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Musée Félicien Rops
Au cœur
      de votre culture

Ce dossier s’adresse prioritairement aux enseignants, et peut être utilisé :
• comme aide à la visite libre : l’enseignant y trouvera des informations et 

des activités pour accompagner  lui-même ses élèves dans les salles.
• comme support à la visite guidée : les textes pourront être mis à la dis-

position des élèves après la visite au musée et initier des travaux, des 
réflexions afin de poursuivre l’activité en classe.

 Idéalement, seule la présentation de l’exposition (page 2) sera lue en 
classe avant la visite guidée : elle permet une première approche sans 
pour autant compromettre la rencontre avec les œuvres 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 les rencontres entre le musée Félicien Rops et le milieu 
scolaire. Il ne se veut pas exhaustif, aussi l’équipe éducative du musée 
est-elle disponible pour toute rencontre ou demande particulière. 
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Exposition présentée au musée Félicien Rops 
Province de Namur
du 22 octobre 2016 au 8 janvier 2017
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Présentation de l’exposition

« Qu’intellectuellement la femme soit capable de faire ce que fait l’homme, voilà le champ de la controverse », 
peut-on lire en 1884 dans un article consacré aux « Peintresses belges » de la revue d’avant-garde, L’ Art 
moderne. 

Malgré ce préjugé largement sexiste, les femmes artistes en Belgique au 19e siècle sont pourtant nombreuses 
et audacieuses. Certaines bénéficient d’une réelle reconnaissance via des expositions et des commandes, 
mais très peu sont passées à la postérité. L’exposition présentée au musée Félicien Rops tente de rendre à 
ces « peintresses » l’hommage qu’elles méritent.
Considérées avant tout comme des épouses, des mères et des maîtresses de maison, les femmes n’ont 
accès à une formation artistique reconnue qu’à partir des années 1880, notamment grâce à l’ouverture de 
l’académie privée du peintre E.-S. Blanc-Garin à Bruxelles (1883). Les académies officielles, en Belgique, 
restent fermées aux femmes jusqu’en 1889. Beaucoup ont du mal à s’affirmer en tant qu’artistes. Être « fille 
de… » ou « femme de… » permet à certaines de sortir de l’ombre. C’est le cas de la fille de Rops, Claire Duluc 
(épouse E. Demolder) qui illustre les ouvrages de son mari sous un pseudonyme masculin ; de Gabrielle 
Canivet (épouse C. Montald) qui fait de la reliure d’art ; de Juliette Massin (épouse W. Degouve de Nuncques) 
qui peint des paysages lumineux ; sans oublier Georgette Meunier, Louise Lemonnier et Anna Boch (cousine 
d’O.Maus), membre féminine du cercle des XX, dont É.Verhaeren écrira qu’à « côté de sérieuses qualités, il 
manque à l’artiste… de n’être pas homme » (1884). 

Les femmes privées de ces liens familiaux ou maritaux artistiques renoncent bien souvent à se marier, 
déterminées à se consacrer à leur carrière. C’est le cas de Marie Collart, Cécile Douard ou Jenny Montigny 
qui sont actuellement considérées comme des « électrons libres ».
Les artistes féminines du 19e siècle s’illustrent dans différentes disciplines (peinture, gravure, sculpture, 
arts décoratifs) mais aussi dans des styles aussi variés que le réalisme, l’impressionnisme ou l’art nouveau. 
L’exposition au musée Félicien Rops se veut le reflet de cette variété de médium d’expression et de style. Elle 
présente les œuvres de plus de 40 femmes artistes issues de musées ou de collections privées.
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Un enseignement en marge

« "Le mari doit protection à sa femme, sa femme obéissance à son mari", dit l’art. 213 du Code civil français 
[1804]. Dans les pays de tradition judéo-chrétienne, la conception fondée sur la primauté de la création de 
l’homme et la culpabilité de la femme dans la faute originelle a fait des ravages. Il faut faire une lecture publique 
de ce texte au moment du mariage, disait Bonaparte, car il importe, dans un siècle où les femmes "oublient 
le sentiment de leur infériorité, de leur rappeler avec franchise la soumission qu’elles doivent à l’homme qui 
va devenir l’arbitre de leur destinée".»1

