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Ensor – Milicua
Salle 13
Ancien bâtiment
Premier étage

De petites choses 

Milicua raconte qu’enfant, il décida de devenir 
artiste alors qu’il feuilletait un livre sur Bosch, 
que son grand-père antiquaire lui avait offert. Et 
il est indéniable que le monde surréel du peintre 
flamand et le goût familier pour les objets et 
sa mémoire font écho, de manière disloquée, 
dans ses minutieux collages et ses structures 
surpeuplées d’objets trouvés. Ensor également 
avait une obsession pour les petites choses ; sa 
famille était d’ailleurs propriétaire d’une boutique 
de souvenirs. À partir de ces petites choses, 
il construisit son propre monde dans la pièce 
bigarrée qu’il utilisait comme atelier, que l’on peut 
voir sur la photographie d’époque le représentant 
à côté du tableau Vierge et mondaine, exposé ici.
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James Ensor 
1860-1949

Né à Ostende (Belgique), Ensor mena toute sa 
carrière dans cette ville côtière célèbre pour son 
carnaval, à l’exception de ses années d’étude à 
l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, de 
1877 à 1880. En 1883, il fut l’un des fondateurs du 
groupe des XX, qui encourageait le renouvellement 
de l’art belge au contact de l’impressionnisme et 
du symbolisme. Bien qu’il exécutât à ses débuts 
des paysages urbains, des portraits et des scènes 
d’intérieur, c’est son goût pour l’autoportrait, les 
sujets religieux et la satire sociale qui ressort de 
son travail le plus caractéristique, dont fait partie 
une importante production d’œuvre graphique.



La cathédrale
1886. Eau-forte et pointe sèche sur papier. État I/III

Une multitude s’amasse à l’extérieur d’une église gothique aux 
dimensions monumentales, imaginée par l’artiste à partir de fragments 
d’édifices réels, comme la cathédrale de Vienne ou celle d’Aix-la-
Chapelle. C’est un jour de fête et de célébration ; des étendards sont 
déployés dans les rues et des fanions ornent les édifices. Au premier 
plan, la foule désordonnée qui grouille inlassablement dans la ville ; à 
l’arrière-plan, la formation compacte et organisée qui semble défiler 
dans les rues bondées.

Collection Juan San Nicolás



Mon portrait squelettisé
1889. Eau-forte et pointe sèche sur papier. État II/III

Ensor accorda la même importance à son œuvre graphique qu’à 
ses dessins et ses peintures. Il réalisa ses premières estampes en 
1886 et employa l’eau-forte, la pointe sèche et la lithographie. Dans 
cette œuvre, inspirée d’une photographie prise par son ami Ernest 
Rousseau, le peintre a squelettisé son visage et se représente comme 
une personnification de la mort, braquant son regard vide, mais 
intense, sur le spectateur.

Collection Juan San Nicolás



L’entrée du Christ à Bruxelles
1898. Eau-forte sur papier japonais. État IV/IV

Dans cette œuvre réalisée à partir du tableau homonyme peint 
en 1888, Ensor parodie les « entrées triomphales » de différents 
monarques étrangers en Flandres et aux Pays-Bas au XVIe et au XVIIe 
siècle. Ici, il convertit Jésus, qui à son arrivée à Jérusalem un dimanche 
des Rameaux fut acclamé roi des juifs, en roi de Bruxelles ovationné 
lors d’un Mardi gras revendicatif. Une multitude masquée parcourt les 
rues, armée de drapeaux et de pancartes aux slogans de tout type.

Collection Juan San Nicolás



Les bains d’Ostende
1899. Eau-forte sur papier. État I/II 

Ensor et d’autres artistes de son époque caricaturèrent les baigneurs 
qui s’amassaient sur la plage d’Ostende à la fin du XIXe siècle. Dans 
cette composition bigarrée, une multitude de personnes de tous 
âges et de classes sociales différentes profitent de la plage tandis 
qu’à gauche, une succession de cabines conduites par des chevaux 
s’étend au bord de la mer. Il semble que le peintre se soit représenté 
lui-même en maillot de bain, assis sur le toit d’une cabine, regardant 
dans une longue-vue.

