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Chers famille, amies et amis,


En 1919, Mauritz Cornelis Escher entre à l'école d'architecture et d'arts décoratifs de Haarlem.

L'artiste juif-portugais Samuel Jessurun de Mesquita y enseigne le graphisme. Au vu du travail 
et du talent du jeune Escher, il convainc ce dernier de passer de l’architecture au graphisme. Les 
deux artistes se lient d’amitié et  gardent un contact étroit jusqu’à la déportation et la mort à 
Auschwitz de Mesquita et de sa famille en janvier 1944.


Au Palais, les œuvres du maître et de l'élève sont accrochées côte à côte. De Mesquita a jeté les 
bases de l'art d'Escher. Dans les premières œuvres d'Escher, les similitudes entre les deux 
artistes sont évidentes, leur amour de la nature, des animaux et des gens. Escher s'inspire du 
style de son maître.

Le Palais montre l'évolution de l'artiste et le parallèle avec les œuvres de Mesquita. 


La reine mère Emma (1858-1934) a vécu et travaillé dans l’ancien palais jusqu’à sa mort.

Les reines Wilhelmina, Juliana et Beatrix ont également utilisé cette résidence, essentiellement 
comme lieu de travail. En 1990, la famille royale vend le palais à la ville de La Haye, à la condition 
de l’utiliser à des fins culturelles. Le bâtiment vieux de deux siècles, est situé dans le quartier des 
musées du centre historique de La Haye, sur la Lange Voorhout. Chaque salle est illuminée par 
des lustres de Hans van Bentem. 


Escher est également exposé au Kunstmuseum. Ici on entre physiquement dans le monde 
d'Escher. Ses gravures et ses illusions optiques, l'architecture impossible, sont recrées par le duo 
d'artistes belges Gijs Van Vaerenbergh.

Vers les années 1920, Escher développe ses métamorphoses et ses illusions optiques.

Il est fasciné par les mathématiques, la géométrie et la perspective. Il s'intéresse à la manière 
dont les mathématiques et la géométrie peuvent influencer notre compréhension du monde et il 
utilise des illusions visuelles pour remettre en question nos perceptions.

Il dessine des bâtiments qui semblent impossibles selon les règles des mathématiques et de la 
physique, mais qui sont suffisamment convaincants pour nous faire croire qu'ils sont réels.

Il est influencé par les dessins du Vénitien Giovanni Battista Piranesi (1720-1778). Voir ci-
dessous:






Autoportraits, à gauche Escher, à droite Mesquita.






Ci-dessus un escalier du Kunstmuseum, deux lustres du Palais et une eau forte de Escher. 


Ci-dessous une salle du Kunstmuseum et deux Escher.


Je me plonge dans les dessins où l’eau coule en permanence et les personnages tournent en 
rond à l’infini. Je découvre l’astuce utilisée pour créer l’illusion optique et malgré tout, je me laisse 
prendre au jeu de l’artiste qui me convainc d’avoir réalisé un mouvement perpétuel.




Je reviens un instant au musée de Vlaardingen dont j’ai parlé dans ma lettre 23/10. 


Le 29 juillet 1018, une bataille oppose le comte Dirk III de Frise à Henri II, empereur d’Allemagne. 
Le comte remporte la victoire malgré la supériorité numérique de l’armée de l’empereur. 

En 2018, pour commémorer cette victoire, une association de brodeurs décide de réaliser une 
tapisserie similaire à celle de Bayeux. 


Au retour de Rotterdam et La Haye, nous 
faisons une halte chez nos amis Marjan et Will 
à Stad aan ´t Haringvliet.

Je vous souhaite une bonne lecture.

La bise,

Guy


 Ci-dessous, trois photos prises samedi matin à Stad.







