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Fenêtre ouverte sur la modernité

1. Exposition
Henri De Braekeleer fait partie d’une famille d’artistes anversois dont le père, Ferdinand, 
et l’oncle, Henri Leys, sont des personnalités influentes de leur époque. Son œuvre s’in-
spire principalement de la peinture de genre néerlandaise du 17e siècle et semble indis-
sociable de la redécouverte du travail de Pieter De Hooch et de Jan Vermeer. Couturières 
ou artistes au travail, penseurs ou intellectuels en pleine méditation, les peintures les 
plus connues d’Henri De Braekeleer détaillent ces instants du quotidien. Le personnage, 
absorbé dans une activité banale, se trouve au milieu d’une pièce ou d’un atelier dont le 
décor est minutieusement représenté. Participant à des Salons artistiques et y rempor-
tant plusieurs prix, De Braekeleer entre dans la sphère des artistes de genre.

L’influence de l’art des 16e et 17e siècles chez les peintres du 19e siècle n’est pas rare. 
Certains artistes continuent d’être habités par l’esprit des grands maîtres de la pein-
ture flamande. Félicien Rops confirme cet héritage dans des œuvres comme Tête de 
vieille Anversoise (1873). Et pourtant, De Braekeleer est bien plus qu’un peintre talen-
tueux maniant avec dextérité les techniques et thèmes de la peinture classique. Les 
avant-gardistes belges, dont le cercle des XX, le considéraient comme l’un des plus 
importants réalistes de la seconde moitié du 19e siècle en Belgique. Van Gogh n’hésite 
pas à le comparer à Édouard Manet.  

Henri De Braekeleer est un virtuose : atmosphères, objets, costumes, rien n’est laissé 
au hasard. Ses scènes sont baignées d’une douce lumière : l’intimité du moment n’est 
interrompue que par une fenêtre ouverte sur l’extérieur.

En collaboration avec le musée royal des Beaux-Arts d’Anvers, cette exposition met en 
lumière la modernité de la peinture de De Braekeleer. À travers cinquante tableaux, 
dessins ou gravures, l’Anversois trouve une place de choix dans le paysage artistique 
du 19e siècle en Belgique. Une sélection d’œuvres de Félicien Rops inspirées du 17e 
siècle est présentée pour l’occasion dans les collections permanentes. 

En collaboration avec 

Henri De Braekeleer, Fraises et champagne, 
ca. 1883, huile sur toile, 40,5 x 60,5 cm. Anvers, 
Musée royal des Beaux-Arts, inv. 2173

Henri De Braekeleer, Le Carillon 
(Intérieur, rue des Serments à Anvers), 
1874, huile sur toile, 90 x 75 cm. Anvers, 
Galerie Ronny Van de Velde
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Dimanche 03/11/2019
Entrée gratuite au musée
À 11h, visite guidée gratuite de l’exposition 

Vendredi 08/11/2019 
À 12h30, conférence-lunch par Herwig Todts, commissaire de 
l’exposition et conservateur au musée des Beaux-Arts d’Anvers. 
Loin des stéréotypes sur son œuvre, Henri De Braekeleer est un 
artiste ouvert sur la modernité. Découvrez une facette inconnue 
de l’artiste.   
Prix : 8€ (billet d’entrée et lunch compris)

Vendredi 22/11/2019  
12h30, Visite-conférence : Rops & l’héritage de la peinture flamande 
par Émilie Berger, attachée scientifique du musée. Dans certaines 
œuvres, Rops s’affirme comme un héritier des grands peintres fla-
mands du 17e siècle. Quels enjeux esthétiques, commerciaux et identi-
taires expliquent ce choix ?  
Prix : 8€ (billet d’entrée et lunch compris)

Dimanche  01/12/2019
Entrée gratuite au musée
À 11h, visite guidée gratuite de l’exposition 

Spécial Noël  
•  Jeudi 26/12/2019 à 14h : le Père Noël vous guide gratuitement 

dans l’exposition Henri De Braekeleer. 
• Vendredi 03/01/2020 à 14h : une visite du musée Rops glissée 

sous le sapin par le Père Noël. 

Dimanche 05/01/2020
Entrée gratuite au musée
À 11h, visite guidée gratuite de l’exposition 

Dimanche 19/01/2020
A 11h00, visite guidée de l’exposition temporaire en compagnie de 
Véronique Carpiaux, conservatrice du musée. 
Prix : visite incluse dans le ticket d’entrée

Dimanche 02/02/2020
Entrée gratuite au musée
À 11h, visite guidée gratuite de l’exposition 

Une visite immersive pour mobiliser les connaissances linguistiques 
de vos élèves en situation réelle ! 

