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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 auparavant, la production des artistes vivants n’avait fait l’objet d’autant de spéculation. 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 nécessaires 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.

Alfred Stevens, La Lettre, 1892.
Collection privée

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, AdrienJoseph Heymans, Jacob Jacobs, Pauline Jamar, Emma Lambotte, Jean-Baptiste Madou, Ludovico Marchetti, Pieter Oyens, Gauthier Pierson, 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.
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€

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

Activités annexes

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)

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

Osez le musée Rops !
Un module de deux heures (visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier créatif), spécialement conçu
pour les associations sociales. Gratuit. Durée : 2h
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 Toussaint, 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.

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.

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.

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€
Pour toutes ces activités : infos + réservation
(obligatoire) : 081/77 67 55 ou info@museerops.be
Google play / App Store • Audioguide / gids

Durant l’automne, découvrez également une exposition focus sur les liens entre Rops
et la franc-maçonnerie. En collaboration avec l’Atelier symboliste, Bruxelles

Visuels disponibles pour la presse

Eugène Verboeckhoven, Moutons, s.d., huile
sur toile, 19 x 23 cm. Kortrijk museum, inv. 262
Jean-Baptiste Madou, L’Amateur d’art ou Chez le marchand
de tableaux, s.d., huile sur toile, 101,5 x 88, 5 cm. Anvers,
KMSKA, inv. 1634 ©photo: Hugo Maertens

Guillaume Van Strydonck,
Portraits d’amis à Blankenberghe, 1890,
huile sur toile, 120 x 160 cm. Tournai,
musée des Beaux-Arts

Louis Delbeke, Le Jury et le juge à Paris/
Les Perplexité d’un jury, ou le Jugement de
Paris, ca 1877, huile sur toile, 54 x 65 cm.
Bruxelles, musée d’Ixelles, inv. CC1520

Paul-Jean Clays, Calme plat, effet de matin. Hollande,
1872, huile sur toile, 76 x 110 cm. Morlanwelz, musée
de Mariemont, inv. P.59

©jpruelle.com

Alfred Stevens, La Lettre, 1892,
huile sur toile, 81 x 65 cm. Collection privée

Fernand Scribe en Ferdinand Vander Haeghen, Portrait de
groupe au salon, 1892, photographie. Gand, bibliothèque
de l’université, inv. BIB.FOT.GF.000201/01

Pieter Oyens, Un amateur [The art-lover], 1878.
Huile sur panneau, 40,5 x 30,5 cm, Dordrecht, Dordrechts
museum, inv. DM/010/946 ©Dordrechts Museum, purchase 2010

Gauthier Pierson, Tajuog - Udnev, 2020, gravure sur bois,
marteau de président en acajou, 5 x 28 x 8 cm. Coll. privée
Cette œuvre sera mise en vente au profit des Petits Riens
en décembre 2020, www.rops.be, Namur.

Citations

Puis on réussit surtout matériellement par les relations ! Et les plus forts (je vois surtout
cela depuis un an que je fréquente beaucoup le monde des lettres), les plus forts y ont
recours.

Lettre de Félicien Rops à Maurice Bonvoisin, 1877

Je travaille beaucoup en vue de mes relations avec Mr. Coûteaux.
Je lui ai envoyé un petit tableau d’automne en hauteur, que je puis lui vendre 200 francs.
Mon talent lui est sympathique et comme ses relations sont très étendues et que de
plus, il jouit d’une influence très grande parmi le monde, je crois qu’avec le temps,
je pourrai me dire que je suis quelque chose.

Lettre d’Édouard Huberti à Maria Élisabeth Belpaire, 1872

Je crois et je maintiens que la publication soit d’estampes soit de livres illustrés est le
meilleur moyen pour un jeune artiste de se faire connaître et de gagner de l’argent : le
tableau n’est tiré qu’à un seul exemplaire ; le livre ou l’estampe sont tirés à des milliers
d’exemplaires et font connaître votre nom partout.
		

		

Lettre de Félicien Rops à Théodore Polet, 1863

On n’est pas un excellent négociant & un bon peintre. Tous ceux qui l’ont essayé ont été
dominés par le premier de ces penchants, & l’on en arrive comme Vibert à ne plus faire
que des bonshommes en papier peint parce que cela se vend fort.
Lettre de Félicien Rops à Maurice Bonvoisin, 1878

Venons-en à l’école des petites dames créée chez nous par M. Stevens et suivie par une
phalange d’artistes pleins de sève et très capables de faire autre chose et mieux. Nous
avons assez souvent dit et imprimé notre opinion sur le genre Journal de Modes
continuation des Satins d’autrefois.
Adolphe Siret, Journal des beaux-arts et de la littérature, 1869

C’est Bruxelles décidément qui tend à remplacer Paris pour les grandes ventes de tableaux,
et la salle Ghémar, de la rue du Persil sera bientôt beaucoup plus connue des amateurs
d’œuvres d’art que la salle si fameuse de l’hôtel Bouillon à Paris.

