
(1
87

3-
19

14
)

MAÎTRE DE L’INTIME

Au cœur
     de votre culture

Musée Félicien Rops
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Georges Le Brun, né à Verviers en 1873 et mort en 1914,  fait partie des 
êtres singuliers qui rendent le symbolisme belge si original. Son œuvre se 
situe sur le versant intimiste de l’art, imprégné des louanges du quotidien…

À l’âge de 20 ans, Georges Le Brun présente une œuvre au Salon trien-
nal de Bruxelles mais est refusé. Il s’inscrit alors à l’université libre 
de Bruxelles en médecine. Quittant subitement la capitale, il s’isole 
de 1894 à 1903 dans les Hautes Fagnes, en Ardenne. Il met en scène 
les activités du monde paysan auquel il s’intègre, tout en participant 
à diverses expositions dont celles de La Libre Esthétique. En 1895, il 
s’inscrit quelques mois à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles pour 
finalement revenir vers la campagne. Il voyage en Hollande (1897) et en 
Italie (1900) où il visite un grand nombre de musées. Il collabore à la re-
vue L’Art moderne de 1903 à 1908. En 1904, il se fixe dans la bourgade 
de Theux avec sa famille qui constitue alors, pour un temps, le principal 
sujet de son travail artistique. Enfin, vers 1910, Le Brun renoue avec 
les paysages des hauts plateaux ardennais et ses activités rurales. La 
carrière de Le Brun s’arrête brutalement sur le front de l’Yser en 1914. 
Quelques années plus tard, certains critiques d’art voient en Georges Le 
Brun le chef de file d’une « école de Verviers », dont d’autres artistes 
liégeois tels Derchain ou Pirenne feraient partie. 

Georges Le Brun, quasiment autodidacte, a diversifié les techniques 
de dessin et de peinture, restant cependant fidèle à son interprétation 
intime de la réalité quotidienne. Son travail fut repris dans de nom-
breuses expositions collectives portant sur le symbolisme ou le dessin. 
Il est collectionné par de grands musées dont le musée d’Orsay qui 
prête deux œuvres à l’occasion de la rétrospective à Namur.  

Grâce aux nombreux prêts de collectionneurs privés et d’institutions 
muséales, dont le musée communal de Verviers, l’exposition présente 
plus de soixante œuvres montrant les différentes phases de la vie et 
de la carrière de l’artiste. Des documents et publications complètent 
l’image de cet homme qui décline un univers fait de gestes anodins 
dans un climat propice à la méditation.

Le catalogue publié aux éditions Liénart (Paris) inclut de nouvelles 
recherches scientifiques sur l’artiste ainsi qu’un recensement actuel de 
son œuvre peint et dessiné. 
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Ardennaises travaillant aux champs, s.l.n.d., aquarelle. 
Coll. privée

La Lumière qui fuse, 1903, huile sur toile. Coll. privée. 
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L’Homme au poêle, s.l.n.d., fusain et re-
haut d’aquarelle. Bruxelles, coll. privée
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MAÎTRE DE L’INTIME
24/10/2015 u 06/03/2016

1. Présentation



Osez le musée Rops ! 
Modules de deux heures (visite adaptée suivie d’un atelier 
créatif), à destination des associations du champ social
Gratuit, réservation obligatoire : 081/77 67 55

Dimanche 01/11/2015
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition

Jeudi 05/11/2015
Nocturne : musée ouvert jusque 20 heures
À 18h30 : projection du documentaire Georges Le Brun ou la 
volonté d’être soi de Philippe Dasnoy, 1981, 32’, suivie d’une 
rencontre avec Olivier et Brigitte Le Brun, petits-enfants 
de l’artiste, qui évoqueront le travail de reconnaissance et 
d’étude de l’artiste par des membres de leur famille
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition 

Jeudi 03/12/2015
Nocturne : musée ouvert jusque 20 heures
À 18h30 : visite guidée de l’exposition en compagnie de 
Denis Laoureux, commissaire de l’exposition et auteur du 
catalogue 
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition 

Dimanche 06/12/2015
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition

Dimanche 03/01/2016
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition

Jeudi 07/01/2016
Nocturne : musée ouvert jusque 20 heures
À 18h30 : conférence de Régine Rémon, première 
conservatrice du musée des Beaux-Arts de Liège (BAL), 
sur l’« école de Verviers » et plus particulièrement sur les 
œuvres et écrits de Maurice Pirenne 
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition 

