rêver.

Aliénor Prouvost 

Pianos siamois ou Pianos jumeaux, 1983, 
encre sur papier / ink on paper, 53 x 73 cm / 20,9 x 28,7 in.  

If in this series of drawings, Mig Quinet moves
towards the non-figurative, her fondness for objects
is maintained and thus represents unusual forms
that she treats through the prism of her
imagination (Pianos Siamois or Pianos Jumeaux,
1983). Figuration or abstraction ? Ultimately, it
doesn't matter, drawing was an unprecedented
medium of creation and imagination for Mig
Quinet. She found in this technique a language that
allowed her to express a way, not of seeing, but of
dreaming.

Aliénor Prouvost
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La galerie Aliénor Prouvost est fière de représenter une artiste
aussi engagée, profondément touchée par la lutte féministe,
autant dans sa sphère privée que dans son art. Toute sa vie, elle
défiera les traditions et essayera de créer de façon différente et
nouvelle. Cette volonté d’émancipation et cette ardeur pour la
modernité lui vaudront de mener une carrière difficile, en vertu
même de la franchise d’expression dont fait preuve l’artiste
comme la femme. Son travail est complètement novateur et hors
du commun et par conséquent, totalement inconvenable pour «
le sexe faible ». Les femmes ne devaient représenter en peinture
que grâce, bon goût et joliesse. 

U N E  A R T I S T E  E N G A G É E

Portrait de Mig Quinet, 1929-1930
Portrait of Mig Quinet, 1929-1930

 coll. Mig Quinet Foundation

The Galerie Aliénor Prouvost is proud to represent an artist who
was so committed, profoundly touched by feminism, as much in
her private life as in her art. All her life, she defied traditions and
tried to create differently and in a new way. This desire for
emancipation and her ardour for modernity would lead to her
having a difficult career, even due to the frankness of expression
shown by the artist and the woman. Her work is completely
innovative and unusual, and therefore totally unacceptable for the
“weaker sex”. Women were to depict only the graceful, tasteful and
pretty in painting.

A N  E N G A G E D  A R T I S T



In the context of the 1940s-1960s, in a
predominantly male artistic sphere, her
flamboyant colours and airy gestures were for a
long time poorly received and subject to much
criticism. Her work was described as bizarre.
Although she was a founder of the Jeune Peinture
Belge movement, Quinet only reticently began to
make a name for herself as an established painter.
It was not until an exhibition at the Brussels Palais
des Beaux-Arts in 1964 that she was unanimously
recognised as a pioneering artist from her unique
talent and body of work. This change of view came
with the arrival of the Pop Art movement, which
she also openly defended for its audacity and its
anti-establishment principles. 

All her life, Mig Quinet asserted an independence
of spirit in her art as well as in her combat as a
woman, which makes her work original and
sensational. 
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Dans le contexte des années 1940-1960, dans
une sphère artistique majoritairement
masculine, ses couleurs flamboyantes et sa
gestuelle aérienne restent pendant longtemps
mal reçues et soumises à de nombreuses
critiques. Son travail sera qualifié de bizarre.
Bien que fondatrice de la Jeune Peinture belge,
Quinet ne commencera que timidement à se
faire connaître comme peintre de renom. Ce
n’est qu’à l’exposition au Palais des Beaux-Arts
de Bruxelles en 1964 qu’on lui reconnaît
unanimement un talent unique et une œuvre
qui fait d’elle une artiste précurseure. Ce
changement d’opinion s’opère avec l’arrivée du
mouvement Pop Art, qu’elle défend aussi
ouvertement pour son audace et son caractère
contestataire. 

Mig Quinet affirmera tout au long de sa vie une
indépendance d’esprit autant dans son art que
dans son combat de femme, ce qui rend son
œuvre inédite et sensationnelle.



