
GRAY ON GRAY ...  REAPPEARANCE OF AN ARTIST

Weekly transmission 20 contents:

Who can be this Missing Post-Impressionist and Pointillist French Painter ?      II

A Clue in Two Letters from Theo to Vincent Van Gogh                              1-2
Is it “the dream of any art lover,  like a gold seeker facing an unknown mine” ? 3-9
Epilogue, 1894: “Arrestation de l’Anarchiste du Ministère“ Félix Fénéon (French text) 10-13
Epilogue, 1918: White on White or Thirty years later, Kazimir Malevich 14-15
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Who can be this post-impressionist and pointillist French painter, born in 1864 in a poor French
family, who happened to meet the Pissarros, father and son when painting along a river?
Who grew up  and developed his theory in the rising shadow of the Eiffel Tower?
Who could have been so upset by the quarrels of Bernard and Signac that he decided, after the
disappearance of Seurat and the exile of Gauguin in the Pacific, to leave all the vanguards?
Who has had his best friend and art critic in prison for anarchism?

The e-bulletin presents articles as well as selections of books, albums, photographs
and documents as they have been handed down to the actual owners 

by their creators and by amateurs from past generations.

The physical descriptions, attributions, origins, and printing dates
of the books and photographs have been carefully ascertained by collation 

and through close analysis of comparable works. 

Only painting number 7 is available, price on request. 

N°20: GRAY ON GRAY
Previous transmissions can be found at www.plantureux.fr
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LOUIS HAYET (1864-1940). Five o’clock, Place de la Concorde, Paris 1889. Oil on paper.

"...Seurat has some seasides, Signac two landscapes. There’s also a painting by Hayet, that
friend of Lucien Pissarro: place de la Concorde in the evening with carriages, the gaslights
etc. It’s a little like that painting of the tumblers by Seurat, but more harmonious.” 

(Seurat a des bords de la mer, Signac deux paysages. Il y a aussi un tableau de Hayet, cet ami
de Lucien Pissarro: la place de la Concorde le soir avec les voitures, les bec de gaz etc. C’est
un peu comme ce tableau des saltimbanques de Seurat mais plus harmonieux. » 

THÉO VAN GOGH. Lettre à Vincent van Gogh, 5 Sept. 1889.

In La Vogue Fénéon also compared Hayet’s painting with Seurat’s painting: Circus parade:
‘The figures whose heads are cut off by the frame are too much like those in the Parade by Mr
Seurat’ (Les personnages décapités par le cadre sont trop ceux de la Parade de Monsieur
Seurat). See Fénéon 1970, vol. 1, p. 167. Vincent and Theo must have seen the painting in
Seurat’s studio on 19 February 1888 (see letter 589, n. 19).
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This morning there was a letter for you from Les Vingt in Brussels, I put your address on it. A
line from Maus that I received at the same time tells me that they’d be happy if you would
exhibit, paintings and drawings... I believe there’s 5 to 7 meters of wall space. This year they’ve
invited Puvis de Chavannes, Bartholomé, Cézanne, Dubois-Pillet, Forain, Sisley and De Lautrec
and you... If we could have a regular exhibition in Paris of artists little known by the public,
that would be a good thing, but it would have to be almost a permanent exhibition. The
premises are so expensive here, that will always be a drawback.” 

"Ce matin il y avait une lettre pour toi venant des XX à Bruxelles, j’ai mis ton adresse dessus.
Un mot de Maus que je reçois en même temps me dit qu’ils seront heureux si tu exposes,
tableaux & dessins... Je crois qu’il y à 5 à 7 mètres de cimèse. Cette année, ils ont invité Puvis
de Chavanne, Bartholomé, Cézanne, Dubois Pillet, Forain, Signac, L. Pissarro, Hayet, Renoir,
Sisley & de Lautrec & toi... Si on pouvait avoir à Paris une exposition régulière des artistes peu
connus par le public cela serait une bonne chose, mais il faudrait presque que cela fût une
exposition permanente. Les locaux sont si chers ici, cela sera toujours un inconvenient.”

