
1

Facing time

p

p Rops/Fabre

Namur 
Rops/Fabre

u30/08/2015

Expositions, théâtre, sculptures en ville

Ce dossier s’adresse prioritairement aux enseignants, et peut être utilisé :

u	comme aide à la visite libre : l’enseignant y trouvera des informations pour accompagner lui-
même ses élèves dans l’exposition ;

u	comme support à la visite guidée : les textes pourront être mis à la disposition des élèves après la 
visite et initier des travaux, des réflexions afin de poursuivre l’activité en classe.

Idéalement, seule la présentation de l’exposition (page 2) sera lue avec les élèves avant la visite : elle 
permet une première approche sans pour autant compromettre la rencontre avec les oeuvres originales.

Ce dossier se base essentiellement sur le catalogue et l’audioguide qui accompagnent l’exposition. Il 
est l’un des outils pédagogiques proposés afin d’encourager la découverte de celle-ci. Il ne se veut pas 
exhaustif, aussi toute rencontre ou demande particulière est-elle encouragée.
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u	Présentation de l’exposition

« Si je devais voler une oeuvre dans un musée, ce serait la Pornocratès de Félicien Rops », déclarait Jan 
Fabre dans une interview en 20111.
Namur, partenaire de Mons 2015, invite Jan Fabre pour une rencontre posthume avec Félicien Rops : un par-
cours inédit dans les musées et en plein air, à la découverte des univers audacieux et interpellants de ces deux 
artistes belges. La conversation entre Rops et Fabre, au-delà du temps, va déranger, secouer, interroger. 

Comme l’explique Joanna De Vos, commissaire invitée, les univers des deux artistes belges se répondent 
à travers des thèmes essentiels : écriture, critique de la société, liens avec la littérature, pulsion de vie et 
de mort, sexualité, corporalité.
« Quand Jan Fabre a découvert les oeuvres de Félicien Rops dans les années ‘70, il a été fasciné d’emblée 
par son imagination magistrale. Par les sujets qu’il aborde dans ses dessins, peintures, gravures, lettres 
et illustrations, et la façon dont il les représente. Par ses caricatures, ses corps extatiques et vulnérables, 
par son rendu réaliste de la peau, de la chair et du squelette, et l’intérêt tout particulier qu’il porte à la 
femme sous toutes ses facettes. Par la volupté et le raffinement que respirent ouvertement ses déshabillés. 
Et enfin par l’ode que Rops fait à la vie, dans tout ce qu’elle a à la fois de beau et de terrorisant.
Jan Fabre voit en Rops un allié qui s’est créé un monde à lui et un langage propre, non conventionnel. 
Qui, dans un langage poétique et enflammé, s’est opposé au confort d’un environnement familier. Qui 
a fait preuve d’intransigeance, de subversion, de total abandon, mais aussi d’intégrité et d’ironie. Qui 
n’a jamais cessé d’être son propre complice. Qui a répété, pas pour le plaisir de répéter, et reproduit, pas 
pour le plaisir de reproduire, mais pour réinterpréter et perpétuer cet univers qu’il a fait sien. »

Facing time. Rops/Fabre vous convie à un face-à-face entre deux artistes, séparés par deux siècles d’histoire et 
de développement de l’art. Modernité, techniques, thématiques, tout est sujet et objet à changement. C’est à 
travers le temps et le regard que les parallèles et similitudes entre Rops et Fabre viennent chercher le dialogue.

1  Laurence Mouillefarine, « En privé avec… Jan Fabre », Madame Figaro, 16/04/2011.

 Vue du jardin du musée Rops. Photo © Attilio Maranzano
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u	I. Musée Félicien Rops

Dans les années 1970, encore jeune étudiant à l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers, Fabre découvre les 
oeuvres de Rops et visite quelques années plus tard le musée namurois qui lui est consacré. Partons à la 
découverte des univers des deux artistes, une découverte placée d’emblée sous le signe de l’indépen-
dance d’esprit et de création.

« Rops suis, aultre ne veulx estre », telle est la devise que Félicien Rops affiche dans La Marotte macabre : « Je 
sais que je ne respecte pas assez les notaires, que je suis étourdi comme un hanneton et insouciant comme un 
moineau, je sais que je ne suis pas "utile au bien de l’État" mais ce dont [vous] ne [vous] doutez pas et ce qui fe-
rait tomber en syncope tous "les gens sérieux" jusqu’à la cinquième génération mâle, c’est que je suis heureux 
et presque fier d’être ainsi et non "aultre". »2 Dans son oeuvre Ik ben een eenmansbeweging (Je suis un mouvement 
à moi seul, 1983), Fabre n’affirme rien d’autre : « Je ne veux pas me lier à un style, à un médium, à un groupe-
ment… Je veux pouvoir voyager imperturbablement à travers toute catégorisation et toute époque3. Cette 
idée de mouvement est importante à mes yeux, non seulement à cause de l’aspect organique de mon oeuvre 
(les fluides corporels, les corps extatiques dans mes performances ou au théâtre), mais aussi à cause de ma 
pensée qui est constamment en action. J’ai souvent le sentiment que mon cerveau est en feu. »4

Uylenspiegel et Janus

Le rapport à l’écrit est essentiel pour les deux artistes, à commencer par la pratique de l’écriture : pour 
Rops, ce sont bien entendu ses lettres qui viennent tout de suite à l’esprit – un corpus de plus de 4.000 
lettres recensées actuellement5. Mais c’est une correspondance qui sort de la sphère privée : dès les an-
nées 1870, conscient de son talent épistolier, il rédige des lettres destinées à être publiées dans les jour-
naux de l’époque. Il élabore lui-même des projets d’édition6 dont aucun n’aboutira. Fabre quant à lui met 
à profit, dès 1978, ses nombreuses insomnies pour écrire des notes éparses qu’il publiera 24 ans plus tard : « Je 
vis dans mes dessins et mes grimoires. / Et je m’y sens bien. / Cet imaginaire sur ces banales petites feuilles 
de papier / me protège de l’horrible laideur du monde extérieur7. Écrire à profusion / et biffer jusqu’à 
garder l’essentiel. / De sorte qu’il ne reste plus qu’un dessin. »8 Des notes qu’il écrit le plus souvent assis 
dans son bain, comme il l’a exprimé dans l’installation exposée dans le jardin du musée, L’Homme qui écrit 
sur l’eau (2006). 

Mais les deux artistes ont également en commun d’avoir fondé leur propre publication : en 1856, Rops 
lance Uylenspiegel, journal des ébats artistiques et littéraires, dont le titre se revendique d’un personnage 
frondeur issu de la littérature flamande9. Rops s’entoure d’une équipe de collaborateurs dont certains sont 
issus du précédent journal satirique avec lequel il a collaboré, Le Crocodile.

2 Lettre de Félicien Rops à Émile [Leclercq], [Paris], s.d. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, cabinet des Manuscrits, inv. III/215/vol.2/12.
3 Jan Fabre, Journal de nuit (1978-1984), traduit du néerlandais par Michèle Deghilage, Paris, L’Arche, 2012, 14/02/1980.
4 Jan Fabre, Nachtboek (1985-1991), Anvers, De Bezige Bij Antwerpen, 2013, 13/11/1985.
5 À ce sujet, voir : www.ropslettres.be
6 Journal de Félicien Rops. Notes et croquis, ou plus tard, Les Feuilles volantes, ainsi que Mémoires pour nuire à l’histoire de mon temps, ambitieux recueil de ses notions et 

critiques d’art.
7 Jan Fabre, Nachtboek (1985-1991), op.cit. , 23/09/1988.
8 Jan Fabre, Journal de nuit (1978-1984), op. cit., 13/06/1984.
9 Le sous-titre quant à lui se moque clairement du Journal des débats artistiques et littéraires, publié à Paris depuis un demi-siècle. Ce quotidien était une véritable 

institution et, depuis 1851, soutenait ouvertement la politique de Napoléon III, que Rops et ses amis combattaient.



4

u	 Chaque numéro du journal comporte huit pages, 
dont deux lithographies de Rops. Ses caricatures sont 
féroces, son trait est mordant et juste. Il trouve dans le 
journal une véritable tribune où se dessine ainsi une 
première approche de cette « vie moderne » qu’il vou-
dra toujours traquer. Les sujets de prédilection sont la 
critique artistique et littéraire, comme l’annonce le sous-
titre de la revue, mais aussi la morale, les moeurs de 
l’époque, la politique. Rops se représente ici en araignée 
aux multiples pattes-fonctions (fondateur, bailleur de 
fonds, caricaturiste), entouré de ses collaborateurs.