Jeudi 04/02/2016
Nocturne : musée ouvert jusque 20 heures
À 18h30 : visite-conférence de l’exposition en compagnie de 
Leïla Jarbouai, conservatrice des dessins au musée d’Orsay 
et auteur du catalogue 
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition 

Dimanche 07/02/2016
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition

Jeudi 03/03/2016
Nocturne : musée ouvert jusque 20 heures
À 18h30 : conférence de Sébastien Pierre, conservateur du 
musée en Piconrue, sur les traditions et métiers ardennais, 
vus notamment à travers les photographies d’Edmond 
Dauchot et la collecte de témoignages oraux 
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition 

Dimanche 06/03/2016
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition 

2. Activités annexes

Pour toutes ces activités, 
réservation obligatoire : 081/77 67 55



1873 : Naissance en Belgique, à Verviers, le 16 juin, de 
Georges Le Brun, fils d’Emma Laplanche et de 
Léon Le Brun, ingénieur.

1893 : Le Brun soumet Le Port de Bruxelles, le soir au 
jury d’admission du Salon triennal de Bruxelles, 
mais l’œuvre est refusée. Il s’inscrit à l’Université 
libre de Bruxelles où il commence des études de 
médecine.

1894 : Ayant décidé d’arrêter ses études, Le Brun part 
vivre dans le hameau de Xhoffraix où il s’installe 
dans une auberge modeste. Il rentre régulièrement 
à Verviers dans la maison familiale. 

1895 : Le Brun passe quelques mois à Bruxelles et s’ins-
crit dans la classe de Jean-François Portaels avant 
de laisser cet enseignement académique pour reve-
nir à Xhoffraix. 

1897 : Le Brun voyage durant un mois en Hollande et fait 
le tour des musées. 

1898 : Le Brun passe l’année à Bruxelles

1899 : Alors qu’il quitte Bruxelles pour revenir à Xhoffraix 
en mars, Le Brun fait son entrée dans le monde de 
l’art. Il expose au Salon des Beaux-Arts de Gand et 
participe à La Libre Esthétique. Progressivement, 
la référence aux métiers disparaît, la présence de 
la figure humaine diminue, l’espace se complexifie 
et la lumière dématérialise la pesanteur des êtres et 
des objets. 

1900 : Du 15 mars au 1er juin, Le Brun voyage en Italie. 
À son retour, il s’installe dans le pays de Herve, à 
Thimister où il ne reste que deux mois. C’est alors 
à nouveau à Bruxelles qu’il retourne, d’octobre 
1900 à mars 1901. Dans la capitale, il rencontre 
Nathalie de Roissart, sa future épouse.

1901 : Le Brun expose pour la première fois à Verviers.

1903 : Le Brun participe pour la deuxième fois au Salon de 
La Libre Esthétique. Il inaugure une collaboration 

avec la revue L’Art moderne où il publie régulière-
ment jusqu’en 1908. 

1904 : C’est une année charnière. Après avoir séjourné à 
Paris en décembre 1903 et janvier 1904, Le Brun 
revient en Belgique. En août, il part travailler 
quelques semaines dans une usine de galvanoplas-
tie en Allemagne. Il épouse Nathalie de Roissart le 
1er octobre. Le couple s’installe à Theux. Pour la 
seconde et dernière fois, l’artiste expose à Verviers, 
avec Maurice Pirenne et Bertha Ceutner, à la salle 
de la Société des Beaux-Arts. 

1905 : Naissance de son fils André

1907 : Naissance de sa fille Jeanne, qui entreprendra l’in-
ventaire des œuvres de son père.

1911 : À Bruxelles, à la salle Studio, une exposition col-
lective rassemble Pirenne, Auguste Donnay, Phi-
lippe Derchain et Pierre Delcour. L’Art moderne 
rend compte de l’événement. Le Brun est comparé 
à Xavier Mellery.

1912 : Seconde exposition à la Salle Studio avec Delcour, 
Derchain, Donnay et Pirenne. Le Salon triennal de 
la Ville de Liège présente une pièce de Le Brun. 

1913 : Exposition collective à la Bibliothèque centrale de 
Liège avec Pirenne, Derchain, Delcour auxquels 
s’ajoutent François Colleye et le sculpteur Achille 
Chainaye.

