
À partir de la fin du 18e siècle, les artistes se sont
volontiers représentés en saltimbanque, ce
personnage qui met à mal l’honorabilité bourgeoise et
politique en même temps qu’il représente leur double
critique et comique.

En plus des autoportraits, ils ont peint le monde du
cirque où acrobates, jongleurs, clowns, dresseurs et
animaux forment un microcosme coloré, audacieux et
loin des normes de la société bien-pensante. Les
romanciers ont eux aussi emboité le pas pour créer
dès le milieu du 19e siècle de magnifiques récits sur le
monde circassien. Paris, capitale du cirque à partir de
1870, accueille ces spectacles de rue au point de
construire des lieux permanents.

Dossier de presse

Aujourd’hui encore, les artistes contemporains se
reconnaissent en la personne du saltimbanque car cet
univers pluriel qu’est le cirque inspire leurs sensibilités
esthétiques : le rire se partage la vedette avec la
grimace. 

Expositions du 13/05 au 25/09/22
le Delta et le musée Rops, Namur « Las des pédants de Salamanque

Et de l’École aux noirs gredins
Je vais me faire Saltimbanque

Et vivre avec les baladins !
Que la bise des nuits flagelle
La tente où j’irai bivouaquant
Mais que le maillot où je gèle

Soit fait de pourpre & de clinquant ! »
 

Félicien Rops, vers 1878

Gustave Doré, Les Saltimbanques, vers 1875, encre et aquarelle
sur papier. Clermont-Ferrand, Musée d’art Roger-Quilliot, inv.
2012.11

Commissariat d'exposition : 
Joanna De Vos, historienne de l’art

Musée Marmottan Monet, Paris / Christian Baraja SLB
Fabien Mérelle, Manège, 2016. Silicone, manège mécanique, textile,
peinture 100 x 18 x 12 cm / socle en bois : 40 x 40 x 100 cm



Tout commence par la (re)découverte au musée
Ringling (Floride) de quatre grandes toiles du cirque
Minnaert, peintes vers 1925-30 par Frans De Vos,
l’arrière-grand-père de la commissaire de
l'exposition, Joanna De Vos.

À partir des photos anciennes de ces spectacles de
rue ambulants, la réflexion sur l’impact du monde
circassien sur l’art contemporain a pris forme. Clowns
parfois inquiétants, manèges, jeux de foire,
équilibristes, autant de thèmes qui font écho à la
réalité des artistes et à leurs ressentis face aux
grandes questions de ce monde.

À partir d’une sélection d’artistes contemporain.e.s,
belges et étranger.ère.s, les expositions présentées
au Delta, au musée Rops et au musée des arts
anciens, amènent des pistes d’interprétation et de
questionnement sur le spectacle dans lequel
chacun.e de nous est un maillon. Humour et
enchantement font partie intégrante des œuvres
sélectionnées au Delta un parcours à découvrir (en
famille) où la gravité alterne avec le jeu. 

Daniele Puppi, Menocchio, 2021, installation audiovisuelle. 
Coll. de l'artiste

Artistes exposé.e.s : Carlos Aires, Homa Arkani,
Uldus Bakhtiozina, Dodi Espinosa, Kendell Geers,
Marie-Jo Lafontaine, Taus Makhacheva, Enrique
Marty,  Fabien Mérelle, Johan Muyle, Femmy Otten,
Daniele Puppi, Erwin Olaf, Hans Op de Beeck,
Santiago Ydañez, Mary Zygouri

Hans Op de Beeck, Dancer, 2019, polyester, acier, enduit.
Courtesy de l’artiste

Erwin Olaf, April Fool, 2020, série de dix photographies,
dimensions variables. Coll. de l’artiste  

Au Delta

En cette période où l’actualité est constamment
bouleversée, la société, la politique, les sciences sont
autant de thématiques où le créateur et la créatrice
en même temps que le public s’interrogent : « Are we
(in) the circus ? »…

Découvrez une sculpture de Guillaume Bijl dans la
cour du TreMa - musée des arts anciens !