(THÉO VAN GOGH. Lettre à Vincent van Gogh, 16 Nov 1889)

The 7th exhibition of Les XX was held in Brussels from 18 January to 23 February 1890. Works by the 19
members of the society were augmented by the work of 18 ‘invited artists’: Eugène Boch, Paul Cézanne,
Alexandre-Louis-Marie Charpentier, Albert Dubois-Pillet, Louis Hayet, Xavier Mellery, George Minne, Lucien
Pissarro, Odilon Redon, Auguste Renoir, Louis Oscar Roty, Giovanni Segantini, Paul Signac, Alfred Sisley,
Charles Storm van 's Gravesande, William Thornley, Henri de Toulouse-Lautrec and Vincent van Gogh.
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LOUIS HAYET (1864-1940). Cercle chromatique, 40 colors, 1886. Louis Hayet made 10
similar cut-out and montages for the chromoluminarist avantgard group members, this one
was offered to Lucien Pissarro. (Ashmolean Museum, Oxford)

“The theoretically oriented artist Louis Hayet devised ten different color-circles incorporating
new concepts of the complementary, such as Helmholtz’s mix of yellow and blue to create
white. One he sent to Pissarro, another to Seurat, whom he met in 1885.”  (Alison Amstrong,
Explorations in Light, Affinities of Colors and Music, American Arts Quartely, 2009).
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LOUIS HAYET (1864-1940). La Tour Eiffel : État des Travaux, Croquis impressionniste,
d’après nature, La Vie Moderne, 4 Feb. 1888
Published drawing, quoted by Guy Dulon and Christophe Duvivier, Louis Hayet, 1864-1940.
Peintre et théoricien du Néo-Impressionnisme. Pontoise 1991, p. 88.

“The proposed tower was a subject of controversy, drawing criticism from those who did not
believe it was feasible and those who objected on artistic grounds. These objections were an
expression of a long-standing debate in France about the relationship between architecture
and engineering. It came to a head as work began at the Champ de Mars: a "Committee of
Three Hundred" (one member for each meter of the tower's height) was formed, led by the
prominent architect Charles Garnier and including some of the most important figures of the
arts, such as Adolphe Bouguereau, Guy de Maupassant, Charles Gounod and Jules Massenet.
A petition called "Artists against the Eiffel Tower" was sent to the Minister of Works, Charles
Alphand, published by Le Temps on 14 February 1887: We, writers, painters, sculptors,
architects and passionate devotees of the hitherto untouched beauty of Paris, protest with all
our strength, with all our indignation in the name of slighted French taste, against the erection
… of this useless and monstrous Eiffel Tower.” (Wikipedia)
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LOUIS HAYET (1864-1940). Étude de nuages pointilliste, 1888. Oil on cardboard, 190x240
mm, posthumous signature stamp. Guy Dulon & Christophe Duvivier, Louis Hayet. Peintre et
théoricien du Néo-Impressionnisme, p. 118. (private collection)