En 1999, Jan Fabre fonde le magazine Janus, dont le titre fait référence au dieu romain à deux visages : 
« Janus, le dieu aux deux visages opposés, omniprésent et énigmatique ; il regarde à la fois en avant et 
en arrière, vers le passé et le futur, vers des mondes tant intérieurs qu’extérieurs ; il voit toute chose des 
deux côtés. Janus est le dieu de tout commencement. »10 Le magazine se veut un lieu de rencontre entre 
diverses personnalités et disciplines, synthétisant le concept de consilience défini par le philosophe 
William Whewell11 : les opinions et points de vue de conservateurs, artistes, écrivains, scientifiques… qui 
acceptent de sortir de leur zone d’expertise habituelle et se rejoignent pour tenter d’éclairer un thème.

u	 Chaque numéro de la revue est consacré à une person-
nalité, dont le portrait s’affiche en couverture. Cette Lau-
rence Devriendt qui interpelle le lecteur par un geste provo-
cant n’est autre que… Jan Fabre lui-même, qui à l’époque n’a 
pas révélé la supercherie. Fasciné par la métamorphose, Fabre 
adore se déguiser et changer d’identité. C'est ainsi qu'à ses 
débuts, il  arbore une panoplie d’artiste – jean, chapeau melon, 
chaussures pointures… – pour s’affirmer dans le milieu artis-
tique. Par cette couverture, son intention était de dénoncer le 
regard superficiel que l’on peut porter sur les artistes, spé-
cialement quand ce sont des femmes.

10 Cette phrase figure en anglais dans l’ensemble des magazines Janus.
11 William Whewell (1794-1866), scientifique, philosophe et historien des sciences. Il est à l’origine de la notion de consilience, un type de démonstration 

qui apparaît lorsque de nombreuses sources indépendantes contribuent à cerner un phénomène historique particulier.

Couverture de Janus, magazine paru entre 1999 et 2005 sous 
la direction de Jan Fabre, no16, 16/04/2004. Coll. Angelos

Félicien Rops, À nos abonnés, 1857, lithographie, 34,4 × 42,5 cm. 
Fédération Wallonie-Bruxelles, en dépôt au musée Félicien Rops, 
Province de Namur, inv. CFR 91
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Engagement politique

Lors de ses années bruxelloises, où il s’inscrit à l’Université libre de Bruxelles en 1851, Félicien Rops fré-
quente une communauté d’artistes, journalistes, écrivains, … guidés par des idées libertaires. Nombreux 
sont ceux qui ont fui la censure et la politique répressive de Napoléon III, auto-proclamé empereur en 
1852 et cible de prédilection des attaques de ce milieu frondeur. À l’instar de Victor Hugo, ils se sont 
réfugiés en Belgique, récente monarchie soucieuse de son indépendance face à ses puissants voisins, 
et déterminée à défendre les libertés individuelles. Rops exprime dans ses caricatures et dessins des 
thèmes empreints de ces opinions. 

u	Une femme à genoux implore le ciel en se tenant le visage dans 
les mains. À ses pieds, des têtes coupées s’amoncellent sous un drap 
blanc qui ne parvient pas à toutes les cacher. La guillotine qui a servi 
aux exécutions se détache devant un nuage bas et lourd qui participe 
à l’atmosphère pesante de la scène. Par ce dessin, Félicien Rops s’inscrit 
dans les débats contre la peine capitale que de nombreux intellectuels 
mènent au 19e siècle, dont le plus célèbre d’entre eux, Victor Hugo.

Très tôt dans sa carrière, Jan Fabre se positionne sur le plan politique : « […] 
J’ai  souvent utilisé les couleurs du drapeau belge dans mes oeuvres, 
mes performances ou mes actions personnelles. Ce n’est pas venu 
d’un nationalisme fanatique, mais plutôt d’une protestation contre 
l’Ordre Militant Flamand (VMO) qui voulait établir l’État indépendant 
de Flandre. J’ai vécu dans un environnement où des organisations 
d’extrême-droite étaient actives. Je voulais m’y opposer. Naturelle-
ment, il arrivait souvent que mes performances soient perturbées ou 
que les fenêtres de la galerie où j’exposais soient brisées. Certaines de 
mes oeuvres ont même été détruites.12»

u	Trois séries de dessins composent La Falsification de la fête secrète : des 
photographies de format modeste sont couvertes et parfois com-
plètement masquées par du Bic bleu. Le spectateur est obligé de 
s’approcher au plus près et peine à distinguer le support photogra-
phique du dessin. En jouant avec le contraste entre le petit format de 
l’oeuvre proprement dite et sa présentation orgueilleuse – un passe-
partout imposant et un cadre doré –, Jan Fabre dénonce notre culte 
de l’image et de l’apparence, notre capacité à nous étourdir d’icônes 
et de symboles surfaits. Son acte, en s’inscrivant dans la longue 
tradition de retouche photographique, qu’elle soit motivée par des 
motifs politiques ou purement esthétiques, met également l’accent 
sur les manipulations dont nous sommes l’objet. 

Félicien Rops, La Peine de mort, 1859, crayon gras, 
crayon de couleur sur légère esquisse à la mine 
de plomb, travail à l’estompe et au grattoir, 
43 × 30 cm. Musée Félicien Rops, Province de 
Namur, inv. D18

Jan Fabre, La Falsification de la fête secrète III (fumée 
et feu), 2005, stylo à bille Bic sur papier photo-
graphique, cadre doré, passe-partout de velours 
rouge, 27 x 24 cm. Coll. Angelos

12 Véronique Carpiaux, « Dialogue fictif. Rops/Fabre : face à face », in Facing time. Rops/Fabre, Paris, Somogy, 2015, p. 39.
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Les deux artistes se rejoignent également dans un même sentiment ambigu pour leur pays : Rops s’exile 
à Paris et regrette le manque de reconnaissance de son pays d’origine : « J’ai créé des Sociétés en Belgique, 
j’ai inventé de nouveaux procédés, j’ai une oeuvre de cinq cents pièces sans compter mille lithographies. 
Le "gouvernement Belge" ne m’a jamais demandé ni une gravure, ni un dessin, ni une oeuvre quelconque. 
Et que l’on n’objecte pas la prétendue immoralité de mes oeuvres […] J’ai cent & cinquante eaux-fortes 
que des enfants pourraient voir, & qui protestent contre toutes ces piteuses raisons. »13 

Quant à Fabre, son séjour à New York au début des années 1980 renforce sa conviction du manque de 
dynamisme dont souffre la Belgique : « J’ai aussi utilisé le drapeau tricolore pour résister à la lenteur de 
la Belgique. Je suis d’un tempérament nerveux et énergique. Je veux remettre en question les valeurs et 
visions établies. Or, j’estimais que la Belgique n’était pas assez vivante et novatrice. En 1977, je suis resté 
enfermé pendant 7 heures dans une vitrine de la plus importante rue commerçante d’Anvers. J’étais nu 
et des escargots, dont j’avais peint la coquille en noir-jaune-rouge, grimpaient sur mon corps14. En 1979, 
j’ai ouvert une exposition à la Maison Jacob Jordaens en nettoyant le sol avec des serpillères industrielles 
aux couleurs de la Belgique15. Sur l’un d’eux était inscrit au stylo Bic : "Belgiese kunst is uitwrinbaar [sic]" 
("L’art belge est essorable"). Sur un autre, j’avais dessiné des escargots car j’avais le sentiment que la 
Belgique hibernait culturellement. »16

Vie nocturne

Dès les années 1860, Rops fait de fréquents séjours à Paris, dont la vie bouillonnante et le monde de la nuit 
l’attirent : « C’est que Paris est tout. […] Plus je vis ici plus j’aime Paris, - chaque jour je lui découvre une 
nouvelle qualité & ce n’est qu’en y restant longtemps que l’on peut s’apercevoir combien cette ville est fine, 
intelligente, artiste & bonne enfant à la fois, – adorable en un mot. – Et quelle belle ville, pour les yeux ! »17

 Il y épanche sa soif  de vivre et y puise son inspiration en arpentant cabarets, bistros et maisons closes. Son 
travail révèle des thèmes tels que l’alcoolisme, la prostitution et les maladies sexuellement transmissibles.

