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PROLOGUE

par Valérie Bach et Constantin Chariot

L’exposition consacrée par La Patinoire Royale - Galerie 
Valérie Bach à Jean MILO (1906 – 1993) s’inscrit dans le 
tropisme de la galerie vers l’art belge, en général, et 
vers la peinture belge, en particulier, suite à la grande 
exposition «Painting Belgium, Abstractions en temps 
de paix (1945 -1975)» (2019) qui avait déjà largement 
rappelé l’existence de l’artiste au public.

Une fois encore, cette exposition, qui s’apparente à 
une vaste synthèse de l’énergie créatrice de cet artiste 
jaillissant, interroge l’incompréhensible invisibilité dans 
laquelle a sombré la majeure partie des artistes belges 
de cette génération, née avant la guerre 40, et que la 
régionalisation du pays, dans les années 1980-1990, a 
contribué à effacer des mémoires. Réparer cet oubli est 
une des motivations à l’œuvre dans la ligne éditoriale de 
la galerie consacrée à l’art belge des Trente Glorieuses, 
à la suite des expositions génériques Sculpting Belgium, 
Painting Belgium, Belgium Women, et d’autres mono-
graphiques, Jan Dries, Francis Dusepulchre, Jacques 
Calonne (en focus, simultanément à la présente expo-
sition, à l’étage – jusqu’au 12 juin), et bientôt Marthe 
Wéry.

Telle une plante qui fleurirait toute l’année, l’œuvre de 
Jean MILO illustre une efflorescence printanière linéaire 
et continue, qui irradie sans jamais décliner, tout au long 
de sa carrière d’artiste. Relevant de la nécesssité pul-
sionnelle, quasi vitale, cet acte de peindre se traduit 
tous les jours et en tous lieux. Comme chez Bonnard, 
Dufy, Matisse ou son ami Tytgat, au cœur même de sa 
création se trouve un réacteur de couleurs chatoyantes 
ou harmoniques, en permanente ébulition, dans lequel 

se mélangent une ode à la joie, une pétillance intar-
rissable, une expression infinie de gaité et de vie.
 
Cette évidence du printemps répond donc au moment 
de cette exposition dans le calendrier de l’année, mais 
aussi à la nécessaire revitalisation de l’existence, dans 
le contexte actuel. La peinture de Jean Milo exprime la 
confuse et enveloppante mémoire des émotions primi-
tives, proches de la naissance, que provoque le choc 
des couleurs chez le très jeune enfant lorsque, décou-
vrant le réel, il s’éveille au monde et s’ennivre de son 
infinie palette chromatique.

L’œuvre panthéiste de MILO célèbre l’optimisme et 
l’organique complexité de la nature, à laquelle elle est 
vouée toute entière. A aucun moment, l’artiste n’a suivi 
la mode, mais il a accompagné son siècle, se livrant à 
différentes expériences illustrant le fauvisme, le cub-
isme, l’expressionisme, l’abstraction lyrique et gestu-
elle, et ce que l’on a justement qualifié à son endroit d’ 
«impressionnisme abstrait». Homme de son temps, il 
a vécu dans et avec la modernité, ne cherchant jamais 
le succès ou la complaisance commerciale, et préser-
vant comme le plus précieux des trésors la magie et la 
fraîcheur de l’enfance.

Inclassifiable alchimiste des couleurs, ne se rattachant à 
aucune école – tout comme Ensor duquel, à cet égard, il 
peut être rapproché – Milo cultivait le mystère d’une vie 
intérieure. Lors de nos visites à l’atelier de l’artiste, au 
«Belloy», à Rixensart, à mesure que défilaient sous nos 
yeux ces compositions lumineuses, se dessinait chaque 
fois le paysage mental de l’horizon pacifié de sa vie. 
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rang desquels figure en bonne place la famille Mairlot. 
Célèbres collectionneurs et mécènes de l’art belge, 
Oscar et Cécile Mairlot ont entretenu avec Jean et 
Ninette Milo une amitié sincère et durable, Oscar 
soutenant Jean par de nombreux achats, par des invi-
tations à séjourner à Ostende, et par une série incalcu-
lable de dîner et de goûters partagés entre eux et leurs 
enfants. Ces enfants Mairlot (Hélène, décédée en 2016, 
François, Martine et Philippe) ont souhaité partciper à 
cette exposition par la présentation de nombreuses 
oeuvres majeures. Nous leur disons notre reconnais-
sance.

Milo égrénait les journées d’atelier dans une accumu-
lation des douces joies de la famille qu’égayent les cris 
d’enfants. Ses deux fils, qui vouent à leur père une ten-
dre admiration, faite d’amour et de compréhension, 
se sont partagés les talents de leur père : à Quentin 
des lettres, à Thomas la peinture. Cette exposition 
leur doit tout, en conservateurs attentifs du patrimoine 
artistique paternel. En dignes héritiers de leur père, 
ils en ont la rigueur et la bonhomie. Qu’ils trouvent à 
travers ces lignes le témoignage reconnaissant d’une 
jeune génération au regard de laquelle s’offrent aujour-
d’hui, grâce à eux, la délectation des sens et l’effusion 
des émotions qu’immanquablement fait naître l’œuvre 
sourcière de Milo.

Cette existence fut marquée non par la recherche d’une 
paix pour elle-même, mais par la fabrication quotidi-
enne d’un nécessaire antidote à la turbulence intérieure 
à laquelle sont en proie les êtres hypersensibles. Son 
œuvre est le récit d’une tempête intérieure domptée 
par le désir de peinture; ce désir fulgurant et brûlant, 
blessure et extase à la fois, qui pousse à dessiner et 
à peindre avec une rage compulsive, faite de passion 
et d’entêtement, qui dicte sa loi implacable à l’artiste, 
l’asservit complètement et, finalement, le domine. Alors 
seulement, l’artiste, le peintre, trouve la paix, sa paix.
 
Voulant être lui-même, avant tout, il cherche une in-
time complicité avec la matière, fuit l’ascétisme du con-
cept et se repaît du contact charnel avec le monde, 
évitant les automatisme d’une abstraction lyrique qui 
serait faite de répétitions, de réflexes et d’habitudes, 
au profit d’une expérimentation sans cesse renouvelée, 
spontanée, profuse. Vivifiant sa peinture d’une activité 
d’écriture poétique et d’édition, toute l’œuvre de Jean 
Milo est traversée par la musique, celle des mots et 
celle des notes, en fond sonore de la gaité qu’il confère 
à ses toiles.
 
En peintre-poète ou poète-peintre, il échappe à la clas-
sification, comme toujours, et donne à voir une émo-
tion incarnée, jouissive, qui pénètre le réel, allant au 
fond des choses en retirer le sens caché. Son œuvre est 
donc initiatique au sens de la nécessaire progression 
des émotions, une forme d’apprivoisement sauvage qui, 
lentement, nous fait découvrir une grammaire pictura-
le complexe et cohérente, nous conduisant à percer le 
secret qui est à l’oeuvre, dans un accomplissement pro-
gressif de notre jouissance à accéder à sa compréhen-
sion du monde.
 
Personnalité singulière et originale, Milo a eut à cœur de 
cultiver l’intime secret du bonheur qui se niche dans la 
joie simple et silencieuse de son atelier enchâssé dans 
la verdure, artiste aimé et entouré d’amis fidèles au 
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dans un nouvel ouvrage, cette aventure malheureuse 
dans Vie et survie du Centaure  (1980).  Entretemps, 
Jean Milo fait évoluer son art vers plus d’indépen-
dance vis-à-vis de la réalité observée, à l’exemple d’un 
Bonnard, qu’il admire particulièrement. Ce qui l’amène 
dès les premières années 1940 à interpréter la nature 
en signes plastiques de plus en plus indépendants du 
réa-lisme ambiant : désir subconscient d’une osmose 
entre l’univers et lui-même, entre la nature et sa créa-
tion. Sentiment cosmique d’essence primitive qui sup-
pose une tension, dans la mesure où il se réalise en une 
double aspiration contradictoire : intégrer l’univers au 
Moi et se répandre en lui.  Ayant été entretemps invité 
à exposer ses œuvres, notamment à Paris et à Anvers, 
l’artiste se voit exposé en 1943 aux Galeries Apollo de 
Robert Delevoy, l’historien d’art qui créera en 1945 la 
«Jeune Peinture Belge». Jean Milo rejoindra cette co-
horte d’artistes en 1946, et participera maintes fois aux 
expositions organisées sous cette enseigne.

En 1950, les Musées royaux des Beaux-Arts de Bel-
gique décidèrent, sous la houlette de son conserva-
teur Paul Fierens, d’acquérir une œuvre de Jean Milo : 
la première toile abstraite de la génération «Jeune 
Peinture Belge» entrée dans les dits Musées. C’est 
dire combien l’artiste apparaît alors en Belgique, à 
l’instar d’un Jo Delahaut, d’un Louis Van Lint et d’un 
Gaston Bertrand, comme l’un des premiers artistes 
abstraits belges de sa génération. C’est du reste avec 
Jo Delahaut qu’il entreprend de réunir en 1952 des 
peintres belges voués désormais à l’abstraction surtout 
géométrique mais aussi lyrique, une association qu’ils 
nommèrent tout simplement Art Abstrait. S’en suivirent 

Figure marquante de l’art belge au XXe siècle, en tant 
que plasticien mais aussi comme écrivain, Jean Milo ap-
paraît comme l’un des plus extraordinaires «transposi-
teurs» modernes de la nature et des sensations qu’elle 
a pu susciter dans l’art moderne. Ce qui l’amena tout 
naturellement, dans son siècle, vers ce qu’on a appelé 
l’«abstraction».