Camille Lemonnier, L’Art universel, 1875

Nous avons entendu dire un peintre qu’il n’attachait pas personnellement un très grand
prix à l’honneur que procure la médaille d’or ; mais que le marchand auquel il vend habituellement ses tableaux les lui paierait 25% plus cher, s’il était médaillé.
L’Indépendance belge, 1869

Textes salles

Les lieux du marché
Nouvelles initiatives commerciales et sphère privée
Entre 1850 et 1900, les lieux destinés à la vente de « tableaux modernes » se multiplient et se
développent à Bruxelles, tout comme à Paris et à Londres. Le commerce d’art s’y professionnalise.
Des galeries, faisant parfois office d’espace d’exposition et/ou de salle de ventes aux enchères se
dotent de véritables noms d’entreprise, comme la galerie Ghémar, la galerie Saint-Luc, la galerie SainteGudule ou la Maison d’Art. Dans les journaux, les articles sur les ventes aux enchères foisonnent.
Pour l’artiste, avoir ses réalisations en vitrine de ces commerces ou les voir atteindre des prix
élevés dans les ventes devient crucial. À côté de ces nouveaux espaces où la vente est prise en
charge par un intermédiaire, la sphère privée reste importante pour rencontrer la clientèle. L’artiste
reçoit dans son atelier, lieu hybride de création et de mise en représentation de soi et de son œuvre.
Il fréquente aussi les soirées, salons et dîners organisés par d’importants collectionneurs.

Les lieux du marché
Des expositions officielles aux alternatives privées…
les artistes en quête d’audience(s)
Dans les expositions officielles organisées alternativement à Bruxelles, Gand et Anvers, l’activité
commerciale bat son plein. Il en est de même dans les expositions de province soutenues par
l’État. Dans ces salons rassemblant près d’un millier de tableaux accrochés du sol au plafond,
les artistes cherchent, une fois leur œuvre admise par le jury d’admission, à y obtenir
le meilleur placement voire l’honneur d’une récompense (médaille ou acquisition par l’État),
autant de façons d’attirer l’attention d’un acheteur potentiel.
Des expositions plus intimes et aérées initiées par les artistes voient le jour dès les années 1860.
Ces groupes et cercles - tels que la Société libre des Beaux-Arts, La Chrysalide, le groupe des
XX ou La Libre Esthétique - leur permettent d’accroître leurs possibilités de vente. La posture
d’artistes « d’avant-garde » et « modernes » souvent revendiquée par ces sociétés, rencontre en
outre le désir de certains collectionneurs de se distinguer d’une « culture de masse ».
Ces expositions alternatives qui gagnent en légitimité à la fin du siècle annoncent la dynamique
commerciale des avant-gardes du 20ème siècle.

Histoires d’œuvres
Cet ensemble d’œuvres permet d’illustrer de façon explicite les différentes trajectoires commerciales
qui s’offrent aux artistes à l’époque.
En 1869, Louis Artan vend Le Retour de pêche au roi des Belges dans le cadre du Salon triennal pour
3000 francs. Cette « vente-prestige » lance la carrière du mariniste.

Les Chasseurs dans la neige d’Adrien-Joseph Heymans a appartenu au collectionneur Léon Lequime.
Cet homme d’affaire soutient l’artiste, tout au long de sa carrière, en assurant la vente de ses œuvres, sa
visibilité dans les expositions et les journaux.
Le jeune peintre, Théo Van Rysselberghe expose En West-Flandre lors de la première exposition
du groupe des XX en 1884. Après que l’œuvre fut mal exposée au Salon de Gand, la voici mise en
valeur dans une scénographie soignée pensée par la nouvelle association bruxelloise. L’œuvre y est
acquise, ce qui démontre l’importance commerciale que prennent ces nouveaux lieux d’exposition.

En West-Flandre d’Alfred Verwée se vend pour 7000 francs lors d’une vente aux enchères à la
Maison d’Art en 1900. À la même vente, l’État belge achète L’Embouchure de l’Escaut pour un prix
record de 28 000 francs. Si, de son vivant, le peintre animalier qui était un habitué des
salons officiels, vendait ses œuvres à des prix élevés, il est aujourd’hui moins coté sur le marché.