u	 Adossée à une colonne, une jeune femme à la pose aguicheuse attend 
les clients. La délicatesse de sa tenue – petit chapeau posé haut sur le front, 
éventail, dentelle du corsage –  tranche avec la dureté de son regard froid et 
de son visage marqué par l’alcool. Fasciné par le monde de la prostitution, 
Rops signe dans cette oeuvre un de ses portraits les plus envoûtants, celui d’ « […] 
une fille appelée Marie Joliet qui arrivait tous les soirs ivre au bal Bullier & 
qui regardait avec des yeux de mourante galvanisée, je l’ai fait poser & j’ai 
tâché de rendre ce que je voyais. […] La Vie, tâcher de rendre la Vie & c’est 
assez rude. »18

Félicien Rops, La Buveuse d’absinthe, hélio-
gravure, 22,8 × 14,9 cm. Musée Félicien 
Rops, Province de Namur, inv. GE933

13 Lettre de Félicien Rops à Camille [Van Camp], Paris, 24/10/1888. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l’art contemporain, inv. 017130.
14 Window Performance, 1977, Anvers, Offerandestraat, durée : 7 heures. Cité in Germano Celant et Jan Fabre, Stigmata. Actions &Performances 1976-2013, Milan, Skira, 2014, pp. 41-43.
15 Action Cleaning the Museum, 7-24 avril 1979, Anvers, Musée Jordaens, durée : 40 minutes. Cité in ibidem, pp. 123-131.
16 Véronique Carpiaux, op.cit. , p. 42.
17 Lettre de Félicien Rops à [Henri] Liesse, s.l. , 03/01/1877. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, cabinet des Manuscrits, inv. III/215/vol.3/23.
18 Lettre de Félicien Rops à Alfred [Verwée], s.l. , 1868/00/00. Province de Namur, musée Félicien Rops, inv. APC/27194/56.
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Le port d’Anvers accueille les errances du jeune Fabre. Il y réalise une performance en 1978, Burglaries & 
street fights, dans laquelle il utilise la panoplie du petit délinquant qu’il est en train de devenir : couteaux, 
chaînes de vélo…  « Je me suis aussi souvent laissé inspirer par ma vie dans la rue : celle de mes longues 
nuits passées dans Anvers à me mesurer aux petits gangsters de quartier, à voler, à me battre parfois. »19 Dans 
sa performance Art kept me out of jail réalisée au musée du Louvre en 2008, Jan Fabre l’affirme clairement : 
c’est en devenant artiste qu’il a échappé à une vie de dérives. « Pourquoi suis-je insomniaque ? Parce qu’il 
n’y a que la nuit que le temps m’est donné de voir qui je suis. Un jeune artiste imbu de lui-même qui croit 
tout savoir mieux faire que cette racaille minable qu’il voit s’agiter pendant la journée. »20 

u	 La nuit est également révélatrice de nos fai-
blesses et misères : la solitude s’y révèle plus cruelle, 
les angoisses se font plus fortes. Dans cette série 
La Falcification de la fête secrète, Fabre met en scène 
des êtres en souffrance, perdus, qui vont trouver 
refuge dans les médicaments, l’alcool, les drogues 
ou encore les rencontres d’un soir. Fabre fait de la 
nuit son alliée créatrice : « J’ai dessiné toute la nuit. 
Mon crayon était le prolongement de mon coeur et 
de mon cerveau. Il est maintenant sept heures du 
matin et je suis détendu. Je vais dormir. »21

Dames au pantin

Cette série essentielle dans l’oeuvre de Félicien Rops nous plonge 
dans l'un de ses thèmes de prédilection – la domination de la 
femme sur l’homme – et permet d’observer l’évolution sty-
listique de l’artiste. Selon une idée répandue dans les milieux 
artistiques de la seconde moitié du 19e siècle, la femme est per-
çue comme manipulatrice et porteuse de mal. L’attirance qu’elle 
exerce sur l’homme conduit celui-ci à sa perte. Sans réaction, 
sans libre-arbitre, l’homme revêt l’apparence d’un pantin dé-
sarticulé, objet dérisoire qu’une femme souveraine tient dans le 
seul creux de sa main. Mais elle est elle-même pantin du diable, 
comme Rops l’affirmera dans une autre série plus tardive, Les 
Sataniques. 

u	 Déclinée sur près de vingt ans, la série des Dames au pantin 
montre le glissement de Rops vers le symbolisme. Dans 
cette première version, le pantin est le seul symbole utilisé. Le 
décor et la toilette de la jeune femme sont eux bien inscrits dans 
la réalité bourgeoise de l’époque. Dans les versions suivantes, 
les références au 19e siècle s’estompent : en utilisant des éléments 
païens et antiques, Rops crée un décor intemporel et universalise 
son message.

Jan Fabre, La Falsification de la fête secrète II (Angoisses), 1993-1995, Bic cristal et 
Bic classique sur une image imprimée, 8,4 × 12,9 cm. Coll. particulière

19 Véronique Carpiaux,  op.cit. , p. 46.
20 Jan Fabre, Journal de nuit (1978-1984), op.cit. , 22/09/1978.
21 Ibidem, 28/06/1984.

Félicien Rops, La Dame au pantin, 1873, phototypie rehaussée 
de gouache, crayon de couleur et aquarelle, 32 × 22 cm. Musée 
Félicien Rops, Province de Namur, inv. D12
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Le bonnet de fou est souvent présent dans l’univers de Jan Fabre. Il symbolise tout à la fois le hors-norme, 
l’insolence et la liberté de celui qui se tient en marge de la société. Fabre y voit une métaphore de l’artiste, 
qui, de par sa position solitaire, est constamment soumis aux critiques et aux attaques. S’armer d’une épée, 
se protéger d’un heaume, se représenter en Joker dans la rue de l’Ommeganck, brandir des mots… autant de 
mesures de défense mises en place par l’artiste.

u	 « L’artiste solitaire a beau être un excen-
trique, il n’a pas une position excentrique. Il ne 
vit pas comme un dieu, il ne vit pas comme un 
marginal : il crée au coeur de la vie et est parfai-
tement conscient du temps et de sa finitude. Jan 
Fabre accepte volontiers d’être le fou qui danse. Il 
n’hésite d’ailleurs pas à se représenter, non sans 
une pointe d’insolence, sous les traits du Joker dans 
la rue de l’Ommeganck. »22

Lieux de vie

En 1857, Félicien Rops se marie avec la fille d’un juge namurois, Charlotte Polet de Faveaux. Le jeune couple 
se partage entre Namur, Bruxelles, et Thozée, gentilhommière en région namuroise (Mettet) dont Charlotte 
héritera d’un oncle. Rops y passe des moments précieux, où il développe son goût pour la nature et la bota-
nique, se ressource et invite ses amis, dont Charles Baudelaire, Auguste Poulet-Malassis, leur éditeur com-
mun, mais aussi des artistes belges comme Louis Dubois, Alfred Delvau, Armand Dandoy… Après s’être 
séparé de son épouse, Rops s’installe définitivement à Paris, achète une maison à Essones qu’il appelle la 
«Demi-Lune» et où il passera les dernières années de sa vie. 

Vue des salles avec Autoportrait 
en joker dans la rue de l’Ommeganck. 
Photo © Attilio Maranzano

22 Joanna De Vos, « Jan Fabre. Facing time », in Facing time. Rops/Fabre, op. cit. , p. 137.
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u	 La campagne près de Thozée est source 
d’inspiration, Rops y réalise de nombreux pay-
sages : « Je sens trop la nature, c’est trop beau, 
les peintres sont stupides et ridicules, se dire 
artiste et tâcher de rendre ce qu’on ne peut pas 
rendre : l’âme et la nature ; mais idiots et in-
firmes que vous êtes, si vous vous sentez réelle-
ment artistes, c’est à dire si vous aimez le beau : 
jetez là vos pinceaux, vos couleurs, vos crayons, 
vos pierres lithographiques ; courez dans les 
bois, enivrez-vous de tous les parfums printa-
niers […] alors la terre et la nature vous diront 
leurs secrets et vous vous relèverez plus forts et 
plus heureux. »23

La chevalerie et les châteaux passionnent Fabre depuis son enfance. Ils incarnent la lutte pour un idéal, une 
cause noble, qui, pour Fabre, ne peut être que l’art : « En 2004, j’ai réalisé le film d’une performance inti-
tulée Lancelot24 dans laquelle, sous une armure pesante en métal, avec une lourde épée du Moyen-Âge, je 
me battais avec un adversaire imaginaire ou avec moi-même. Après un combat de plusieurs heures, j’étais 
épuisé et plusieurs fractures ont dû être soignées à l’hôpital. Je veux créer des oeuvres d’art d’une beauté 
mortelle. Je veux créer des armes utopiques qui défendent la beauté. »25 À l’instar de Rops, il convie des 
amis dans sa propriété, le Wolfskerke, et crée des rencontres où nait cette consilience qui lui est chère. Le 
château de Tivoli, près de Maline, a lui été l’objet d’une performance hors du commun : à l’aide de 150.000 
stylos-bille, Jan Fabre recouvre les murs d’encre bleue. 