Né à Bruxelles en 1906, sous son état civil d’Emile-Jean 
Van Gindertael, l’artiste optera, lorsqu’il se lancera 
dans l’art, pour le pseudonyme de Jean Milo, afin de 
se distinguer de son frère aîné  Roger, lui aussi pein-
tre et écrivain. Formé d’abord à l’Académie de Saint-
Josse à Bruxelles, il poursuit ses études à l’Académie 
des Beaux-Arts de la ville, où, depuis Rik Wouters et 
Ferdinand Schirren, le fauvisme a bonne presse. D’où 
sa première toile de style fauve Les jardins du Luxem-
bourg de 1923, lorsqu’il retrouve son frère à Paris. Déjà 
engagé dans le fait littéraire, Jean Milo crée en 1924 
les éditions, au titre insolite, de La Vache Rose. L’année 
suivante, il rencontre l’ancien fauve brabançon Edgar 
Tytgat (sur qui il écrira en 1934 une monographie), ce 
qui  l’amène à fréquenter les historiens d’art Paul et Luc 
Haesaerts, qui lui font rencontrer à Etichove les expres-
sionnistes flamands. D’où une influence expressionniste 
sur son travail des années 1925-1930.

A cette occasion, le jeune Milo rencontre un certain Wal-
ter Schwarzenberg, qui l’engage comme sous-directeur 
de sa galerie bruxelloise, où celui-ci défend les expres-
sionnistes flamands, mais aussi Magritte. Survient en 
1928 la fameuse crise économique qui l’oblige à décla-
rer la faillite de sa galerie. Jean Milo racontera plus tard, 

PRÉFACE

par Serge Goyens de Heusch 
Serge Goyens de Heusch, Docteur en histoire de l’art (Sorbonne), professeur, conférencier,
auteur de nombreux ouvrages collectifs et monographiques sur l’art belge,
créateur de la Fondation pour l’Art Belge Contemporain (1982-2005).
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de 1952 à 1956 nombre d’expositions en Belgique et à 
l’étranger.

Hormis certaines compositions à la fois matiéristes et 
primitivistes, que Jean Milo réalisa à la suite de son 
voyage au Congo belge en 1953, son abstraction a été 
généralement déduite d’un regard «transposé» vis-à-vis 
de la nature, comme le feront de leur côté ses homo-
logues : le français Jean Bazaine ou le belge Louis Van 
Lint. Que ce soient les saisons, les feuillages (une belle 
série d’œuvres furent réalisées en 1978 à partir des 
serres royales de Laeken), voire les réunions de famille, 
toujours des éléments visuels de la réalité guideront 
son inspiration. Sauf lorsque l’artiste, très mélomane, se 
lança dans une nouvelle transposition fort inspiratrice, à 
l’instar de son homologue français Serge Charchoune, 
afin de «traduire» en peintures ou en aquarelles ces cor-
respondances quasi magiques avec la musique. Ce type 
de correspondances sensorielles est tellement naturel 
au plasticien qu’il s’est plu, par l’imagination des formes 
et des couleurs, à traduire les rythmes et les mélodies 
des œuvres de Bach, Haendel et surtout Mozart, dont 
la fraîcheur mélodique  et la transparence nostalgique 
de l’enfance propre au maître de Salzbourg rejoignent 
certains caractères de l’univers pictural de Jean Milo.

Mettre en cause dans ses fondements mêmes les struc-
tures traditionnelles  du langage plastique, afin d’ex-
plorer les virtualités nouvelles d’un art qui se veut plus 
que jamais  non un double, mais un signe de la réalité, 
c’est-à-dire un microcosme constitué d’un réel qui a ses 
lois propres et sa propre vérité, telle fut la raison de 
peindre pour Jean Milo. Afin de résumer les intentions 
profondes de l’artiste, ne faudrait-il pas citer cette cita-
tion de l’artiste, qui répond à son homologue français 
Jean Bazaine : «L’arbre qui se profile sur le ciel n’est plus 
seulement  un arbre, il est du bois, il est de l’eau, il est 
un ensemble de fibres, de veines dans lesquelles coule 
le suc de la terre».

Contrairement à une majorité d’artistes du XXe siècle 
qui ont imposé à l’art moderne un caractère dramatique 
et désespéré, Jean Milo, comme l’avait déjà remarqué 
l’un de ses premiers biographes Luc Haesaerts, est  un 
artiste  qui «cherche le mystère de l’existence non dans 
la direction de l’ombre, mais dans celle de la clarté».

BIBLIOGRAPHIE 
Écrits de l’artiste : 
- Vol à voiles, 1927 (recueil poétique) ; 
- Mailles, 1929 (recueil poétique) ; 
- Edgard Tytgat, 1931 (monographie) ;
- Valérius de Saedeleer, 1935 (monographie) ; 
- Paroles dans le potager, 1937 (recueil poétique) ; 
- L’étang de Malbourg, 1938 (roman) ; 
- L’esprit de famille, 1943 (roman) ; 
- Petite histoire d’un tableau, Bruxelles, 1947 (inédit) ; 
- Le marteau, 1956 (roman) ; 
-  Retour aux sources, 1970 (recueil de poèmes illustré 

par ses aquarelles) ; 
- Vie et survie du Centaure, Bruxelles, 1980 ; 
- Pourquoi j’ai volé le Chapeau fleuri (d’Ensor), 1992 ; 
-  Conversation avec Léon Wuidar, édtions Tandem, 

 Gerpinnes, 1992.
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C’est également ce que Jean Milo, peintre, fit : peindre 
sans représenter, sans montrer, et être persuadé qu’un 
langage est à trouver, qui dira l’essence des choses 
plutôt que leur existence, et que de cela surgira, en 
celui qui peint la toile, en nous qui la regardons, l’en-
soleillement, et reviendra le beau temps... Y parvenir 
est rare et relève d’une authentique grâce. Cette grâce, 
pourtant, elle ne fut pas innée chez Milo, ou plutôt, les 
outils qui lui permirent de la peindre ne lui furent pas 
donnés, mais patiemment conquis, travaillés, réfléchis, 
sans cesse remis en jeu sur la table – sur la toile – de 
travail. Parfois même, comme l’on jetterait un vieil habit 
aux orties, cette grâce fut jetée par l’artiste, pour da-
vantage encore être retravaillée, affinée, renouvelée, 
redécouverte...

Il n’est pas étonnant, dès lors, qu’au fil de ces deux vies 
– il y en eut, en vérité, beaucoup plus que deux –, les 
outils qui furent ceux de Jean Milo, la peinture et l’écri-
ture, donc, furent moyen d’exprimer le sujet de l’œuvre, 
certes, mais tout autant moyen de découvrir celui-ci, de 
le convoquer, de l’inviter... Car le sujet – puisqu’il faut 
employer ce mot qui convient si mal à son travail –, ne 
se donne pas, chez Jean Milo, de manière évidente. 
C’est que pareil sujet, dans sa démarche, relève non 
seulement rarement de l’objet, quand bien même il en a 
peint, mais plutôt de la temporalité – un instant, un mo-
ment... Peut-être même, plus précisément encore, Jean 
Milo peint-il un état, fût-ce l’état d’un objet, et un état 
toujours changeant, mobile, fluide, musical... Cet état, à 

Peintre et écrivain : Jean Milo fut l’un et l’autre, et s’il 
fut, au regard du petit nombre de livres écrits, davan-
tage peintre qu’écrivain, c’est peut-être simple illusion 
tant son œuvre picturale vaut, en réalité, littérature – 
littérature à laquelle il faillit d’ailleurs se consacrer 
pleinement, lui préférant finalement la peinture. Il est à 
peine, pour s’en persuader, nécessaire de lire son œuvre 
écrite – des poèmes1, quelques romans2, des essais3..., 
tant il suffit de poser le regard sur les titres qu’il donne 
à ses toiles - L’intérieur ensoleillé, On devrait pouvoir 
fêter la pluie, Retour au beau temps... : toujours emplis 
de poésie, et d’une poésie du quotidien, ces titres font 
ce que fait la littérature - en tout cas lorsqu’elle le fait 
bien : à l’aide de très simples et minimales évocations, 
l’intitulé de ces tableaux convoque en nous quelque 
chose d’indicible, quelque chose qui, si l’on en décri-
vait la manifestation visible et que l’on débordait de la 
si simple et discrète évocation dont Milo est capable, 
s’abimerait aussitôt... C’est à cela que l’écrivain qu’il fût 
s’attacha : écrire sans décrire, et être persuadé qu’un 
mot ne dit pas grand-chose lorsqu’il n’est pas, d’une 
certaine façon, accolé à d’autres, et que de ces acco-
lades inédites peut surgir, doit surgir, en même temps 
qu’un sens inédit, une musicalité. Et cette musicalité, 
dès lors qu’on l’entend, se révèle être, par-delà les mots 
qui la produisent, le sens, la finalité même que ces der-
niers étaient censés produire, comme si partant du réel 
qu’ils signalent, ils produisaient  bientôt un autre réel…
Alors, oui, il est en nous un intérieur qui s’ensoleille, il 
est en nous un retour au beau temps...

