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J o s s e Li ef er i nxe

L’école provençale de peinture au XV e siècle et Josse Lieferinxe

L'école provençale de peinture connaît, dans la seconde moitié du XVe siècle, un
essor de courte durée mais de grand intérêt. En Avignon et à Aix, travaillent
successivement, l’anonyme, appelé le Maître de l'Annonciation d'Aix,
Enguerrand Quarton et Nicolas Froment qui laissent, tous les trois, des oeuvres
de première importance.
Nice appartient à ce moment à la Savoie et n'entre pas dans le cadre provençal,
développant un art fortement marqué par l'Italie. Marseille, enfin, ne connaît pas
d'école mais voit apparaître à la fin du XVe S, plus précisément en 1493, un
peintre mystérieux qui reçoit une commande importante d'une confrérie
marseillaise. Il s'agissait d'un retable de saint Sébastien. Désigné, un temps,
comme le Maître de saint Sébastien, il a été identifié, avec beaucoup de
vraisemblance, dès 1942 par Charles Sterling, avec Josse Lieferinxe, peintre
originaire Denguiers en Hainaut, diocèse de Cambrai.
Cette origine est, bien sûr, la raison de la publication dans nos Annales, en 2004,
d'un article consacré à ce peintre dont on connaît à ce jour, 13 panneaux. Deux
de ces oeuvres se trouvent en Belgique, une Pieta d'une grande expressivité à
Anvers et un Mariage de la Vierge d'une lumière méridionale à Bruxelles.
C'est cette oeuvre qui est reproduite ici en couleurs en avant-goût de l'article à
paraître qui reprendra, outre une analyse de la peinture en Avignon et à Aix,
l’ensemble de son Oeuvre et les questions qui y restent associées.
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