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1. Exposition
« En Belgique, Félicien Rops et Degroux, ont dessiné à leur époque, entre
autres, de beaux types dans une publication qui s’appelait Uylenspiegel. Je l’ai
eue dans le temps et je désirerais ardemment l’avoir de nouveau, mais hélas je
ne parviens pas à la retrouver », écrivait Vincent van Gogh. Dès 1873, celui qui
n’a pas encore embrassé la carrière d’artiste se trouve à Londres, où il travaille
pour le marchand d’art Goupil et Cie et possède des caricatures de Rops. Il en
copiera une, 25 ans après sa publication, En attendant la confession (1856),
preuve que l’artiste belge l’aura marqué durablement. Les caricatures et
lithographies d’Uylenspiegel, journal fondé par Rops, sont le point de départ de
cette exposition où des reproductions de dessins de Van Gogh côtoient les
œuvres des artistes qu’il a vu.es et apprécié.es lors de ses séjours en Belgique
en 1878 et 1881 et durant les hivers 1885 et 1886.

Vincent van Gogh, Vieille femme endormie (d’après
Rops), La Haye, vers 1873, crayon sur papier
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh
Foundation), inv. D0289V1962.

Van Gogh s’émerveille du talent des artistes inspirés par le réalisme qui
répondent à ses préoccupations sociales voire spirituelles et lui ouvrent la voie
vers un monde artistique bien personnel. Que ce soit dans le Borinage, à
Bruxelles ou à Anvers ; que ce soit dans les musées, dans les ateliers ou par
l’intermédiaire de la galerie d’art où travaille son frère Theo, Vincent van Gogh va
découvrir des artistes belges qui auront un impact sur son regard de peintre.
Cette influence s’exerce également grâce aux gravures et aux images imprimées
que son frère lui envoie ou qu’il glane dans des revues, nourrissant son désir de
devenir artiste.
Parallèlement à ces découvertes qu’il détaille dans sa correspondance, il expose
en Belgique vers la fin de sa vie, grâce au cercle artistique d’avant-garde Les XX
jusqu’à faire scandale : Henry de Groux, le plus jeune des membres, s’insurge
contre son iconographie au point d’être exclu du groupe. Contrairement à ce
rejet, Anna Boch, « peintresse » et collectionneuse wallonne, lui achète, l’une
des seules oeuvres qu’il ait vendue de son vivant…

Constantin Meunier, Le Coron, s.d., huile sur toile
Musée des Beaux-Arts, La Boverie, Liège, inv. A.W.2116

Vu l’intérêt pour les musées monographiques d’exploiter les correspondances
d’artistes (ropslettres.be), cette exposition se base sur l’édition en ligne des lettres
de Van Gogh (vangoghletters.org) et livre les avis particulièrement diversifiés de
l’artiste hollandais sur ses contemporains belges qu’il apprécie ou méprise.
Faisant peu de cas des hiérarchies traditionnelles de l’histoire de l’art, Van Gogh
nous invite à poser un autre regard sur le patrimoine artistique belge du 19ème
siècle…

Artistes exposé.es : Théodore Baron, Anna Boch, Eugène Boch,
Karin Borghouts, Ferdinand De Braekeleer, Henri De Braekeleer,
Tadao Cern, César de Cock, Marie Collart, Auguste Danse,
Ronny Delrue, Joseph Coosemans, Charles Degroux, Henry de Groux,
Émile Hoeterickx, Jacob Jordaens, Jef Lambeaux, François Lamorinière,
Xavier Mellery, Constantin Meunier, Charles Mertens, Félicien Rops, Paul
Van Ryssel, Vincent van Gogh, Frans Vinck, Tony Voncken, Émile Wauters.

Vincent van Gogh, Les Oliviers à Montmajour, Arles,
1888, encre sur papier
Musée des Beaux-Arts, Tournai, inv. 1971/n° 677
Legs Van Cutsem, 1904

Commissariat d’exposition : Bart Moens, historien de l'art,
chercheur doctorant à l’ULB

Catalogue :
Dans les yeux de Van Gogh. L'empreinte des artistes belges
sur Vincent van Gogh
textes de Véronique Carpiaux, Noémie Goldman, Bart
Moens, Laura Prins, Flora Roos Rosa de Carvalho
éditions Silvana éditoriale (Milan), 2020, 152 p., 22€

2. Activités annexes
Spécial scolaire !
Rops et Van Gogh en langue étrangère : visite immersive au coeur des
oeuvres !
Vous enseignez le néerlandais ou le français langue étrangère ? Venez tester
nos visites guidées immersives pour mobiliser les connaissances linguistiques
de vos élèves en situation réelle !