En néerlandais
Vous serez guidé par un « native speaker », professeur de néerlandais. 
Évaluation du niveau de langue de vos étudiants au début de l’activité. 

Plus d’informations sur www.museerops.be

Spéciallangue

2. Activités annexes

Deux formules sont possibles : 
•  Une seule exposition (Félicien Rops OU Henri De Braekeleer). 

Durée : 1h / Entrées : 1,50 € par étudiant / Guide : 40 € par groupe 
de 22 étudiants max. 

•  Deux expositions (Félicien Rops ET Henri De Braekeleer). Durée : 
1h30/ Entrées 1,50 € par étudiant /Guide : 60 € par groupe de 22 
étudiants max.



3. Visuels disponibles pour la presse

7. Henri De Braekeleer, Les Dunes à Heyst, 1875, huile sur 
panneau, 27 x 40 cm. Anvers, Galerie Ronny Van de Velde

1. Henri De Braekeleer, Homme à la fenêtre 
d’après le tableau, 1876, crayon sur papier, 
19,5 x 14,5 cm. Anvers, Galerie Ronny Van 
de Velde

2. Henri De Braekeleer, La Place Teniers 
à Anvers, 1878, huile sur toile, 81 x 64 cm. 
Anvers, Musée royal des Beaux-Arts, 
inv. 2998

3. Henri De Braekeleer, Le Carillon 
(Intérieur, rue des Serments à Anvers), 
1874, huile sur toile, 90 x 75 cm. Anvers, 
Galerie Ronny Van de Velde

4. Henri De Braekeleer, La Femme 
du peuple, ca 1883-85, huile sur bois, 
46 x 38 cm. Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4107

5. Félicien Rops, Tête de vieille 
Anversoise, 1873, huile sur toile, 
66,5 x 49 cm. Musée Félicien Rops, 
inv. PE088

6. Henri De Braekeleer, Fraises et champagne, 1881- 1885, 
huile sur toile, 40,5 x 60,5 cm. Anvers, Musée royal 
des Beaux-Arts, inv. 2173



4. Citations
J’attendrai aussi le petit tableau de votre fils et je voudrais l’entretenir, dans son intérêt, de petits travaux 
d’abord, pour en arriver ensuite à de plus importants, que je lui commanderai pour mes amis et pour moi, et qui 
aideraient bien certainement à le faire connaître et apprécier plus vite et plus efficacement que s’il reste livré à 
lui-même et à des personnes dont l’expérience n’est pas assez faite.

Gustave Coûteaux à Ferdinand De Braekeleer, 1869

Cela m’a fait penser à Ensor avant son temps ! Très blond, gris doré. Peint avec une grande fluidité, comme 
une aquarelle (à l’huile). Il y avait du gris rosâtre et du gris argenté, de petites choses vermillon qui rampent sur 
les tissus et les objets. La cheminée [est] à peine touchée, mais la toile suggère deux ou trois objets. On pourrait 
facilement imaginer un tableau d’Ensor, esquissé, prêt à être retravaillé de manière un peu plus nerveuse 
par-ci, un peu plus froide par-là.

Rik Wouters à Simon Lévy, 1912

La chambre où je suis logé est très petite et très gaie, elle donne sur la rue,[…] il fait tellement froid que l’eau 
gèle à mon verre, […] je vais au Musée, un demi-florin, le chef-d’œuvre est le tableau de Van der Helst, Rembrandt 
et Pieter d’Hooghe. […] Je vais voir le Musée Fodor, entrée ½ florin, les plus beaux tableaux du Musée sont les 
Decamps placés à la place d’honneur, je vois la collection d’aquarelles, vous êtes placés devant une table et 
on vous les montre, kunstbeschouwing, je vais au Musée van der Hoop, magnifique, des Jean Steen, Metzu, 
Pieter Hoogh, Van der Meer. […] Je rentre à mon hôtel, 3 heures, très content d’avoir vu de si belles choses.

Henri De Braekeleer à ses parents, Amsterdam, 1864

Il ne s’agit pas de s’intituler Jan, Jef, Adriaan ou Peter […] pour constituer une École Flamande ! Alfred Verwée & 
Stobbaerts sont de puissantes individualités ; comme Henri De Braeckelaere qui vient de mourir (un peu de l’indif-
férence des Anversois pour son merveilleux talent) mais ils ne composent pas plus à eux trois une École, que le 
maître Louis Artan & Henri Marcette ne composent l’École Wallonne !