Eclat et densité du noir
 

Mig Quinet révèle un jour peu connu de son œuvre : le dessin. La luminosité du travail va
de pair avec l’agilité de la ligne qui marque l’ensemble de ses dessins. À l’inverse des
toiles, qui affirment volontiers l’éclat et la densité de la pâte, le dessin reste un lieu
d’exploration onirique. La légèreté y domine, parallèle aux traits foisonnants qui se
déploient en d’incessants pizzicati. Mig Quinet y exalte une inspiration aérienne, joyeuse
et gracile. 

 

Michel Draguet, 1996

Brilliance and density of black
 

Mig Quinet has revealed a little-known aspect of her work: drawing. Luminosity in the work
goes hand in hand with the agility of the line that marks all her drawings. Unlike the
paintings, which readily assert the brilliance and density of paint, drawing remains a place
of dreamlike exploration. Lightness dominates, parallel to the abundant strokes that
unfold in continuous pizzicato. Here, Mig Quinet exalts an airy, joyful and graceful
inspiration.

 
Michel Draguet, 1996
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ANGLES AU VENT, 1952
Encre sur papier / Ink on paper
63 x 49 cm / 24,8 x 19,3 in. 
Signé en bas à droite et signé, titré, daté au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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L'EXPOSITION 58, 1958

Encre sur papier et collage / Ink on paper and collage
55 x 73 cm / 21,6 x 28,7 in.
Signé et daté en bas à droite, et signé, titré, daté au dos /
Signed and dated lower right and signed, titled, dated on the back
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ESSAIM D'ENCRE, 1964
Encre sur papier / Ink on paper

23 x 22 cm / 9 x 8,7 in.
Signé en bas à gauche et signé, titré, daté au dos /

Signed lower left and signed, titled, dated on the back 
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L'ÎLE EN AILE, 1967

Encre sur papier / Ink on paper
54 x 63 cm / 21,2 x 24,8 in.
Signé en bas au centre et signé, titré, daté au dos /
Signed lower center and signed, titled, dated on the back

SCISSION, 1967

Encre sur papier / Ink on paper
38 x 52 cm / 15 x 20,5 in.
Signé, titré, daté au dos / 
Signed, titled, dated on the back
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ABSTRAIT SYNCOPÉ, 1969

Encre sur papier / Ink on paper
72 x 50 cm / 28,3 x 19,7 in.
Signé en bas au centre et signé, titré, daté au dos / 
Signed lower center and signed, titled, dated on the back 
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LA TOUPIE, 1969
Encre sur papier / Ink on paper

54 x 73 cm / 21,2 x 28,7 in.
Signé en bas à droite et signé, titré, daté au dos /

Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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FENÊTRE AU RIDEAU FLOTTANT, 1971
Encre sur papier / Ink on paper
72 x 54 cm / 28,3 x 21,2 in.
Signé et titré au dos / 
Signed and titled on the back
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5 OURTHES, 1971
Encre sur papier / Ink on paper

44 x 72 cm / 17,3 x 28,3 in.
Signé, titré, daté au dos /

Signed, titled, dated on the back
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PERSONNAGE AUX TROIS JAMBES, 1971
Encre sur papier / Ink on paper
72,5 x 56,5 cm / 28,5 x 22,2 in.
Signé en bas à droite et signé, titré, daté au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back 

L'ENJAMBÉE I, 1973

Encre sur papier / Ink on paper
73 x 57 cm / 28,7 x 22,4 in.
Signé en bas au centre et signé, titré, daté au dos /
Signed lower center and signed, titled, dated on the back
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PLONGÉE, 1972

Encre sur papier / Ink on paper
55 x 71 cm / 21,6 x 28 in.