JEAN MILO
L’ÉVIDENCE DU PRINTEMPS

1 Citons notamment Retour aux sources, A. De Rache, Bruxelles, 1970.
2 L’étang de Malbourg (1938), L’esprit de famille (1943), Le marteau (1956).
3  Par exemple, sa monographie sur Edgard Tytgat aux éditions Crès & Cie 

de Paris en 1930.  

par Xavier Van den Broeck 
Agrégé en langues & littératures romanes - Licencié en histoire de l’art. 
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d’art, a, lui, gardé le nom paternel, Van Gindertael. De 
ce coin de verdure, de ce Jardin du Luxembourg, on 
serait tenté de dire que Milo ne le quittera plus jamais, 
tant, déjà, émerge dans ces premières œuvres, quelque 
chose de primesautier, quelque chose de léger et joy-
eux, quelque chose qui, déjà, ressemble à une invitation 
à la joie, ici le bonheur d’enfants jouant autour d’un bas-
sin d’eau...Oui, quelque chose qui va frémir tout au long 
de son œuvre est bel et bien déjà là, qui ne demande 
qu’à croitre, qu’à mieux éclore et à s’emparer de la toile 
toute entière…

Prédisposé au bonheur et disponible à le voir s’épanouir 
autour de lui, le jeune Milo ne dispose cependant pas 
encore de l’outillage plastique et du bagage de signes 
qu’il va, dans les années à venir, se forger, celui-là même 
qui va lui permettre de donner à la joie son expression 
picturale, à la manière, finalement, dont Mozart, que 
Milo adorait, lui donna son expression musicale. 

n’en pas douter, procède de la joie. Tout ce qu’il toucha, 
à commencer par ses pinceaux, Milo le toucha en effet 
avec les gestes de la joie, avec, aussi, les notes d’une 
souveraine et vivace gaité. Fonde-t-il-une maison d’édi-
tion ? Il la baptise « La Vache Rose », expression tout 
emplie d’une facétieuse drôlerie... Trouver la joie, en 
peindre les noces : il semble que Milo était tout disposé 
à cela, tout disposé, également, à la partager, comme 
en témoignent la malice nichée dans ses yeux, l’ironie 
amicale esquissée sur ses lèvres, sa capacité à créer 
et animer des groupes artistiques jusqu’à la fin de sa 
vie, en 1993... Il lui fallut cependant toute une vie pour 
trouver pleinement le langage pictural, alors inédit, qui 
puisse la dire, cette joie, mais la dire sans la montrer, ni 
non plus montrer ce qui l’atteste dans les rituels et les 
socialisations censés la célébrer – ces fêtes de famille, 
par exemple, qu’il a souvent peintes. Peindre la joie, 
donc, mais sans la ternir, sans en perdre, surtout – et 
c’est peut-être là que réside la vraie grandeur de Jean 
Milo –, la gravité que toute joie authentique contient en 
elle... L’on peut néanmoins s’interroger : s’il est vrai que 
regarder les toiles et les aquarelles de l’artiste procure 
une sensation de joie, un début de jubilation, il n’est pas 
dit pour autant que c’est cela que Jean Milo cherche à 
peindre. Autrement dit, peut-être est-ce, dans ses œu-
vres, la vive captation picturale d’un certain moment, 
d’un certain état qui, soudain, provoque la joie... La joie 
ne serait alors que l’effet – et c’est déjà immense – d’un 
phénomène s’étant produit en amont...

Un peintre à la recherche d’un langage inédit

Les débuts, en 1924, furent en tout cas résolument figu-
ratifs : Milo n’a pas vingt ans – pas même dix-neuf – 
lorsqu’il peint un coin de verdure du Jardin du Luxem-
bourg4, à Paris où il a rejoint son frère aîné, Roger, qui, 
peintre et dessinateur publicitaire et plus tard critique 

4  Le bassin du Jardin du Luxembourg, 1924, huile sur toile, 47,5 x 61,5 cm., 
coll. privée. 
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5  R. V. Gindertael, Jean Milo, Paris, Signe, 1953, p.17.
6  Ibid.
7  L. L. Sosset, Exposition du groupe «Art Abstrait», dans Les Beaux-Arts, 

n°709, Bruxelles, 2 déc. 1955, p.1.
8 R. V. Gindertael, op. cit., p.12.

jours-ci, de la plus ancienne – 1929 – à la plus récente 
– 1992 – témoignent de la multiplicité de ces séjours et 
des imprégnations diverses qui infusèrent l’art de Milo. 
On peut, dans cette perspective, et sans beaucoup 
craindre de se tromper, affirmer qu’il a accompagné tous 
les soubresauts de la peinture moderne – fauvisme, ex-
pressionnisme, cubisme, surréalisme... Il est vrai que ses 
débuts coïncident avec un fertile et vaste mouvement 
de renouveau artistique qui agite toutes les galeries et 
tous les ateliers du pays – Permeke, De Smet et Van den 
Berghe livrent leur déclinaison de l’expressionisme, et 
Milo, alors élève à l’Académie des Beaux-Arts de Bru-
xelles, les découvre en feuilletant «Sélection», une revue 
qui les soutient avec ardeur. En 1925, il rencontre son 
aîné Edgard Tytgat, en même temps qu’il se lie alors 
avec ceux qui deviendront ses futurs biographes, les 
frères Luc et Paul Haesaerts, lesquels lui font rencontrer, 
cette fois non plus au travers des journaux, Permeke, De 
Smet, Van den Berghe. A l’invitation des deux frères, il 
intègre le groupe d’Etichove – on devrait dire la bande, 
tant il y règne une bonne humeur contagieuse – et passe 
tout un été à croiser, dans l’unique auberge de ce petit 
village de Flandre orientale, le peintre Henri-François 
Raemaekers, connu sous le nom de Ramah, Edgard 
Tytgat, le sculpteur Charles Leplae, Carol Deutsch... Des 
œuvres en résulteront, qui s’inscrivent dans le sillage 
de ces rencontres, et déjà d’autres courants attirent cet 
insatiable assoiffé de découvertes et d’expériences, 
toujours curieux de tout ce qui peut ensemencer une 
œuvre qui, dans ce milieu des années 1920, est encore 
largement à venir et qu’il ne craint pas de stimuler en 
affirmant son admiration pour d’illustres aînés, Rubens, 
par exemple, ou également Ensor – dont il n’est pas in-
terdit de voir, notamment dans “Vie de Jésus : La Cruxi-
fixion”, une aquarelle de 1926 qui nous montre un Christ 
mis en croix comme au milieu d’un petit village fla-
mand, la certaine influence exercée sur lui par le maître 

Cette absence de virtuosité initiale est cependant, et 
contre toute attente, une chance, ou, plus justement, la 
contingence heureuse qui va l’obliger à élaborer, avec 
patience, sa propre grammaire de signes plutôt que 
d’en emprunter les éléments à d’autres. Et dans cette 
élaboration, le peintre, adversaire de tout sectarisme et 
ne comptant, ainsi qu’il le confie à son frère, «pas plus 
sur le hasard»5 que sur «la création concertée»6, choisit 
de toujours sauvegarder son «moi le plus profond»7. De 
même, s’il sait, d’instinct et d’intuition, ce qui, du pay-
sage ou du coin de verdure doit rejaillir sur la toile, et 
qu’il finira par chercher dans l’abstraction, il sait tout 
autant que cela ne pourra pas s’opérer au travers d’une 
minutieuse et talentueuse imitation : apprivoiser le visi-
ble - l’existentiel - pour dévoiler la réalité invisible et 
essentielle qui s’y niche, voilà qui ne peut s’accomplir 
par la simple et stérile représentation de ce visible... Il 
le disait très simplement, au travers d’une audacieuse 
profession de foi : «Je voudrais peindre le printemps, 
mais sans le représenter»8.

Dans cette vaste entreprise qu’il se donne d’accom-
plir – en somme, saisir l’invisible qui, dans le visible, se 
meut en permanence – Milo, à côté de la conscience 
nette qu’il a de devoir acquérir du métier – entre autres 
peindre à main levée –, dispose d’une qualité rare : il 
est humble – et cette humilité ne le quittera jamais, pas 
même lorsque la reconnaissance, tant sur le plan nation-
al qu’international, aura couronné ses efforts -, et parce 
qu’il est humble, mais aussi homme à ne pas aimer par 
trop la solitude, il ne va jamais craindre ni d’explorer ni 
de s’imprégner des mouvements picturaux qui bruis-
sent et bruisseront autour de lui tout au long de ce XXe 
siècle qu’il traverse le sourire aux lèvres et la gravité au 
cœur. S’il y séjourna, jamais cependant il n’élira domicile 
dans ces mouvements, et les nombreuses œuvres que la 
La Patinoire Royale - Galerie Valérie Bach accueille ces 
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tenant 39 ans –, il semble bien qu’il est prêt à éclore 
dans ses toiles – éclore, et dès 1945, bouillonner...

Le départ vers l’abstraction...

Au sortir de la Deuxième Guerre, Jean Milo a déjà à 
son actif une bonne dizaine d’expositions – Galerie 
Schwarzenberg, à Bruxelles, Palais des beaux-arts de 
Bruxelles, Galerie Zak, à Paris, Galerie Breckpot, à 
Anvers... Dès 1946, il a rejoint le groupe de la «Jeune 
Peinture Belge», fondé un an auparavant, et expose à 
La Haye, à Stockholm ou à Zürich. Surtout, il a trou-
vé un lieu, sa résidence secondaire du Belloy, dans la 
vallée du Brabant – où il s’établira définitivement à la fin 
des années septante –, et si le printemps était un lieu, 
alors on serait en droit de dire que l’artiste a trouvé son 
printemps, là, à Rixensart, entre les murs de la toute 
belle maison du Belloy, maison-atelier, certes, mais 
également atelier-jardin, un jardin dans lequel frémit, 
au travers du visible que la nature donne à l’homme de 
voir, l’invisible que Jean Milo est à même, désormais, 
de transposer et déplacer soigneusement sur sa toile. 

ostendais. C’est à cette époque, en 1926, qu’il réalise 
sa première exposition à «L’Oiseau Bleu», à Bruxelles, 
et intègre ensuite, comme sous-directeur et à la de-
mande de son directeur Walter Schwarzenberg, ce qui 
va devenir l’un des plus vifs postes d’avant-garde de l’art 
contemporain, la galerie «Le Centaure», à Bruxelles ;
il en racontera plus tard la passionnante aventure dans 
“Vie et survie du Centaure”9. Il y restera jusqu’en 1931, 
année de son mariage avec Hélène Place, dont il aura 
deux enfants, Quentin et Thomas, et aura, en contem-
platif qu’il est intrinsèquement, tout loisir de regarder 
du plus près les œuvres de Van Dongen, Dufy, Braque, 
Chagall, Vlaminck, Modigliani, Kandinsky, qu’il rencon-
trera à cette occasion, et bientôt celles des premiers 
surréalistes, Magritte, Ernst, Arp, Miro... Les regar-
der, mais aussi, les manipuler, les toucher, les sentir – 
en fait, s’en délecter ! Et surtout, griffonner, lorsque 
le visiteur se fait rare, d’innombrables croquis sur le 
revers des cartons d’invitation, qui lui seront autant 
d’aide-mémoires à même de fertiliser un art qu’il n’a 
nullement mis entre parenthèses. Quelques années 
plus tard, en 1934, première reconnaissance natio-
nale : l’artiste expose ses œuvres au Palais des beaux-
arts de Bruxelles, à un moment où il quitte l’expres-
sionnisme au profit de créations plus joyeuses, qui 
témoignent de l’influence de Matisse, Bonnard, Dufy... 
On y trouve des scènes d’intérieur, des paysages, des 
portraits ou des natures mortes, et si le rythme s’im-
pose toujours davantage dans sa peinture et que s’y 
imprime de manière plus nette un graphisme obtenu 
non par des tons fondus, mais par des sortes de ha-
chures, de traits minces et de virgules, on devine, 
surtout, que l’artiste gagne en assurance. Ce métier 
qui lui faisait défaut quelques années plus tôt, il l’a 
maintenant au bout de ses pinceaux, et ce printemps 
qui, engrangé en lui au fil de ses multiples expéri-
ences et rencontres des années écoulées - il a main-