1914 : Le Salon de Liège expose le triptyque de La 
Haute Fagne qui apparaît avec le recul comme le 
testament pictural de l’artiste. Le 26 octobre, Le 
Brun meurt sur le front de l’Yser. Il a 41 ans.

1920 : La première exposition personnelle consacrée à Le 
Brun est organisée à la salle de la Société des 
Beaux-Arts de Verviers. Pirenne publie le texte 
de la conférence qu’il fit dans ce contexte, et qui 
reste une des principales sources de documentation 
sur l’artiste.

1. Ed. Wettstein, Georges Le Brun boxant, photographie, 10,5 × 6,5 cm. Paris, coll. privée / 2. Carnet de boxe de Georges Le Brun / 3. André et Jeanne 
Le Brun avec un major anglais à la Libération, 1918, photographie, 11,2 × 8 cm. Paris, coll. privée / 4. Georges Le Brun, son épouse et sa fille Jeanne, 
s.l.n.d.,photographie, 6,5 × 9,2 cm. Paris, coll. privée / 5. Georges Le Brun, carabinier volontaire (3e debout à droite), s.l.n.d., photographie, 5 × 8 cm. 
Paris, coll. privée / 6. Vue intérieure de la maison de Geroges Le Brun à Theux, actuellement Maison Communale de Theux, photographie / 7. Le Vestibule, Theux 
(maison Le Brun), 1909, fusain, crayon et pastel sur papier vélin, 62 × 48 cm. Paris, musée d’Orsay, don de Jeanne Le Brun, 1990, inv. RF 42661. [120]
Photos 1, 3, 4 et 5 © Jacques Spitz

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3. Biographie



4. Parcours de l’exposition

Georges Le Brun, 
plus qu’un homme qui passe…

« La Haute Fagne, l’infini de la morte plaine, les fermes entourées de la charmille sans feuille, 
la bruyère, le genévrier, le ciel gris plein d’hiver, plein de pluie froide, le départ symbolique de 
deux routes. […] L’artiste a synthétisé là des impressions diverses du pays, ses admirations. Il a 
représenté la Fagne comme il l’a vue, aimée, rêvée ; la Fagne selon son cœur, sa Fagne. C’est son 
chef d’œuvre ; c’est un chef d’œuvre. On dirait qu’averti mystérieusement de sa fin prochaine 
(l’œuvre est datée de 1914), il ait voulu, grave adieu, exprimer, en une fois toute son âme », écrit 
son ami artiste Maurice Pirenne en 1920 à propos du triptyque présent dans cette salle.
Les thèmes de prédilection de Georges Le Brun lui ont longtemps valu d’être connu comme 
le « peintre de la Fagne », comme un Homme qui passe, chantre discret des paysages et 
traditions rurales.  Cette exposition vous présente cependant une vision un peu différente de 
l’artiste : celle d’un individu directement impliqué dans son temps, grâce à sa vision de la 
société et sa présence aux expositions et dans des revues d’art. 

L’Homme qui passe, Xhoffraix, ca 1900-1903, fusain, 47 x 62 cm. Musées de 
Verviers, inv.PIR-1943-453



Le quotidien

Georges Le Brun quitte Bruxelles en 1894, un an après son installation dans la capitale belge. 
Il commence une retraite artistique à Xhoffray où il s’intéresse au quotidien des paysans et 
à la nature. De 1894 à 1899, Le Brun se distingue par la représentation de la figure humaine 
dans toute son humilité. En 1904, il se marie avec Nathalie de Roissart et s’installe à Theux. 
En 1905 et 1907, naissent ses deux enfants. Sa famille est pour lui une source intarissable 
d’inspiration. Il saisit les uns et les autres dans leurs activités quotidiennes, transformant ces 
gestes simples en instants solennels.  Le Brun travaille sur la lumière, introduisant des 
espaces lumineux au sein des intérieurs ou traitant le clair-obscur à la manière des maîtres de 
la peinture ancienne qu’il admire tant. Les œuvres  représentant des scènes familiales ne sont 
cependant pas destinées à un cercle restreint, mais sont sélectionnées par l’artiste pour les 
expositions officielles. Le Brun voyait dans ces tableaux bien plus qu’une anecdote quotidienne…