L’exposition met l’accent sur les conditions de vie de
ces artistes de rue et des animaux qui les
accompagnent dans leur voyage. À l’instar de Félicien
Rops qui ne représente pas les feux de la rampe mais
bien les coulisses du monde du cirque, nombreux.ses
sont les peintres qui donnent une vision sociale de
cet univers. Des extraits de romans ponctuent la
présentation des œuvres du 19e siècle, comme le
célèbre Sans famille d’Hector Malot (1878), tandis que
les artistes contemporain.e.s continuent la réflexion
entamée il y a plusieurs siècles… 

« J’ai remarqué que plus on vivait en dehors des
‘règles de la Société’ plus on se rapprochait des côtés
vrais de l’humanité & plus on avait chance d’être
heureux. J’étais très malheureux lorsque j’étais un
gros propriétaire foncier, éligible & électeur. Et
lorsque les Saltimbanques jaunes & bleus qui étaient
venus jongler dans la cour de Thozée disparaissaient
à l’horizon, mon cœur les suivait aux pays vagues et
enviait leur sort », écrivait Félicien Rops qui, comme
d’autres artistes du 19e siècle, idéalise le nomadisme
de ces troupes de comédien.ne.s qui se déplaçaient
souvent en roulotte.

Au musée Félicien Rops

Artistes du 19e siècle : Eugène Atget,  Auguste
Brouet, Alexandre-Gabriel Decamps, Gustave Doré,
Charles Georges Dufresne, Fortuné Ferogio, Ange
François, Charles Jérémie Fuhr,  Paul Gavarni, Paul
Géniaux, Henri Gray, Henry de Groux, Alfred
Hubert, Nicaise De Keyser, Ludwig Knaus, Amédée
Lynen, Félicien Rops, Emile Rouargue, Hendrik
Jacobus Scholten, Léon Spilliaert, Camille Van
Camp, Théo van Rysselberghe, Charles Verlat 

Artistes contemporain.e.s : Carlos Aires, Oda
Jaune & Dariy Danovsky, Marie-Jo Lafontaine,
Edward Lipski, Enrique Marty, Messieurs Delmotte,
Axel Pahlavi et Florence Obrecht

Axel Pahlavi et Florence Obrecht, L’Ecole des enfants du
spectacle, 2022, huile sur panneau, 120 x 80 cm.
Courtesy des artistes

Félicien Rops (1833-1898), Vénus et Cupidon ou
L'Amour mouché. Série des Cent légers croquis, pastel,
gouache, 21,8 x 14,8 cm. Fédération Wallonie
Bruxelles, en dépôt au musée Rops, inv. CFR 015  

Alfred Hubert, L’Ecurie d’un cirque forain, 1873, huile
sur toile. Liège, Musée des Beaux-Arts, inv. AW0571  



Un été "The Circus We Are" à Namur

"The Clown Spirit" à la Belgian Gallery (pl. d’Armes, 8), du
13/05-10/09/22 : 
Une exposition avec plus de 75 artistes qui ont créé un
autoportrait en clown à l'invitation de Joanna De Vos et
présentée ici dans le cadre de The Circus We Are. Des
autoportraits qui dévoilent la part comique ou dramatique
de créateurs et créatrices contemporain.e.s.
www.belgiangallery.com

"Monster Parade de David Lambois", au pôle muséal Les
Bateliers (rue Saintraint, 3), du 13/05-03/07/22 : 
Une exposition où petits personnages étranges inspirés du
monde des arts forains qui s’animent dans des mises en
scène au format réduit, proches de l’univers de certains
films d'animation.

