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Éditorial

Vous le découvrez sur la carte qui accompagne ce numéro : nous souhaitons 
connaître votre avis sur la publication semestrielle du musée Rops. Plus 
de quinze ans après le lancement de sa revue, il semble essentiel d’en 
renouveler le contenu et pour cela, quoi de mieux que de vous demander 
votre opinion ? Quelles rubriques lisez-vous, que souhaitez-vous découvrir 
au fil des pages ? N’hésitez donc pas à compléter et renvoyer le carton-
réponse joint : vos remarques, combinées à des tables-rondes de lecteurs 
qui se tiendront cet automne, viendront soutenir la réflexion interne de 
l’équipe du musée. Rendez-vous dans quelques mois pour une nouvelle 
ligne éditoriale !

Mais en attendant, vous trouverez vos rubriques habituelles, avec les 
bilans mais aussi les projets nouveaux qui viendront ponctuer le prochain 
semestre… 

Au programme notamment, une nouvelle collaboration entre le musée 
Rops, le musée des Arts anciens et la Maison de la Culture, autour d’une 
vaste exposition consacrée aux vices et aux vertus. Travaux de réno-
vation obligent, c’est en décentralisation, dans le cadre prestigieux de 
l’église Saint-Loup, que la Maison de la Culture présentera un artiste 
contemporain. De belles synergies en perspective, avec un programme 
commun d’activités annexes et d’offres pédagogiques, où chacun pourra 
trouver la formule de visite qui lui convient. Nous n’en doutons pas, ce 
projet mené par ces trois institutions provinciales sera l’un des temps forts 
du début d’année. 

En vous souhaitant de belles rencontres culturelles.  

Le Collège provincial
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Lisier d’encre. Dany Danino

Du 21 mai au 4 septembre 2016 
  
Une nouvelle fois, l’exposition consacrée à Dany Danino a montré 
la curiosité du public « ropsien » pour la gravure contemporaine. La 
période d’été se prête particulièrement bien à ces accrochages plus 
fluides et aérés, où le visiteur peut découvrir les œuvres à son rythme, 
dans une scénographie neutre. Le musée se réjouit de participer ainsi 
à la reconnaissance d’artistes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et de mettre en évidence une technique artistique que Félicien Rops a 
non seulement utilisée mais qu’il a aussi développée par ses nombreuses 
recherches, notamment avec le graveur liégeois Armand Rassenfosse.

Plusieurs beaux moments ont ponctué l’exposition, comme la journée 
de rencontre et de pratique artistique que dix participants ont partagée 
avec Dany Danino, ou encore la visite contée qui a permis aux mots 
d’Amandine Orban de Xivry de se mêler aux motifs de l’artiste.



M
usée Félicien Rops   

3

Stages enfants - adultes 

Quatre stages étaient organisés au musée cet été. Deux d’entre eux, Fais 
bonne impression (enfants de 8 à 12 ans) et Histoire de bestiaire (adultes), 
étaient en lien direct avec l’exposition consacrée à Dany Danino. Chaque 
participant a pu s’immerger dans l’univers riche et foisonnant de l’artiste, 
laisser son Bic ou sa pointe sèche tracer les méandres d’une ligne et bien 
sûr, échanger avec lui sur son travail, ses techniques, ses inspirations. Le 
temps d’une après-midi, les deux groupes se sont rencontrés à l’académie 
des Beaux-Arts de Namur, partenaire régulier de nos stages : une belle 
opportunité pour les enfants de découvrir ce lieu nouvellement rénové et 
l’atelier de gravure. Professeur en charge de ce cours durant l’année, 
Laurence Chauvier y a animé le second stage pour adultes, Techniques de 
gravure, qui a permis de pousser plus loin la découverte et la pratique de 
ce moyen d’expression. La caricature enfin a été mise à l’honneur lors du 
stage intitulé Tu veux rire ?  (enfants de 10 à 14 ans). Un sujet et deux axes 
(arts plastiques et arts de la scène) particulièrement bien adaptés à ces 
pré-adolescents qui ont multiplié les exagérations et autres déformations 
comiques. 

Ce beau programme a visiblement séduit notre public puisque tous ces 
stages ont affiché complet !

Bilans
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Femmes artistes. Les peintresses en Belgique (1880-1914)

Du 22 octobre 2016 au 8 janvier 2017 

« Les femmes ne peuvent peindre que des choses qui n’exigent ni pensée 
profonde, ni grand sentiment, ni large virtuosité. Des fleurs, des natures 
mortes, des objets élégants, des scènes de genre paisibles, des paysages 
doux, des portraits d’enfants, des animaux gentils », peut-on lire en 
1884 dans un article consacré aux « Peintresses belges » de la revue 
d’avant-garde, L’Art moderne. Malgré ces préjugés largement sexistes, les 
femmes artistes en Belgique au 19e siècle sont pourtant nombreuses et 
audacieuses. Certaines bénéficient d’une réelle reconnaissance via des 
expositions et des commandes, mais très peu sont passées à la postérité. 
L’exposition présentée au musée Félicien Rops tente de rendre à ces « pein-
tresses » l’hommage qu’elles méritent. 

Considérées avant tout 
comme des épouses, des 
mères et des maîtresses de 
maison, les femmes n’ont 
accès à une formation 
artistique reconnue qu’à 
partir des années 1880, 
notamment grâce à l’ou-
verture de l’académie pri-
vée du peintre E.-S. Blanc-
Garrin à Bruxelles (1883). 
Les académies officielles, 
en Belgique, restent fer-
mées aux femmes jusqu’en 
1889. Beaucoup d’entre 
elles ont du mal à s’affir-
mer en tant qu’artistes. 