“C'est le rêve de tout amateur d'art : comme un chercheur d'or face à une mine inconnue,
découvrir un gisement de tableaux d'un talent oublié. Un certain nombre de personnes
devraient le 15 mai [2001] éprouver ce sentiment. Ce jour-là, dans la salle 9 de l'hôtel des
ventes de Drouot, le commissaire-priseur Jean-Claude Binoche dispersera un ensemble des
tableaux et dessins d'un certain Louis Hayet. Qui est-il ? Seuls les initiés connaissent son nom.
Le marchand de tableaux modernes Lionel Pissarro parle à son propos d'un “théoricien du
divisionnisme qui a véritablement sa place dans le mouvement néo-impressionniste”. Le
conservateur du musée de Pontoise, Christophe Duvivier, raconte que “les plus grands
collectionneurs de tableaux néo-impressionnistes à travers le monde possèdent des toiles de
Louis Hayet". (Judith Benhamou-Huet, Les Echos, 11.05.2001).
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LOUIS HAYET (1864-1940). Cloud Studies, 1888-1889. Oil on cardboards, posthumous
signature stamp on the first painting, 285x445 mm et 285x460. Guy Dulon and Christophe
Duvivier, Louis Hayet. Peintre et théoricien du Néo-Impressionnisme. Pontoise 1991, p. 119.
Binoche et Giquello, Vente du 19 juin 2015, n° 18 and 19. (private collections)
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LOUIS HAYET (1864-1940). Cloud Study, 1888-1889. Oil on cardboard, 290x460 mm.
Guy Dulon & Christophe Duvivier, Louis Hayet. Peintre et théoricien du Néo-Impressionnisme.
Pontoise 1991, p. 182. Binoche et Giquello, Vente du 21 avril 2017, n° 71. P.O.R.
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LOUIS HAYET (1864-1940). Camille and Lucien Pissarro on the banks of the river Oise,
1883. Watercolor. The young Louis, aged 19, armed himself with courage and dared to
approach the famous painters who frequented the same places as he did that summer, and
he was well received (Cf. Guy Dulon and Christophe Duvivier, Louis Hayet, 1864-1940.
Peintre et théoricien du Néo-Impressionnisme. Pontoise 1991, p. 32). (private collection)
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Louis Hayet at work, c. 1890. Reproduced by Guy Dulon & Christophe Duvivier, Louis Hayet.
Peintre et théoricien du Néo-Impressionnisme. Pontoise 1991, p. 4. (private collection)
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“L’ANARCHISTE DU MINISTÈRE DE LA GUERRE” (Le Gaulois, 27 Avril 1894) 

“Avant-hier, vers cinq heures, les employés du ministère de la guerre quittaient leurs bureaux,
quand l’un d’eux, un commis principal, fut appréhendé par des agents de police et aussitot̂
emmené au Dépot̂. Cet employé, M. Félix Fénéon, était arrêté à titre d’anarchiste. On lira plus
loin les détails de cette arrestation.

M. Félix Fénéon, un grand jeune homme de trente-trois ans, est très connu parmi la jeune
génération d’artistes. Il a même joué, dans l’évolution littéraire et artistique d’avant-garde, un
rol̂e assez important. Car il fut, non pas précisément un écrivain, mais un metteur en œuvre
adroit, actif et très ardent. Il a dirigé plusieurs revues de jeunes gens, ou ̀se sont essayés à peu
près tous les jeunes écrivains qu’on appela successivement décadents, symbolistes, etc. 

Vers 1883 parut, dans les environs de l’Odéon, une petite revue mensuelle, la Revue
indépendante. Le rédacteur en chef s’appelait Félix Fénéon. 
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Alors on vit apparait̂re, dans les cénacles du quartier Latin, un bizarre personnage. Sur un
long corps anguleux, une longue tête mince, dont le propriétaire accentuait encore le caractère
d’acuité par des cheveux relevés haut sur le front et par une barbe en fer à cheval, longue et
rare. Les yeux extrêmement scrutateurs, dans un masque volontairement impassible. Un type
de Yankee, qu’on sentait soigneusement composé, un Yankee d’après Edgar Poe.

Dans les milieux d’artistes, gens d’ordinaire très en dehors, très communicatifs, Félix Fénéon
parut un étrange compagnon. Par esprit de réaction contre le débraillé de l’attitude, on affichait
dans les cercles d’alors, une politesse cérémonieuse et froide. Fénéon affectait une froideur
et une politesse extrêmes. Il parlait très peu. Les rares mots qu’il jetait dans la conversation
étaient toujours secs et tranchants, toujours justes. Le geste, très rare, très réservé, était
acutangle et comme d’un automate.

On sentait que, dans l’attitude de Félix Fénéon, tout était voulu, étudié, compassé. Il y avait
une volonté évidente d’entourer sa personnalité d’un certain mystère.

— Un fumiste disaient les uns.

Fumiste, c’est l’étiquette vite collée, sur des types compliqués, par ceux qui ne s’attardent pas
aux patientes psychologies démontant pièce à pièce les caractères. Ceux-ci ne se doutent pas
que le fumiste, le mystificateur, est toujours un sensitif qui se dérobe. 