u	 Les seules traces de cette création sont un film et une 
série de photographies, où l’évolution de la clarté met en évi-
dence un phénomène que l’artiste affectionne particulière-
ment : « Je préfère vivre "l’heure bleue", ce moment précis où 
le ciel bleu de la journée émergente gagne sur le bleu de la nuit 
qui s’éloigne. C’est un moment de silence, presque de médita-
tion, dans laquelle la nature est en attente de l’arrivée de l’ac-
tivité de la journée, une zone tampon entre les deux univers, 
une frontière de couleurs qui sont quasiment identiques, 
mais qui ont une énergie différente. Cette heure bleue se tra-
duit, dans mon oeuvre, par cette quasi-obscurité du Bic bleu 
grattant le papier, faisant naître des lignes, des courbes, des 
entrelacs de traits et de tâches d’encre. J’aime utiliser le stylo 
Bic classique, une couleur industrielle sans valeur "noble".» 26

Félicien Rops, Neige à Thozée, 1875, huile sur toile, 42 × 67,5 cm. Coll. Belfius Banque, 
Bruxelles, inv. 1085

Jan Fabre, Tivoli, 1990, stylo à bille Bic sur sérigraphie, 23,3 × 17,7 cm. 
Coll. Angelos

23 Lettre de Félicien Rops à Élise [Mériel], [Bruxelles], s.d. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, cabinet des Manuscrits, inv. II/7036/10.
24  Lancelot, 28 février 2004, Anvers, Troubleyn/ Laboratorium, durée : 4 heures. Cité in Germano Celant et Jan Fabre, op. cit. , pp. 556-561.
25  Jan Fabre, Nachtboek (1985-1991), op.cit. , 05/06/1986.
26 Ibidem, 13/11/1985.
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Nature

« La mer et les Bois ce sont pour moi les grands Consolateurs, les Apaisants, vis à vis d’eux l’on sent le 
côté transitoire, fugace & fragile de toutes les douleurs, et ils ont de mystérieuses paroles qui endorment 
et calment. Chaque fois que la vie m’est cruelle, je vais aux forêts et aux plages, je m’isole comme un 
animal blessé, et la nature me berce, me soigne & me guérit. »27 Toute sa vie, Félicien Rops a ressenti le 
besoin d’être en contact avec la nature, évasion indispensable qu’il trouvera dans ses voyages – Scandi-
navie, Hongrie, Espagne, États-Unis, Afrique du Nord, entre 1874 et 1888 – ou dans ses escapades cam-
pagnardes. La nature est non seulement source d’apaisement mais aussi inspiratrice. Une inspiration 
que Rops veut saisir sur le vif, et non de retour en atelier.

u	Rops croque ici son ami William Lesly, peintre anglais, en 
train de fixer un paysage qu’il s’apprête à peindre, son maté-
riel sur les genoux. Ce Lesly n’est autre que… Rops lui-même, 
puisque ce Lesly  est un personnage imaginé par Rops pour 
accroître la liste des membres de la Société internationale des 
Aquafortistes qu’il a fondée en 1869. C’est au sein d’un autre 
groupe créé un an auparavant, la Société libre des Beaux-Arts, 
que Rops développera sa conception d’une création au plus 
près de la nature : « Et puis, l’esprit se trouve en nature et c’est 
celui là qu’il faut peindre, l’esprit que vous découvrez comme 
on découvre une orchidée dans un fouillis d’herbe, sur lequel 
les bourgeois du dimanche ont dîné, sans rien voir. »28 William 
Lesly, Laurence Devriendt, un tour de passe-passe commun 
aux deux artistes!

Enfant, Jan Fabre est déjà fasciné par les animaux et plus 
particulièrement par les insectes au point qu’il installe une 
tente dans le jardin familial pour se livrer à des observations 
couplées d’expérimentations. Adolescent, il se rend réguliè-
rement au zoo d’Anvers, et la découverte du travail de Jean-
Henri Fabre29, qu’il considère comme son aïeul spirituel, com-
plète ses connaissances du monde animal. Que ce soit dans ses 
performances – comme celle citée plus loin –, dans ses dessins – 
notamment ceux où ses traits de stylo-bille suivent le parcours 
d’un insecte sur une feuille de papier –, dans ses installations – où 
Fabre se sert des élytres de scarabée comme d’un pinceau –, ses 
oeuvres reflètent une profonde admiration envers le règne animal.

27 Lettre de Félicien Rops à [Armand] Rassenfosse, Demi-Lune, 00/10/1891. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, cabinet des Manuscrits, 
 inv. II/6957/19/73.
28 Lettre de Félicien Rops à Théo Hannon, s.l. , s.d. Bruxelles, Archives et Musée de la Littérature, inv. ML 00026/0188.
29 Jean-Henri Fabre (1823-1915), entomologiste et naturaliste français, écrivain et poète, considéré comme le précurseur de l’éthologie, l’étude du comporte-

ment animal. Ses Souvenirs entomologiques l'ont fait connaître dans le monde entier. 

Félicien Rops, William Lesly, 1874, encre et crayon, 23 × 16 
cm. Coll. Ronny & Jessy Van de Velde, Berchem
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u	Se souvenant de ses explorations dans le jardin de son enfance, 
Fabre crée Le Nez/Laboratoire de nez (1978-1979), une expérience au 
cours de laquelle il va fusionner des insectes et araignées avec des 
objets usuels fabriqués par l’homme. Ces étranges créatures se voient 
ainsi pourvues de nouvelles facultés : « Lors des expositions, j’espère 
toujours que le public se laissera toucher par ce langage intérieur de 
l’instinct, de l’intuition et de l’intelligence qui se cache sous le tissu 
de la raison et de la science exacte. Les histoires, les contes, les fables 
et les légendes sont une source d’inspiration qui libère la vitalité du 
règne animal. »30

Littérature

Dès les années 1860, Félicien Rops s’invite dans le monde littéraire, et plus seulement par le biais de 
son implication dans des journaux. En 1858 déjà, il illustre les Légendes flamandes de Charles De Coster, 
et, par le biais de l’éditeur Auguste Poulet-Malassis, rencontre Charles Baudelaire qui « est, je crois, 
l’homme dont je désire le plus vivement faire la connaissance, nous nous sommes rencontrés dans un 
amour étrange, l’amour de la forme cristallographique première : la passion du squelette. »31 Cette ren-
contre sera fondatrice pour Rops. Rops s’immerge de plus en plus dans le milieu littéraire, multiplie 
les collaborations, notamment dans les années 1880 pour des ouvrages érotiques, et devient l'un des 
illustrateurs les plus recherchés de Paris. 

u	 Ce frontispice est destiné à illustrer le recueil des poèmes 
censurés des Fleurs du mal. Le squelette y occupe la place cen-
trale, il symbolise l’arbre du bien et du mal dont il porte les 
branches. À ses pieds, les sept péchés capitaux sont représentés 
sous la forme de fleurs et de fruits, un médaillon représente 
une autruche avalant un fer à cheval et une indication latine 
exprimant que la vertu se nourrit de tout, même des choses les 
plus viles, pour les transcender. Pégase gît, à l’état de squelette : celui 
qui d’habitude apporte l’inspiration aux poètes est terrassé par 
la modernité de Baudelaire, dont le portrait s’envole dans les 
airs, entouré de putti.