Le Vestibule, Theux (maison Le Brun), 1909, fusain 
et pastel sur papier, 62 x 48 cm. Paris, Musée d’Orsay, 
don de Jeanne Le Brun, 1990,  inv.RF 42661

Le Repas de l’enfant, Theux (maison Le Brun), ca 1910, huile sur toile, 58 × 75 cm. 
Coll. privée.
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Intimes Ardennes

Cette section de l’exposition présente l’aspect le plus original (et sans doute le plus radical) 
du travail artistique de George Le Brun. Les scènes de genre représentant des actions de la vie 
paysanne donnent au spectateur l’impression que le temps s’est figé sur un moment humble 
et silencieux. Dès 1899, une évolution se fait sentir dans la peinture de l’artiste. Progressivement, 
la référence aux métiers disparaît, la présence de la figure humaine diminue, l’espace se 
complexifie et la lumière dématérialise la pesanteur des êtres et des objets. Un travail de 
perspective est méticuleusement préparé dans des carnets de croquis ou sur de larges feuilles 
de dessins. Le Brun acquiert ainsi une capacité à rendre la géométrie de l’espace, ainsi que 
l’évanescence des couleurs. 
Ce type d’œuvres valut à l’artiste d’être considéré par certains critiques d’art, à partir de 
1920, comme le chef de file d’une « école intimiste verviétoise ». Le Brun écrivit pourtant dans 
la revue La Réforme (1903) : « L’École, c’est tout ce qui est à la remorque d’un créateur, 
ce n’est donc rien ». 

Maison, croisillons noirs, Xhoffraix, 1913, aquarelle et rehauts de pas-
tel sur papier, 40 × 62 cm. Coll. privée.

Intérieur, porte ouverte sur l’extérieur, Lierneux, août 1912, aquarelle, 
fusain et pastel, 63,5 x 44,5 cm. Coll. privée. 
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Pays et paysans

Dès 1894, lors de son installation à Xhoffray, Le Brun se concentre sur la description de la 
nature. Pour l’artiste, la terre ne serait rien sans ceux qui la travaillent : paysans, laboureurs, 
fermiers. Issu de la bourgeoisie de Verviers, l’artiste se distingue de sa classe sociale d’origine 
pour, à l’instar d’autres intellectuels de cette époque, se réfugier dans le monde paysan, proche 
des valeurs authentiques. A la fin du 19ème siècle, Verviers est une ville industrielle prospère que 
Le Brun évite pour se concentrer sur un retour aux sources, c’est-à-dire à la terre nour-
ricière. Les paysans et leur dur labeur méritent donc la plus grande attention. Depuis sa 
retraite artistique à Xhoffray puis à Thimister, Le Brun participe cependant à des expositions 
bruxelloises et à la revue L’Art moderne, organe de presse dévouée à l’art moderne. Le Brun 
y défend entre autres les œuvres du Nabi, Maurice Denis ou encore la dinanderie, autant de 
sujets qui révèlent les convictions artistiques de Le Brun, proches de l’artisanat et de l’art naïf.  

La Grande Charmille ou Les Nuages roses, Longfaye, 1903, aquarelle, 
crayon et rehauts de pastel sur papier, 47 × 61 cm. Musées de Verviers, 
inv. PIR-1943-4. 

Paysan à la houe, s.l., 1899, pastel et fusain sur papier, 
86 × 56 cm. Coll. privée.
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5. Visuels disponibles