9 J. Milo, Vie et survie du Centaure, Bruxelles, éditions Nationales d’Art, 1980.
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une rue d’Ixelles au nom comme pour lui prédestiné 
– rue de l’Arbre Bénit – va-t-il faire ce qu’il a toujours 
fait – et qui est peut-être le secret de cette éternelle 
jeunesse : refuser, après cette première période non-
figurative, la servitude des acquis et, puisque la joie 
cesse dès lors qu’on veut la répéter à l’identique, en 
trouver de nouvelles et inédites transpositions. Cher-
cher sans cesse, ainsi qu’il l’avoue lui-même, «la phrase 
picturale qui pourrait faire naître un sourire de bonheur 
sur les lèvres de celui qui regarde mon tableau»13 – pro-
fession de foi pleine, comme, finalement, toute son œu-
vre, d’une extrême générosité et d’une limpide candeur. 
Et dans ce délicat souci de l’autre – de nous ! –, Jean Milo 
ne compte pas sur le hasard, ni non plus sur l’arme qui 
prétendrait maîtriser ce dernier, la création concertée. 
Avant le long séjour qu’il effectuera au Congo, en 1953, 
il se penche ainsi sur des tableaux qu’il admire pour en 
extraire des invariants picturaux, en saisir la structure et 
y fonder de nouvelles libertés. Sur «La Défaite de San 
Remo», de 1951, les lances d’Uccello deviennent des 
bâtonnets tantôt croisés tantôt entrelacés, tandis que 
son «Hommage à Vermeer» en cette même année vibre 
d’une stricte ordonnance géométrique. La cathédrale 
de Chartes et ses vitraux deviennent également ter-
rain d’investigation de celui qui est maintenant l’un des 
principaux représentants de l’abstraction en Belgique 
et lui inspirent la série des «Hiérophanies», à dominante 
rouge et bleu et tout imprégnées d’un rythme ascen-
sionnel qui vaut murmure du sacré. S’il fonde, en 1952, 
le groupe «Art Abstrait»14 avec son ami Jo Delahaut, 
les œuvres de cette période, auxquelles il donne des 
titres comme «Rythme» et «Composition», se dis-
tinguent cependant de celles de Delahaut par le lyrisme 
qui s’en dégage – un lyrisme qui procède des mouve-
ments secrets de l’être intime de Milo et des rythmes 
tout aussi secrets de la nature.

Comme l’écrit Luc Haesaerts : «au moment où l’artiste 
atteint l’âge de la maturité il peut regarder l’avenir avec 
confiance. Il est armé pour poursuivre, avec toutes les 
chances d’y obtenir des résultats de plus en plus im-
portants, la passionnante aventure picturale où il est 
engagé corps et âme»10. Ce qu’écrit Luc Haesaerts est 
d’autant plus vrai que ces résultats semblent manifes-
tement converger vers ce point central que Milo n’a eu 
de cesse d’approcher par d’amples et joyeux mouve-
ments concentriques. Ils auront pour noms, ces résultats, 
Printemps bleu11, en 1949 – première toile abstraite à 
faire son entrée au Musée des beaux-arts de Bruxelles, 
à la vive insistance de son conservateur, Paul Fierens 
,– Le grand printemps, également en 1949, œuvres 
résolument non-figuratives, qui bouillonnent ou plutôt 
bourgeonnent d’une multitude de signes et d’inventions 
graphiques et qui, surtout, davantage qu’elles ne nous 
montrent un coin de la nature où le renouveau printanier 
serait à l’œuvre, nous donne à voir et à sentir le renou-
veau lui-même, non pas tant dans ce qu’il a de saisonnier, 
mais d’éternel. Il y a, dans ces toiles, comme dans celles 
à venir, quelque chose qui relève de la pulsation primor-
diale. Et c’est bien cette pulsation primordiale que l’ar-
tiste, maintenant en pleine possession de la grammaire 
qu’il s’est créée, nous donne à voir autant qu’à sentir au 
travers de ce qui finalement s’avère expérience vécue 
et transposée par une savante entremise picturale. 

Est-ce à dire que Jean Milo est arrivé à destination 
ou mieux, à la source - tant il est vrai que ces toiles, 
si musicales, si emplies de taches chatoyantes, d’ara-
besques colorées et de courbes joyeuses ont à voir 
avec les débuts, avec, pourrions-nous dire, les pre-
miers matins du monde ? Ce serait oublier, comme le 
remarque à nouveau, et très à propos, Luc Haesaert, 
que Jean Milo est condamné à rester éternellement 
jeune12. Aussi, celui dont le premier atelier se situa dans 

10  L. Haesaerts, Jean Milo, Anvers, De Sikkel, 1954, p.14.
11  Printemps bleu, 1949, huile sur toile, 81 x 100cm., MRBA Inv.6538. 
12 L. Haesaerts, op. cit., p.14.

13 R. V. Gindertael, op. cit., p.17.
14  Fondateurs : Jan Burssens, Pol Bury, Georges Carrey, Georges Collignon, 

Jo Delahaut, Jean Milo, Léopold Plomteux, Jan Saverys. Membres venus 
ensuite : Christine Forani, Ray Gilles, Francine Holley, Hauror, Henri Kerels, 
Kurt Lewy, René Mels, Carl Rabus, Jean Rets, Guy Vandenbranden.
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Est-ce pour mieux s’imprégner de ces rythmes secrets 
qu’il s’abstiendra de toucher à ses pinceaux lors de son 
voyage au Congo en juin 1953 ? Est-ce parce qu’il a 
voulu être absolument présent et réceptif à l’abondance 
et la profusion de la nature africaine qu’il laissa, après 
son retour, de longs mois s’écouler avant d’à nouveau 
s’en emparer ? Une chose est certaine, lorsqu’il se pose 
à nouveau devant la toile, Jean Milo, fidèle à lui-même, 
n’est pas là où on l’attend : le voici qui invente un lan-
gage nouveau, celui qui va pouvoir exprimer l’expé-
rience vécue en Afrique noire, en organiser, sur la toile, 
les signes, les couleurs et les aplats qui pourront, dans 
une sorte de délivrance, raconter ce qui, là-bas, fut 
bouleversement intérieur. Les toiles qui disent ce bou-
leversement se multiplient – il en exposera une trentaine 
en 1955, dans ce qui s’appelait encore le Musée Royal 
du Congo Belge avant de devenir le Musée de l’Afrique, 
à Tervuren –, et sur ces toiles, les formes se simplifient, 
deviennent des masses, lesquelles, cadencées, s’agrè-
gent en de très lisibles modules, tandis que la pâte, elle, 
se fait riche, onctueuse, et que des matières nouvelles 
sont intégrées – carton, granulations, abrasifs... Est-ce 
d’ailleurs parce qu’il se souviendra de cette végétation 
d’Afrique qu’il réalisera, quelques 20 ans plus tard, en 
1979, le cycle des «Serres royales de Laeken» ? Il y pas-
sera en tous cas de longues heures, seul, à saisir – des-
sins, pastels, aquarelles, huiles... – les correspondances 
lumineuses se nouant entre les courbes de l’architec-
ture et celles des prodigieuses plantes exotiques. Dans 
l’immédiat, et pour mieux signaler encore l’expérience 
totale vécue au Congo, qui est aussi une expérience 
constituée de rencontres humaines, notamment avec 
les Bantous, lui qui a toujours soigné l’intitulé de ses 
œuvres donne à celles qui témoignent de son voyage en 
terre africaine la musicalité joyeuse qu’elles contiennent :
Baya, Siku, Zote, Mwangaza, Ncha15, …  
 

15  Ces titres de tableaux sont en langue swahili.
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L’éternel retour
 
Après la parenthèse africaine – si l’on peut, du moins 
parler, chez Jean Milo, de parenthèses ou de périodes 
tant il apparaît que ce qui l’occupe à l’instant ne fait 
toujours qu’ensemencer ce à quoi il se livrera demain –,
l’artiste, comme nourri de la vitalité qui irradie ses 
toiles, va poursuivre ce qui loin donc d’être parcours 
accidenté est en réalité seul et unique chemin rythmé 
d’escales incessantes et entrelacées. Plus justement, et 
pour reprendre les mots de son frère Roger, faudrait-il 
parler «de lente maturation»16, au cours de laquelle Milo 
«n’a jamais voulu forcer son talent, ni le contraindre à 
d’autres règles que son exigence intérieure»17. Tout au 
long de cette maturation, il y a les rencontres, égale-
ment, qu’il est impossible de toutes nommer – citons 
quand même Jean Bazaine, figure majeure de l’Ecole 
de Paris, laquelle ne manqua pas d’inspirer Milo – mais 
qui témoigne, à l’aube des années 60, de l’infatigable 
vitalité d’un artiste qui, loin de traverser son siècle, l’a 
en réalité accompagné et nourri. Ainsi qu’encouragé : 
alors qu’il est entré dans la seconde moitié de sa vie, 
il va, une fois de plus, créer un groupement d’artistes 
autour d’un salon annuel, «Art Actuel», qui réunit ses 
amis – oui, Milo est homme d’amitié –, en l’occurrence 
les peintres Henri Kerels et Jo Delahaut ; on y trouve 
des surréalistes comme des abstraits ou des post-
expressionnistes, et l’idée de Milo, dont la renommée 
n’est alors plus à établir, est de prouver – ce qui, dans 
cette Belgique des années 1950, est loin d’être tâche 
aisée –, la vitalité de l’art belge. On oserait presque 
affirmer, si cela n’était injuste à l’égard de tant d’au-
tres, qu’il l’a prouvée à lui tout seul cette vitalité dont il 
témoignera d’ailleurs jusqu’à l’aube du XXIe siècle. Ainsi 
fonde-t-il encore en 1970, avec Marcel-Louis Baugniet, 
un nouveau groupe, «Coll’Art» , qui témoigne des col-
lages auxquels, se réinventant sans cesse, il se livre alors, 