Il y avait en Félix Fénéon un mystificateur, mais pour une très petite part. Assurément, il cédait
volontiers au secret plaisir d’ “épater le bourgeois”.

Très lettré, possédant une culture scientifique assez développée, il n’écrivait guère que des
notules sur les expositions des nouvelles écoles de peinture. Sa seule œuvre est une brochure
sur les peintres pointillistes. Il fut le critique, le porte-parole de l’école pointilliste.

Le mait̂re en était George Seurat, qui mourut tout jeune, derrière qui marchaient Paul Signac,
Luce, Dubois-Pillet, mort aussi, qui était capitaine de la garde républicaine et gendre de
l’expert bien connu Ch. Pillet. Félix Fénéon fut à ce groupe ce que Théophile Silvestre fut au
groupe des peintres romantiques ou ce que Castagnary fut à l’école de Courbet.

La Revue indépendante, sous la direction de Fénéon, fut d’abord naturaliste; car, il y a dix
ans, c’était les derniers beaux jours du naturalisme. Puis, c’est là que se dessina le mouvement
symboliste. Là vinrent bientot̂ Paul Ver laine, Stéphane Mallarmé, J.-K. Huysmans, qui y fit sa
conversion et y brul̂a ce qu’il avait adoré ; Emile Hennequin, un critique suisse, mort jeune;
Edouard Rod, toujours Suisse; Moréas, toujours Grec ; Laurent Tailhade, Maurice Barrés, et
bien d’autres.
Cette revue, de petit format, à couverture saumonée, est aujourd’hui fort recherchée des
amateurs.
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Vers 1886, parut un petit volume anonyme intitulé Petit Bottin des lettres et des arts, qui fit
quelque bruit. Bon nombre de personnalités y étaient dépeintes, en trois lignes, avec une
verve gamine aussi mordante que spirituelle. On y reconnut aussitot̂ le style acidulé de Félix
Fénéon.

Cependant, la Revue indépendante, qu’on avait crue morte, ressuscita sous les auspices de
Félix Fénéon et d’Edouard Dujardin, ce fantaisiste auteur qui trouva le moyen de fasciner la
badauderie parisienne avec sa trilogie d’Antonia. Verlaine et Mallarmé, adorés d’un petit
nombre de sectateurs, s’élancèrent de là vers leur célébrité...

Félix Fénéon écrivait peu dans la revue. Il n’y faisait guère que des échos d’un comique pince-
sans-rire, car il eut̂ été certainement un échotier au temps ou ̀l’on faisait des échos un peu
méchants. Il se contenta de faire de brefs articles sur les peintres pointillistes, et de les déposer
dans la Vogue, de M. Gustave Kahn ; dans L’En-dehors, le journal d’anarchisme littéraire que
dirigeait Zo d’Axa. 
Chez ce mystificateur à froid, l’anarchisme, s’il y en a, doit être teinté d’une forte dose de
mystification. Car beaucoup d’entre ceux qui connaissent Félix Fénéon se demandèrent
souvent s’il n’était pas simplement un élève très compliqué de Sapeck. 

Son arrestation surprendra tous ceux qui
pensaient que l’anarchie dans la couleur devait
lui suffire.

Paul Verlaine lanca̧it volontiers sa verve gamine
sur les chausses de ce singulier personnage,
dont la silhouette immobile l’étonnait.
— Il est rigolo ! disait Verlaine.

Et quelques-uns le disaient sorti d’un conte
d’Hoffmann.

(...)

Nous avions annoncé, hier matin, qu’une
arrestation mystérieuse avait été faite, la veille
au soir, par M. Clément. Il s’agissait, disions-
nous, d’un compagnon ami de Matha, le
coiffeur arrêté, le matin mom̂e, chez un sieur
Bossaud, 15, rue de la Tour-d’Auvergne. A
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Ce coiffeur, qui avait fondé, à Londres, L'International Toilette Club, était arrivé depuis quinze
jours à Paris. Grand ami d’Emile Henry et d’Ortiz, il avait été lié avec tous les individus
soupco̧nnés depuis deux mois. Or, dans les papiers de Matha, M. Clément avait trouvé des
lettres compromettantes d’un employé du ministère de la guerre, M. Félix Fénéon.