1. L’Homme au poêle, s.l.n.d., fusain 
et rehaut d’aquarelle, 63 x 36 cm. 
Bruxelles, coll. privée. © Jacques Spitz

2. La Conversation, s.l.n.d., fusain et aquarelle, 53 x 68 cm. Bruxelles, 
coll. privée. © Jacques Spitz

3. Le Bénédicité, Intérieur à Xhoffraix, 
s.d., fusain sur papier, 62 x 47 cm. Coll. 
privée. © Jacques Spitz

4. Homme balayant, Xhoffraix, ca 1895, fusain, 58 x 
58 cm. Bruxelles, coll. privée. © Jacques Spitz

5. Tête d’homme imberbe (avec cha-
peau), Xhoffraix, ca 1896, fusain, 49,5 
x 39 cm. Bruges, coll. privée

6. L’Homme qui passe, Xhoffraix, ca 1900-1903, fusain, 47 x 62 cm. Musées de Verviers, 
inv.PIR-1943-453



7. La Lumière qui fuse, Xhoffraix, 1903, huile sur toile, 
54,5 x 37,5 cm. Coll. privée. © Jacques Spitz

8. La Cafetière sur le poêle, Xhoffraix, ca 1903, huile 
sur carton, 53 x 29 cm. Musées de Verviers, 
inv. PIR-1943-452

9. La Salle à manger, Theux (maison Le Brun), 1906, pastel, 51 x 80 cm. 
Bruxelles, musée d’Ixelles, inv. cc1571

10. La Grande Charmille ou Les Nuages roses, Longfaye, 1903, 
aquarelle et rehauts de pastel, 47 x 61 cm. Musées de Verviers, inv.
PIR-1943-4

11. Le Vestibule, Theux (maison Le Brun), 1909, fusain et 
pastel sur papier, 62 x 48 cm. Paris, Musée d’Orsay, don de 
Jeanne Le Brun, 1990, inv.RF 42661
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16. La Haute Fagne, Longfaye, 1914, aquarelle et pastel sur papier, triptyque, 54 x 77 / 67 x 100 / 54 x 77 cm (total 255 cm). Musées de 
Verviers, inv. PIR-1943-463

12. Le Repas de l’enfant, Theux (maison Le Brun), ca 1910, huile sur 
toile, 58 x 75 cm. Coll. privée. © Jacques Spitz

13. Intérieur, porte ouverte sur l’extérieur, 
Lierneux, août 1912, aquarelle, fusain et pastel, 
63,5 x 44,5 cm. Coll. privée. © Jacques Spitz

14. Intérieur, porte ouverte sur l’extérieur, dessin prépa-
ratoire, Lierneux, ca 1912, fusain et encre rouge sur 
papier, 48,5 x 61,5 cm. Coll. privée. © Jacques Spitz

15 Le Village dans la vallée, Hébronval (près de Lierneux), 1913, 
aquarelle et rehaut de pastel sur papier, 54 x 76 cm. Bruxelles, coll. 
privée. © Jacques Spitz



Situé au cœur du Vieux Namur, le Musée provincial 
Félicien Rops présente au public l’œuvre de cet artiste du 
19ème siècle, dessinateur, graveur, illustrateur et peintre 
inclassable.
Outre cette collection permanente, le musée accueille éga-
lement des expositions temporaires consacrées à la gravure 
contemporaine, ou à des artistes dont l’œuvre s’inscrit par 
son thème ou son esprit, dans une connivence avec l’œuvre de 
Rops (l’érotisme, la caricature, l’illustration…). Le musée dis-
pose d’une salle audiovisuelle : projection gratuite des courts 

métrages sur l’œuvre de Rops ou sur des thèmes en lien avec 
l’exposition temporaire. Une bibliothèque permet la consultation 
sur place d’ouvrages et de revues relatif à Rops, au 19ème siècle 
et à la gravure. Pour un public d’enfant et d’adolescent, nous 
vous proposons la visite animée, découverte autour de diffé-
rents thèmes, ou la visite atelier, doublée d’une initiation aux 
techniques artistiques. Possibilité pour une classe maternelle 
ou primaire de vivre une journée au musée (une visite et trois 
ateliers). Sans oublier les stages de vacances (Pâques et été) 
pour enfant de 8 à 12 ans.

24/10/2015 u 06/03/2016

Musée Félicien Rops - Province de Namur / rue Fumal 12 - 5000 Namur / T.081/77 67 55 F. 081/77 69 25
info@museerops.be - www.museerops.be       facebook.com/museerops       twitter.com/museerops

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h / Nocturnes (jusque 20h), tous les 1ers jeudis du mois
Fermé les 24-25-31 décembre et 1er janvier / Entrée : 3€ / Réduction : 1,50€ / Groupes scolaires : 1€
Moins de 12 ans, Article 27, 1er dimanche du mois : gratuit / Réservation visites guidées : 081/77 67 55 
Catalogue Georges Le Brun. Maître de l’intime, sous la dir. de Denis Laoureux, 192 p., 160 illu., éd. Liénart (Paris), 29€
Dossier pédagogique disponible sur www.museerops.be

Contact : valerie.minten@province.namur.be Votre visite gratuite

6. Informations pratiques