Yvonne Serruys, Mane Becube, s.d., huile sur toile, 
72,5 x 61 cm. Stadsmuseum ‘t Schippershof, Menen, 
inv. 59 169 I I I
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Exposition à venir  

Être « fille de… » ou « femme de… » permet à certaines de sortir de 
l’ombre. C’est le cas de la fille de Rops, Claire Duluc (épouse E. Demolder) 
qui illustre les ouvrages de son mari sous un pseudonyme masculin ; de 
Gabrielle Canivet (épouse C. Montald) qui fait de la reliure d’art ; de 
Juliette Massin (épouse W. Degouve de Nuncques) qui peint des paysages 
lumineux ; sans oublier Georgette Meunier, Louise Lemonnier et Anna 
Boch (cousine d’O.Maus), seule membre féminine du cercle des XX, dont 
É.Verhaeren écrira qu’à « côté de sérieuses qualités, il manque à 
l’artiste… de n’être pas homme » (1884). 

« Pour moi, qui n’ai ni frère, ni cousin, ni oncle, ni père qui soit peintre, il 
faut bien que je m’arme de courage », écrira Louise Héger depuis Paris où, 
en 1884, elle suit une formation de peintre. Les femmes privées de ces liens 
familiaux ou maritaux artistiques renoncent bien souvent à se marier, déter-
minées à se consacrer à leur carrière. C’est le cas de Marie Collart, Cécile 
Douard ou Jenny Montigny qui sont actuellement considérées comme des 
« électrons libres ». 

Les artistes féminines du 19e siècle s’illustrent dans différentes disciplines 
(peinture, gravure, sculpture, arts décoratifs) mais aussi dans des styles aussi 
variés que le réalisme, l’impressionnisme ou l’art nouveau. L’exposition au 
musée Félicien Rops se veut le reflet de cette variété de médium d’expression 
et de style. Elle présente les œuvres de plus de 40 femmes artistes belges 
issues de musées ou de collections privées. Un catalogue composé de nom-
breuses contributions scientifiques complète le propos de l’exposition. 

Jenny Montigny, [La Récréation à l’école de Deurle], 
s.d., huile, 51 x 67 cm. Collection privée
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Activités annexes

Osez le musée Rops !
Modules de visite et atelier réservés aux associations du champ social. 
Voir page 12

T’es pas mon genre !
Visite guidée de l’exposition suivie d’une animation sur la question 
du genre, à destination du public scolaire
Tarif : 40€. Durée : 1h30

Jeudi 03/11/2016
Nocturne au musée Rops : ouvert jusqu’à 20 heures
À 18h30 : visite guidée de l’exposition en compagnie de Barbara 
Caspers, co-commissaire de l’exposition
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition 

Dimanche 06/11/2016
Entrée gratuite au musée
À 14h30 : visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
À 15h30 : projection du film Anna et Vincent, 2015, de Françoise Levie, 
62 minutes

Jeudi 10/11/2016
Matinée d’étude : L’art et les femmes : un éternel parcours d’obstacles
De 9h à 12h30
En collaboration avec Vie Féminine
Programme détaillé sur demande

Jeudi 01/12/2016
Nocturne au musée Rops : ouvert jusqu’à 20 heures
À 18h30 : soirée-lecture en compagnie d’Isabelle Dumont, actrice, auteure 
et dramaturge
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition

Dimanche 04/12/2016
Entrée gratuite au musée
À 14h30 : visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
À 15h30 : projection du film Anna et Vincent, 2015, de Françoise Levie, 
62 min
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Exposition à venir

Vendredi 09/12/2016 à 12h30
Apé’Rops : Femmes artistes, conférence de Barbara Caspers. Voir page 10

Jeudi 05/01/2017
Nocturne au musée Rops : ouvert jusqu’à 20 heures
À 18h30 : visite guidée de l’exposition en compagnie de Denis Laoureux, 
directeur scientifique du catalogue de l’exposition 
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition 

Dimanche 08/01/2017
Fête de finissage et entrée gratuite au musée. Clôturez cette exposition de 
manière insolite avec l’entresort Le Passage des murmures, en compagnie 
du collectif Les Hystériques
À  14h, 14h40, 15h20, 16h. Durée : 20 minutes

Journée d’étude 
La vocation artistique à l’épreuve du genre au 19e siècle : 

regards sur les peintresses belges

Le jeudi 01/12/2016, de 9h à 16h30
Palais provincial, place Saint-Aubain, Namur

organisée en collaboration avec l’Université libre de Bruxelles
 

Avec l’intervention de : Laurence Brogniez (ULB), Véronique Carpiaux 
(musée Rops), Barbara Caspers (ULB), Alexia Creusen, Christine Dupont 
(ULB), Charlotte Foucher Zarmanian (CNRS), Ingrid Godderris (MRBA), 
Denis Laoureux (ULB), Séverine Sofio (CNRS), Marjan Sterckx (UGent), 

Amélie Van Liefferinge (ULB), Wendy Wiertz (KU Leuven)

Pour recevoir le programme complet : 081/77 67 55 
ou info@museerops.be

Participation gratuite mais réservation obligatoire 
(possibilité de s’inscrire à ½ journée) : 
081/77 67 55 ou info@museerops.be

Pour toutes ces activités, réservation obligatoire : 
081/77 67 55 ou info@museerops.be
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Vices & Vertus. Rops - Ensor

Du 18 février au 21 mai 2017

Trois lieux emblématiques à Namur s’associent pour présenter une expo-
sition abordant la représentation des vices et des vertus depuis le Moyen 
Âge jusqu’à nos jours : le musée des Arts anciens, le musée Félicien Rops 
et l’église Saint-Loup. 

La Somme théologique de Thomas d’Aquin, rédigée entre 1266 et 1273, 
constitue une véritable synthèse des préceptes issus de l’Antiquité et des premiers 
philosophes chrétiens. L’auteur y fixe définitivement les notions de vices et 
de vertus dont la liste avait été dressée par le moine Évagre le Pontique (fin 
du 4e siècle) et imposée par le pape Grégoire le Grand (fin du 6e siècle). 

Une iconographie se développe, 
où les vertus - chrétiennes et les 
vices - païens - s’opposent ; elle 
influencera l’ensemble de la pro-
duction artistique de ce temps et 
des siècles suivants. 

Les œuvres exposées toucheront 
à tous les domaines de l’art. Pein-
tures, sculptures, manuscrits enlu-
minés, gravures, dessins, pièces 
d’orfèvrerie seront proposés au 
regard du visiteur. 
Toutes les œuvres offriront un 
regard différent sur les vices et 
les vertus, couvrant une période 
allant du 13e siècle à l’époque 
contemporaine. 