Spécial associations sociales !
“Osez le musée Rops”, des visites-ateliers animés par Article 27
Vous êtes responsable d’une association sociale et vous souhaitez offrir à vos
bénéficiaires une demi-journée autour de l’art, rejoignez-nous !
Sur réservation à info@museerops.be.

Charles Mertens, L’Imprimerie en taille douce, 1885, huile
sur panneau Galerie Ronny Van de Velde, Anvers

Dimanche 07/11/21
Entrée gratuite au musée. De 10h à 18h
Visite libre de l’exposition Dans les yeux de Van Gogh, en présence
d’un médiateur culturel pour répondre à vos questions.

Vendredi 12/11/21 à 18h30
Conférence de Bart Moens, commissaire de l’exposition Dans
les yeux de Van Gogh. Réservation sur conferentia.fr

Vendredi 03/12/21 à 12h30
Apé’Rops : Félicien et Vincent, une conférence
de Véronique Carpiaux, conservatrice du musée Rops

Dimanche 05/12/21
Entrée gratuite au musée.
Visite libre de l’exposition Dans les yeux de Van Gogh, en présence
d’un médiateur culturel pour répondre à vos questions.

Dimanche 02/01/22
Entrée gratuite au musée
Visite libre de l’exposition Dans les yeux de Van Gogh, en présence
d’un médiateur culturel pour répondre à vos questions.

Dimanche 06/02/22
Entrée gratuite au musée
Visite libre de l’exposition Dans les yeux de Van Gogh, en présence
d’un médiateur culturel pour répondre à vos questions.

Dimanche 06/03/22
Entrée gratuite au musée
Visite libre de l’exposition Dans les yeux de Van Gogh, en présence
d’un médiateur culturel pour répondre à vos questions.

POUR TOUTES CES ACTIVITÉS :
Infos + réservation (obligatoire) : 081 / 77 67 55
ou info@museerops.be
ou www.museerops.be
Toutes les informations sur les animations, les activités
et les modalités COVID en vigueur sont communiquées
sur notre site web, par téléphone ou sur nos réseaux
sociaux.

3. Vincent was here. Photographies de Karin Borghouts
Du 17/12/21 au 6/03/22, à la Citadelle de Namur
À la Citadelle de Namur - Centre du visiteur Terra Nova
Une exposition proposée par le CAC ASBL
La photographe Karin Borghouts (°1959, Belgique) a suivi la trace de Vincent
van Gogh de son lieu de naissance Zundert, à Auvers-sur-Oise en France,où
l’artiste a mis fin à ces jours. Elle a également reconstitué plus de trente de ses
natures mortes qu’elle à photographiées. Elle a développé une fascination pour
Van Gogh après avoir photographié la reproduction d’un de ses tableaux dans
la maison de ses parents après que celle-ci a subi un incendie.
Ses pérégrinations l’ont emmenée dans le Borinage et ensuite à Nuenen, Paris,
Arles, Saint-Rémy-de-Provence et finalement à Auvers-sur-Oise. Non moins de
treize lieux où il a vécu ont été magnifiquement photographiées. Elle a complété
les images de ces lieux par des interprétations photographiques de ses natures
mortes. L’ensemble est compilé dans la publication Vincent was here.
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Très jeune, Vincent van Gogh (1853-1890) a transporté ses pénates de lieu en
lieu sans jamais demeurer très longtemps ou que se soit. Dans le Borinage, il a
décidé de devenir artiste. Dès lors, il a réalisé quelque 900 toiles et 1100
oeuvres sur papier en dix ans. Il a également laissé 902 lettres.
Admirez les lieux surprenants et les thèmes de Van Gogh vus à travers le
regard et l’objectif de Karin Borghouts.
“Vincent was here présente comme une quête visuelle qui explore les limites
entre photographie et peinture. Ce projet comporte donc des clichés de treize
lieux, bâtiments et paysages, dont notamment Nuenen à Eindhoven, Cuesmes,
Paris, Arles et Saint-Rémy-de-Provence, Londres et bien d’autres,
magnifiquement photographiées. Mais il comporte aussi plus de trente natures
mortes, dont certaines parmi les plus emblématiques du travail du peintre
néerlandais, reconstituées et photographiées pour arriver à un approchement
presqu’identique. Pour la réalisation de ce travail, Karin Borghouts a utilisé les
mêmes compositions et schémas de couleur que Van Gogh, ce qui, selon ses
propres mots, l’a limitée dans sa creativité mais lui a aussi permis de
concentrer, avec une grande liberté plastique, sur l’effet de la lumière. Un retour
à une perspective picturale qui l’a fait photographier différemment.”
(Laurent de Hemptinne, COLLECT)