"Diableries, plaisirs et jeux interdits" au TreMa - musée
des arts anciens, du 28/05-28/08/2022 : 
Une exposition qui met en lumière le rapport étroit de
l’homme au Malin, au Moyen Âge et durant l’époque
moderne, au travers de thématiques diverses,
principalement centrées autour du jeu et du délassement.
www.museedesartsanciens.be

"Confettis" à la galerie Détour (av. J. Materne, 168, 5100
Jambes), du 22/06-20/08/2022 :
À l’occasion du centenaire du Corso de Jambes, une
exposition collective sur le thème du confetti au sens large
rassemble plusieurs artistes contemporains.
www.galeriedetour.be

La roulotte “Félicien” au musée Rops (rue Fumal, 12) :
Arnaud Crohin, du camping “Champ le monde”
(Herbeumont), s’est inspiré des roulottes peintes par les
grands artistes du 19e siècle. Visitez-la, déguisez-vous et
participez à notre concours des « plus beaux/belles
saltimbanques » : @museerops. Entrée gratuite.

Au musée des arts anciens, "Diableries" : Anonyme,
Vision de l'homme riche en enfer (détail), 1575-1599,
gravure, 24 x 29 cm. Amsterdam, Rijkmuseum, inv. RP-
P-2008-488

Au musée des arts anciens : Guillaume Bijl, Ein neuer
erfolgreicher Tag, 2008, bronze peint, 205 x 85 x 55 cm.
Courtesy Guy Pieters Gallery

Au musée Rops : Arnaud Crohin, La roulotte "Félicien"



11-15/07 : stage Explore la créativité du cirque, 8-12 ans
(Rops)

18-22/07 : stage Le cirque Zouplaboum, avec les Jeunesses
musicales, 4-6 ans (Delta)

24/07 : Dimanche conté en famille. De 14h à 15h30 visite
guidée + conte pour la famille. Prix : 10 € / 5 € (réduit),
comprenant le ticket d’entrée à l’exposition (Rops)

25-29/07 : stage Magic circus, avec Créacirque, 6–8 ans
(Delta)

Août
06/08 : visite guidée des expos avec Tamara Beheydt
(autrice du catalogue). Départ du Delta, de 14h à 16h. 
Prix: 10 €, comprenant les tickets d’entrée aux expos 

22-26/08 : stage Théâtre et jeux d’acteur.rice.s, avec AtArt,
11-14 ans (Rops)

22-26/08 : stage Clowneries, 5–8 ans (Delta)

28/08 : Dimanche conté en famille. De 14h à 15h30 visite
guidée + conte pour la famille. Prix : 10 € / 5 € (réduit),
comprenant le ticket d’entrée à l’exposition

Septembre
03/09 : visite guidée des expos en Cie de Véronique
Carpiaux (Rops) et Anaël Lejeune (Delta). Départ du Delta,
de 14h à 16h. Prix: 10 €, comprenant les tickets d’entrée
aux expos

10-11/09 : Journées du Patrimoine « Patrimoine et
innovation » : visite guidée de démonstration des outils de
médiation numériques innovants (Rops), accès libre aux
expositions The Circus We Are (Rops et Delta)

Mai
13/05 : Innocence - Spectacle circassien de la Cie du
Bourgeon (tout public à partir de 8 ans), 20h30. Prix : 10€
(Delta)

19/05 : rencontre exceptionnelle avec Franco Dragone,
directeur artistique (tout public), 11h30. Prix : 10€/5€
(réduit), comprenant le ticket d’entrée à l’expo (Rops)

22/05 : Dimanche Circus en famille, de 15h à 17h visite
de l’exposition + activité animée par Créacirque. Prix :
10€/5€ (réduit), comprenant le ticket d’entrée à l’exposition
(Rops)

27 & 28/05 : VROOM - spectacle autour de l’amitié par un
duo d’acrobates aériens (tout public à partir de 7 ans), 19h.
Prix : 10 € / 5 € (Delta)

Juin
1, 8, 15 & 22/06 : les mercredis du Delta : ateliers pour les
4–12 ans sur le thème du cirque. De 14h à 15h30. Prix : 5€
/réduction à 1€ avec le Pass Delta enfant (Delta)

17/06 : La magie de Félicien Rops avec Benjamin Ghislain,
mentaliste (cycle Apé’Rops), 12h30. Prix : 8 €, lunch inclus
(Rops) 

18/06 : visite guidée des expos en Cie de Joanna De Vos
(commissaire). Départ du Delta, de 14h à 16h. Prix : 10 €,
comprenant les tickets d’entrée aux expos