Un catalogue commun aux trois 
partenaires sera édité.

Félicien Rops, Les Épaves, frontispice pour 
Charles Baudelaire, 1868, eau-forte et pointe 
sèche, 16 x 10 cm. Musée Félicien Rops - Pro-
vince de Namur, inv. PER E465.1.P
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Exposition à venir

Au musée Rops, le thème des vices et vertus sera décliné essentiellement 
autour de deux personnalités : Rops (1833-1898) et Ensor (1860-1949), 
chacun ayant traité ces sujets à sa manière. Une belle place sera faite à 
la série de gravures d’Ensor publiée en 1904 sous le titre des Péchés capi-
taux. Chez Félicien Rops, la satire accompagne souvent la description des 
péchés, dont le plus éloquent est la luxure… 

Commencée en 1888 par La Luxure, Ensor ne publiera qu’en 1904 l’en-
semble de sa série des Péchés capitaux. Il lui faudra donc plus de 10 ans 
pour produire cette iconographie où monstres, diables, squelettes s’invitent 
dans une critique grinçante des travers humains. Plusieurs versions de cette 
série seront présentées, certaines colorées de la main de l’artiste, ainsi 
que des dessins préparatoires, peintures et gravures. Ces scènes de luxure 
ne sont pas sans évoquer le jardin des délices et autres paradis perdus 
qui seront présentés dans la dernière partie de l’exposition. Une partie 
de l’exposition retrace le réseau artistique et mondain commun aux deux 
hommes… Plusieurs personnages importants fréquentent aussi bien Rops 
qu’Ensor, alors qu’une génération les sépare : Eugène Demolder, Théodore 
Hannon, Mariette Rousseau. 

James Ensor, Les Péchés capitaux dominés par la mort, frontispice, 1904, eau-forte 
colorée à la main par l’artiste, 8,4 x 13,4 cm. Coll. Galerie Ronny Van de Velde, Anvers
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Apé’Rops 2016-2017

La 7e saison des Apé’Rops est ouverte ! Participez à ces rencontres pro-
grammées sur le temps de midi et qui nous en apprennent toujours plus 
sur Félicien Rops et son siècle. La formule comprend une activité de 30 mi-
nutes, suivie d’un lunch où chacun peut rencontrer le conférencier, l’équipe 
du musée, dans un climat convivial.

Vendredi 28/10/2016 à 12h30
Sur le papier 
La gestion des collections est l’une des tâches essentielles d’un musée. De 
récents décrets ont dicté de nouvelles normes en matière de numérisation 
des œuvres. Ces fichiers en très haute résolution dévoilent des détails restés 
invisibles à l’œil nu. Lara Meersseman, responsable de la collection du 
musée, dévoile les secrets des papiers utilisés par Félicien Rops. Une confé-
rence organisée dans le cadre du Parcours papier de la Ville de Namur.

Vendredi 09/12/2016 à 12h30
Femmes artistes 
Barbara Caspers, historienne de l’art et co-commissaire de l’exposition 
Femmes artistes. Les peintresses en Belgique 1880-1914, se penche 
sur la carrière de Claire Rops, fille de l’artiste et de Léontine Duluc. Claire 
apprend le dessin et la gravure avec son père, illustre des ouvrages. Elle est 
une figure emblématique de ces femmes artistes qui, au 19e siècle, se sont 
notamment appuyées sur leurs liens familiaux et sociaux pour mener à bien 
une carrière.
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19. «  Clairette »

« Je suis peut-être un mari douteux, mais je 
me sens le meilleur des pères. Mon fils1, c’est 
l’enfant des époques opulentes de ma vie, ma 
fille, celui des jours pénibles, l’enfant pour 
lequel j’ai abaissé ma morgue de bourgeois 
ex-riche pour “vendre”. Et puis c’est la fille 
de mon corps & de mon esprit, et je l’en aime 
doublement2 ».

Née en 1871, Claire Duluc est le fruit des 
amours de Rops et de Léontine Duluc. Sa mère 
est l’une des deux sœurs couturières, rencon-
trées à Paris, avec lesquelles Rops entretien-
dra une liaison jusqu’à la fin de ses jours. 
Surnommée « Clairette » par ses proches, Claire 
Duluc a communié avec « l’esprit » de son père 
en s’adonnant à l’art de la peinture et du 
dessin3. Si dès 1890 la jeune femme vend déjà 
des œuvres à des collectionneurs privés, sa 
pratique se range encore du côté de celle de 
l’amateurisme4. Ce n’est qu’après son mariage 
avec le juriste, critique et écrivain Eugène 
Demolder5, le 21 décembre 1895, que sa carrière 
connaît une impulsion et une forme de profes-
sionnalisation. 

Entre 1896 et 1901, elle collabore en ef-
fet à pas moins de 
sept ouvrages de son 
époux6. Parus aux 
éditions du Mer-
cure de France, les 
trois premiers sont 
illustrés conjoin-
tement par Claire 
Duluc et Félicien 
Rops. C’est sous les 
auspices de son père 
que la jeune artiste 
réalise les illus-
trations de deux 
d’entre eux : La Lé

Fig. 1



gende d’Yperdamme et Le Royaume authentique du grand Saint Nicolas.
Durant l’été 1896, alors qu’elle séjourne en Bretagne dans la 
résidence familiale de « La Guymorais », elle envoie des dessins 
préparatoires à Rops. En marge d’un de ceux-ci on peut lire : 

« Ma Chérie, – Si tu étais ici avec ce dessin, en un quart d’heure 
nous aurions un très bon résultat […]. Viens et tout marchera 
comme sur de jolies roulettes […]. 
Tu as du talent et tu en auras étrangement si tu veux. J’en ré-
ponds moi et je m’y connais
Ton vieux père qui t’aime plus qu’il ne pourrait le dire7 ».