Jan Fabre, Fantaisies-insectes-sculptures, 
1976-1979, matériaux divers, dimen-
sions variables. Coll. Angelos

Félicien Rops, Les Épaves, ca. 1865, fusain, 
crayon et craie blanche, 26,5 × 18 cm. Musée 
des Beaux-Arts, Gand, inv. 2003-J-A

30 Jan Fabre, Journal de nuit (1978-1984), op.cit. , 27/05/1980.
31 Lettre de Félicien Rops à [Auguste] Poulet-Massis, [Namur], s.d. « Dix-huit lettres de Félicien Rops », Mercure de France, 01/10/1933, pp. 48-50.
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Homme de théâtre, auteur, comme en témoignent les nombreux manuscrits présentés dans cette salle, 
Fabre utilise également l’acte d’écriture dans ses performances. L’une des plus célèbres d’entre elles est 
un solo de cinq heures réalisé en 2001 à Lyon, Sanguis/Mantis, pendant lesquelles l’artiste, revêtu d’une 
armure, se fait prélever du sang à intervalles réguliers par une infirmière qui monte sur scène, sang qu’il 
utilise pour écrire. « Frapper jusqu’à ce qu’on disparaisse et qu’il ne reste que du sang », comme il l’a écrit 
avec son propre sang sur l’un des dessins de Mes gouttes de sang, mes empreintes de sang (1978-1982).

u	 L’acte créatif est un engagement total, Fabre est homme de perfor-
mances radicales où il repousse ses limites mentales et physiques : 
« Je voudrais faire subir des tortures à mon corps. Faire souffrir mon 
corps. Faire mourir mon corps. Faire ressusciter mon corps. Afin de 
pouvoir, à travers ce processus de mort et de renaissance, détacher 
mon corps de la réalité et en faire don à l’art32. J’ai en moi une énorme 
timidité dont j’espère pouvoir me libérer. Voilà peut-être pourquoi je 
compense ma timidité par toutes sortes d’addictions et d’excès. » 33

Pornocratès

Oeuvre la plus connue de Félicien Rops, Pornocratès est considérée 
comme son chef-d’oeuvre, tant par sa symbolique que par sa qua-
lité d’exécution. Cette jeune femme à demi-nue, les yeux bandés, se 
laissant guider par ses instincts que symbolise un cochon a surpris 
plus d’un spectateur à l’époque… et continue encore aujourd’hui à 
provoquer de vives émotions : « Grande, les cheveux ardents, le bas 
ventre orné d’une flamme rousse, comme Dieu ou le Diable l’a faite, 
narguant les pudibonderies, et les peurs bourgeoises des peintres 
Institutaires, dont l’imbécillité tond les féminines toisons, vêtue 
seulement de ses bas et de ses grands gants à vingt boutons, – les a-t-
on assez copiés ces bas et ces gants là ! – dont les noirs font vibrer les 
blancheurs de son héroïque nudité, elle apparait debout sur la frise 
où pleurent les Génies des Arts, comme la statue de la Perversité. 
Cette figure fut une révélation pour les dessinateurs parisiens, qui 
avec le sentiment d’imitation simiesque qui est la caractéristique de 
la médiocrité, s’empressèrent d’orner leurs "petites femmes" après 
leur avoir ôté leurs chemises, de gants et de bas de toutes couleurs, 
s’imaginant que ces loques suffisaient pour en faire : "des femmes 
de Rops", dont ils ne comprenaient ni le sinistre des attitudes, ni le 
surnaturel des physionomies, ni la spiritualité, ni "l’audelà" de vie 
qui les animent !» 34

 
32 Jan Fabre, Journal de nuit (1978-1984), op.cit. , 14/05/1978.
33  Jan Fabre, Nachtboek (1985-1991), op.cit. , 15/04/1986.
34 Lettre de Félicien Rops à Eugène [Demolder], s. l. n. d.  Coll. privée, Musée des lettres et manuscrits, inv. 72039/34.

Félicien Rops, Pornocratès, 1878, aquarelle, pastel 
et rehauts de gouache, 75 x 48 cm. Coll. Fédération 
Wallonie-Bruxelles, dépôt au musée Félicien Rops, 
Province de Namur, inv. CFR 10

Jan Fabre, Je suis sang, 2002, crayon HB et 
sang sur papier, 32 x 24 cm. Coll. Angelos
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u	Dans cette installation spectaculaire, Fabre traduit le choc phy-
sique et psychique qu’il éprouve devant certaines oeuvres d’art : son 
double, plus petit et plus âgé que lui, le nez écrasé contre la vitre, se 
vide de son sang grâce à un ingénieux mécanisme. Mais il se nourrit 
aussi de grands maîtres : « La Belgique a engendré de fantastiques 
artistes subversifs comme Van Eyck, Memling, Van Dyck, Rubens, 
Bruegel. Moi, je porte mon nom avec fierté tel un nain dans un pays 
de géants. Mon oeuvre est profondément ancrée dans la tradition. 
Simultanément, j’aimerais ne pas avoir de nom, ni de passé. J’aime 
être l’ennemi. Je recherche toujours la résistance. Je ne veux pas 
d’égalité face à l’ennemi. Je veux me battre uniquement contre des 
géants. »35 Dans la version présentée précédemment au musée des 
Beaux-Arts d’Anvers et au Louvre, c’est aux Primitifs flamands que 
Fabre rendait hommage.

Hommages à Rops

En 1882, Félicien Rops crée la série des Sataniques, qui dévoile en cinq images le pacte signé par la femme 
et le diable : cette femme puissante et sûre de sa séduction n’est elle-même que le jouet de Satan, 
figure centrale de l’esprit fin-de-siècle qui règne à l’époque. Le 19e siècle est en effet bouleversé par de 
nombreux progrès, révolutions et découvertes, qui apparaissent si soudains et perturbants dans une 
société profondément religieuse que l’idée d’un «prix à payer » se met en place. L’iconographie que 
Charcot développe autour de ses recherches sur l’hystérie nourrit l’imaginaire des artistes36. Plaisir 
physique, extase, abandon, souffrance se rejoignent dans cette grand messe païenne. 

u	 Une femme est enlevée dans les airs par Satan, empalée sur 
un balai qui évoque les sorcières et les messes noires en vogue à la 
fin du 19e siècle. La série dévoile l’univers érotique d’un artiste sans 
tabou ni pudeur, soucieux de dépasser les hypocrisies de son milieu 
bourgeois et conscient de transgresser les règles de bienséance.

Plus d’un siècle plus tard, Jan Fabre rend un hommage direct à 
Félicien Rops dans ses dessins L’Enlèvement et Le Sacrifice. Les motifs 
centraux des oeuvres originales – un balai et un crâne – se détachent 
parmi un entrelacs de traits de Bic bleu si caractéristiques.

Jan Fabre, Je me vide de moi-même (nain), 2007, métal, 
polyester, silicone, cheveux humains, verre, 
tissus, pompe sang. Coll. Angelos / Félicien 
Rops, Pornocratès (fac-similé). Photo © Attilio 
Maranzano

Félicien Rops, L’Enlèvement, 1882, aquarelle sur 
papier, 26 × 18 cm. Coll. Arwas Archives, Londres

35 Jan Fabre, Nachtboek (1985-1991), op.cit. , 27/03/1986. 
36 Voir à ce sujet : Pulsion[s]. Art et déraison, catalogue des expositions Pulsion[s] organisées par la Province de Namur du 22/09/2012 au 06/01/2013, Waterloo, 

Renaissance du livre, 2012. 
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u	 Dans la Croix avec serpent, Fabre s'insurge contre le 
poids de la religion, qui, en prônant la continence sexuelle, 
s’oppose selon lui à la vie-même. Une vie qui échappe à tout 
contrôle et à tout dogme. Le serpent qui renvoie au péché 
originel, la croix qui personnifie l’institution de l’Eglise : 
deux symboles de l’histoire de l’art sont ici exprimés dans 
une forme nouvelle – élytres de scarabées et serpent natu-
ralisé – et une interprétation libératrice : la vie triomphe 
toujours.  « Mon crédo : l’art est le père ; la beauté, le fils et la 
liberté, l’esprit »37 affirme Fabre en créant une nouvelle trinité.

Mascarade

« Quand j’ai cru mourir l’autre matin, j’avais deux tristesses qui me mordaient au coeur. La première : 
d’avoir fait souventes fois grand’peine aux femmes exquises & dévouées qui aux jours mauvais, m’ont 
fait la vie douce ; & la seconde de m’en aller dans l’inconnu sans avoir oeuvre qui vaille »38 écrit Félicien 
Rops. À la suite de sa rencontre avec Baudelaire, il  poursuit son illustration de la mort. Une mort 
inéluctable, qui touchera chacun d’entre nous, jeune ou vieux, riche ou pauvre – comme l’illustre  le 
thème de la danse macabre, élaboré dès le 14e siècle – mais qui est intimement liée à la vie et donc à 
la sexualité. Le bassin féminin, lieu symbolique s’il en est de l’acte sexuel et de la gestation de la vie, est 
particulièrement ciblé par l’artiste. 

u	 « La force du diable est dans les reins », clame Rops dans 
ce dessin qui servira de base au frontispice du livre de Joséphin 
Péladan, L’Initiation sentimentale. Cette formule-choc illustre le lien 
étroit qui lie sexualité et mort. Cette jeune femme au buste volup-
tueux, à la taille soulignée par un corset, exhibe un corps décharné 
où le temps a déjà fait son oeuvre. À l’époque, la syphilis fait des 
ravages, et transforme la femme séductrice en femme fatale qui 
transmet la mort, comme Rops la met en scène dans l’oeuvre Mors 
syphilitica.  