19/06 : Fête de la musique, concert de Lisza, à 11h. Entrée
libre (Rops) 
 
22/06 : Le Solo - conférence acrobatique circassienne,
20h30. Prix : 10 € (Delta)

24/06 : matinée scolaire avec De la marche des écrevisses,
spectacle jeune public par la Cie Gami, + atelier et collation
(3e et 4e primaire). Prix : 3€/élève (Delta)

Juillet
02/07 : visite guidée des expos avec Tamara Beheydt
(autrice du catalogue). Départ du Delta, de 14h à 16h. Prix
10 €, comprenant les tickets d’entrée aux expos

03/07 : Dimanche gratuit spécial famille : Amanda & Stéfano,
spectacle jeune public du Théâtre du Sursaut, suivi de
nombreux ateliers sur le thème du cirque. À partir de 3 ans.
Entrée libre (Delta)

04-08/07 : stage Viens t’a(musées) au cirque, avec Créacirque,
6-8 ans (Rops)

Des rendez-vous autour du cirque au Delta et musée Rops

Venez partager un moment de convivialité dans une
ambiance circassienne sur le territoire de la province.
Au programme : cinéma en plein air, théâtre avec le

spectacle King Arthur (Magic Land Théâtre) et concerts
sous chapiteau magique. Info : www.ledelta.be

 
9 & 10/07 à Presles

23 & 24/07 à Matagne-la-Petite
29, 30 & 31 au Delta (Namur)

Les rendez-vous de l’été !



Visites-ateliers
 

Au Delta
Pour les élèves de la 1e primaire à 6e secondaire : 

visite-découverte + atelier créatif, durée : +/- 2h30. Prix : 
3€/élève + entrée à l’exposition. 

Rés. : 081/77 67 73 / mediation@ledelta.be
 

Au musée Rops
Pour les élèves de 3e maternelle à la 6e primaire : 1h 
visite-découverte + 1h atelier créatif. Prix : 50 euros. 

Rés. : 081/77 67 55 / info@museerops.be

Pour les scolaires

Floriani L’ Homme au menton d’airain, équilibriste de force, ca. 1895,
lithographie, 93 x 70 cm. Coll. Ronny et Jessy Van de Velde, AnversInfos pratiques

Le Delta
Avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur
+ 32(0)81/77 67 73 / info@ledelta.be
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 18h et le w-e
de 10h à 18h. 
Fermé le lundi

Musée Félicien Rops
Rue Fumal, 12 - 5000 Namur
+ 32(0)81/77 67 55 / info@museerops.be
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Fermé le lundi.
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h à 18h
https://linktr.ee/museefelicienrops

Trema - Musée des arts anciens
Rue de Fer, 24 - 5000 Namur
+ 32(0)81/77 67 54
/musee.arts.anciens@province.namur.be
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Fermé le lundi

Tarifs
Billet par expo : 5€ / réduction (étudiants – seniors
– groupes - Pass Delta) : 2.5€ / Moins de 12 ans,
art. 27 et groupes scolaires : gratuit.

Gratuit les premiers dimanches du mois :
présence de médiateur.ice.s culturel.le.s et/ou
d’ateliers pour enfants (voir site internet Delta et
Rops)

Visites guidées tout public sur réservation
Formule 1 : Une expo, durée : 1h. Prix : 40€ +
ticket d’entrée
Formule 2 : Deux expos, durée : 2h. Prix : 80€ + 
1 ticket d’entrée/lieu

Catalogue : Joanna De Vos, Véronique Carpiaux,
Tamara Beheydt, 112 pages, 100 illus, Stichting
Kunstboek éd., 25€

mailto:musee.arts.anciens@province.namur.be


Pour approfondir

Au Delta

Erwin Olaf, April Fool, 2020, photographie. Courtesy de
l’artiste

"The circus is coming to town ! 
Lorsque le cirque ouvre son chapiteau,

les curieux viennent de loin pour s’y
presser : l’émerveillement fait halte dans

la ville. Tous, petits et grands, se
rassemblent autour d’une expérience

magique : les acrobates, les animaux, les
clowns, les jongleurs, les lumières, la
musique, le spectacle. Le cirque attire

comme un aimant."
 