Signé en bas au centre et signé, titré, daté au dos /
Signed lower center and signed, titled, dated on the back
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VOL ESCARPÉ, 1972
Encre sur papier / Ink on paper
75 x 56 cm / 29,5 x 22 in.
Signé en bas à droite et signé, titré, daté au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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COMMODE AU DRAPÉ II, 1973

Encre sur papier / Ink on paper
55 x 73 cm / 21,6 x 28,7 in.
Signé en bas à droite et signé, titré, daté au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back



23

LES OISEAUX DANS L'ARBRE, 1973
Encre sur papier / Ink on paper
72 x 56 cm / 28,3 x 22 in.
Signé en bas au centre et signé, titré, daté au dos / 
Signed lower center and signed, titled, dated on the back
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L'ORNITHOPHAGE, 1974

Encre sur papier / Ink on paper
72 x 54 cm / 28,3 x 21,2 in.

Signé et daté en bas à droite et signé, titré et daté au dos /
Signed and dated lower right and signed, titled, dated on the back
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DES EAUX ET FORÊTS, 1975

Encre sur papier / Ink on paper
53 x 72 cm / 20,9 x 28,3 in.

Signé en bas à droite et signé, titré et daté au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back



26

LE PORTAIL, 1975
Encre sur papier / Ink on paper

72 x 54 cm / 28,3 x 21,2 in.
Signé en bas à gauche et signé, titré, daté au dos /

Signed lower left and signed, titled, dated on the back
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VOL DIFFÉRÉ, 1976

Encre sur papier / Ink on paper
74 x 55,5 cm / 29,1 x 21,8 in.
Signé en bas à droite et signé, titré, daté au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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LE PETIT RÉTROGRADE, 1978

Encre sur papier / Ink on paper
41 x 29 cm / 16,1 x 11,4 in.
Signé en haut à droite et signé, titré, daté au dos /
Signed upper right and signed, titled, dated on the back
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NU DÉFENESTRÉ, 1978 

Encre sur papier / Ink on paper
71 x 53 cm / 27,9 x 20,,9 in.
Signé en bas à droite et signé, titré, daté au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back

NU À LA CHAISE I, 1979

Encre sur papier / Ink on paper
72,5 x 57 cm / 28,5 x 22,4 in.
Signé en bas au centre et signé, titré, daté au dos /
Signed lower center and signed, titled, dated on the back
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LE T-SHIRT AUX OISEAUX, 1979

Encre sur papier / Ink on paper
73 x 55 cm / 28,7 x 21,6 in.

Signé et daté en bas à droite et signé, titré, daté au dos /
Signed and dated lower right and signed, titled, dated on the back
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EMPREINTES DU 3ÈME TYPE, 1980
Encre sur papier / Ink on paper

56 x 73 cm / 22 x 28,7 in.
Signé en bas à droite et signé, titré, daté au dos /

Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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LA DÉCORÉE DESSINÉE, 1980

Encre sur papier / Ink on paper
72,5 x 57 cm / 28,5 x 22,4 in.
Signé en bas à gauche et signé, titré, daté au dos /
Signed lower left and signed, titled, dated on the back
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RIDEAU DE SCÈNE OU LE RIDEAU ROUGE, 1980

Encre sur papier / Ink on paper
 56 x 55 cm / 22 x 21,6 in.

Signé en bas à gauche et signé, titré, daté au dos /
Signed lower left and signed, titled, dated on the back
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CENTAURESSE II, 1981

Encre sur papier / Ink on paper
72 x 56 cm / 28,3 x 22 in.
Signé en bas à droite et signé, titré, daté au
dos / Signed lower right and signed, titled,
dated on the back

MÉLUSINE, LE SAMEDI I, 1981

Encre sur papier / Ink on paper
78 x 62 cm / 30,7 x 24,4 in. 
Signé et titré en bas à droite et signé, titré,
daté au dos / Signed and titled lower right
and signed, titled, dated on the back

MÉLUSINE, LE SAMEDI...II, 1981

Encre sur papier / Ink on paper
75 x 60 cm / 29,5 x 23,6 in. 
Signé et titré en bas au centre et signé, titré
et daté au dos / Signed and titled lower
center and signed, titled, dated on the back
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MISE EN BOITES, 1981

