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Le riche mais méconnu musée Gevaert-Minne à 
Laethem Saint-Martin accueille un dessinateur et peintre 
virtuose. 
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Laethem Saint-Martin, le célèbre village des expressionnistes 
flamands, dans la grande banlieue cossue de Gand, près de la 



Lys, abrite un beau musée méconnu: le musée communal 
Gevaert-Minne. Ce fut la maison particulière du peintre 
Edgard Gevaert (1891-1965) et de sa femme Marie Minne, 
fille du sculpteur George Minne. On découvre dans les petites 
pièces de la maison, un riche ensemble d’oeuvres des artistes 
de Laethem Saint-Martin: Gustave van de Woestijne, Gust De 
Smet, Albert Servaes. Permeke, Frits Van den Berghe. Avec 
une oeuvre aussi célèbre que le Papeter de van de Woestijne à 
la « tronche » paysanne sans concession ou une étonnante 
nature morte de Servaes.  
 
Ce musée caché à l’orée des bois de Laethem, accueille 
jusqu’au 18 octobre, une très belle confrontation entre ces 
oeuvres des expressionnistes et 45 oeuvres de Gideon Kiefer : 
dessins, peintures sur bois et sur toile.  
 
Gideon Kiefer, né en 1970 à Neerpelt, qui habite aujourd’hui à 
Laethem, fut longtemps illustrateur, mais il y a douze ans, une 
infection a failli l’emporter et, miraculé, il a entamé une vie 
nouvelle comme artiste. Il marque ce moment de renaissance 
sur chaque oeuvre en y ajoutant en guise de date, le nombre de 
jours entre sa « résurrection » et la réalisation de l’oeuvre !  
 
Gideon Kiefer est hanté par des images de son passé : celles 
des oeuvres d’art qu’il découvrait dans les beaux livres de son 
grand-père. Par le souvenir de Neerpelt et des paysages de 
Campine qu’il mêle parfois à ceux de Laethem. Il en garde, au 
filtre de ses souvenirs, des détails qui l’intriguent et qu’il 
reproduit de manière virtuose, comme les plus grands peintres 
figuratifs d’antan.  
 
Il faut bien regarder ses rives de lacs, ses landes, ses arbres, 
renvoyant aux paysages de Caspar David Friedrich.  
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L’oiseau mort  
Ses natures mortes sont mortes au sens propre. Il dessine ou 
peint des branches tombées, des oiseaux morts, des détails de 
corps humains. Ses dessins, encres et aquarelles sont réalisés 
sur des couvertures de vieux livres, comme s’ils avaient été 
retrouvés, et ses peintures sont sur bois et, depuis peu, aussi 
sur toile.  
 
Cette figuration saisissante se double d’étrangeté. D’abord, 



elle n’occupe qu’une partie de l’espace, comme dans un 
collage. Et souvent, on remarque que des étançons peints 
soutiennent l’oiseau mort ou le paysage et que de minuscules 
personnages les entourent. Les sujets sont parfois mis sous 
cloche ou posés sur des étagères. La nature morte ou le 
paysage s’avèrent être des installations gigantesques, des 
sculptures d’un monde menacé.  
 
Souvent aussi, il encadre son dessin si précis, de lignes de 
perspective tracées à la hâte, un peu comme le faisait Francis 
Bacon.  
 
Ses souvenirs et ses paysages, soulignent alors la fragilité de 
notre monde et de la nature, à l’heure des dérèglements 
climatiques.  
 
L’oiseau épinglé mort, c’est aussi l’artiste lui-même qui a 
peint sa main emprisonnée dans une boîte ou même -
effrayant- une tentative de suicide lent où il passe son bras 
dans une broyeuse.  
 
Ses oeuvres de petits format qui dialoguent parfaitement avec 
celles des expressionnistes de Laethem, sont sur la crête entre 
le réel et le rêve, la passé nostalgique et le futur menaçant, 
entre le réalisme et le surréalisme.  
 
Gideon Kiefer au musée Gevaert-Minne, Edgard 
Gevaertdreef, Laethem Saint-Martin, jusqu’au 18 octobre, 
ouvert du mercredi au dimanche, de 14 à 18h (jusqu’à 17h à 
partir du 1er octobre) 
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