Tout au long de sa carrière, Rops a fait preuve dans son art d’une 
constante remise en question. Plus que tout, il souhaitait évo-
luer avec son temps ; être moderne ! Malgré les liens forts qui 
l’unissent à sa fille, l’artiste ne manque pas de l’astreindre au 
même régime. Pour preuve, cette seconde missive :

« Ma Chère mignonne,
 
Nous voici bientôt à la mi Septembre 1896, si nous voulons 
avoir un bon résultat au point de vue de tes dessins, je crois 
qu’il serait temps de t’en occuper – à fond. Tes dessins 
manquent de sérieuse allure, ils ont les qualités qu’ils ont 
depuis deux ans, mais ils n’ont pas progressé autant qu’ils 
auraient dû le faire. J’ai si peur du ralentissement !!! Il 
faut avant tout, en art, littérature, ou peinture, et même en 
musique que chaque fragment de production soit un avéré pro-
grès, une chose que l’on n’avait pas produit “en progrès” sans 
cela, on est “en perte”. Il faut donc que maintenant tu sois 
“en gain” solidement. Tu es à l’âge ou le progrès se manifeste 
et il est dangereux qu’il ne se manifeste pas ! Donc sur-
veille-toi et que chaque dessin soit : un progrès. “l’arrêt” 
c’est la mort8 ». 

À la sortie des ouvrages de Demolder, c’est sous le pseudo-
nyme d’Étienne Morannes que l’on retrouve les illustrations de 
Claire. Ce recours à un pseudonyme permet la mise en valeur de 
la figure créatrice qu’est Claire Duluc, par la distanciation 
à la fois avec le nom de Félicien Rops mais aussi avec celui 
d’Eugène Demolder ; personnalité importante de la littérature 
franco-belge en cette fin-de-siècle. Cette pratique est en 
outre en vogue chez les femmes artistes au XIXe. La filiation 
avec Rops est uniquement présente, mais de manière édulcorée, 
lors de la promotion des ouvrages à l’occasion de laquelle 
Étienne Morannes est identifié comme l’un des élèves du célèbre 
illustrateur. Il est amusant de constater à quel 



point le secret autour de la véritable identité de Morannes 
était bien gardé ! 
Dans les correspondances qu’Eugène Demolder échange lors de la 
parution de ses livres, les dessins sont chaque fois attribués 
à ce mystérieux élève de Rops. Le discours est identique, même 
lorsqu’il s’agit d’amis intimes ou de relations proches de 
la famille Rops-Demolder, comme les libraires-éditeurs Edmond 
Deman9 et Charles Vos10 ou encore l’avocat et animateur culturel 
Octave Maus11. 

Durant les années à venir , Demolder jouera le rôle d’un véritable 
impresario pour assurer la promotion du travail de Morannes – tout 
comme celui de Félicien Rops. Il utilisera, entre autres, son ré-
seau relationnel pour placer les affiches réalisées par son épouse 

Fig. 2



pour Le Royaume authentique du grand Saint Nicolas dans de hauts 
lieux de la sphère artistique bruxelloise12. Par son entremise, Mo-
rannes exécutera également des bandeaux pour le Mercure de France.
Toutes les collaborations de Claire Duluc aux ouvrages de son 
mari seront sous couvert de pseudonymes ; toutes, excepté la 
dernière en 1901, comportant un hommage à son père : Trois 
contemporains : Henri de Braeckeleer, Constantin Meunier et 
Félicien Rops.

Fig. 1 : Anonyme, Portrait de Claire Duluc en buste. s.d. [c. 1900], photo-
graphie argentique, 23,3 x 17,2 cm. Coll. musée Félicien Rops, inv. Photo 19.

Fig. 2 : Étienne Morannes [Claire Duluc], Affiche de librairie pour « Le 
Royaume authentique du grand saint Nicolas », 1897, dimensions non commu-
niquées. Coll. privée.

1 Paul Rops (1858-1928). Né du mariage de Rops avec Charlotte Polet de Faveaux (1835-
1929).

2 Lettre de Félicien Rops à Edmond Deman, s.l., 19/06/1894. Namur, musée Félicien Rops, 
coll. Province de Namur, inv. LEPR/124. Édition en ligne : www.ropslettres.be – n° 
d’édition : 98.

3 L’œuvre de Claire Duluc est à découvrir en ce moment aux cimaises du musée Félicien 
Rops dans le cadre de l’exposition temporaire : Femmes artistes. Les peintresses belges 
(1880-1914), musée Félicien Rops du 21 octobre 2016 au 8 janvier 2017.

4 Billet de Claire Duluc à Madame J. Henrard, Paris, 17/03/1890. Reproduite in : Kunel 
Maurice, Lefèbvre Gustave, Correspondance de Félicien Rops, exemplaire unique conservé 
aux archives de l’art contemporain aux musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Limal, 
s. éd., t.4, 1942, inv. 8807,  p. 183.

5 Eugène Demolder (1862-1919). Juriste, critique d’art et écrivain belge, lointain cousin 
de Rops du côté maternel. Il est l’auteur d’une Étude patronymique sur l’artiste publiée 
dans la revue L’Art Moderne en 1892 puis en volume, chez Pincebourde, en 1894. Trois de 
ses ouvrages sont illustrés conjointement par Félicien Rops et Claire Duluc : La Légende 
d’Yperdamme, Le Royaume authentique du grand Saint Nicolas et Quatuor. En 1901, chez 
Deman, Demolder publie également Trois contemporains : Henri de Braeckeleer, Constantin 
Meunier et Félicien Rops.

6 Pour la liste complète des ouvrages illustrés par Claire Duluc, voir : Devaux Jonathan, 
« Tres capita, una mens. Le trio Félicien Rops - Étienne Morannes - Eugène Demolder et 
la pratique de l’illustration de livres à la Demi-Lune » in : Le Livre & l’ Estampe, 
LV, n° 172, 2009, p. 41-75.

7 Lettre de Félicien Rops à Claire Duluc [sur dessin préparatoire de Claire Duluc pour Le 
Royaume authentique du grand Saint Nicolas], s.l. [Demi-Lune, Corbeil-Essonnes], s.d. 
[août-septembre 1896]. Collection privée, inv. CPX/1.