17

16  R. V. Gindertael, op. cit., p.17. 
17  Ibid.
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LA FORÊT OÙ NOUS NOUS ÉGARIONS, 1960
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les toiles du peintre et nous signale que Milo, tout an-
imé de joie de vivre qu’il est, n’est pas naïf ni non plus 
étranger au tragique que toute vie recèle ; il sait que 
toute vie est déchirement, brisure, rupture d’avec un 
temps perdu à jamais, un temps primordial, qui est à 
la fois temps particulier, intime, et temps du monde, 
universel. L’incroyable défi du peintre, et son indiscu-
table réussite, c’est très certainement d’avoir, dans ses 
toiles, peint ce moment où temps intime et temps uni-
versel coïncident, et par là, de les avoir fait triompher 
l’un et l’autre, de les avoir amenés, comme dans une 
double royauté, à triompher l’un par l’autre. Roger Van 
Gindertael, parlant de l’œuvre de son frère, nommait 
très justement ce moment en le qualifiant de «lieu de 
poésie où s’accomplirait la transfiguration de l’être et du 
monde confondus.»23 Est-ce cette transfiguration, com-
me celle qui s’opère de ces mouettes dans la tempête, 
sur les toiles du même nom et datant des années 1970, 
qui suscite cette joie que procure la contemplation – et 
peut-être faut-il dire la vision – de l’œuvre de Milo ? Est-
ce cette transfiguration qui rayonne tout au long de ses 
tableaux, et qui, seule, peut, durablement, nous délivrer 
du tragique qu’il y a d’être vivant et nous livrer un ins-
tant d’éternité – définition, finalement, de ce qu’est 
sans doute la joie, une précieuse et lumineuse brindille 
d’éternité ? 
Des mots qui peuvent paraître quelque peu clinquants 
au regard de la grâce qui émane des toiles de l’artiste, 
mais qui sont nécessaires parce qu’ils signalent que Milo 
n’a eu de cesse de poursuivre, pinceaux en mains, le 
réel afin de le restituer – ce réel qui n’est pas matière, 
mais qui est moment, instant, condensation lumineuse 
d’éternité. Ce réel, Milo l’a parfois appelé «Printemps 
bleu», «grand printemps», et sans doute n’ignorait-il pas 
l’étymologie latine du mot : primus tempus, premier 
temps… Oui, c’est bien ce premier temps que restitue 
l’œuvre de Milo dont les toiles nous murmurent qu’il 

utilisant des souches de bois, des cailloux ramassés le 
long des sentiers du jardin du Belloy, des objets trouvés, 
ici ou là, travaux dont André Jocou dira qu’ils dévoi-
lent ce qui sous-tend toute l’œuvre de l’artiste, à savoir 
sa «profonde ingénuité congénitale»18, mot très juste 
quand on rappelle qu’il a pour synonyme candeur, 
simplicité, sincérité… C’est également à André Jocou, 
que l’on doit l’expression «impressionnisme abstrait»19, 
à laquelle le biographe recourt pour définir l’orienta-
tion que prend l’œuvre de Milo dans les années 1960. 
Car oui, alors que la reconnaissance est là - exposition 
itinérante aux Etats-Unis ainsi qu’à la Biennale de Venise 
en 1962 qui lui réserve toute une salle ; réalisation, en 
1964, par Luc Haesaerts, du film qui lui est consacré et 
dont on n’aurait pu mieux choisir le titre «Jean Milo, 
peintre du rythme et de la lumière» – l’artiste, désormais 
enrichi de l’expérience abstraite, vit - c’est le titre d’un 
de ses tableaux – une «Nouvelle naissance»; à nouveau, 
en effet, il revient, au travers de toiles qui lui sont toutes 
dédiées, à la nature, pour autant qu’il ne l’ait jamais 
quittée un instant ; un éternel retour, en somme, pour 
celui qui n’est peut-être jamais parti, en tout cas, ne s’est 
jamais éloigné de lui-même. N’est-ce d’ailleurs pas ce 
qu’il affirme, lorsqu’il explique au critique d’art Sosset, 
en 1955 déjà, qu’il veut «rester étranger aux théories, 
aux préceptes, aux règles pour conserver la dispo-
nibilité de mes élans»20 ? Comment, sinon, le compren-
dre lorsqu’il affirme que «l’essentiel est de toujours obéir 
à une nécessité intérieure» ?21 Mais quelle est-elle cette 
nécessité intérieure, seule, à l’en croire, règle intan-
gible qu’il accepte de suivre ? Milo nous donne, sous la 
forme d’une question, la réponse – cette réponse même 
qui court tout au long de son œuvre et qui fonde peut-
être son extrême cohérence : «Pourrais-je jamais rejoin-
dre l’endroit où j’ai commencé d’être dans la vie ?»22. 
Cette interrogation, tout emplie d’un douloureux doute, 
restitue le voile d’inquiétude et de gravité qui effleure 

23 R. V. Gindertael, op. cit., p.20. 

18

18  A. Jocou, Jean Milo, Bruxelles, Laconti,1983, p. 93. 
19  A. Jocou, op.cit., p. 94. 
20  L. L. Sosset, Exposition du groupe «Art Abstrait», dans Les Beaux-Arts, 

n°709, Bruxelles, 2 déc. 1955, p.1. 
21  Ibid.  
22 J. Milo, Retour aux sources, A. De Rache, Bruxelles, 1970, p.67.
  



n’est, finalement, d’autre réel que ce temps premier, et 
qu’aucune germination n’est possible hors ce temps. 
Rimbaud, qui, dans son défi, avait voulu donner une 
couleur aux voyelles quand Milo s’est efforcé, dans le 
sien, de donner à ce temps premier ses signes, sa lu-
mière et ses couleurs, écrivait, dans un vers fameux : 
«Le printemps est évident». Milo, facétieux autant que 
grave, l’a peut être pris au mot et, ne se contentant pas 
de signaler cette évidence, l’a peinte tout au long de sa 
vie. La joie que l’on ressent à la proximité de ses toiles 
procède peut-être – nous voulons dire : à coup sûr – de 
cette expérience qu’il nous donne à vivre : l’évidence 
du temps premier, l’évidence du printemps.

Jean MILO
LES AZALÉES, 1992
Huile sur papier de riz marouflé sur toile,  63 x 100 cm 
Oil on rice paper mounted on canvas
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Jean MILO
SOUVENIR DE BLANKENBERG, 1929 

Gouache sur papier, 48 x 63 cm 

Gouache on paper

22

Jean MILO
LE MAQUILLAGE, 1929 
Huile sur toile, 54 x 100 cm 

Oil on canvas 



Jean MILO
SANS TITRE (DÉCOR CHEMINÉE), 1940 
Huile sur toile, 94 x 78 cm 

Oil on canvas 
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Jean MILO
NATURE MORTE, 1941 
Huile sur panneau, 42 x 49 cm 

Oil on panel
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Jean MILO
LE PEINTRE ET SA FEMME, 1942 
Huile sur toile, 100 x 81 cm 

Oil on canvas 
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Jean MILO
LE PEUPLE À LA LAMPE À PÉTROLE, 1945
Huile sur toile, 55 x 46 cm 

Oil on canvas 

Jean MILO
LE MOULIN À CAFÉ, 1946
Huile sur toile, 46,5 x 55,5 cm 

Oil on canvas 



27

Jean MILO
LES QUATRE COINGS, 1947

Huile sur toile, 65 x 81 cm 

Oil on canvas 

Jean MILO
LE SOLEIL BLEU, 1946
Gouache sur papier, 76 x 60 cm 

Gouache on paper 
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Jean MILO
LA CRUCHE BLANCHE, 1948

Huile sur panneau, 60,5 x 50 cm 

Oil on panel 

Jean MILO
COMPOSITION ABSTRAITE GÉOMÉTRIQUE, 1951

Encre bleue sur papier, 26,5 x 36,5 cm

Blue ink on paper

Jean MILO
JEUX DANS L’EAU, 1951
Huile sur papier, 37,5 x 46 cm

Oil on paper
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Jean MILO
VARIATION SUR CRUCHES, 1948
Huile sur toile, 81 x 100 cm 

Oil on canvas 
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Jean MILO
COMPOSITION, 1951 
4 pièces, Acrylique ou encre de Chine sur papier, 200 x 74 cm 

Acrylic or Chinese ink on paper
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Jean MILO
COMPOSITION, 1951 
Pastel gras et encre sur papier, 200 x 74 cm 

Oil pastel and ink on paper
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Jean MILO
LE FIL CONDUCTEUR BLEU, 1952 

Huile sur toile, 130 x 92 cm 

Oil on canvas



Jean MILO
SANS TITRE, 1952
Huile sur panneau, 54 x 37 cm 

Oil on panel
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Jean MILO
MIDSLAND, 1951

Technique mixte sur papier, 48 x 61 cm 

Mixed media on paper



Jean MILO
SANS TITRE, 1953

Huile sur toile, 75 x 60 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
ZAMANI, 1954 
Huile sur panneau, 50 x 65 cm 

Oil on panel



Jean MILO
LA FOUGASSE, 1955 
Huile sur toile, 18 x 24 cm 

Oil on canvas

Jean MILO
SOUVENIR DE SAINT PEYRÉ, 1955 
Collage sur papier, 33 x 51 cm

Collage on paper

Jean MILO
NOUVELLE NAISSANCE, 1956 (ci-contre)

