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Communiqué de presse

PORNOCRATÈS
DANS TOUS SES ÉTATS
Exposition du 24/03 au 13/05/18

« Une grande femme nue sur une frise, les yeux bandés, conduite par
un cochon ‘à queue dorée’. Voilà l’œuvre et elle a pour titre : Pornocratie »,
écrivait Félicien Rops en décembre 1878. C’est sans conteste l’une des
œuvres les plus connues de l’artiste qui en dessina plusieurs versions,
de dimensions différentes. « J’espère que c’est moral ! », dira-t-il encore
en parlant de ce couple étrange unissant une femme à moitié nue et un
cochon à la queue dorée. « Je viens de terminer une grande étude de
femme d’après mon nouveau petit modèle que j’ai eu la cruauté de faire
poser par 8 degrés sous zéro, nue comme la Vérité. L’Art rend féroce ».
Exposée en 1886 lors du Salon du groupe d’avant-garde les XX à Bruxelles,
la Pornocratès ne passa pas inaperçue au point que des visiteurs indignés
demandèrent au bourgmestre de faire retirer le dessin. « J’ai fait la trouée
dans l’hypocrisie de notre temps, voilà tout », écrira-t-il ! Quelle est la
symbolique de cette œuvre ? Comment fut-elle accueillie au 19e siècle ? De
nombreuses questions se posent face à ce dessin que d’aucuns consi-
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dèrent comme le point de départ du symbolisme belge alors que d’autres
évoquent son caractère surréaliste…
Cette exposition-dossier est l’occasion de présenter pour la première fois
une vingtaine d’états de la gravure en couleurs réalisée par Albert Bertrand
en 1896. Une campagne de restauration réalisée par le service du Patrimoine de la Fédération Wallonie-Bruxelles permet la présentation des
différentes étapes de cette technique d’impression colorée, mises en
images par la Cinémathèque de Bruxelles.
Pour évoquer la modernité toujours actuelle de Pornocratès, des artistes
comme Pol Bury, Jacques Charlier, Jacques Lennep ou encore Antoine
Roegiers exposent leurs créations à côté de ce chef-d’œuvre de l’art
belge, qui continue de représenter, aujourd’hui, une certaine « belgitude ».
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A ctivités annexes

Jeudi 03/05/2018
Nocturne : musée ouvert de 10h à 20h
À 18h30 : Scandales à répétition. Pornocratès de Rops,

Dimanche 01/04/2018

Le Déjeuner sur l’herbe et Olympia de Manet, récoltèrent

Entrée gratuite au musée

les critiques et les huées de leurs contemporains. Denis

À 11h, visite guidée gratuite de l’exposition

Laoureux, professeur d’histoire de l’art à l’ULB, revient sur
ces réactions parfois virulentes et toujours éclairantes sur

Jeudi 05/04/2018

leur époque. Activité comprise dans le billet d’entrée à

Nocturne : musée ouvert de 10h à 20h
À 18h30, visite guidée de l’exposition en compagnie de
Stéphanie Dogot
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition

l’exposition

Dimanche 06/05/2018
Entrée gratuite au musée
À 11h, visite guidée gratuite de l’exposition

Du mardi 03 au vendredi 06/04/2018
Une dame, un cochon, une histoire

Pour toutes ces activités : infos + réservation (obligatoire) :

Stage d’arts plastiques pour enfants de 8 à 12 ans
Ré-écris l’histoire du chef-d’œuvre de Félicien Rops et illustrela dans un livre précieux en utilisant les techniques de
l’artiste : gravure, aquarelle, pastel, gouache...

+32 (81) 77 67 55 ou info@museerops.be
Catalogue : textes de L. Bibot, V. Carpiaux, S. Dogot, D. Laoureux,
C. Massin, S. Schvalberg, C. VandeWattyne & L. Verslype,

De 9h à 16h. Prix : 48€

104 pages , 30 illu., éd. Province de Namur. Prix : 15 €.
En collaboration avec l’Administration générale de la

Mardis 17/04, 24/04, jeudi 03/05
et mardi 08/05/2018 (de 14 à 17h)

Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service général
du Patrimoine, Direction du Patrimoine culturel

Workshop pour adultes (sans prérequis)
Quatre séances d’atelier pour pratiquer la gravure en différents états : visite de l’exposition, travail à la pointe sèche,
reprises à la roulette, impression de différentes plaques,
rehauts de couleurs, confection d’une pochette d’assemblage en compagnie de Corinne Clarysse, relieuse
Prix : 40€ l’ensemble des 4 ateliers

Informations pratiques
24/03 - 13/05/2018
Musée Rops • Province de Namur - rue Fumal, 12

Situé au cœur du vieux Namur, le musée présente la vie

5000 Namur

et l’œuvre de Félicien Rops de ses débuts comme cari-

T.+32 (81) 77 67 55 // facebook.com/museerops

caturiste à ses travaux les plus sulfureux. Né en 1833 et

info@museerops.be

mort en 1898, Félicien Rops a parcouru le 19e siècle, ce
siècle bouleversé par le progrès industriel, l’évolution des

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

moeurs et la modernité qui allait donner naissance au

Nocturnes (jusqu’à 20h), tous les 1ers jeudis du mois

symbolisme en art. Le musée se veut le lieu d’expression

Collection permanente : 3€ / 1,50€ (réduction) /

de ce tempérament hors du commun.

1€ (groupe scolaire)

Le parcours de l’exposition permanente offre une approche

Exposition temporaire : 3€ / 1,50€ (réduction) /

complète de l’œuvre de Rops dans sa diversité : les débuts

1€ (groupe scolaire)

dans la satire sociale et la caricature, la lithographie, l’es-

Billet combiné : 5€ / 2,50€ (réduction) /

prit baudelairien, la vie parisienne, l’émergence de l’œuvre

1,50€ (groupe scolaire)
Moins de 12 ans, art. 27, 1er dimanche du mois : gratuit
Visites guidées : 1h, 40 € + entrée à l’exposition
(20 pers. max)

gravé et l’omniprésence de la femme, l’érotisme, les liens
avec le monde littéraire, les voyages…
Outre cette collection permanente, le musée accueille également des expositions temporaires abordant les thèmes
du 19e siècle, de la gravure, d’artistes-graveurs contemporains belges et étrangers, etc. Possibilités de nombreuses
animations pédagogiques.

www.museerops.be / www.ropslettres.be