Jan Fabre, Croix avec serpent II, 2012, 
élytres de scarabées sur bois animal 
naturalisé, 74 × 39,5 × 29,7 cm. 
Coll.  Hervé Lancelin, Luxembourg

Félicien Rops, Humanité, s.d. , pointe 
sèche et roulette sur papier avec en 
marge La Vertu du diable. Diaboli vir-
tus in Lombis ! St Aug., crayon noir et 
crayon de couleur, 21 × 13 cm. Musée 
Félicien Rops, Province de Namur, 
inv. PER E312.1.CF

37  Jan Fabre, Journal de nuit (1978-1984), op.cit. , 10/12/1983.
38  Lettre de Félicien Rops à [Edmond Deman], Paris, 07/04/1891. Namur, musée Félicien Rops, coll. Fédération Wallonie-Bruxelles, acquisition réalisée grâce 

au soutien du fonds Léon Courtin - Marcel Bouché, géré par la Fondation Roi Baudouin, inv. APC/27194/72.
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39 Jan Fabre, Journal de nuit (1978-1984), op.cit. , 12/10/1984.
40 Guy Duplat, « Le grand requiem de Fabre », La Libre Belgique, 28/08/2007
41 L’avertissement suivant est placé à l’entrée de cette section : «Le caractère érotique des oeuvres présentées dans cette salle est susceptible d’heurter la 

sensibilité de certains visiteurs, et plus particulièrement celle du jeune public ». 
42 Lettre de Félicien Rops à [Gustave-Max Stevens], Paris, 20/02/1891. Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie, 

Réserve, inv. Yb3/391f/31.

Par ses observations du monde animal, par ses expériences personnelles de deux épisodes comateux, 
Fabre a appris à prendre le temps, à ralentir son rythme effréné : « Je dois apprendre à vivre davantage 
dans l’ici et le maintenant. Je pense trop à l’avenir. Parce que la vie est trop courte ? Quel combat, entre 
la certitude de la mort qui habite mon corps et mon corps qui, chaque jour et chaque nuit, veut célé-
brer la joie de vivre. »39 Le squelette est ici aussi au centre de cette iconographie, notamment la colonne 
vertébrale - qui structure le corps - et le sacrum - garant de la station debout. Ce dernier se transforme 
en masque et symbolise ainsi le passage de l’animal à l’homme.

u	Dans ces installations étonnantes, Fabre s’inspire de  la tradition des autels mortuaires, ces autels 
secondaires réservés aux messes dites en mémoire des morts et dont le décor est généralement funé-
raire. Ici, un tas d’os et de crânes en verre prend la place de l’autel, et est surmonté par un phallus et un 
vagin en os. Pour Fabre, la vie est plus forte que la mort. « Dès le début de la vie, notre corps commence 
déjà à mourir et à préparer son retour à la nature. Je vois mon art comme une préparation à la mort. Je me 
tue moi-même pour produire une oeuvre qui, j’espère, me survivra. »40

Luxure41

Les deux artistes partagent également le même souci de représenter la sexualité dans ce qu’elle a de 
plus cru : nulle place pour les timidités et les hypocrisies : « Car il ne s’agit pas de faire : un morceau de 
nu ! Il faut que ce nu soit le nôtre, & non pas celui "des Académies" il faut que l’on sente la chair gal-
vaudée ou fraîche comme un lilas, pleine de souffrances passées ou rosée par toutes les espérances. Il 
n’y a ni beau ni laid. Il faut simplement tâcher de faire passer la sensation sous l’épiderme de ceux qui 
pensent qui vivent, & qui aiment comme vous. Tout l’art est là ! Les autres, il faut, il est nécessaire de 
s’en foutre. » 42

Vue des salles avec Le Futur Phallus miséricordieux. Photo © Attilio Maranzano
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u	Dans son grand imagier érotique, Rops met en scène une 
débauche joyeuse, inventant des êtres hybrides, jouant avec les 
références, comme ici lorsqu’il revisite le mythe de Léda : afin de 
séduire la jeune femme, Zeus prit l’apparence d’un cygne et deux 
enfants naîtront de ces amours. Loin d’éluder la scène, Rops 
choisit au contraire de saisir l’instant où les deux protagonistes 
s’accouplent,  la femme maintenant l’animal par un geste ferme. 
Dans d’autres versions, le bec du cygne se termine en phallus, 
parachevant le subterfuge divin. 

Jan Fabre aborde la sexualité de manière tout aussi frontale, utilisant également dans ses dessins ses 
propres secrétions corporelles. Son corps a été un champ d’explorations fait de larmes, de sang, de 
sperme et d’urine. L’artiste ne voit aucune provocation dans cette démarche, mais une évidence et 
une filiation : « Nos sociétés refusent d’envisager le corps pour ce qu’il est. Nous pissons tous. Nous 
transpirons tous. Nous avons tous des odeurs. Pourquoi le nier ? Je trouve qu’il y a une beauté dans 
l’acte même d’uriner. Le symbole national de la Belgique n’est-il pas un gamin en train de pisser ? J’ai 
commencé très tôt à dessiner avec mon sang. Adolescent, en voyant toutes ces peintures du Christ par 
des maîtres flamands avec les scènes de flagellation, c’était comme si j’assistais à des performances. 
Ces peintures très physiques m’ont profondément marqué. J’ai découvert plus tard que pour obtenir 
certaines nuances, les peintres flamands utilisaient du sang ou de la poudre d’os humain dans leurs 
tableaux. Il n’y a rien de choquant dans ce que je fais. Tout ça vient de la peinture classique. »43

u	Dans cette série de petits dessins réalisés en 1979, 
The Fountain of the World, Fabre retranscrit des perfor-
mances publiques ou privées qu’il a entreprises avec 
ses muses. L’artiste s’auto-proclame «Fontaine du 
monde », une fontaine qui se nourrit de ce qui a été 
semé auparavant, et d’où jaillissent la vie et l’inspira-
tion, dans un flot intarissable. Un modèle de pensée, 
présenté dans cette salle, et une installation de grand 
format (2008) ont ensuite repris cette thématique, en 
insistant sur la notion de résurrection : l’artiste y est 
allongé sur sa propre pierre tombale.

Jan Fabre, The Fountain of the World, 1979, encre de Chine sur papier 
cristal, 17 x 23 cm. Coll. particulière

Félicien Rops, Léda, s.d. , aquarelle, 
crayon et crayon de couleur, 24,6 × 21 cm. 
Coll. Ronny et Jessy Van de Velde, Berchem

43   Hugues Le Tanneur, « Jan Fabre en "Folies" », Libération, 02/02/2015.
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u	II. Maison de la Culture

Le dialogue entre Rops et Fabre quitte le musée et se poursuit dans la ville. Deux séries de sculptures en 
bronze sont exposées à la Maison de la Culture de la Province de Namur, en regard de quelques oeuvres 
de Félicien Rops. Vient ensuite l’Église Saint-Loup, où, contraintes de conservation obligent, seules 
des oeuvres de Fabre sont présentées. Enfin, cinq sculptures de Fabre - des autoportraits grandeur 
nature - occupent des emplacements extérieurs majeurs. 