C’est dans ce contexte général que vit la société du 19e siècle. La Révolution française avait vu émerger des 
personnalités féminines progressistes revendiquant plus de libertés et de droits civiques et politiques2, la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 avait certes ouvert des brèches dans la société 
patriarcale, mais les années suivantes ont vu se restreindre les droits des femmes. Le 19e siècle est tra-
versé de contrastes : le modèle bourgeois de la femme au foyer s’étend à la classe populaire tandis que la 
révolution industrielle recrute une main-d’œuvre de femmes et d’enfants exploités. Dans l’aristocratie et la 
bourgeoisie, la situation est claire et sans appel : une femme doit se marier, faire des enfants, les éduquer 
et entretenir son foyer. Tenir ce rôle passe par une éducation volontairement superficielle, ce qui est vrai 
tant pour l’enseignement de base (lecture, écriture, calcul) que pour l’enseignement artistique : « Tant 
qu’elle se contente d’embellir son esprit et de collectionner d’aimables citations pour ses albums de poésie, 
une femme "cultivée" fait la fierté de son fiancé ou de son époux. Mais cherche-t-elle à enrichir ses connais-
sances, analyse-t-elle les contenus de ses lectures, les confronte-t-elle avec les réalités qui l’entourent, et 
aussitôt le spectre de la femme savante revient. »3 

Musique, peinture, poésie, etc. sont ainsi enseignés à un niveau élémentaire, afin de permettre aux femmes 
d’assumer leur rôle de maîtresse de maison. Cet enseignement se donne généralement au sein du cercle 
familial, par les mères notamment, ou par des professeurs particuliers. Mais pour les femmes qui veulent 
dépasser ce stade amateur et s’engager dans une pratique professionnelle en art, où suivre une formation 
pointue ? Il leur est interdit de s’inscrire dans une académie des Beaux-Arts, pourtant principale voie de 
formation, et ce jusqu’en 1889 : afin de rendre parfaitement l’anatomie humaine, les cours prennent pour 
modèles des hommes nus. Permettre à des jeunes filles d’assister à ces cours est tout simplement incon-
cevable : « La jeune fille, en effet, n’est pas un être "naturel" : pubère entre douze et quinze ans, elle ne se 
marie en général qu’au-delà des vingt ans ; ce délai imposé par la société contrarie la nature. Pour la faire 
attendre sans trop de contrainte, le meilleur moyen est de retarder l’éveil du désir, en occultant toutes les 
réalités charnelles du sexe. La fille "pure" ne sait rien ni ne soupçonne rien. […] Une fille bien élevée garde sa 
chemise pour faire sa toilette, même pour prendre un bain ; elle ferme les yeux pour changer de chemise. »4

1 Nicolas Arnaud-Duc, « Les contradictions du droit », in Georges Duby, Michelle Perrot (sous la direction de), Histoire des femmes en Occident. Tome 4, 
le XIXe siècle, Paris, Plon, 1991, p. 104.

2 À l’instar d’Olympe de Gouges, femme de lettres considérée comme une pionnière du féminisme en France, auteure de la Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne, guillotinée en 1793. 

3 Marie-Claire Hoock-Demarle, « Lire et écrire en Allemagne », in Georges Duby, Michelle Perrot (sous la direction de), op. cit. p. 157.
4  Yvonne Knibiehler, « Corps et cœurs », in Georges Duby, Michelle Perrot (sous la direction de), op. cit. p. 364.

