
Au cœur
     de votre culture

C’est dans les années 1850 - au moment même où Félicien Rops débute sa carrière 
que le marché de l’art connaît un développement sans précédent. Jamais aupa-
ravant, la production des artistes vivants n’avait fait l’objet d’autant de spécu-
lation. Rops en témoigne en 1863 : « […] il y a maintenant une véritable bourse 
d’oeuvres d’art comme il y a une bourse de commerce, les noms des peintres 
sont cotés comme les titres des maisons de commerce ». 

Quelles stratégies les créateurs et créatrices du 19ème siècle ont-ils mis en place 
pour avoir la cote, gagner leur vie et vendre leurs œuvres ? Quels sont les lieux 
et les acteurs du marché néces¬saires à leur succès commercial ? Un ensemble 
d’œuvres ayant fait l’objet de transactions commerciales inédites révéleront l’histoire 
de ces échanges, les prix atteints à l’époque et le goût belge au 19ème siècle.

Derrière le mythe de l’artiste bohème et désintéressé se cache une toute autre 
réalité. Véritable plongée dans le monde de l’art, Adjugé ! vous invite à une 
exploration des coulisses du marché de l’art belge au 19ème siècle.

Adjugé !
Les artistes 
& le marché 
de l’art 
en Belgique 

• 1850-1900 •

12/09/2020 > 3/01/2021

Artistes exposé.es : Louis Artan, Anna Boch, Evert Jan Boks, Marcel Broodthaers, Jacques 
Charlier, Émile Claus, Paul-Jean Clays, Théodore Ceriez, Henri De Braekeleer, Louis 
Delbeke, Peter De Meyer, James Ensor, Louis Ghémar, Charles Hermans, Adrien-
Joseph Heymans, Jacob Jacobs, Pauline Jamar, Emma Lambotte, Jean-Baptiste Ma-
dou, Ludovico Marchetti, Pieter Oyens, Henri Privat-Livemont, Jean Robie, François 
Roffiaen, Henriëtte Ronner, Ernest Slingeneyer, Agapit Stevens, Alfred Stevens, Jan 
Van Beers, Théo Van Rysselberghe, Guillaume Van Strydonck, Eugène Verboeckhoven, 
Eugène Verdyen, Frans Verhas, Alfred Verwée & Florent Willems.

Guillaume Van Strydonck, Portraits 
d’amis, 1890. Tournai, musée des 
Beaux-Arts

Alfred Stevens, La Lettre, 1892. 
Collection privée

Commissariat : Noémie Goldman et Émilie Berger, Docteures en histoire de l’art de 
l’Université libre de Bruxelles. 

Catalogue : J. D. Baetens, E. Berger, I. Goddeeris, N. Goldman, D. Laoureux, U. Müller 
et E. Warmenbol, éd. Mare & Martin, Paris, 144 pages, 80 illus. Prix : 29€
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www.museerops.be / www.ropslettres.be

Situé au cœur du vieux Namur, le musée présente la vie et l’œuvre de Félicien Rops de ses 
débuts comme caricaturiste à ses travaux les plus sulfureux. Né en 1833 et mort en 1898, 
Félicien Rops a parcouru le 19e siècle, ce siècle bouleversé par le progrès industriel, l’évolu-
tion des moeurs et la modernité qui allait donner naissance au symbolisme en art. Le musée 
se veut le lieu d’expression de ce tempérament hors du commun.

Le parcours de l’exposition permanente offre une approche complète de l’œuvre de Rops 
dans sa diversité : les débuts dans la satire sociale et la caricature, la lithographie, l’esprit 
baudelairien, la vie parisienne, l’émergence de l’œuvre gravé et l’omniprésence de la femme, 
l’érotisme, les liens avec le monde littéraire, les voyages…

Outre cette collection permanente, le musée accueille également des expositions temporaires 
abordant les thèmes du 19e siècle, de la gravure, d’artistes-graveurs contemporains belges et 
étrangers, etc. Possibilités de nombreuses animations pédagogiques.
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Samedi 12 et dimanche 13/09
Journées du Patrimoine. Plus d’informations 
sur le site du musée.

Dimanche 04/10
Entrée gratuite au musée
À 11h, visite guidée gratuite de l’exposition Adjugé !

Vendredi 30/10
À 12h30, visite de l’exposition en compagnie 
d’Émilie Berger, commissaire de l’exposition. 
Prix : 8€ (billet d’entrée et lunch compris)

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

Vendredi 6/11
Spécial famille, de 14h à 16h. Pendant les vacances de Tous-
saint, découvrez l’exposition Adjugé ! en famille. La visite sera 
suivie d’un atelier intergénérationnel et d’un goûter. Activité 
comprise dans le billet d’entrée. Gratuit pour les - de 12 ans.

Samedi 14/11
Nuit européenne des musées. Plus d’informations 
sur le site du musée.

Vendredi 04/12
À 12h30, visite-lunch de l’exposition en compagnie de 
Noémie Goldman, commissaire de l’exposition.
Prix : 8€ (billet d’entrée et lunch compris)

Dimanche 06/12
Entrée gratuite au musée. À 11h, une visite guidée 
gratuite de l’exposition pour la Saint-Nicolas !

Dimanche 27/12
À 14h, une visite gratuite du musée Rops a été glissée 
sous votre sapin. Joyeux Noël !
Visite guidée incluse dans le billet d’entrée. 

Dimanche 03/01
Entrée gratuite au musée
À 11h, visite guidée gratuite de l’exposition Adjugé ! pour 
commencer 2021 en beauté.

Osez le musée Rops ! 

Un module de deux heures (visite guidée de l’expo-
sition suivie d’un atelier créatif), spécialement conçu 
pour les associations sociales. Gratuit. Durée : 2h

Paul-Jean Clays, Calme plat, effet de matin. Hollande, 
1872. Morlanwelz, musée de Mariemont

Assistez à une vraie vente aux enchères 
d’oeuvres d’artistes contemporains, 
précédée d’une mise en perspective historique. 

En collaboration avec la Ville de Namur et la Salle de 
vente Rops. Plus d’informations sur le site du musée.

Pour toutes ces activités : infos + réservation 
(obligatoire) : 081/77 67 55 ou info@museerops.be 

Google play / App Store • Audioguide / gids 
Gratuit ou en location à la boutique 2 €

Commissariat : Noémie Goldman et  Émilie Berger, 
Docteures en histoire de l’art de l’Université libre de 
Bruxelles. 

Catalogue : J. D. Baetens, E. Berger, I. Goddeeris, N. 
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