Chapters

Dix-huit autoportraits en bronze composent cette série dans laquelle Jan Fabre interroge la métamor-
phose et la relation au temps. Exprimant toujours sa fascination du monde animal et son goût de la 
transformation, Fabre pare ses têtes de cornes, ramures, oreilles, etc. se joue de son âge - il se repré-
sente, tantôt jeune, tantôt âgé - et varie ses attitudes. L’artiste crée ainsi une galerie de portraits à nulle 
autre pareille. Comme l’écrit Bernard-Henri Lévy dans le catalogue qui accompagne l’exposition, 
Fabre « affirme son goût de l’autoportrait, de toutes les formes de l’autoportrait, en gloire ou dérisoire, 
en bronze ou en cire, exsangue, pendu, grimaçant, tirant la langue, animalisé ou déifié, vibrant de sa 
lumière intérieure ou vidé de tout éclat, portrait de l’artiste en satyre, en sphinge, en maître ancien, en 
oiseau, en Christ ou en volcan, en Jésus ou en Jésuve, oeil fendu ou langue verte, cadavre en éruption, 
tronche ou faciès, oeil de hibou, bousier - tout, oui, absolument tout, plutôt que ce monde gris, étouffant 
et, surtout, si sot où l’on appelle "narcissisme" l’affirmation par un sujet de son être-sujet et par un artiste 
de son irréductible singularité. »44

u	 Les oreilles sont souvent représentées chez Fabre. 
Elles sont l'un des organes qui nous permettent d’être en 
connexion et de comprendre le monde qui nous entoure, 
et certaines espèces animales ont développé une ouïe bien 
plus performante que celle de l’homme, capable d’entendre 
des sons imperceptibles à l’oreille humaine. Mais elles 
peuvent également avoir une connotation négative, comme 
ici quand ce sont des oreilles d’âne et qu’elles ont coiffé des 
générations de cancres dans une école qui se voulait stigma-
tisante, une expérience que Fabre a lui-même vécue : « Dans 
ses oeuvres, Fabre brosse la typologie d’une espèce, la typo-
logie de la nature humaine. Le sérieux et l’ironie avec les-
quels il se caractérise et à la fois se relativise sont évocateurs 
d’un narcissisme impersonnel. […] Réaliser des portraits et 
donner des visages résultent d’une curiosité fondamentale 
envers l’autre et de l’envie de comprendre ses agissements et 
ses pensées, autrement dit d’un besoin d’une véritable com-
munication et connexion. »45

Jan Fabre, Chapitre XI, 2011, bronze poli, 51,5 × 37 × 23 cm. Coll. 
Linda et Guy Pieters, Sint-Martens-Latem

44 Bernard-Henri Lévy, « Art en de sombres temps », in Facing time. Rops/Fabre, Paris, Somogy, 2015, p. 207.
45  Joanna De Vos, « Jan Fabre. Facing time », in ibidem, p. 92.
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u	À l’inverse de Fabre, Félicien Rops a réalisé peu d’autoportraits, mais 
lorsqu’il l’a fait, c’est aussi un autoportrait trompeur, propice au change-
ment d’identité - comme William Lesly nous l’a déjà montré -  ou à l’affirma-
tion d’une influence diabolique - comme l’Autoportrait satanique exposé au 
musée. C’est surtout dans ses écrits que Rops se dévoile, mais c'est un por-
trait mouvant, sujet à son imagination féconde. Ce qu’écrit la commissaire 
de l’exposition, Joanna De Vos, à propos des autoportraits de Fabre trouve 
une singulière résonnance dans l’univers ropsien : « Le nombre impres-
sionnant d’autoportraits de l’artiste belge donne le tournis. Depuis plus 
de trente ans, il se constitue une tribu à la fois unique et universelle, im-
battable et inexorable. Mais dès qu’on envisage ou tente de l’approcher, il 
change de physionomie ou vous échappe. »46

Chalcosoma

Cette série de petits bronzes réalisée entre 2006 et 2012 constitue un corpus de symboles et références 
où Fabre puise inlassablement. L’artiste, grâce à son oeuvre, peut-il résister à l’épreuve du temps et défier 
ainsi les lois de la nature? Fabre s’y attelle en tous cas, utilisant  sans cesse les armes qui sont les siennes. 
Pour lui qui se voit en guerrier de la beauté, casques, heaumes, épées font partie intégrante de son atti-
rail, et sont autant de traces aussi de ses performances les plus radicales, comme celle crée au Palais de 
Tokyo en 2004 et au cours de laquelle Jan Fabre et Marina Abramovitc', enfermés dans un cube de verre, 
se sont livrés bataille. Mythologie et légendes se croisent pour constituer un reliquaire propre à l’artiste. 
Le matériau utilisé, du bronze poncé et poli recouvert de deux couches d’un vernis issu de la technologie 
aéronautique afin d’empêcher toute oxydation, donne aux sculptures l’éclat de l’or et la charge symbo-
lique de ce métal précieux.

u	Dans la culture amérindienne, la tortue est liée à la création du monde, à la naissance. Elle symbo-
lise également la sagesse, sa lenteur sur terre la forçant à prendre le temps de la réflexion alors que son 
agilité sous l’eau illustre sa capacité d’action. Ici, Fabre se souvient de l’observation de ses deux tortues, 
Janneke et Mieke, à qui il avait donné une tomate entière à manger. Dans un premier temps, la peau lisse 
de la tomate les empêcha de la saisir et de se nourrir. Ensuite, elles prirent du recul, et la percutèrent pour 
briser l’enveloppe de peau, accédant ainsi à la chair du fruit.

Félicien Rops, La Marotte macabre, s.d. , 
eau-forte, 8,6 × 5,1 cm, avec en marge 
Justicia, encre de Chine et crayon, 18,5 × 
13,6 cm. Musée Félicien Rops, Province 
de Namur, inv. GD E584

46 Ibidem, p. 84.

Jan Fabre, Tragédie grecque et Victoire grecque, 2010, bronze poli, dimensions diverses. Coll. Linda et Guy 
Pieters, Sint-Martens-Latem



19

u	III. Église Saint-Loup

Ce magnifique édifice baroque du 17e siècle, où Rops emmena Charles Baudelaire en 1864, accueille 
trois scarabées sacrés de Jan Fabre, issus de la série Chalcosoma, et synthétise ainsi la « rencontre » entre 
les trois artistes. Une rencontre mise en mot par Bernard-Henri Lévy, auteur des Derniers jours de Charles 
Baudelaire (1988) et qui pose sur le projet son regard philosophique : « Mon roman, forcément, s’ouvrait 
sur cette scène de Saint-Loup. Il racontait l’émerveillement du poète face à ce style jésuite baroque dont il 
ne se lasse pas, depuis son arrivée en Belgique, deux ans plus tôt, de chercher les manifestations. Il racon-
tait les ors, les pompes, les marbres de couleur, les boudoirs dont la contemplation fut, avant qu’il ne 
sentît le sol se dérober, sa dernière joie d’esthète. »47

L’influence que Baudelaire eut sur Rops, ainsi que leur amitié, est connue. Fabre voue également un 
admiration au poète français, il lui a d’ailleurs consacré une série de textes illustrés – Il croyait…, 1996-
1998 – dont huit pièces sont exposées au musée. 
Les conceptions baudelairiennes sur un art radical, sans compromis, reflétant son époque mais tendant 
à l’éternité, trouvent un écho chez Rops : « Quand je vois un bleu cru, je le fais cru & cette crudité, comme 
le disait très bien Baudelaire, est psychologique & caractérise l’époque & la race que l’on peint… Il faut 
oser ces choses qui blesseront les gens habitués aux moyens ordinaires & "à ce qui doit être ainsi". »48  
Bernard-Henri Lévy les développe dans cette « démonstration » : « Nous sommes cernés. Partout croît le 
désert et monte la cochonnerie, la vraie, pas celle du gentil cochon de Pornocratès ou de telle couverture 
de Janus figurant une double et sympathique tête de porc, pas celle du petit cochon bien rond et bien en 
lard, au dos rose et satiné qui "reflète le nuage qui passe" chanté, dans une lettre à Mirbeau, par Rops, 
à moins que ce ne soit par Fabre – non ! la cochonnerie des humains, ces vrais animaux féroces, 
sournois et sans grâce qu’engendre une époque sinistre et lamentable ! […] Face à cette progression de 
l’humaine cochonnerie, face à ce règne de l’obscénité qui s’étend comme une ombre sale, il faut se 
regrouper, travailler ensemble, former un front uni, combattre. »49

u	 Le choix de placer les trois scara-
bées sacrés dans la nef  de l’église s’est 
imposé comme une évidence. Ce coléop-
tère était très présent dans la plaine de 
Nil où les pasteurs étaient rétribués pour 
y faire paître leurs troupeaux afin que les 
matières fécales de ceux-ci compensent 
le manque d’azote que n’apportaient pas 
les crues du fleuve. Le scarabée, ou bou-
sier, a la particularité de pousser devant 
lui de la bouse, façonnant une boule, et de 
l’amener jusqu’à un terrier pour ensuite y 
pondre sa larve qui se développera en se 
nourrissant de cette matière. Les Égyptiens l’associaient au soleil et, comme l’astre qui meurt et renaît 
chaque jour, le scarabée symbolise la résurrection. Ils sont très présents dans l’oeuvre de Fabre : « Je vou-
drais être un rouleur de bouse car j’aimerais savoir modeler à la perfection. Maîtriser la métamorphose 
et posséder une chambre d’éclosion. » 50

Leur présence dans une église et les attributs qu’ils portent sur le dos – l’un une croix, l’autre une crosse et 
le dernier, du laurier – renforcent leur caractère sacré.  