Les personnalités du marché
Marchands d’art et amis « collectionneurs »
Pour un artiste, vendre ses œuvres nécessite de savoir s’entourer et de cultiver des amitiés utiles avec
des personnalités tels que critiques et marchands d’art, mais aussi collectionneurs. Plusieurs peintres
doivent leur réussite au soutien d’un marchand. La relation des artistes avec ces derniers est
complexe en raison du profit établi sur leurs œuvres et des contraintes esthétiques parfois imposées.
La frontière entre « marchand d’art » et « collectionneur » devient de plus en plus ambiguë à la fin du
siècle.
De grands collectionneurs et collectionneuses ont ainsi pris des rôles de protecteur et d’intermédiaire.
Le couple Ernest Rousseau et Emma Lambotte ont par exemple contribué à la reconnaissance du très
controversé James Ensor. Octave Maus, Léon Lequime, Henri Van Cutsem sont autant de collectionneurs qui ont participé à la vie artistique en organisant des salons, des expositions, en prenant la plume
dans la presse ou en mobilisant leurs contacts pour défendre et valoriser leurs « protégés ».

Diffusion et reproductions d’œuvres
Être « vu » et « connu » est un enjeu central de la carrière d’artiste. C’est d’ailleurs cette nécessité de
visibilité qui oriente le choix de Félicien Rops de devenir un illustrateur et un aquafortiste plutôt qu’un
peintre. Dans la seconde moitié du 19ème siècle, l’illustration d’ouvrages, la publication d’estampes dans
la presse illustrée ou encore la photographie deviennent, tout comme les expositions, des moyens
investis par les artistes pour sortir de l’anonymat et glisser leur nom à l’oreille des acheteurs potentiels.
Dans le cadre des Salons triennaux, l’une des récompenses prévues est de voir son tableau reproduit
en eau-forte. Dans le contexte des ventes publiques, certaines œuvres sont reproduites
via la photographie ou la gravure dans le catalogue afin de signifier leur importance auprès des
amateurs. Conscient de l’enjeu d’une large diffusion, certains marchands ont eux-mêmes initié des
revues illustrées.

Les voix du succès
Identité iconographique, répétitions & copies
Les œuvres vendues à cette époque sont révélatrices du goût des amateurs. Beaucoup d’artistes se
créent ainsi une identité commerciale forte afin de répondre à la demande du marché. Ils se forgent
une spécialité dans des sujets qui, ancrés dans la tradition picturale de la peinture flamande et
hollandaise du 17ème siècle, sont appréciés des collectionneurs : marines, natures mortes, peinture
animalière.
Certains artistes se sont répétés plus « littéralement » en produisant des copies de leurs propres
tableaux avec de petites variations ou des réductions, un moyen de travailler plus rapidement et
d’augmenter son chiffre d’affaires. Au fil du siècle, les répétitions deviennent de moins en moins
valorisées notamment au sein des groupes d’avant-garde qui s’opposent à l’art répétitif, valorisant
l’originalité à tout prix.

Alfred Stevens
ou le goût de la bourgeoisie
Alfred Stevens a bâti son succès commercial à partir d’un style d’œuvre en vogue : les représentations
de « petites dames » dans des intérieurs luxueux. Dans les ventes publiques, certaines de ses
réalisations atteignent des prix record. Les amateurs bourgeois sont attirés par ces scènes de
genre qui reflètent leur style de vie, leurs intérêts pour les objets d’art et la mode.
L’engouement pour ses œuvres est tel que plusieurs autres peintres comme Frans Verhas
ou Jan Van Beers s’inspirent de cette tendance. Agapit Stevens ira même jusqu’à signer
ses œuvres « A. Stevens » dans le style de son célèbre homonyme !
Derrière le succès d’Alfred se cache aussi son frère : le marchand d’art Arthur Stevens.
Ce dernier a toujours veillé, en mobilisant un large réseau, à ce que les œuvres d’Alfred soient
présentes dans les collections les plus réputées, obtiennent les meilleurs placements aux
expositions et soient complimentées par les critiques d’art. Les prix élevés obtenus par
Stevens de son temps sont toujours d’actualité…

Informations pratiques

Musée Félicien Rops - Province de Namur
rue Fumal, 12 - 5000 Namur
T.+32 81 77 67 55 // info@museerops.be
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermeture les 24, 25 et 31/12 ainsi que le 01/01
Ticket: 5€ / 2,50€ (réduction) / 1,50€ (groupe scolaire)
Moins de 12 ans, art. 27, 1er dimanche du mois : gratuit
Visite guidée : 1h, 40€ + entrée à l’expo¬sition (25 personnes max.)
Réservation visites guidées : +32 81 77 67 55
Contact presse :
Valérie Minten : valerie.minten@province.namur.be ou 081/775370

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’évolution 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.

www.museerops.be / www.ropslettres.be