 Joanna De Vos, extrait du catalogue, 2022

"C’est de ma propre histoire familiale qu’est
née l’envie de créer une exposition autour

du cirque de la vie : mon arrière-grand-
père, Frans De Vos, était à la fois artiste et

directeur de cirque.
La redécouverte de quatre toiles de façade

pour le cirque Minnaert (1925-1930)
signées de sa main, conservées et

restaurées par The John & Mable Ringling
Museum of Art, n’a fait que me convaincre
davantage de poursuivre ce récit familial

dans un lieu où l’art et le cirque se
rencontrent."

 
 Joanna De Vos, extrait du catalogue, 2022

Frans De Vos, toile pour le cirque Minnaert, ca 1925-30. Coll. Ringling
museum of art



"La vie est une montagne russe… À moins que ce ne
soit un cirque ? Cela revient au même. Grand huit et
cercle, tous deux tournent sans cesse, métaphores
d’un récit qui n’a pas de fin. Nos vies à tou.te.s se

jouent sur une piste où nous nous faisons à la fois
interprètes, maîtres de cérémonie et public.

Chacun.e de nous est l’acrobate, le.la jongleur.se, le
clown ou le.la dompteur.se qui défie les dangers et

aspire à la reconnaissance. "
 

 Joanna De Vos, extrait du catalogue, 2022

Hans Op de Beeck, Dancer, 2019, polyester, acier,
enduit. Courtesy de l’artiste

Fabien Mérelle, Manège, 2016, mobile. Coll. de
l’artiste

"Le cirque plante son chapiteau à Namur. Les sites si
particuliers de la ville permettent de goûter le même
émerveillement et de puiser la même inspiration que
ceux que le cirque a éveillés chez les artistes au fil des

siècles et par-delà les frontières : du Moyen Âge
(avant l’avènement du cirque proprement dit, mais les
artistes de rue et les bouffons en sont des ancêtres)

jusqu’à nos jours, en passant par le 19e siècle, avec le
rôle particulier joué par l’artiste namurois Félicien

Rops qui a fréquemment exploité le thème du cirque."
 

 Joanna De Vos, extrait du catalogue, 2022

"L’ambition de cette exposition est d’embarquer avec
les artistes dans un voyage qui invite au plaisir,
à la réflexion, à la rêverie et à l’émerveillement.

Acrobates de l’imagination, les artistes
– issus chacun d’un univers unique –

nous poussent à une certaine agilité d’esprit,
à la découverte de nouvelles perspectives
et à la contemplation lucide du spectacle

de la vie et du monde.
L’art et le cirque : tous deux jouent un rôle

non négligeable de trait d’union et ont
le pouvoir de nous révéler collectivement

l’essence même de notre humanité."
 

 Joanna De Vos, extrait du catalogue, 2022
 

Dodi Espinosa, Saltimbanqui, 2019, bronze et
corde. Courtesy de l’artiste



Au musée Félicien Rops

Félicien Rops (1833-1898), Vénus et Cupidon ou
L'Amour mouché. Série des Cent légers croquis,
pastel, gouache, 21,8 x 14,8 cm. Fédération
Wallonie-Bruxelles, en dépôt au musée Rops, inv.
CFR 015  

"La peinture ne vaut pas le
chausson, ni la boxe ! ni le

trapèze ! c’est un art
secondaire."

