MIG QUINET : LE PAPIER, TRAVAIL D’UNE VIE
EXPOSITION DU 4 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2021

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.
Mig Quinet, Exposition de la galerie Armorial, 1979, coll. Mig Quinet Foundation

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.

L'Exposition 58, 1958, encre sur papier et collage, 55 x 73 cm, coll. Mig Quinet Foundation

L'île en aile, 1967, encre sur papier, 23 x 22 cm, coll. Mig Quinet Foundation

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.

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.

Des eaux et forêts, 1975, encre sur papier, 53 x 72 cm,
coll. Mig Quinet Foundation

Pianos siamois ou Pianos jumeaux, 1983, encre sur papier, 53 x 73 cm,
coll. Mig Quinet Foundation

Si dans cette série de dessins, Mig Quinet se dirige vers le nonfiguratif, 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.

Une artiste engagée
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.

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.

Portrait de Mig assise et sa palette, 1952, coll. Mig Quinet Foundation

Biographie
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.

Membres de l'association de la Jeune Peinture belge à Stockholm en 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

1936-1949

Portrait de Mig Quinet, René Guiette, 1945

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.

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.

2001

Mig Quinet avec Jo Delahaut et Marcel-Louis Baugniet,
Exposition à la Galerie Armorial, 1979, coll. Mig Quinet Foundation

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.
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