Collection Juan San Nicolás



Vierge et mondaine
vers 1933. Huile sur toile

Poupées de chiffon, masques de carnaval, vases de tailles variées, 
coquillages, céramiques et autres objets curieux qu’Ensor amassait 
dans son atelier encombré d’Ostende sont disposés de façon 
ordonnée sur un linge posé sur un meuble dans ce tableau que le 
peintre exécuta à la manière d’une nature morte à la fin de sa carrière. 
Deux petites figures féminines, l’une représentant la Vierge, l’autre une 
dame portant une élégante tenue, se font face aux deux extrémités de 
la composition, à la touche empâtée et aux couleurs éclatantes.

Acquis en 2001



Maurice Antony

James Ensor jouant de l’harmonium dans son atelier
1933. Carte postale

Collection Juan San Nicolás



Pablo Milicua
1960

Pablo Milicua étudie la peinture à la Faculté des 
Beaux-Arts de l’UPV/EHU. En 1985, il organise sa 
première exposition individuelle. Au début des 
années 90, il commence à travailler la sculpture 
en partant de l’idée d’accumulation d’objets 
trouvés, qu’il réorganise dans de nouvelles 
structures narratives par le biais du collage et de 
l’assemblage, deux techniques fondamentales 
dans sa pratique artistique. Le bric-à-brac et 
l’entassement sont caractéristiques de son travail, 
très intéressé par l’histoire de l’art, la tradition 
surréaliste et la culture populaire.



Petit Milicua Museum
1998. Collage d’objets sur une structure en bois

Une structure architecturale précaire édifiée sur une palette en bois 
à l’aide de déchets et d’éléments recyclés héberge le Petit Milicua 
Museum, une « maison aux mystères » ou un temple qui conserve 
les trésors accumulés par l’artiste au fil du temps. Les murs ont été 
construits à l’aide de planches, de cadres de fenêtres et de fragments 
de meubles. Sur le toit se trouvent des sacs en plastique, des 
morceaux de tôle ondulée et un vieux pneu. À l’intérieur, une collection 
de souvenirs et de reliques, gardiens du temps, capturant le passé. 
Tels une autobiographie ou un autoportrait.

Don de l’artiste en 2019



Los Monegros. Série « Paysages imaginaires »
2007. Collage sur papier Kraft

Réalisée sur papier Kraft avec une multitude de photographies 
découpées dans de vieux livres et magazines, cette œuvre à 
l’exécution laborieuse et obsessive fait partie de la série Paysages 
imaginaires et tire son titre de la comarque aragonaise célèbre pour 
ses paysages steppiques. Une créature étrange et monstrueuse 
dotée d’une longue queue survole cette composition dans laquelle 
s’entassent des vestiges archéologiques, des déchets industriels, des 
bâtiments en ruine, ainsi que des végétaux, des animaux et même des 
tozales, formations rocheuses typiques des Monegros.

Acquis en 2019
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BBKateak 

BBKateak est un concept d’exposition 
qui vise à doter la collection de nouveaux 
récits le temps que durent les travaux 
d’agrandissement du musée. Via un 
programme dynamique de présentations 
régulièrement actualisées, chaque salle du 
vieux bâtiment se charge d’effectuer un face 
à face inattendu entre deux artistes et leurs 
œuvres. Il peut s’agir d’auteurs d’époques, de 
cultures ou de pays très différents, l’idée étant 
d’inciter à regarder l’art en transformation 
et en construction. La métamorphose du 
musée se reflète ainsi dans une collection en 
changement permanent.

Ce programme commence par Treize pour le 
Centaure. Ce projet de l’artiste Sergio Prego, 
axé sur la sculpture, est né du fait qu’il a fallu 
vider les salles de leur contenu.