Dagmar De Furuhjelm, L’Atelier 
du peintre Blanc-Garin, c.1890, 
huile sur toile, 160 x 225 cm. 
Commune de Schaerbeek, Bruxelles, 
inv. N264. © Atelier de l’imagier
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Les femmes se voient donc forcées de se tourner vers 
des enseignements plus marginaux. Elles suivent les 
leçons privées d’un artiste renommé, certaines gran-
dissent dans un environnement familial artistique 
et suivent un apprentissage de qualité auprès d’un 
père, d’un oncle, etc. D’autres enfin se tournent vers 
des académies privées, qui fleurissent à la fin du 19e 
siècle devant l’émergence de cette demande de plus 
en plus croissante. Ainsi, Ernest-Stanislas Blanc-Garin, 
peintre français établi à Bruxelles dès 1863, et qui 
parallèlement à sa carrière artistique, ouvre en 1883 
une académie privée où de nombreuses femmes issues 
de la noblesse et de la bourgeoisie s’inscriront. Ce 

tableau les montre nombreuses, concentrées sur leur 
travail, l’une conseillée par le peintre, une autre toisant 
un modèle de son crayon, dans une salle baignée de 
lumière où s’entassent matériel et sujets d’étude : 
sculptures, tableaux et modèles féminins vivants. 
Peut-être y ont-elles ressenti ce que Félicien Rops 
décrivait en ces termes : « J’ai le trac, le même qui me 
tenait au ventre, quand un soir à l’Académie de Namur, 
le maître, m’a fait asseoir anxieux et fier, vis-à-vis 
d’un sapeur du 9e régiment de ligne qui représentait 
le terrible : modèle vivant !! »5   ?

Femme et/ou artiste ? 

Une fois surmonté l’obstacle de l’accès à une formation de qualité, la femme qui aspire au statut d’artiste 
rencontre encore deux difficultés : d’abord échapper à sa destinée de maîtresse de maison, ensuite conquérir 
la sphère professionnelle artistique, territoire farouchement gardé par les hommes. 
Le mariage constitue un obstacle majeur à la pratique d’un métier, puisque les femmes sont censées se 
consacrer totalement à leur foyer et leur famille6. Certaines arrêtent donc leur carrière après leur union. 
D’autres parviennent à concilier les deux, parfois parce que leur mari est artiste lui-même ou en usant d’un 
pseudonyme. D’autres optent pour une posture plus radicale en privilégiant le célibat. Et si la femme est 
souvent représentée dans les œuvres d’art et érigée en muse des artistes, le génie ne peut être que masculin : 
la femme est supposée assouvir son besoin de création en donnant vie à ses enfants, tandis que l’homme 
exprime sa pulsion de vie en créant des œuvres.

Cette diversité de situations se traduit littéralement dans la ter-
minologie utilisée pour désigner ces femmes. Si la fin du 18e siècle 
utilise le mot «peintre» pour désigner indifféremment hommes et 
femmes, le 19e va accentuer le genre en parlant de « femme peintre » 
ou « femme artiste », avant d’utiliser le terme «peintresse», terme 
péjoratif qui raille les femmes revendiquant une pratique profession-
nelle.  À l’inverse, les «dames artistes», femmes cultivées s’adonnant 
à une pratique amateur, sont valorisées, ne mettant pas en péril, 
la suprématie masculine. Que dire alors du terme « hommasses » 
pour celles qui, renonçant au mariage et à la maternité, ne peuvent 
qu’avoir une nature et une sexualité suspectes ? 

Comme nombre de ses consœurs, Jenny Montigny 
privilégie le célibat afin de se consacrer à sa carrière, 
empruntant un mode de vie difficile à assumer dans 
un siècle empreint de conventions sociales.  Sans 
appartenir à une famille d’artistes, elle suit les cours 
particuliers du peintre Émile Claus et ce, à l’insu de ses 
parents. Lorsque celui-ci fonde le cercle Vie & Lumière 

afin de promouvoir l’impressionnisme belge, elle fait 
partie des quatorze membres fondateurs. Grâce aux 
expositions organisées par le collectif, Jenny Mon-
tigny obtient une visibilité importante et sa touche 
lumineuse sur le monde de l’enfance, dégagée de tout 
pittoresque, est reconnue par ses pairs.