Encre sur papier / Ink on paper
73 x 55 cm / 28,7 x 21,6 in. 
Signé en bas à gauche et signé, titré, daté au dos /
Signed lower left and signed, titled, dated on the back
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L'ECOLO CAMBRÉ, 1982

Encre sur papier / Ink on paper
73 x 57,5 cm / 28,7 x 22,6 in. 
Signé en bas à droite et signé, titré, daté au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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LA GASTRONOME N°2, 1982
Encre sur papier / Ink on paper

73 x 55 cm / 28,7 x 21,6 in.
Signé et daté en bas à droite et signé, titré, daté au dos /

Signed and dated lower right and signed, titled, dated on the back
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PIANOS SIAMOIS OU PIANOS JUMEAUX, 1983

Encre sur papier / Ink on paper
53 x 73 cm / 20,9 x 28,7 in. 
Signé en bas au centre et signé, titré, daté au dos /
Signed lower center en signed, titled, dated on the back
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LES TROTTEURS, 1984

Encre sur papier / Ink on paper
29 x 21 cm / 11,4 x 8,3 in. 
Signé en bas à droite et signé, titré, daté au dos /
Signed lower right and signed, titled, dated on the back
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L'ECRAN, 1986

Encre sur papier / Ink on paper
57 x 75 cm / 22,4 x 29,5 in. 
Signé en bas au centre et signé, titré, daté au dos /
Signed lower center and signed, titled, dated on the back



41

CARTOLINA, 1991

Encre sur papier / Ink on paper
57 x 73 cm / 22,4 x 28,7 in.
Signé en bas au centre et signé, titré, daté au dos /
Signed lower center and signed, titled, dated on the back 



B I O G R A P H I E

1906 
Mig Quinet naît le 3 juin 1906 à Ransart (Charleroi) et
s’installe à Bruxelles à l’âge de 4 ans. Formée au dessin à
l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, elle aborde la
peinture en autodidacte. Quinet s’intéresse à ses débuts
aux mouvements modernistes des années 1920. 

1906 
Mig Quinet was born on 3 June 1906 in Ransart (Charleroi)
and moved to Brussels at the age of 4. Trained in drawing
at the Brussels Académie des Beaux-Arts, she taught
herself painting. At the start, Quinet was interested in the
modernist movements of the 1920s. 

Mig Quinet aux Beaux-Arts, Bruxelles, 1955
Mig Quinet at the Beaux-Arts, Brussels, 1955

coll. Mig Quinet Foundation

B I O G R A P H Y
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1936-1949
Dès 1936 et régulièrement jusqu’en 1949, elle
expose individuellement son œuvre figurative à la
galerie Manteau à Bruxelles. Malgré son statut de
femme qui la maintient dans l’ombre, la critique
salue l’audace de sa palette, alors inspirée du
fauvisme. Quinet participe ensuite au salon
Apport et fonde avec d’autres artistes en août 1945
le mouvement émancipateur d’après-guerre de la
Jeune Peinture belge. Elle participera à toutes les
expositions du groupe, en Belgique et à l’étranger.
Quinet s’engage alors ouvertement en faveur
d’une peinture abstraite qui dévoile une poésie
issue de la réalité. 

1936-1949
From 1936 and regularly up to 1949, she held solo
shows of her figurative work at the Galerie
Manteau in Brussels. Despite her status as a
woman that kept her in the shadows, critics
praised the audacity of her palette, which was
inspired at the time by Fauvism. Quinet then
showed at the Apport salon and in August 1946,
with other artists, she founded the emancipating
post-war group, La Jeune Peinture Belge. She
participated in all of the group’s exhibitions, in
Belgium and abroad. Quinet was also openly
committed to abstract painting that reveals a
poetry stemming from reality. 