8 Lettre de Félicien Rops à Claire Duluc, Demi-Lune, Corbeil-Essonnes, 03/09/1896. Paris, 
Fondation Custodia, inv. 8173.

9 Voir la correspondance d’Eugène Demolder à Edmond Deman conservée au Mount Holyoke Col-
lege (copie disponible au musée Félicien Rops).

10 Voir les lettres d’Eugène Demolder à Charles Vos au Cabinet des Manuscrits de la Biblio-
thèque royale de Belgique, inv. II/7109.

11 Lettre d’Eugène Demolder à [Octave Maus], Demi-Lune, Corbeil-Essonnes, s.d. [fin 
1896-début 1897]. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Manuscrits, 
inv. III/215/12/35.

12 Voir au sein des trois correspondances précédemment citées.
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Vendredi 10/03/2017 à 12h30
« Partir loin du monde comme il faut » 
La vie et l’œuvre de Rops sont traversées par le refus du conformisme et 
une grande soif de liberté. Véronique Carpiaux, conservatrice du musée, 
revient sur les sujets abordés par l’artiste qui ont façonné sa réputation 
scandaleuse. « J’ai soulevé sans vergogne le drap de lit qui cachait les 
héroïsmes des accouplements humains et les perversités modernes de la 
Chair, on a hurlé au scandale », écrivait Félicien Rops.

Vendredi 09/06/2017 à 12h30
« Mon Port-Royal des Champs » 
Thozée… On connaît l’attachement de Rops à cette propriété située sur la 
commune de Mettet. L’ensemble du site a été classé par la Région wallonne 
en 1996. Depuis 2000, plusieurs phases de restauration lui ont rendu tout 
son éclat. 
En route pour une ouverture exclusive du château et de son parc, où visites 
guidées, promenades, pique-nique, etc. sont au programme ! 
Départ en car à 12h de Namur, retour vers 15h30 (navette gratuite en car 
réservée aux 50ers inscrits)

Curieux de rejoindre ces temps de midi 
  culturels et décontractés

2 possibilités s’offrent à vous :
7€ par activité (entrée au musée et lunch compris) 

20€ l’abonnement à l’ensemble du cycle !
Réservation (obligatoire) et abonnements : 

081/77 67 55 ou info@museerops.be
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Osez le musée Rops !

En 2016, le programme Osez le musée Rops ! fête sa 10e édition! 
Une longévité qui mérite d’être soulignée car ce pari de proposer chaque 
année des animations artistiques au public socialement fragilisé n’était pas 
gagné d’avance!  
L’aventure a donc commencé en 2007, en marge de l’exposition tempo-
raire Les relations de Monsieur Wiertz, où la visite guidée de l’exposition 
était suivie d’un atelier de dessin sur le thème de l’autoportrait. La formule 
n’a pas changé depuis, une visite suivie d’un atelier, mais s’est enrichie 
aux contacts étroits des responsables d’association qui se concrétisent en 
2 étapes : tout d’abord une réunion de présentation, où les responsables 
expriment leurs souhaits et attentes, ensuite une évaluation consécutive à 
la visite, qui permet tant au responsable du groupe qu’aux participants 
d’exprimer leur avis. 

C’est donc en lien avec l’exposition Femmes artistes. Les peintresses belges 
(1880-1914) que cette 10e édition est proposée. La visite guidée s’arrête 
sur le parcours et  le travail artistique de ces femmes,  mais aussi sur la 
place que la société du 19e siècle leur réservait. 

Pour fêter ce jubilaire, l’atelier créatif est exceptionnellement remplacé par 
un "café-papote" animé par Vie Féminine. Un moment qui promet de beaux 
échanges avec les groupes, tant la comparaison avec la situation actuelle et 
la question de la parité hommes-femmes ne laisseront personne indifférent !

N’hésitez pas, 20 modules sont disponibles gratuitement grâce à un soutien 
de l’Action sociale (Région wallonne).
Pour toute information, calendrier des dates et réservations : 081/77 67 55 
ou sophie.laurent@province.namur.be
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Parcours papier : deux workshops au musée

Modules de deux après-midis complémentaires consacrés à la création et 
à la restauration sur papier.

Mercredi 16/11/2016

De 14h à 17h : workshop animé par Pauline Tonglet, artiste et graphiste. 
Réalisation à partir de documents photographiques d’une oeuvre sur papier.  
Initiation à la gravure par le biais de la pointe sèche avec dessin(s) en 
marge à l’aide de techniques variées : dessins, photomontage, bic, encre.

 
Mercredi 23/11/2016

De 14h à 17h : workshop animé par Lara Meersseman, responsable de 
la collection du musée Rops. Quels sont les bons gestes à avoir pour net-
toyer une œuvre sur papier et la conserver au mieux ? Comment réali-
ser un passe-partout et une mise sous cadre de qualité ? Une opportunité 
pour chaque participant d’apprendre les bons gestes et de repartir avec 
ses réalisations. Exercices à partir de la gravure réalisée lors du premier 
workshop et de reproductions d’œuvres de Rops fournies par le musée.

6 personnes maximum (adultes de plus de 18 ans), 25€ les 2 ateliers. 
Inscription obligatoire : 081/77 67 55
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Plusieurs belles acquisitions viennent de rejoindre la collection du musée 
grâce au soutien de l’asbl « Les Amis du musée Rops ».

Mentionnons tout d’abord deux carnets de croquis et de notes de l’ar-
tiste. Le premier daté de 1868-1869 et le second de juillet-août 1874 
réalisé entre autres à l’occasion de son voyage en Scandinavie. Ces car-
nets sont ornés de multiples dessins à la mine de graphite représentant, 
pour l’un, des personnages féminins et masculins dans diverses pos-
tures, avec des indications de couleurs, des notes manuscrites et un 
intérêt particulier pour les chapeaux et les robes ; pour l’autre, essen-
tiellement des paysages de son séjour nordique et des notes relatives à 
la botanique.

La collection s’est aussi considérablement enrichie d’autographes dont 
certains sont déjà consultables en ligne sur www.ropslettres.be.