émile Claus, Portrait de Jenny Montigny, 
1902, huile sur toile, 106,5 x 89 cm. 
Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, Bruxelles, inv. 6234

  5 Lettre de Félicien Rops à Nadar, Bibliothèque nationale de France, Paris, n.a.fr. 24284, f° 566.
  6  Rappelons que selon une loi en vigueur jusqu’en 1965 en France, la femme doit obtenir l’accord de son mari pour exercer une profession.
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L’œuvre vue sous l’angle du genre

Les subtilités de langage portent aussi sur les adjectifs qui vont qualifier le 
travail de ces artistes : « sensible », « délicat », « léger », etc. Les poncifs 
vont bon train quand il s’agit de décrire une toile signée de la main d’une 
femme. Qualifier un travail de «féminin» est d’office dévalorisant, comme 
cela ressort dans cette phrase de Rops commentant le travail de sa fille 
: « Clairette fait de la peinture,  elle est réellement douée, ce n’est pas 
banal du tout ce qu’elle brosse. Ce n’est pas féminin dans tous les cas. »7  

Le 19e siècle a instauré une hiérarchie dans les thématiques artistiques, 
depuis les peintures historiques et les portraits jusqu’à des thèmes plus 
mineurs, comme les natures mortes ou les scènes d’intérieur. En investis-
sant ces sujets, les femmes évitent d’être en confrontation directe avec 
leurs confrères masculins, elles contournent l’absence d’enseignement 
du nu et surmontent leur liberté de mouvement relative.

Berthe Art, Chrysanthèmes blancs, s.d., huile 
sur toile, 102,5 x 65 cm. Stedelijke Musea 
Kortrijk, Courtrai, inv. MSK/83

Berthe Art connait une belle carrière et obtient une re-
connaissance significative de la part de ses contempo-
rains pour ses peintures de fleurs. Élève du cours d’Alfred 
Stevens à Paris durant plus de dix ans, elle se distingue 
par son usage de la couleur et son traitement des ma-
tières, comme dans cette nature morte. Les pétales 
des fleurs, aux nuances tantôt blanches tantôt vertes, 
répondent aux tons ocre des feuilles séchées. La nappe 
blanche occupant l’avant-plan constitue une base claire 
sur laquelle vient s’échafauder la composition. Celle-ci 

s’allège dans le haut du tableau, les derniers motifs se 
confondant presque avec l’arrière-plan. Bien que céli-
bataire, et n’étant ni fille ni épouse d’artiste, Berthe Art 
parvient à être présente sur la scène artistique en multi-
pliant ses participations aux Salons belges et étrangers, 
en entretenant des contacts avec des personnalités 
influentes et en intégrant le premier groupe artistique 
exclusivement féminin, le Cercle des femmes peintres 
de Bruxelles, qui organisera quatre expositions entre 
1888 et 1893.

Couples d’artistes

Comme évoqué précédemment, le mariage est pour les femmes un véritable frein à la poursuite de leur 
carrière… sauf si cette union les lie à un artiste. Elles sont alors au contraire encouragées dans leur pratique, 
baignant dans un contexte propice, ayant accès à un réseau professionnel, à un atelier, à un partage de 
pratiques. Le couple formé par le sculpteur Isidore de Rudder et la brodeuse Hélène Du Ménil est exemplaire 
à ce titre : lui va exécuter les dessins préparatoires des tapisseries qu’elle va réaliser.  Grâce aux contacts 
d’Isidore, le couple va obtenir des commandes officielles pour des bâtiments publics bruxellois. Certains 
couples choisissent d’exposer ensemble, l‘épouse profitant ainsi de l’aura de son mari.