L’arrestation fut décidée immédiatement, et M. Clément l’opérait, à six heures, au ministère
de la guerre...

Louis-Félix-Alexandre Fénéon est né à Turin, en 1861, de père et de mère franca̧is. Félix Fénéon
était entré au ministère de la guerre, il y a dix ans, ou ̀il était de venu assez rapidement commis
principal, à 4,000 fr. Il était employé au bureau du recrutement.

Chez Madame Fénéon, le récit de l’arrestation

Un logement au quatrième étage, 4, passage Tourlaque, entre la rue Damrémont et la rue de
Maistre, à Montmartre. Aux murs, des toiles dé peintres impressionniste : Seurat, Signac, Luce,
Maurin, Louis Hayet, Pissarro, tous amis inlimes de Félix Fénéon; des bas-reliefs de
Charpentier, une pat̂e de verre d’Henri Gros ; en un mot, un intérieur d’artiste et d’homme
de lettres très lancé dans le mouvement jeune.

Nous trouvons Mme Fénéon étendue sur un canapé près d’elle, un le repas inachevé. Dans
le petit salon va et vient sans cesse une jeune fille d’une dizaine d’années, sa nièce, qui est à
sa charge.

— Si je vous ai ouvert, nous dit-elle, et si je consens à vous recevoir, alors que j’ai fermé
systématiquement ma porte à tous vos confrères, c’est uniquement parce que vous êtes venu
à moi porteur de la recommandation d’un ami de mon fils.

» Que vous dirai-je que cet ami ne vous ait dit? Vous connaissez l’arrestation de Félix et
l’horrible et l’accusation qui pèse sur lui? »

Et, comme nous demandons à Mme Fénéon de surmonter l’émotion qui l’étreint et de nous
faire le récit de cette arrestation, elle nous répond en pleurant :

—Je taĉherai, monsieur. Mais laissez-moi proclamer d’abord bien haut que mon fils n’est pas
un anarchiste militant, mais un artiste et un ami de tous les artistes d’aujourd’hui.

“Il y a trois semaines environ — nous habitions alors 78, rue Lepic — sur la dénonciation du
concierge de la maison, qui avait appris qu’on venait d'arrêter Alexandre Gohen, un des amis
de Félix, M. Bernard, commissaire aux délégations judiciaires, vint perquisitionner chez moi.
Il ne trouva absolument rien, mais saisit quelques cartes de visite de Laurent Tailhade, d’Octave
Mirbeau et de Pissarro...” (suite dans un prochain numéro)
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KAZIMIR SEVERINOVICH MALEVICH (1878-1935). The Black Square, 1915. Oil on canvas,
799x795mm, suprematist. A plurality of art historians, curators, and critics refer to Black
Square as one of the seminal works of modern art, and of abstract art in the Western painterly
tradition generally, frequently invoked by critics, historians, curators, and artists as the “zero
point of painting". Malevich, like other members of the Revolutionary-era Russian avant-garde,
was thrown into oblivion under Stalin. The axe fell on him in 1930. Accused of "formalism",
he was interrogated and jailed for two months." (Tretyakov Gallery, Moscow)
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KAZIMIR SEVERINOVICH MALEVICH (1878-1935). White on white, 1918. Oil on canvas,
795x795mm, suprematist. Malevich took the work to Berlin in 1927, where it was displayed
at the Große Berliner Austellung. He left it with the architect Hugo Häring; in 1930 he passed
it on to Alexander Dorner, director of the Provinzialmuseum, Hanover, who put it into safe
storage after 1933. Malevich died in 1935, the White Square was put on display at the MoMA
in New York in 1935,  the acquisition was confirmed by the estate of Kazimir Malevich in
1999, using funds from the bequest of Mrs. John Hay Whitney. (MoMa, NYC)
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