Huile sur toile, 23 x 67 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
UNE POINTE DE CITRON, 1956 (ci-contre)
Huile sur panneau, 23 x 65 cm 

Oil on panel

Jean MILO
SAINT TÉYO, 1956 

Collage, 25 x 50 cm 

Collage
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Jean MILO
SIKU-ZOTE, 1954
Huile sur toile, 97 x 130 cm 

Oil on canvas - Source : Group 2 Gallery, Brussels



Jean MILO
HISTOIRE NATURELLE VII, 1957 
Collage sur bois et huile, 75 x 19/31 cm

Collage on wood and oil
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Jean MILO
L’INTÉRIEUR À LA TABLE RONDE, 1957 (à gauche) ; ARBRE ÉCORCÉ, 1957 (à droite)
Aquarelle sur papier ; Huile sur papier, 35 x 26 cm

Watercolour on paper ; Oil on paper
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Jean MILO
LA FLUTE ENCHANTÉE, 1957
Huile sur panneau, 72 x 61 cm 

Oil on panel
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Jean MILO
AU PIED DU MUR, 1957 (page de gauche) ; SANS TITRE, 1957 (page de droite)
Huile sur toile, 100 x 81 cm ; 170 x 130 cm

Oil on canvas
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Jean MILO
LES FRUITS SONT MÛRS, 1958
Huile sur papier de riz marouflé sur toile, 59 x 78 cm 

Oil on rice paper mounted on canvas
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Jean MILO
SENSUELS À LA RECHERCHE D’UN PEINTRE DE BONNE VOLONTÉ, 1957
Huile sur toile, 33 x 27 cm

Oil on canvas



Jean MILO
DERRIÈRE LA GRILLE, 1958 (à gauche) ; NUIT DE NOËL, 1958 (à droite)
Huile sur papier de riz marouflé sur toile, 80 x 60 cm ; Aquarelle sur papier, 45 x 37 cm

Oil on rice paper mounted on canvas ; Watercolour on paper

53



Jean MILO
L’ENTRÉE DU BOIS, 1958 (à gauche) ; LUMIÈRE D’AUTOMNE, 1958 (à droite) 
Huile sur papier de riz marouflé sur toile, 60 x 80 cm 

Oil on rice paper mounted on canvas
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Jean MILO
RÉALITÉS NOUVELLES, 1958 (à gauche) ; SANS TITRE, 1959 (à droite)
Huile sur toile, 78 x 54 cm ; 58 x 79 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
LE DINER CHEZ PAUL COLLAR AVEC DARIUS MILHAUD, 1959
Huile sur papier de riz marouflé sur toile, 80 x 60 cm

Oil on rice paper mounted on canvas
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Jean MILO
TRANSPARENCE, 1959 (à gauche) ; SANS TITRE, 1959 (à droite)
Encre de chine sur papier marouflé sur toile, 103 x 66 cm ; 147 x 100 cm

Chinese ink on paper mounted on canvas
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Jean MILO
SANS TITRE, 1959
Encre de chine sur papier marouflé sur toile, 149 x 100 cm (à gauche) ; 146 x 100 cm (à droite)

Chinese ink on paper mounted on canvas
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Jean MILO
RYTHME VÉGÉTAL, 1959 (au-dessus) ; À TRAVERS BOIS, 1959 (en-dessous)
Huile sur papier de riz marouflé sur toile, 54 x 66 cm  

Oil on rice paper mounted on canvas

Jean MILO
DANS L’ÉCORCE DU BOIS, 1959

Huile, papier de riz marouflé, 100 x 63,5 cm

Oil, rice paper mounted
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Jean MILO
LUMIÈRE D’ILE DE FRANCE II, 1960-1990
Huile sur toile, 81 x 100 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
RETOUR AUX SOURCES, 1959-70-91 (à gauche) ; INTÉRIEUR ENSOLEILLÉ, 1960 (à droite)
Huile sur toile, 100 x 81 cm ; Deuxième version du tableau du Musée d’Ostende, Huile sur toile, 39 x 31,5 cm

Oil on canvas ; Second version of the painting in the Ostend Museum, Oil on canvas





Jean MILO
SANS TITRE, 1960 
Encre de chine sur papier sur verre, 63 x 47 cm 

Chinese ink on paper on glass

Jean MILO
LONDRES, 1960

Aquarelle sur papier, 34 x 25 cm 

Watercolour on paper

Jean MILO
SANS TITRE, 1961
Aquarelle sur papier, 60 x 64 cm 

Watercolour on paper
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Jean MILO
LE PEINTRE ET SA FEMME, 1960
Huile sur toile, 100 x 81 cm

Oil on canvas
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Jean MILO
LE BAIN DE SOLEIL, 1961 (à gauche) ; NUS, COUCHÉS, 1961 (à droite) 
Huile sur papier de riz marouflé sur toile ; Huile sur toile, 81 x 100 cm 

Oil on rice paper mounted on canvas ; Oil on canvas
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Jean MILO
LUMIÈRE ET VERDURE, 1960
Huile sur toile, 100 x 150 cm 

Oil on canvas

Jean MILO
RYTHME LIQUIDE, 1960

Huile sur toile, 98 x 60 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
LE MARAIS, 1961
Huile sur toile, 81 x 100 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
MUSIQUE DE RUBENS, 1961
Huile sur toile, 100 x 81 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
PAR LA FENÊTRE, 1962
Huile sur toile, 81 x 100 cm 

Oil on canvas





Jean MILO
L’INTÉRIEUR FROID, 1961
Huile sur toile, 96 x 130 cm 

Oil on canvas

Jean MILO
LES DUNES DU SOLEIL, 1961
Huile sur toile, 63 x 92 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
MESSAGE DU BELLOY, 1963
Huile sur toile, 45 x 100 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
LE GOÛTER AU SOLEIL, 1963

Huile sur toile, 195 x 97 cm 

Oil on canvas

Jean MILO
EN PLEIN SOLEIL, 1963 (ci-contre)
Huile sur toile, 60 x 165 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
VENT SUR LA PLAGE SAINTE IDESBALD, 1963
Encre et acrylique sur papier, 69 x 93 cm 

Ink and acrylic on paper

Jean MILO
LA COURBE DU CITRON ET DE L’AZUR ACIDE, 1964

Acrylique sur papier, 48 x 39 cm 

Acrylic on paper
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Jean MILO
MÉDITATION SUR UN COQUILLAGE SAINTE IDESBALD, 1963
Encre et acrylique sur papier, 67 x 81 cm 

Ink and acrylic on paper

Jean MILO
BALLON ROUGE, 1964
Acrylique et encre sur papier sur verre, 50,5 x 43 cm 

Acrylic and ink on paper on glass

Affiche de l’exposition «Jean MILO, Aquarelles» (1996) organisée par le Centre d’Art Nicolas de Staël, 
Braine-l’Alleud (Belgique) / Poster for the exhibition «Jean MILO, Aquarelles» (1996) organised by the 
Centre d’Art Nicolas de Staël, Braine-l’Alleud (Belgium)

| information complémentaire





Jean MILO
SANS TITRE, 1964-1967
Huile sur toile, 38 x 55 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
JARDIN LIGNÉ MARQUÉ DE CROIX, 1965 (à g.) ; CAR RICHE EST EN PROMESSE…, 1966 (à dr.)
Aquarelle sur papier, 40 x 32 cm ; Acrylique et encre sur papier sur verre, 51 x 43 cm

Watercolour on paper ; Acrylic and ink on paper on glass
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Jean MILO
LUMIÈRE DU MATIN, 1966
Huile sur toile, 81 x 100 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
JE VIENS DE HAUT OU DE TERRE, 1965 (à g.) ; L’ANNÉE MORTE, 1966 (à dr.)
Acrylique sur papier, 39,5 x 32 cm ; Acrylique et encre sur papier sur verre, 40 x 32 cm 

Acrylic on paper ; Acrylic and ink on paper on glass

Jean MILO
LES QUATRE ENFANTS MAIRLOT, 1965 
Aquarelle et pastel sur papier, 29 x 40 cm 

Watercolour and pastel on paper



Jean MILO
LES JEUX D’ENFANTS, 1967-1968
Huile sur panneau, 81 x 116 cm 

Oil on panel

80

Jean MILO
SANS TITRE, 1967

Huile sur toile, 33 x 55 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
MÉDITATIF, 1967
Huile sur toile, 100 x 80 cm 

Oil on canvas



Jean MILO
NI TOUT À FAIT LE MÊME NI TOUT À FAIT UN AUTRE, 1968
Huile sur toile, 163 x 97 cm

Oil on canvas
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Jean MILO
LA VISITE IMPRÉVUE, 1971
Huile sur toile, 81 x 100 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
LA FÊTE AU BELLOY, 1972

Projet de tapisserie, Acrylique sur papier, 48 x 67 cm 

Tapestry project, Acrylic on paper







Jean MILO
BON ANNIVERSAIRE, 1971
04/09/1971, Huile sur papier, 21 x 26 cm 

Oil on paper Jean MILO
LES SIGNAUX, 1972
Aquarelle sur papier, 40 x 32 cm 

Watercolour on paper
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Jean MILO
LE CHAPEAU DE ROBINSON KRUISHOUTEN FAISAIT UNE OMBRE VIOLETTE, 1974
Huile sur papier, 44 x 37 cm 

Oil on paper



Jean MILO
OSTENDE - MER DÉMONTÉE, 1975

Aquarelle sur papier, 44 x 56 cm

 Watercolour on paper
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Jean MILO
LE COMBE, 1976
Huile sur toile, 97 x 132 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
LE RANGEMENT DES BUCHES, env. 1975
Huile sur toile, 92 x 65 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
L’ENTRÉE DE LA GRANDE SERRE, 1978
Pastel sur papier, 72 x 55 cm 