Juliette Massin, Las Isletas, Île Majorque, 
s.d., pastel sur papier, 31 x 53 cm. Musée 
d’Ixelles, Bruxelles, inv. OM129

7 Lettre de Félicien Rops à Léon Dommartin, Demi- Lune, 24/10/1892, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, cabinet des manuscrits, inv. II/6655/458.
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Le mariage de Juliette Massin8  avec le peintre symboliste 
William Degouve de Nuncques donne à sa carrière une 
tournure importante. Effectuant de nombreux séjours 
aux îles Baléares, le couple y réalise des paysages dont il 
est parfois difficile de déterminer l’attribution, tant leurs 
œuvres sont proches. Leurs expositions conjointes ne 
leur offrent cependant pas la même visibilité : le travail 

de Juliette est à peine remarqué, quand celui de son mari 
est célébré. Lors d’une exposition parisienne, le nom de 
Juliette Massin se transforme en M. J. Massin dans la 
presse et son travail est analysé sans aucune référence 
à son époux, sans que l’on sache si cette transformation, 
qui a pour effet de masquer sa nature féminine, a été 
voulue par l’artiste elle-même. 

Le réalisme
Ces artistes vont s’inscrire dans les mouvements picturaux de 
l’époque, certaines s’engageant dans une veine réaliste, soucieuses 
de dépeindre notamment la classe laborieuse. La révolution in-
dustrielle bouleverse en effet le monde du travail, les industries 
et charbonnages transformant les paysages et l’afflux de main-
d’œuvre modifiant les villes. De nombreux artistes illustrent cette 
modernité inéluctable mais parfois effrayante, comme lorsqu’elle 
envoie les enfants au fond des mines. Le 19e siècle sera le théâtre 
de débats et luttes acharnées concernant la réduction du temps 
de travail des enfants, l’obligation scolaire9 et le suffrage universel. 

Pratiquer la peinture à l’huile, se confronter aux grands formats, 
poser un regard aigu sur la société de l’époque ne vont pas de soi 
pour une artiste. Technique-reine par excellence, la peinture à 
l’huile est principalement enseignée aux hommes, tandis que le 
pastel et l’aquarelle, plus maniables, seraient plus appropriées aux 
femmes ; les petits formats conviendraient mieux à leur soi-disant 
faible constitution alors que les grandes compositions signées 
d’une main masculine trônent aux cimaises des expositions les 
plus prestigieuses ; enfin, les sujets délicats devraient s’accorder à 
leur nature émotive. Comment s’étonner dès lors de voir apparaître 
des affirmations péremptoires : « Il est un art dans lequel la femme 
excelle : c’est celui des choses qui n’exigent ni pensée profonde, ni 
grand sentiment, ni large virtuosité. Des fleurs, des natures mortes, 
des objets élégants, des scènes de genre paisibles, des paysages doux, 
des portraits d’enfants, des animaux gentils, et ainsi de suite. »10 ?

Cécile Douard, Hiercheuse au repos, 1896, huile sur 
toile, 159 x 103 cm. Coll.Province de Hainaut - Dépôt au 
BPS22, Charleroi, 749-25/B125

Dans ce contexte professionnel résolument machiste, 
Cécile Douard occupe une place à part. Elle est l’une des 
rares femmes à fréquenter une académie des Beaux-
Arts avant leur ouverture officielle aux femmes : dès 
1883, elle suit les cours du peintre Antoine Bourlard, 
directeur de l’académie de Mons, qui va la conseiller 
durant près de quinze ans. Grâce à lui, elle se constitue 
un réseau, rencontre des artistes, des commanditaires 
et pratique une liberté de mouvement audacieuse pour 
l’époque. Passionnée par les charbonnages, elle descend 

dans les mines pour exécuter des toiles au plus près 
du sujet. Ainsi, ce portrait de hiercheuse qui, par ses 
dimensions, le regard fier de son sujet, la technique 
maîtrisée, rend hommage à ces femmes qui arpen-
taient le flanc des terrils à la recherche de déchets de 
charbon. Pouvoir exercer son métier et vivre sa passion 
lui procure un sentiment particulier : « Combien je me 
sentais indépendante et grande fille ce matin-là ! »11, 
note-t-elle en évoquant son départ en train pour un 
court séjour parisien.