Signalons une lettre de Félicien Rops, datée de 1887, à Octave Maus 
le secrétaire du cercle des XX. Mais aussi un lot comprenant 13 missives 
de l’écrivain belge Octave Pirmez, et d’autres familiers de Rops, parmi 
lequel nous avons eu la très bonne surprise de découvrir trois lettres non 
signées de… Félicien Rops !

Enfin, un magnifique ensemble de 18 lettres de l’épistolier écrites entre 
1877 et 1881 au bibliophile parisien Jules Noilly et à la marchande 
d’art parisienne Madame Lafève, documentant la réalisation d’une des 
œuvres essentielles de l’artiste : Les Cent légers croquis sans prétention 
pour réjouir les honnêtes gens, 114 dessins qu’il réalisa pour le biblio-
phile. Rappelons qu’aujourd’hui nombre de ces dessins constituent un 
des fleurons de la collection permanente du musée Rops.

Maïté Springael
Attachée scientifique en charge de la correspondance de Rops

Carnet de croquis, 1874
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Zot geweld – Dwaze maagd
Musée Hof van Busleyden, du 26 août au 11 décembre 2016 

Cette exposition présentée à l’occasion du centième anniversaire de la 
mort de Rik Wouters prend comme pivot central sa sculpture la plus 
célèbre, La Vierge folle (1912). Quatre thèmes centraux y sont développés, 
en relation étroite avec la sculpture de Wouters : danse, équilibre, beauté 
et morale. Des artistes anciens ou modernes tels qu’Auguste Rodin, 
Edgar Degas, Marlène Dumas, Berlinde De Bruyckere, Alain Platel, Bruce 
Nauman, Auguste Leveque et Jules Schmalzigaug ont tous travaillé dans 
l’un de ces thèmes.
La gravure de Rops, La Mort qui danse, rejoint cette exposition collective.

Les sortilèges de l’eau  
Fondation Pierre Arnaud, Lens (Suisse), du 3 février au 21 mai 2017

Apparu à la fin du 19e siècle, le symbolisme constitue un vaste mouve-
ment artistique paneuropéen. Cependant, son esthétique est malaisée à 
saisir et à définir : il n’y a pas de style symboliste proprement dit. C’est à 
l’occasion de cette exposition que la fondation Pierre Arnaud présentera 
ce mouvement, notamment sa spécificité et diversité en Suisse, au travers 
du prisme iconographique de l’eau. 
Quatre œuvres de Félicien Rops intègrent cette exposition : deux huiles 
sur toile, Marine et Étang de Bambois, ainsi que deux eaux-fortes, Trans-
formisme n°1 et Sirène à l’affût. 
Il est à noter que le musée reprendra cette exposition courant 2017 
(voir page 24).

Félicien Rops, Marine, 1889, huile sur toile, 16,4 x 31,4 cm. Coll. 
musée Félicien Rops, Province de Namur, inv. PE 294
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Collection d’œuvres de la Province

Depuis les années 80, le musée Rops est en charge de la gestion de la 
collection d’œuvres d’art de la Province de Namur. Plus de 700 œuvres 
(tableaux, sculptures, céramiques, dessins, gravures, etc) d’artistes divers 
et d’époque différentes sont gérées et prêtées régulièrement. Au cours de 
ces derniers mois, le musée a entrepris un important chantier de recondi-
tionnement de ces pièces, acquises au cours de ces 50 dernières années 
par la Province de Namur.

Chaque pièce a été envisagée avec un traitement de conservation pré-
ventive adapté. Prenons le cas des peintures… Les tableaux ont été 
dépoussiérés. Ensuite la couche picturale a été nettoyée à l’eau nipaginée 
lorsque la sensibilité de la surface le permettait. Les revers des tableaux ont été 
vaporisés avec un mélange d’éthanol et de citronnelle. Ces deux compo-
sants ont la propriété de contrer de futures attaques fongiques. 
Chaque objet a ensuite été photographié, inventorié, identifié et emballé 
individuellement dans du matériel neutre permettant de les protéger de la 
poussière environnante. Ce traitement global permettra, lors d’une pro-
chaine phase, d’axer le traitement de restauration sur les cas les plus 
urgents. Cette campagne a été réalisée in-situ avec la collaboration d’une 
restauratrice de peinture, Charlotte Ieven.   

Lara  Meersseman
Responsable de collection
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Prix Jacques Detry 

Le Prix a pour but de soutenir des chercheurs, scientifiques, étudiants, 
restaurateurs, artistes, graphistes, etc. se consacrant avec talent à la 
recherche sur Félicien Rops ou à sa notoriété. Le travail doit être parti-
culièrement méritant, innovant et scientifique. Cette recherche peut être 
terminée, en cours ou au stade de projet. Cette recherche peut avoir fait 
l’objet d’une publication ou d’une diffusion (papier ou en ligne).
Le Prix attribue tous les trois ans, en fonction de la qualité des candida-
tures, une somme de 1.000 euros ainsi qu’une médaille à l’effigie de 
Jacques Detry, président-fondateur de l’association « Les Amis du musée 
Rops », et gravée au nom du lauréat. 

La participation est ouverte à toute personne ou association remettant un 
dossier rédigé en français. Les dossiers peuvent être rentrés entre le 1er 
septembre 2016 et le 31 mars 2017. Ils seront examinés par une com-
mission consultative pour le 30 juin 2017 au plus tard.
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Ropslettres.be : de nouveaux fonds sont en ligne !

Un fonds offre des informations essentielles sur la relation étroite que pou-
vaient entretenir les écrivains et les illustrateurs à la fin du 19e siècle. Il 
s’agit des lettres de Rops adressées à Joséphin Péladan, écrivain et occul-
tiste français, qui sont conservées aujourd’hui à la Bibliothèque royale de 
Belgique. Cet échange épistolaire entre les deux artistes a, par ailleurs, 
déjà été publié par Hélène Védrine dans son ouvrage Correspondance 
inédite, Félicien Rops Joséphin Péladan (Paris, Séguier, 1997). Nous 
avons ainsi repris ses annotations dans notre édition numérique afin de 
vous faire partager le fruit de ses recherches scientifiques. 