Membres de l'association de La Jeune Peinture belge à
Stockholm, 1947 

De gauche à droite
Willy Anthoons, Gaston Bertrand, Louis Van Lint, Marc
Mendelson, Mig Quinet, Raymond Cossé, George Collignon,
Edouard Pignon, René Lust, Henri Rosen, Emile Mahy 
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 / From left to right : 

/ Members of the association of the Jeune
Peinture belge at Stockholm, 1947



1953-1967 
De 1953 à 1967, le Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles organise au total six expositions de Mig
Quinet, en la présentant comme l’artiste qui a
profondément marqué la Jeune Peinture belge. 

1979 
Le talent de dessinatrice de Mig Quinet est enfin
dévoilé lors d’une exposition à la galerie Armorial
à Bruxelles. 

1953-1967 
From 1953 to 1967, the Brussels Palais des Beaux-
Arts organized a total of six exhibitions of Mig
Quinet, presenting her as the artist who had
profoundly marked the Jeune Peinture Belge
movement. 

1979 
Mig Quinet’s talent for drawing was finally
revealed at an exhibition in the Galerie Armorial in
Brussels. 

Mig Quinet avec Jo Delahaut et Marcel-Louis Baugniet 
à l'exposition de la galerie Armorial, 1979

Mig Quinet with Jo Delahaut and Marcel-Louis Baugniet at
the exhibition of the Galerie Armorial, 1979 

coll. Mig Quinet Foundation 
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2001 
Décès de Mig Quinet. 
Traversant les périodes figuratives du cubisme, du
fauvisme, puis de l'abstraction géométrique et
lyrique et du Pop Art, l'artiste belge Mig Quinet est
grandement saluée pour son originalité, sa
créativité débordante et le caractère précurseur
de son œuvre dans l’histoire de l’art. Féministe et
avant-gardiste, dans l’abstraction et la figuration,
elle est toujours restée fidèle à une interprétation
passionnée et très personnelle. 

Si l’on connaît mieux l’artiste Mig Quinet pour le
caractère inédit de sa palette chromatique, la
galerie Aliénor Prouvost souhaite au travers cette
exposition établir la mémoire de son œuvre à
l’encre de Chine. Ces dessins témoignent de son
époustouflante technique, ainsi que de son
immense talent. Elle était une artiste en avance
sur son temps. 

2001 
Death of Mig Quinet. 
Passing through the figurative periods of Cubism,
Fauvism, then Geometric and Lyrical Abstraction
and Pop Art, the Belgian artist Mig Quinet was
widely hailed for her originality, her boundless
creativity and the pioneering nature of her work in
the history of art. A feminist and member of the
avant-garde, in abstraction and figuration she was
always faithful to a passionate and very personal
form of interpretation. 

If we know Mig Quinet better for the unexpected
character of her colour palette, with this exhibition
the Galerie Aliénor Prouvost aims to establish the
memory of her work with India ink. These
drawings show her breathtaking technique, as
well as her immense talent. She was an artist
ahead of her time. 
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Mig Quinet aux Beaux-Arts de Bruxelles en 1964
Mig Quinet at the Beaux-Arts, Brussels, 1964

coll. Mig Quinet Foundation

REMERCIEMENTS 
 

Nous remercions chaleureusement Nicole De Nobele, fille de l'artiste, sans qui cette exposition
n’aurait pas pu avoir lieu. Nos remerciements vont également à Lila Farget et Michel Van Lierde

de la Fondation Mig Quinet pour leur aide précieuse.

ACKNOWLEDGEMENTS
 

We warmly thank Nicole De Nobele, daughter of the artist, without whom this exhibition would not have
taken place. We also are very grateful to Lila Farget and Michel Van Lierde 

from the Mig Quinet Foundation for their precious help.
 

46

GALERIE ALIÉNOR PROUVOST 

Rue Washington 64 | 1050 Brussels
Tue-Fri : 10 am - 6 pm & Sat : 12 am - 6 pm
T +32 2 347 18 49  M +32 477 93 23 06
galerie@alienorprouvost.com
www.alienorprouvost.com

© Galerie Aliénor Prouvost ‐ 2021
© Mig Quinet Foundation
© Translation by Jane Mac Avock