47 Bernard-Henri Lévy, op.cit. , p. 184.
48  Lettre de Félicien Rops à Maurice Bonvoisin, Paris, [29/11/1877]. Non localisée.
49  Bernard-Henri Lévy, op.cit. , pp. 202-203.
50  Jan Fabre, Journal de nuit (1978-1984), op.cit. , 01/12/1978.

Vue de l'église avec les Scarabées sacrés. Photo © Attilio Maranzano
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u	IV. Sculptures en ville 

« Durant la longue période de gestation de ce projet, Jan Fabre a parcouru les ruelles namuroises, il a arpenté 
la citadelle, visité la magnifique salle à l’italienne du théâtre de Namur. Ces découvertes et l’enthousiasme 
qu’il y rencontre donnent à chaque fois plus d’ampleur à son projet. C’est ainsi que naît l’idée d’un 
parcours de sculptures en ville. »51

Chaque lieu a été minutieusement choisi par l’artiste en fonction d’une sculpture particulière, faisant de ce 
parcours en ville une évidence.

u	Le jardin du mayeur, petit jardin urbain, accueille L’Homme qui donne 
du feu, une sculpture qui interagit avec son environnement puisqu’un 
détecteur de mouvement permet au briquet de s’allumer. Au-delà du 
geste banal d’un fumeur, l’homme en question fait bien entendu réfé-
rence au mythe de Prométhée, qui vola le feu aux dieux afin de le don-
ner aux hommes, mais aussi le "feu sacré" de l’artiste, qui vacille parfois 
mais brûle toujours. Ce mécanisme impose une proximité physique avec 
l’oeuvre, ce qui est possible dans cet espace très fréquenté par les riverains, 
situé au sein même de l’administration communale et près d’une des 
principales écoles du centre-ville. 

u	Au Palais provincial, L’Homme qui porte la croix se dresse sur le toit plat. 
Cette sculpture inédite trouve naturellement sa place dans ce bâtiment 
à l’origine résidence de l’évêque de Namur et siège actuel du gouverne-
ment de la Province de Namur. Face au Palais, la cathédrale Saint-Aubain 
domine la place du même nom. La sculpture est donc symboliquement 
à la croisée des pouvoirs temporel et spirituel. La croix, si présente dans 
le travail de Jan Fabre, est ici immense mais tenant au creux de sa main, 
écrasante et pourtant légère… comme la condition de l’artiste ?

u	 L’Homme qui dirige les étoiles se tient face à la ville, sur le balcon du 
Théâtre de Namur. À l’instar d’un chef  d’orchestre, Fabre – homme de 
théâtre, auteur, plasticien – coordonne ses divers champs d’expression. 
Le Théâtre programme deux spectacles qui ont positionné l’artiste sur la 
scène internationale : Preparatio Mortis et Le Pouvoir des folies théâtrales. Ses 
spectacles radicaux, où le corps occupe une place centrale, où la musique, 
la danse, le chant, l’improvisation se conjugent au point de perturber le 
spectateur, lui ont valu bien des polémiques mais aussi une reconnais-
sance mondiale, comme en 2005 lorsqu’il est devenu artiste-associé au 
Festival d’Avignon. 
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51  Collectif, « Rops/Fabre, une histoire de rencontres. Préface », in Facing time. Rops/Fabre, op. cit., p. 14
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u	 La Citadelle, forteresse édifiée aux portes 
de la ville, abrite deux sculptures. L’Homme qui 
mesure les nuages tout d’abord, situé sur la porte 
médiane, côté Sambre et vieille ville. Cette oeuvre 
fait directement référence à une réplique du film 
Le Prisonnier d’Alcatraz52, lui-même basé sur un 
livre qui relate de manière romancée la vie de Ro-
bert Stroud, un prisonnier qui durant ses longues 
années d’isolement, devint un scientifique réputé. 
Quand on lui demanda à sa sortie de prison ce 
qu’il allait faire, il aurait répondu : « Je vais mesu-
rer les nuages ». La sculpture illustre magistra-
lement cette phrase et lui donne toute sa portée 
contradictoire : la rigueur de la latte, instrument 
de base pour toute mesure scientifique, se détache 
sur le ciel où passent les nuages, fugaces et fuyants. 

u	 La référence littéraire est encore plus expli-
cite pour la sculpture Searching for utopia : Uto-
pia, le nom vient du titre du traité écrit par Thomas 
More53 en 1516, dans lequel il décrit une ile imagi-
naire où existe un système politique idéal. Le livre 
aura un grand retentissement et le nom est passé 
dans le langage courant, pour désigner une chose 
inaccessible, impossible. Placée à la pointe de la ci-
tadelle, face au confluent, la sculpture se compose 
d’un autoportrait de l’artiste chevauchant une tor-
tue. Ses dimensions spectaculaires et son emplace-
ment stratégique attirent tous les regards, mais c’est 
sa portée symbolique qui frappe les esprits. La créa-
tion artistique n’est-elle pas une éternelle recherche 
utopique ? 

« Je me dessine de mieux en mieux. 
Je commence à connaître ma gueule, mon masque. 

Qu’est-ce qu’un autoportrait ? 
Quelqu’un qui nie être mort.  »

Jan Fabre
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«Notre siècle étroit & bête me pèse 
sur les épaules comme un vêtement 

qui n’est pas à ma taille. »
Félicien Rops

52 The Prisoner of Alcatraz, 1962, de John Franenheimer.
52 Thomas More (1478-1535), historien, philosophe, humaniste et homme politique anglais.
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u	V. Biographies
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u	Informations pratiques :

www.ropsfabre.be

uBillet (inclus Musée Rops et Maison de la Culture)
 10 € : tarif  plein/5 € : tarif  réduit 
 Gratuit : -18 ans/art. 27/1er dimanche de chaque mois

uVisite guidée des expositions
 40 € pour une exposition (1h approx.)
 Réservation visites guidées musée Rops (FR, NL, EN) : + 32 81/77 67 55
 Réservation visites guidées Maison de la Culture (FR, NL, EN) : + 32 81/77 55 25

 60 € pour les deux expositions (1h45 approx.)
 Réservation visites guidées centralisées au musée Rops (FR, NL, EN) : + 32 81/77 67 55

uVisite guidée sculptures en ville 
 4€/pers. pour visite de la vieille ville et sculptures en plein air (2 heures approx.)
 Réservation à l’Office du Tourisme (FR, NL, EN, DE) : +32/81 24 64 49

Téléchargez gratuitement votre visite guidée sur App Store ou Google Play.

Culture

Si vous souhaitez faire découvrir cette exposition d’envergure à vos élèves et étudiants, sachez que :

•  l’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans 
•  visites guidées, ateliers créatifs, visites contées… de nombreuses formules vous sont proposées, elles ont été 

spécifiquement réfléchies afin que tous les niveaux d’enseignement soient rencontrés, depuis le maternel jusqu’au 
supérieur. 

•  des supports gratuits et téléchargeables sont à votre disposition pour vous aider à accompagner vous-mêmes vos 
élèves lors de la visite: un carnet d’activités pour les 8-12 ans et un dossier pédagogique

•  de nombreuses activités annexes sont proposées en soirée ou en week-end, certaines peuvent également vous donner 
des « clefs » pour appréhender certains thèmes de l’exposition, comme celui des tabous dans les arts plastiques de 
Fabre (2 avril) et dans son théâtre (jeudi 23 avril); d’autres vous font découvrir l’exposition en compagnie d’un 
conférencier (29 mars), de la conservatrice du musée Rops (7 mai), ou encore de la commissaire-invitée (4 juin) 

Bien d’autres activités et événements seront à vivre à Namur jusqu’au 30 août, vous trouverez le programme 
complet et toutes les modalités d’inscription sur le site www.ropsfabre.be. Vous pouvez également nous contacter 

pour envisager ensemble la meilleure formule pour votre visite.

Dossier pédagogique réalisé à l’occasion de Facing time, Rops/Fabre à Namur, du 14/03/ au 30/08/2015
Conception : Sophie Laurent, musée Rops. Conception graphique : Pauline Tonglet, musée Rops.