Catalogue :
Vincent was here, photographies de Karin Borghouts et textes de
Xavier Canonne et Ron Dirven, éd. Ronny et Jessy Van de Velde,
2019, 208p, 130 illus couleurs, 35 euros
Infos Citadelle :
Ouvert les mercredis et vendredis de 13h à 17h ainsi que
les week-ends de 10h à 17h.
Ouvert durant les congés de Noël (du 27/12 au 9/01) et de carnaval (du 28/02 au 06/03)
de 10h à 17h.
Fermé les 24, 25 et 31/12/21 ainsi que le 01/01/22.
Tickets : 5€ / 2,5€ (étudiants, 60 ans et +) / 1,5€ (groupe
scolaire) /gratuit : - de 12 ans, museumpassmusée, Art. 27.
Billet combiné avec Dans les yeux de Van Gogh :
voir www.museerops.be ou www.citadelledenamur.be
Réduction du tarif téléphérique sur présentation du billet combiné

Karin Borgjhouts, Vincent was here, Church Auvers sur
Oise, photographie
© Karin Borghouts, 2017

4. Visuels pour la presse / citations

J’aime beaucoup le
paysage mais encore
10 fois mieux ces
études de mœurs
parfois d’effrayante
vérité tels que […]
Degroux, Félicien Rops
&c. &c. les ont
dessinées si
magistralement.
Van Gogh, 1881
Vincent van Gogh, Vieille femme endormie (d’après Rops),
La Haye, vers 1873, crayon sur papier
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh
Foundation), inv. D0289V1962

Félicien Rops, Souvenirs. En attendant la confession,
1857, lithographie. Bibliothèque royale de Belgique, cabinet
des estampes, Bruxelles, inv. S.V85038

Ce sera pour les Vingtistes si toutefois ils se souviennent
de moi […].
Puisque moi je n’oublie pas l’inspiration que cela me
donne de me laisser aller aux souvenirs de certains belges.
Van Gogh, 1889

Vincent van Gogh, Les Oliviers à Montmajour, Arles, 1888,
encre sur papier
Musée des Beaux-Arts, Tournai, inv. 1971/n° 677
Legs Van Cutsem, 1904

J’ai vu également différents tableaux gris, entre autre une
imprimerie de Mertens.
Van Gogh, 1885

Charles Mertens, L’Imprimerie en taille douce, 1885, huile
sur panneau, 72 × 90 cm. Galerie Ronny Van de Velde,
Anvers

Je suis content que nous ayons encore vu le
musée ensemble et surtout les oeuvres de
Degroux et Leys et tant d’autres toiles
remarquables telles que ce paysage de
Coosemans.
Van Gogh, 1878
Charles Degroux, Le Bénédicité, s.d., huile sur toile
Musée des Beaux-Arts, Gand, inv. 1921-D

Charles Degroux, Paysans dans un champ, s.d.
huile sur panneau
Galerie Ronny Van de Velde, Anvers

Non seulement mes tableaux mais surtout moi-même dans
ces derniers temps, j’étais devenu hagard
comme Hugues van der Goes dans le tableau d’Émile
Wauters.
Van Gogh, 1888

Émile Wauters, La Folie d’Hugo van der Goes, 1870
huile sur toile marouflée sur panneau
Collection privée. Courtesy Patrick Derom Gallery,
Bruxelles © Vincent Everart.

Ce que je considère également comme un exemple de
dessin d’une robustesse et d’une force caractéristiques,
ce sont les tableaux de Leys, en particulier la série de
décorations pour sa salle à manger
Van Gogh 1883

Henri De Braekeleer, La Salle à manger de Leys, 1869,
huile sur toile. Musée royal des Beaux-Arts, Anvers, inv.
1358. © Hugo Maertens, Collection KMSKA-Flemish
Community (CC0).