Félicien Rops à Amédée Lynen, 1888

J’ai vu diverses belles choses, deux études de Henri De Braekeleer, tu sais qu’il n’a rien à voir avec le vieux De 
Braekeleer, je parle de celui qui est un coloriste célèbre et analyse avec rigueur. Dans l’esprit de Manet, tout du 
moins aussi original que Manet. […] Je ne range pas Henri De Braekeleer parmi les gens qui partout cherchent 
des effets nacrés, car chez lui, il y a un curieux, un très intéressant effort pour serrer l’exactitude de près et il est 
très personnel.

Vincent Van Gogh à Théo Van Gogh, 1885

Cette vibration intime, extraordinaire, pénétrante, qui prend possession de vous, […] c’est ce mystérieux et 
incompréhensible poème de la couleur qui chante et resplendit dans les toiles de Henri De Braeckeleere ; (…) ce 
caractère particulier de l’artiste qui voit en couleur, qui est vraiment peintre, pour qui la poésie des tons est la 
vraie lumière, absorbant tout jusqu’au sujet, presque jusqu’au dessin, étrange vision qui fait passer toute l’âme 
et tout le sang de l’artiste dans la richesse et l’harmonie de la couleur vivante.

La Liberté, 1872

Mais qui nous rendra les merveilles que les petits Flamands ont accomplies ? Peut-être eût-ce été Henri 
De Braekeleer si les circonstances ne semblaient pas ralentir la production de cet admirable peintre dont il n’y 
a que peu d’années encore les progrès étaient observés avec une attention si émue par tous ceux qui aiment 
les arts. […] Est-ce que son long silence est enfin rompu. Est-ce qu’il revient au combat ? Est-ce que ce grand 
talent trop longtemps assoupi se réveille ?

L’Art moderne, 1881

Le jour où M. Ferdinand De Braekeleer a vu son fils se précipiter dans cette voie de réalisme à outrance, il a dû 
se voiler la face et invoquer la clémence du ciel. Consolons ce père attristé, disons-lui que, malgré la vulgarité du 
motif, le tableau exposé par son fils est un début des plus intéressants, les moindres détails y sont tellement à 
leur place, les figures sont si vraies d’attitude et de couleur, la lumière est si juste, qu’on ne peut s’empêcher de 
croire que le jeune artiste qui commence ainsi sera bientôt un peintre habile.

Paul Mantz, Gazette des Beaux-arts, 1861

Si cette mode existait encore, qui consacrait un peintre par ce qu’il peignait de préférence, on baptiserait Henri De 
Braekeleer : le peintre de la fenêtre.  

Émile Verhaeren, 1891



www.museerops.be / www.ropslettres.be

Situé au cœur du vieux Namur, le musée présente la vie et l’œuvre 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’œuvre de Rops 
dans sa diversité : les débuts dans la satire sociale et la caricature, la lithographie, l’es-
prit baudelairien, la vie parisienne, l’émergence de l’œuvre 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 tempo-
raires abordant les thèmes du 19e siècle, de la gravure, d’artistes-graveurs contemporains 
belges et étrangers, etc. Possibilités de nombreuses animations pédagogiques.

6. Informations pratiques

Musée Rops - Province de Namur

rue Fumal, 12 - 5000 Namur / Namen
T.+32 81 77 67 55 // info@museerops.be
facebook.com/museerops // www.ropslettres.be

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermé les 24, 25 et 31/12 ainsi que le 01/01

Ticket: 5€ / 2,50€ (réduction)
1,50€ (groupe scolaire)

Moins de 12 ans, art. 27, 1er dimanche du mois : gratuit 
Visite guidée : 1h, 40€ + entrée à l’exposition (25 personnes max.)
Réservation visites guidées : +32 81 77 67 55

Henri
de Braekeleer
1840-1888
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RONNY VAN DE VELDEMUSÉE FÉLICIEN ROPS
PROVINCE DE NAMUR

Henri de Braekeleer

Fenêtre ouverte sur 
la modernité

H
e

n
r

i d
e

 B
r

a
e

k
e

l
e

e
r

Fe
n

ê
t

r
e

 o
u

v
e

r
t

e
 su

r
 l

a
 m

o
d

e
r

n
it

é

Commissaire et auteur 
du catalogue : Herwig Todts, 
Henri De Braekeleer. Fenêtre 
ouverte sur la modernité. 
Texte de Herwig Todts, 
160 pages, 
100 illustrations
Format : 24,8 x 28 cm
Ronny Van de Velde éditeur
Prix : 32 euros

Catalogue raisonné des dessins 
et peintures d’Henri De Braekeleer 
Textes de Herwig Todts 
et André Bollen. 
Ludion et Ronny Van 
de Velde éditeurs. 
Prix : 49,50 euros  

Google play / App Store
Audioguide
Gratuit ou en location à la boutique

7. Musée Félicien Rops