Ces missives témoignent d’une amitié touchante, quelque peu semée d’em-
bûches. Mais qui est donc cet écrivain occultiste français et pourquoi avait-
il choisi Rops comme sujet d’une de ses premières critiques d’art ?

Joséphin Péladan naît à Lyon, le 29 mars 1858. Venu 
à Paris en 1881, il est hébergé par sa maîtresse Hen-
riette Maillat, qui le fait entrer à la rédaction de la 
revue L’Artiste. Il y publiera ses premiers articles et cri-
tiques d’art.
Il écrira pendant plusieurs années (de 1884 à 1925), 
sa fameuse Décadence latine (Éthopée), composée de 
21 volumes. Fort de son succès suite à la publication 
illustrée par Rops du Vice suprême en 1884, il s’auto-
proclame Mage et ensuite Sâr.

Ce personnage emblématique contactera Rops pour la première fois en 
1883 afin de réaliser une étude sur le graveur. Une page entière lui sera 
consacrée dans l’« Esthétique au Salon de 1883 » de L’Artiste, amorce 
d’une critique plus importante publiée dans La Jeune Belgique en janvier 
et février 1885 sous le titre Les Maîtres contemporains : Félicien Rops.

Le choix de Rops n’est pas anodin… En effet, dans les années 1880, 
Rops est un illustrateur dont la renommée dans la capitale parisienne 
est déjà affirmée, du moins pour une certaine élite : « Félicien Rops est 
inconnu du public ; mais s’il n’a pas de réputation, il a de la gloire. Trois 
cents esprits subtils l’admirent et l’aiment, et ce suffrage de penseurs est 
le seul dont le maître se soucie1. » 
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Dans une lettre, Rops répondra à ces propos tenus par Péladan : « Vous 
avez accumulé sur ma tête tous les ridicules qui incombent à l’artiste inconnu, 
bombardé homme de génie ; mais vous vous êtes mis sous le faix ce qui est 
du vrai courage. Mon mépris des opinions des hommes en matière d’art fait 
que j’en suis peu incommodé, – certes, il me faut cette philosophie2. » Ainsi, 
en écrivant la première critique développée de l’œuvre du graveur, Péladan 
sera « celui » qui a découvert − et fait découvrir − l’artiste au public. On 
comprend dès lors pourquoi Péladan tenait tant à cette collaboration, et ce 
malgré les moult retards causés par Rops.

Par la suite, Rops réalisera pour Péladan quatre frontispices : Le Vice 
suprême, Curieuse !, L’Initiation sentimentale et À cœur perdu.

Coralie Massin
Attachée scientifique en charge de la correspondance de Rops

Le Vice suprême, 1884, 
eau-forte, pointe sèche et 
aquatinte, 53 x 35 cm. 
Coll. musée Félicien Rops, 
Province de Namur. 
Inv. G E364

À cœur perdu, 1888, 
héliogravure et vernis 
mou, 18,4 x 14,9 cm. 
Coll. musée Félicien 
Rops, Province de 
Namur. 
Inv. PER E 520.2.P

L’Initiation sentimentale, 
1887,héliogravure, 16,5 
x 9 cm. Coll. Fédération 
Wallonie-Bruxelles en dépôt 
au musée Rops. 
Inv. PER E516.1.CF

1 « L’Esthétique au Salon de 1883 », L’Artiste, mai 1883, p. 340.
2 Lettre de Félicien Rops à Joséphin Péladan, Bièvres, 18/09/1883. Bruxelles, Biblio-

thèque royale de Belgique, Cabinet des Manuscrits, inv II/7043/76a+II/7043/76b, 
n° d’édition : 1252.
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La flore et la faune de Thozée 

À l’occasion des portes ouvertes organisées à Thozée les 14, 15 et 16 mai 
2016, des membres d’Aves-Namur et leur Présidente, Mme Lise-Marie Pigneur, 
ont proposé aux visiteurs des balades à la découverte des oiseaux de Thozée. 
On sait que l’objectif principal du Fonds Félicien Rops est la restauration du 
château de Thozée afin de lui rendre une nouvelle vie culturelle. Une autre 
de ses missions, suivant les vœux d’Elisabeth Rops, est de préserver l’écrin de 
nature qui l’entoure. En témoigne la note écrite à notre intention lorsqu’elle 
a suscité la création de l’asbl : « Faire du parc de Thozée une oasis pour les 
oiseaux, les lapins ou autres animaux pourchassés par les fermiers et les soi-
disant gardes forestiers. »

Avec l’aide et les conseils de différents spé-
cialistes, le Fonds Félicien Rops s’occupe 
de la gestion de la propriété de 19 hec-
tares comprenant des prairies, des bois, le 
parc, le potager et l’étang, dans un souci 
de préserver sa biodiversité. L’asbl attache 
également beaucoup d’importance à la 
conservation des documents se rapportant 
à l’aménagement des jardins de Thozée 
par Félicien Rops.  Les archives retrouvées 
à Thozée sont nombreuses : des bons de 
livraison et des factures adressés à l’artiste 
par différents horticulteurs (J-F Brichard, F. 
Van Celst, Ch. Van Geerts, L. Van Houtte) 
entre 1861 et 1871. Elles concernent plus 
de 800 plantes ! Nous disposons éga-
lement d’un petit herbier constitué par 
Félicien Rops au cours du voyage qu’il  a 
effectué en Norvège en 1874. Les docu-
ments les plus importants sont les deux 
cahiers de notes rédigés par Félicien Rops, Horticulture, dont la première 
page précise : « 1868 / 1° Plantes Rustiques / 2° Plantes pouvant être culti-
vées comme plantes rustiques / 3° Plantes de Serres ». 
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Fonds Rops 

Horticulture, 1868 © Fonds Félicien Rops

Thierry Zéno
Fonds Félicien Rops

Rue de Thozée 12, 5640 Mettet
info@fondsrops.org - www.fondsrops.org

La première partie est numérotée de 1 à 50 (20 pages sont restées vierges). 
La 2e partie est numérotée de 1 à 35 (4 pages sont restées vierges).  Hortus 
Thozeanus (41 pages) indique sur la première page « Notes sur les plantes 
introduites & cultivées à Thozée, sur leur culture & leur mode de végétation. 
Commencé en octobre 1870. ». À cela s’ajoute un grand nombre de feuilles 
volantes, de notes et de lettres dans lesquelles Félicien Rops évoque les jar-
dins de Thozée. 
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Bienvenue vélo

Pour un cycliste, choisir un établissement « Bienvenue vélo », c’est opter 
pour un endroit où il fait bon s’arrêter et où les hôtes sont ravis que la 
Wallonie se découvre à vélo.