Pastel on paper

Jean MILO
W.A. MOZART, CONCERTO N°8, 1977-1986

Acrylique sur papier, 47 x 36 cm 

Acrylic on paper





Jean MILO
LES MOUETTES, 1977-1978
Réalisation en céramique pour la Maison Mairlot à Uccle (Belgique), 420 x 150 cm ; Étude de projet, Aquarelle sur papier, 90 x 37 cm

Ceramic work for the Mairlot House in Uccle (Belgium) ; Project study, Watercolour on paper
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Jean MILO
LA BATAILLE DES AMAZONES, 1977 (à gauche) ; FÊTE DE FAMILLE, 1978-1979 (à droite)
Aquarelle sur papier, 44 x 37 cm ; 46 x 40 cm

Watercolour on paper

Jean MILO
LA FLÛTE ENCHANTÉE, 1977-1986
Aquarelle sur papier, 35 x 47 cm 

Watercolour on paper
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Jean MILO
LA MAISON DANS LES ARBRES 19/24, 1980

Mine de plomb sur papier, 12 x 17 cm 

Graphite on paper

Jean MILO
AUTOPORTRAIT AVEC BÉBÉ SUR LES BRAS, 1978
Aquarelle sur papier, 44 x 37 cm 

Watercolour on paper

Jean MILO
SERRE DE LAEKEN, 1978

Pastel sur papier, 72 x 55 cm 

Pastel on paper
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Jean MILO
MOZART CONCERTO EN MI BÉMOL, 1981 (au-dessus) ; J.BRAHMS, 1981 (en-dessous)
Huile sur papier, 56 x 145 cm (16 pièces, 19 x 13,5 cm) ; 47 x 125 cm (4 pièces, 24 x 29 cm)

Oil on paper
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Jean MILO
LE NOZZE DE FIGARO (SUZANNE COMTESSA), 1983 (à g.) ; LE NOZZE DE FIGARO N°1, 1983 (à dr.)
Aquarelle sur papier, 44 x 37 cm 

Watercolour on paper
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Jean MILO
LE REQUIEM DE MOZART, 1984
Huile sur toile, 100 x 81 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
J.S. BACH LE CLAVIER TEMPÉRÉ - POUR HÉLÈNE, 1985

Aquarelle sur papier, 25 x 21 cm  

Watercolour on paper

Jean MILO
SOUVENIR DU PRINTEMPS BLEU DE 1949, 1985
Aquarelle sur papier, 33 x 48 cm 

Watercolour on paper

Jean MILO
LES CHORISTES DE BOURGEOIS, 1984-1985
Acrylique sur papier, 50 x 35 cm 

Acrylic on paper
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Jean MILO
LE CLAVECIN BIEN TEMPÉRÉ, 1985
Huile sur toile, 146 x 97 cm 

Oil on canvas

Jean MILO
RETOUR DU BEAU TEMPS, 1986
Aquarelle sur papier, 33 x 48,5 cm 

Watercolour on paper

Jean MILO
KONINGIN DER NACHT, 1986
Huile sur papier, 34 x 26,5 cm 

Oil on paper
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Jean MILO
LES MOUETTES, 1987 (détail à gauche)
Épreuve d’artiste 1/1, Tapis laine, 170 x 240 cm 

Wool carpet
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Jean MILO
MOUETTES IV, 1988

Acrylique et encre sur papier, 34 x 26 cm 

Acrylic and ink on paper

Jean MILO
MOUETTES I, 1989 (à gauche) ; MOUETTES III, 1989 (à droite)
Acrylique et encre sur papier, 55 x 46 cm ; 45 x 54 cm 

Acrylic and ink on paper
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Jean MILO
LE SOLEIL EST REVENU, 1988
Huile sur toile, 65 x 54 cm 

Oil on canvas
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Jean MILO
LES SERRES DE LAEKEN, 1988

Huile sur papier, 26 x 35 cm  

Oil on paper
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JEAN MILO
REPÈRES BIOGRAPHIQUES
ET BIBLIOGRAPHIQUES

organisée par l’Unesco à Paris.
1948  -  Assiste à une conférence de Jean Bazaine à Bruxelles ;

  -  Premières œuvres non-figuratives.
1950  -  Acquisition de Printemps bleu (1949) par les Musées 

royaux des Beaux-Arts.
1951  -  Exposition particulière (de 1924 à 1951) au Palais des 

Beaux-Arts à Bruxelles. 
1952  -  Co-fonde avec Jo Delahaut le groupe « Art Abstrait » 

(1952-1956) ;
  -  Invité aux salons annuels des « Réalités Nouvelles » à 

Paris, manifestation destinée à promouvoir l’art abstrait.
1953  -  Voyage de 3 mois au Congo grâce à l’obtention de la « 

Bourse du Ministère des Colonies ». 
1954  -  Monographie de Paul Haesaerts sur Jean Milo pour l’État 

belge. 
1954  -  Exposition au Musée de l’Afrique, anciennement Musée 

Royal du Congo Belge (Tervuren) ;
  -  Série sur Saint-Peyré (Var). 

1956-1963  -  Devient sociétaire des « Réalités nouvelles » à Paris.
1958  -  Exécute une importante décoration pour le building de la 

Prévoyance Sociale à Bruxelles ;
  -  Crée un Salon annuel « Art Actuel » avec Henri Kerels, Jo 

Delahaut, Anne Bonnet et Kurt Lewy ;
  -  Jean Milo exposa une œuvre de sa série « Alama », 

inspirée du voyage au Congo, à l’Expo 58.
1958-1969  -  Atelier à Paris dans le XVe arrondissement.
1959-1960  -  Exposition itinérante aux États-Unis. 
1960  -  Rétrospective à la Société des Beaux-Arts de Verviers ;

  -  Luciano Pomini acquiert « Le hangar à bois » pour sa 
collection.

1962  -  Une salle entière lui est dédiée à la XXXI Biennale de 
Venise. 

1964  -  Film de Luc Haesaerts, « Jean Milo, peintre du rythme et 
de la lumière » ;

  -  Rétrospectives au musée communal d’Ixelles (Bruxelles) 
et au musée des Beaux-Arts d’Ostende.

1965  -  Publie un recueil de poésies « Retour aux Sources ».    
1966  -  Importante série d’aquarelles sous le titre « Retour aux 

Sources ».
1970-1972  -  Crée avec Marcel Baugniet le groupe Coll’Art qui 

pratiquait le collage.
1974  -  « Cinquante ans d’aquarelles », série centrée sur le 

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

1906  -  Naissance d’Emile Van Gindertael dit « Jean Milo » à 
Saint-Josse-ten-Noode le 15 mai 1906.

1920-1923  -  Formation à l’Académie de Saint-Josse-ten-Noode 
(professeurs : Henri Ottevaere & Henri Van Haelen) ; 

-  Formation à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles 
(professeurs : Emile Van Damme & Constant 
Montald).

1923  -  Crée l’atelier du « Triangle » avec Marc Eeemans & Joseph 
De Bueger (expériences de plastique pure).

1924  -  Fonde les éditions de « La Vache Rose ».
1925  -  Rencontre Edgard Tytgat ;

  -  Dessinateur aux magasins Van Der Borght à Bruxelles.
1926  -  Fait partie du groupe d’Etichove. Se lie avec les frères Luc 

et Paul Haesaerts (ses futurs biographes) ;
  -  Première exposition personnelle à la Galerie « l’Oiseau 

Bleu » à Bruxelles.  
1926-1928  -  Premiers dessins de tendance non figurative.
1929   -  Sous-directeur de la galerie d’art d’avant-garde « Le 

Centaure » à Bruxelles.
1930  -  Faillite du Centaure, Jean Milo quitte « Le Centaure » ; 

  -  Écrit une monographie sur Tytgat.
1931  -  Épouse Hélène Place.
1932  -  Exposition personnelle à la Galerie Schwarzenberg à 

Bruxelles.
1933  -  Ouvre sa propre galerie « L’Atelier de la Grosse Tour », y 

expose entre autres Paul Delvaux.
1934 -  Exposition au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
1935  -  Adhésion au groupe « L’Espalier ».
1936  -  Première monographie sur l’artiste par Paul Pochet.
1937  -  Exposition galerie Zak à Paris.
1938  -  Chef de rubrique culturelle au journal « L’Indépendance 

belge ».
1939  -  Le Musée royal des beaux-arts d’Anvers achète une œuvre 

de Jean Milo ; 
  -  Exposition galerie Breckpot à Anvers.

1940-1944  -  Séjours réguliers dans sa demeure du Belloy 
(Rixensart).

1943  -  Exposition galerie Apollo à Bruxelles.
1946-1949  -  Membre de la « Jeune Peinture Belge ».
1946  -  Participe à l’Exposition internationale d’art moderne 

par Xavier Van den Broeck 
Agrégé en langues & littératures romanes - Licencié en histoire de l’art. 
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-  cat. Jean Milo. Exposition rétrospective, Bruxelles, Les Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1986 ;

-  cat. Jean Milo. Aquarelles, Musée de Louvain-la-Neuve, 1987 ;
-  Serge Goyens de Heusch, Jean Milo, dans Fondation pour l’art 

belge contemporain, 1988, p.130 ;
-  Jean Milo. Conversation avec Léon Wuidar, Gerpinnes, Tandem, 

1992 ;
-  Serge Goyens de Heusch, Jean Milo, dans XXe siècle. L’Art en 

Wallonie, La Renaissance du Livre, 2001, p. 346-348 ;
-  Serge Goyens de Heusch, Jean Milo, dans Art belge au XXe siècle. 

Collection de la Fondation pour l’art belge contemporain, 
Bruxelles, 2006, p.341-346 ;

-  Serge Goyens de Heusch, Jean Milo, dans Nouvelle Biographie 
Nationale, t. 15, 2019, p.271-273.