Lettre de Félicien Rops à une
inconnue, sans date

Axel Pahlavi et Florence Obrecht, L’Ecole des
enfants du spectacle, 2022, huile sur panneau,
120 x 80 cm cm. Courtesy des artistes 

"Vitalis ouvrait la marche, la tête haute, la poitrine
cambrée, et il marquait le pas des deux bras et des

pieds en jouant une valse sur un fifre en métal.
Derrière lui venait Capi, sur le dos duquel se

prélassait M. Joli-Cœur, en costume de général
anglais, habit et pantalon, rouge galonné d’or, avec
un chapeau à claque surmonté d’un large plumet.
Puis à une distance respectueuse s’avançaient sur
une même ligne Zerbino et Dolce. Enfin je formais

la queue du cortège, qui, grâce à l’espacement
indiqué par notre maître, tenait une certaine place

dans la rue. Mais ce qui mieux encore que la
pompe de notre défilé provoquait l’attention,
c’étaient les sons perçants du fifre qui allaient

jusqu’au fond des maisons éveiller la curiosité des
habitants d’Ussel. On accourait sur les portes pour
nous voir passer, les rideaux de toutes les fenêtres

se soulevaient rapidement. Quelques enfants
s’étaient mis à nous suivre, des paysans ébahis

s’étaient joints à eux, et quand nous étions arrivés
sur la place, nous avions derrière nous et autour de

nous un véritable cortège. "
 

Hector Malot, Sans famille, 1878, éd. Dentu, ParisGustave Doré, Les Saltimbanques, vers 1875, encre et aquarelle sur papier.
Clermont-Ferrand, Musée d’art Roger-Quilliot, inv. 2012.11



Gustave Doré, Les Saltimbanques, vers 1875, encre et aquarelle sur
papier. Clermont-Ferrand, Musée d’art Roger-Quilliot, inv. 2012.11

"Le théâtre où nous allons est celui du Cirque.
Là, nous voyons des sauteurs et des

sauteuses, des clowns et des franchiseuses de
cercle de papier, qui font leur métier et leur

devoir : les seuls talents au monde qui soient
incontestables, absolu comme des

mathématiques ou plutôt comme un saut
périlleux. Nous les voyons, ces hommes et ces
femmes risquant leur os en l'air pour attraper

quelques bravos, avec un remuement
d'entrailles, avec un je-ne-sais-quoi de

férocement curieux et, en même temps, de
sympathiquement apitoyé."

 
Edmond et Jules de Goncourt, 

Journal, Mémoire de la vie littéraire, 1851-1865 

"Et le clown se prit à maudire ces
fards, ces poudres et ces crèmes,
qui font un masque impénétrable
aux figures des comédiens et sous
lesquels l’âme ne transparaît plus :

ni la joie ni la douleur, ni
l’espérance ni l’effroi ne sont trahis

par ces traits figés […]."
 

Rodolphe Darzens, Ukko’Till, roman de
mœurs, 1891 

Alfred Hubert, L’Ecurie d’un cirque forain, 1873, huile sur toile. Liège, Musée
des Beaux-Arts, inv. AW0571  



Ludwig Knaus, Derrière le rideau, 1880, huile sur toile. Dresde, Albertinum, inv. 2448 

"Le Vieux Saltimbanque
 

Au bout, à l’extrême bout de la rangée de baraques, comme si, 
honteux, il s’était exilé lui-même de toutes ces splendeurs, je vis un 
pauvre saltimbanque, voûté, caduc, décrépit, une ruine d’homme, 

adossé contre un des poteaux de sa cahute ; une cahute plus misérable 
que celle du sauvage le plus abruti, et dont deux bouts de chandelles, 

coulants et fumants, éclairaient trop bien encore la détresse.
 

[…] Il ne riait pas, le misérable ! Il ne pleurait pas, il ne dansait pas, 
il ne gesticulait pas, il ne criait pas ; il ne chantait aucune chanson, ni 
gaie ni lamentable, il n’implorait pas. Il était muet et immobile. Il avait 

renoncé, il avait abdiqué. Sa destinée était faite.
 

[…] Et, m’en retournant, obsédé par cette vision, je cherchai à 
analyser ma soudaine douleur, et je me dis : Je viens de voir l’image 
du vieil homme de lettres qui a survécu à la génération dont il fut 
le brillant amuseur ; du vieux poëte sans amis, sans famille, sans 

enfants, dégradé par sa misère et par l’ingratitude publique, et dans 
la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer !"

 
Charles Baudelaire, « Le Vieux Saltimbanque », in Le Spleen de Paris, 1869, éd. Michel Lévy, Paris.