De Mellery, j’ai vu récemment dans un illustré une famille
de bateliers dans le rouf de leur péniche
– homme, femme, enfants – autour d’une table.
Ainsi ce Mellery est un grand artiste. Et il se tient aussi
depuis déjà nombre d’années.
Van Gogh, 1885 & 1889

Xavier Mellery, Intérieur d’un bateau flamand naviguant sur
la Lys, s.d., crayon, aquarelle. Bibliothèque royale de
Belgique, cabinet des estampes, Bruxelles, inv. Des 4°
Mellery (X)S.IV85049.

Maintenant j’ai vu du travail de ce Bock, c’est
rigoureusement impressionniste mais pas fort, dans ce
moment où cette technique nouvelle le préoccupe encore
trop pour pouvoir être soi. Il se fortifiera et dégagera sa
personnalité je pense.
Van Gogh, 1888
Eugène Boch, Les Toits rouges, 1888, huile sur toile,
Collection privée.

Ce qui ne m’est pas indifférent c’est qu’un homme qui
m’est très supérieur, Meunier, ait peint les scloneuses du
Borinage et le trait allant à fosse et les usines, leurs toits
rouges et leurs cheminées noires contre un ciel gris fin –
toutes chôses que j’ai rêvées de faire, sentant que ce
n’était pas fait et que cela devait être peint.
Van Gogh, 1889

Constantin Meunier, Le Coron, s.d., huile sur toile
Musée des Beaux-Arts, La Boverie, Liège, inv. A.W.2116

Tadao Cern, Revealing The Truth, 2013, photographie
Collection de l’artiste.

Karin Borghouts, Les Tournesols, 2018, photo imprimée sur
papier d’art collée sur dibond et encadrée en or anodisé
Collection de l’artiste

5. Textes des salles

6. Informations pratiques
Musée Rops - Province de Namur
rue Fumal, 12 - 5000
T.+32 81 77 67 55 // info@museerops.be
facebook.com/museerops // www.ropslettres.be // https://linktr.ee/museefelicienrops
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Fermé les 24, 25 et 31/12 ainsi que le 01/01
Tickets : 5€ / 2,50€ (réduction) /1,50€ (groupe scolaire) / - de 12 ans, Art. 27, 1er dimanche du mois : gratuit
Ticket combiné avec Vincent was here (Citadelle de Namur) : 10€ / 5€ (réduction) 3€ (groupe scolaire) / - de 12 ans, Art.
27, 1er dimanche du mois : gratuit au Musée Rops
Réduction pour le téléphérique : à l’achat d’un ticket aller-retour et sur présentation du billet combiné (Musée Rops +
Citadelle) : Adultes : 5,5 €, Seniors, étudiants, PMR : 4,5€, Moins de 4 ans : gratuit
Visite guidée (25 personnes max.) : 1h, 40€ + entrée à l’exposition.
Réservation visites guidées : T.+32 81 77 67 55 // info@museerops.be
N’hésitez pas à télécharger gratuitement la visite commentée de l’exposition via votre smartphone ou à préparer votre
visite sur www.museerops.be, onglet "exposition temporaire / en cours / visite virtuelle"

Contact presse : Valérie Minten : valerie.minten@province.namur.be ou +32 81 77 53 70

7. Musée Félicien Rops, Province de Namur
Situé au coeur du vieux Namur, le musée présente la vie et l’oeuvre de
Félicien Rops de ses débuts comme caricaturiste à ses travaux les
plus sulfureux. Né en 1833 et mort en 1898, Félicien Rops a parcouru
le 19e siècle, ce siècle bouleversé par le progrès industriel, l’évolution
des moeurs et la modernité qui allait donner naissance au symbolisme
en art. Le musée se veut le lieu d’expression de ce tempérament hors
du commun.
Le parcours de l’exposition permanente offre une approche complète
de l’oeuvre de Rops dans sa diversité : les débuts dans la satire
sociale et la caricature, la lithographie, l’esprit baudelairien, la vie
parisienne, l’émergence de l’oeuvre gravé et l’omniprésence de la
femme, l’érotisme, les liens avec le monde littéraire, les voyages…
Outre cette collection permanente, le musée accueille également des
expositions temporaires abordant les thèmes du 19e siècle, de la
gravure, d’artistes-graveurs contemporains belges et étrangers, etc.
Possibilités de nombreuses animations pédagogiques.