Ouvrages généraux
-  Paul Haesaerts, Histoire de la Peinture Moderne en Flandre, 

Bruxelles, Arcade, 1960 ;
-  Michel Seuphor, La Peinture abstraite en Flandre, Bruxelles, Fonds 

Mercator, 1974 ;
-  Phil Mertens, La Jeune Peinture Belge, Bruxelles, Laconti, 1975 ;
-  cat. L’Art en Belgique 1880-1950. Hommage à Luc et Paul 

Haesaerts, Palais des Beaux-Arts, 1978 ;
-  cat. Autour du groupe Art Abstrait 1952-1956, Centre Wallon d’Art 

Contemporain, 1986 ;
-  cat. La Jeune Peinture Belge 1945-1948, Crédit Communal, 

Bruxelles, 1992 ;
-  Philippe Roberts-Jones, La Peinture abstraite en Belgique 

1920-1970, Bruxelles, Snoeck- Ducajou & Zoon, 1996.

personnage de Robinson qu’il imagine natif du village 
flamand Kruishoutem. 

1974-1976  -  série « Les Mouettes ».
1975  -  Cofondateur du groupe Artes Bruxellae.
1976  -  Rétrospective au musée D’hondt-Dhaenens à Deurle ;

  -  Série sur la « Flûte enchantée » de Mozart.
1977  -  Cycle sur les « Serres royales de Laeken » ;

  -  Exposition à la galerie Armorial « Rythme-Lumière-
Verdure ».

1980  -  Parution de « Vie et survie du Centaure » dans lequel il 
raconte l’aventure de cette galerie.

1983  -  Monographie sur l’artiste par André Jocou.
1985  -  Exposition à la Fondation pour l’Art belge contemporain, 

Bruxelles.
1986  -  Rétrospective aux Musées royaux des Beaux-Arts de 

Bruxelles et publication d’un catalogue.
1987  -  Expose ses aquarelles au musée de Louvain-la-Neuve.
1993  -  Décès à Rixensart le 17 décembre 1993.
2003  -  Exposition « Milo-Quinet, Affinités- Diversités », 

Fondation pour l’Art Belge Contemporain à Bruxelles.
2019  -  Exposition « Painting Belgium, Abstractions en temps de 

paix (1945-1975) », à La Patinoire Royale | Galerie Valérie 
Bach (Bruxelles) et publication d’un catalogue.

2021  -  Exposition-rétrospective « Jean Milo, L’Évidence du 
Printemps », à La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach 
(Bruxelles) et publication d’un catalogue.

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES 

Ouvrages sur l’artiste
-  Paul Pochet, Jean Milo, dans L’Art et La Vie, n°4, Bruxelles, avril 

1937, p. 140 -146 ;
-  Paul Haesaerts, Jean Milo, Bruxelles, Apollo, 1943 ;
-  cat. Jean Milo, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1951 ;
-  Roger Van Gindertael, Jean Milo, Paris, Signe, 1953 ;
-  Luc Haesaerts, Jean Milo, Anvers, De Sikkel, 1954 ;
-  Rétrospective Jean Milo, Verviers, 1960 ;
-  Rétrospective Jean Milo, Musée d’Ixelles, 1964 ;
-  Jean Milo, Retour aux sources, Bruxelles, André De Rache, 1970 ;
-  cat. Exposition Jean Milo, Galerie de France et du Benelux, 

Bruxelles, 1976 ;
-  André Jocou, Jean Milo, Bruxelles, Laconti, 1983 ;



In that quest he gave himself – catching the invisible that, 
within nature, is perpetually moving – the artist, whose real 
name was Emile-Jean Van Gindertael, was conscious he had to 
learn his trade and it went along with a rare quality : humility. 
He would never fear to explore or immerse himself into the 
art movements that shimmered around him throughout the 
XXth century, staying for a while among each but never per-
manently. The numerous works (dating from 1929 to 1992)  La 
Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach chose to exhibit these 
days show the variety of sources that soaked into the painter’s 
art. From that perspective, it can be unmistakably asserted 
that he accompanied all the somersaults of modern painting:-
fauvism, expressionism, cubism, surrealism…

His early work was notwithsanding figurative, which coincides 
with a vast and fertile artistic renewal that shook Belgium’s 
galleries and workshops in the 1920s : Permeke, De Smet and 
Van den Berghe were delivering their own version of expres-
sionism. Milo, then a student at Brussels Academy of Fine Arts, 
discovered them as he was browsing « Selection », the art 
journal that fiercely supported them, and he would eventually 
meet them.

In 1925, he befriended those who would later become his bi-
ographers : the Haesaerts brothers, Luc and Paul, who invited 
him to join the Etichove group. He met, in the small Flem-
ish village’s only inn, the painter Henri-François Raemaekers, 
best known under the alias Ramah, Edgard Tytgat, the sculptor 
Charles Leplae, Carol Deutsch… This was the time when, in 
1926, he got his first exhibition, organised at « L’Oiseau Bleu 
», a Brussels gallery . He subsequently got hired as assistant 
manager by one of the most vivid outposts of avant-garde, 
Brussels’ « Le Centaure » gallery. There, at times when vis-
its got scarce, he had many an opportunity to deeply anal-
yse works by Van Dongen, Dufy, Braque, Chagall, Vlaminck, 
Modigliani, Kandinsky, whom by the way he would also meet, 
and soon those from the first surrealists, the likes of Magritte 
or Ernst… As many experiences and encounters that would 
soon seed his own art. 

Painting without representing. Looking for the visual language 
that would tell about essence rather than existence. In a nut-
shell, this is what Jean Milo (b. Brussels, 1906 – d. Rixensart, 
1993) was longing to achieve throughout his entire painting 
career. He got there, even though all the necessary tools were 
not available to him at an early stage. As a matter of fact, he 
had to conquer them from want of natural talent.  At the Royal 
Academy of St Josse, his birthplace, then in Brussels. He  re-
lentlessly wrought those tools, sharpened them, elaborated 
and mastered the visual grammar that would eventually allow 
him to « paint spring », as he once said, « not represent it ».

He didn’t get there straightaway. Just have a look at Le bassin 
du jardin du luxembourg, an early painting of fauvist inspi-
ration made when he was 19. It is a convincing and vibrant 
testimony of the young artist’s lack of skill. There’s something 
there, though, something that wriggles on the canvas, some-
thing that obviously needs to come out and take over… That 
little something is undoubtedly nothing else but pure joy – and 
the pleasure kids get when playing with water. How he named 
his works underlines that feeling of joy that needs only hatch 
onto the canvas : Sunlit Interior,  Back to Sunny Weather ,  We 
Should Also Celebrate Rain … Titles that prove Milo had an-
other talent : as well as brushes, he could also handle words. 
He wrote novels, poems and essays that were as many totems 
to his unalterable inclination to happiness and joy de vivre.
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richer, creamier, and new ingredients are added such as card-
board, grain, sandpaper…

Richer from his abstract experiments, Jean Milo, in the course 
of the 1960s, turned towards what his first biographer, André 
Jocou, relevantly called « Abstract Impressionism ». He pro-
duced paintings that seem to echo some music by Mozart, 
whom Milo greatly admired, filled as they are with sparkling 
spots, colourful arabesques and playful curves. They con-
firmed what Luc Haesaerts had rightly observed : « Milo is 
condemned to a life of eternal youth ».

An assertion Milo himself would never contradict. In the 70s 
and 80s, he reinvented himself and created, for instance, new 
groups dedicated to exploring new visual languages , like « 
Coll’Art » (1970), a laboratory for his own collages using tree 
stumps, pebbles collected from his own garden, objects found 
here and there.

Later he would, with the « Royal Greenhouse » cycle (1979), 
spend long hours trying to catch luminous connections be-
tween the curves of architecture and extraordinary exot-
ic plants. Those works confirmed once more that Milo was  
unquestionably the artist of renewal, the artist of spring, of 
eternal return, of primus tempus - the primordial time outside 
which no germination would be possible. Luc Haesaerts was 
decidedly right about Milo’s eternal youth.

A few years later, in 1934, Milo was awarded recognition on 
a national scale with an exhibition at Brussels’ Palace of Fine 
Arts. Meanwhile, he was leaving expressionism for a more 
joyful work, directly influenced by Matisse, Bonnard, Dufy…
Those days’ production include interior scenes, landscapes, 
portraits or still lives. Rhythm is gradually taking over, as well 
as graphic forms resulting from hatching, thin lines or commas 
instead of faded shades. Walking the path to abstraction, the 
artist gained self-confidence. The technique he was bereft of 
years before was now at the tip of his brushes. More, that 
spring he got impregnated with over the years with multiple 
experiments seemed to be ready to hatch, fully burgeon even, 
after 1945.

At the end of World War II the artist, now in his forties , joined 
the group « Jeune Peinture Belge » and was exhibited in The 
Hague, Stockholm or Zurich. Most importantly, he found in the 
Belloy summer residence, in Rixensart, not only a home - work-
shop but also a garden – workshop. A garden where, beyond 
the visible nature gives to see, simmers the invisible Milo was 
then capable of carefully transposing onto his canvas. As Luc 
Haesaerts once wrote, « At the very moment the artist reaches 
maturity, he can look to the future with confidence. He is now 
fully armed to pursue, with more chance of tangible result, 
the exciting pictorial adventure he got in with body and soul 
». Result would indeed follow with titles like Printemps Bleu 
(Blue Spring), 1949 – the first abstract painting ever to enter 
Brussels’ Museum of Fine Arts in 1950  - or Grand Printemps 
(Grand Spring), 1949, firmly non – figurative paintings that boil 
with a multitude of graphic signs and inventions.

Those paintings, instead of an actual corner of nature where 
spring renewal would be in action,  show renewal itself, not 
as seasonal but eternal. There is something there of a primal 
pulse the artist gives to see and feel through nothing else but 
experience, lived and skilfully transfered pictorially. Lived by 
the painter and shared with the spectator.

In 1953, back from a three – month trip to congo, the artist, un-
expectedly as always, invented a new language, which would 
allow him to express his African experience and organise on 
the canvas the signs, colours and shapes to tell about the 
resulting inner turmoil. Some thirty paintings would be exhib-
ited in 1955, at a museum then called Royal Museum of the 
Belgian Congo, now the Royal Museum for Central Africa, in 
Tervueren. On the canvases, some of which can be admired at 
the present exhibition, shapes simplify, become masses that 
rhythmically condense into readable modules. The paste gets 
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