En obtenant ce label, le musée Rops rejoint la liste des hébergements, 
attractions touristiques, restaurants et autres bistrots de terroir déjà labelli-
sés  « Bienvenue vélo ». Ces partenaires offrent aux amateurs de bicyclette 
la garantie d’un accueil de qualité, en mettant à leur disposition une aire 
pour vélo, des outils de réparation, des cartes et circuits touristiques, etc. 
Soucieux d’aller plus loin dans cette démarche qui allie mobilité douce et 
tourisme, le musée a finalisé un petit carnet de route qui permet de décou-
vrir à vélo les lieux fréquentés par Rops, dans Namur et ses environs. Un 
itinéraire conçu en collaboration avec Pro Vélo, où chaque étape est annotée 
et brièvement commentée. Prêt pour la balade ?

Carnet bilingue français/ néerlandais, disponible gratuitement à l’accueil 
du musée et chez Pro Vélo, ou téléchargeable sur www.museerops.be

Inauguration du parcours vélo, le 7 juillet dernier.
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Lisier d’encre. Dany Danino

Textes de Philippe Comar, Laurent Courtens, 
J. Emil Sennewald
96 pages, 54 illustrations
Format : 21 x 30 cm
Prix : 20€
Édition Imprimerie provinciale, Namur
Une version du catalogue est disponible avec une 
gravure originale sur papier Fabriano 640gr
Prix : 120€

Femmes artistes. Les peintresses belges (1880-1914)

Sous la direction scientifique de Denis Laoureux, textes d’Émilie Berger, 
Laurence Brogniez, Barbara Caspers, Alexia Creusen, Noémie Goldman, 
Sofiane Laghouati, David Martens, Amélie Van Liefferinge, Wendy Wiertz
147 pages, 97 illustrations
Format : 28 x 24 cm
Prix : 25€
Édition Silvana editoriale, Milan

Rentrée des classes

Texte de Mara Donato di Paola
Fascicule
Prix : 2,50€
Édition Imprimerie provinciale, Namur

Boutique

Quatre nouveaux signets illustrés de lettres de Rops 
vous attendent à l’accueil du musée
 

Lisier d’encre - Dany Danino

Rentrée 
des 
classes
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L’expérience scolaire 
au 19e siècle : 
le cas de Félicien Rops
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Nos expositions temporaires en 2017

Vices et vertus
Du 18 février au  21 mai 2017 

Voir pages 8-9

Les Sortilèges de l’eau
Du 24 juin au 24 septembre 2017

Ce projet, mené avec la Fondation Pierre Arnaud dans le Valais Suisse, 
propose de dévoiler de multiples variations stylistiques autour de l’eau par 
des artistes de la fin-de-siècle, principalement suisses. Les artistes symbo-
listes et décadents se réapproprient cet élément naturel pour exprimer un 
idéalisme et un pessimisme parfois noirs…  Les eaux stagnantes ou croupis-
santes des lacs et des mares sont à l’image d’une fin-de-siècle angoissée, 
où les écrivains et artistes expriment leurs doutes et leurs angoisses.  

Exposition dossier : Pornocratès 
Du 10 novembre 2017 au 25 février 2018

Ce focus sur une œuvre-phare du musée, Pornocratès, dévoile différentes 
étapes de sa réalisation, notamment via les gravures en couleurs issues 
de collection de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi sa réception 
dans les milieux artistiques du 19e siècle et l’influence qu’elle a pu avoir sur 
des artistes contemporains. 

Lettre de Félicien Rops à Maurice [Bonvoisin], [Paris],
20/02/1879. – Province de Namur, musée Félicien Rops, 
Coll. Fédération Wallonie-Bruxelles, inv. CFB/Le1/1
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os services
Nous contacter

Musée Félicien Rops, 12, rue Fumal, 5000 Namur 
Service de la Culture de la Province de Namur
081/77 67 55 - info@museerops.be

Équipe d’accueil, informations générales et produits boutique :
accueil.rops@province.namur.be 081/77 54 94

Vous pouvez consulter directement un membre de l’équipe du musée 
pour tous renseignements particuliers : 

• Alexia Bedoret, régisseur d’œuvres, photothèque et animatrice
 alexia.bedoret@province.namur.be 081/77 57 60
• Véronique Carpiaux, conservatrice 
 veronique.carpiaux@province.namur.be 081/77 67 55
• Marie-Noëlle Douxfils, secrétaire
 marie-noelle.douxfils@province.namur.be 081/77 53 79
• Sophie Laurent, attachée scientifique
 sophie.laurent@province.namur.be 081/77 54 70
• Sandra Moscato, responsable de l’équipe d’accueil
 sandra.moscato@province.namur.be 081/77 67 55
• Coralie Massin, attachée scientifique en charge de la correspondance de Rops 
 coralie.massin@province.namur.be 081/77 56 77
• Lara Meersseman, responsable de collection 
 lara.meersseman@province.namur.be 081/77 54 76 
• Valérie Minten, attachée de presse et bibliothécaire
 valerie.minten@province.namur.be 081/77 53 70 
• Jean-Pol Modave, technicien 
 jean-pol.modave@province.namur.be
• Maïté Springael, attachée scientifique en charge de la correspondance de Rops 
 maite.springael@province.namur.be 081/77 56 77
• Pauline Tonglet, graphiste et animatrice 
 pauline.tonglet@province.namur.be 081/77 50 58 
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