8 Sa sœur Marthe, peintre également, est mariée au poète Émile Verhaeren.
9 C’est en 1914 qu’une loi instaure enfin l’instruction obligatoire et gratuite jusqu’à 14 ans.
10 [Edmond Picard], « Le Salon de Bruxelles. Troisième article. Les peintresses belges », in L’ Art moderne, n° 38, 21 septembre 1884, p. 307.
11 Cité d’après Jeanne Vercheval, Cécile Douard, un regard retrouvé, Couillet, L’image et l’écrit & Pac, 2014, p. 65.
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Les femmes paysagistes

Au 19e siècle, pratiquer la peinture de paysage demande de quitter l’atelier, ce qui implique une liberté de 
mouvement encore difficilement accessible pour les femmes. Se déplacer seule est considéré comme 
suspect, aussi les femmes sont-elles souvent accompagnées d’un chaperon. Malgré cela, excursions, 
visites de musées, voyages ou leçons à l’étranger ne sont pas rares pour les femmes artistes. Ainsi, Louise 
Héger sera logée chez une famille amie pour suivre les cours féminins d’Alfred Stevens, peintre belge établi 
à Paris. Ces nouvelles élèves constituent d’ailleurs une source de revenu supplémentaire pour les artistes 
masculins, qui seront nombreux à leur donner cours. 

D’abord considéré comme moins prestigieux que d’autres sujets, le paysage va être largement traité par les 
femmes, tandis que parallèlement, il va devenir un genre très côté et permettre à la modernité picturale de 
s’exprimer. Peintres d’avant-garde et femmes artistes se rejoignent dans la peinture de paysage.  La présence 
de plus en plus nombreuse de femmes dans les Salons, ces grandes expositions d’art officiel très fréquentées 
du public et de la critique, s’explique aussi par le succès de la peinture de paysage qui y occupe une belle place.

Anna Boch, Marais en Hollande - Matin, s.d., huile sur toile, 62 x 93,5 cm. Musée 
d’Ixelles, Bruxelles, inv. OM19

Parmi toutes les femmes exposées aux cimaises du 
musée, Anna Boch est la seule à être vraiment entrée 
dans la postérité. Jouissant d’une grande renommée de 
son vivant, elle est l’unique membre féminin du groupe 
des XX, cercle artistique d’avant-garde fondé en 1883 
par son cousin, l’avocat Octave Maus. Amie de nombreux 
artistes et amateurs d’art, elle devient rapidement une 
figure importante du milieu culturel bruxellois. Dans ce 
tableau à la facture impressionniste, l’artiste dévoile son 

talent pour l’usage de la couleur, utilisant des teintes 
claires, jouant avec les reflets dans l’eau, les nuances 
de feuillage et les variations de lumière dans le ciel. 
Dans ce paysage marin, Marguerite Verboeckhoven ose 
une composition plus audacieuse, optant pour un point 
de vue surélevé, embrassant une vaste étendue de mer 
rythmée par les rides des vagues et les reflets d’un ciel 
pâle. De son tableau émane une atmosphère paisible, 
entre impressionnisme et symbolisme. 

Marguerite Verboeckhoven, Temps clair, 1913, huile sur toile, 49,5 x 
65 cm. Musée Charlier, Saint-Josse-ton-Noode, inv. I-418-1996

Les « électrons libres »

Nombreuses sont les femmes qui ne bénéficient d’aucun lien filial ou marital avec un artiste. Cela ne signifie 
pas qu’elles sont exclues d’une pratique professionnelle ; simplement, le chemin leur sera rendu encore plus 
difficile, comme le constate Louise Héger : « Pour moi, qui n’ai ni frère, ni cousin, ni oncle, ni Père qui soit 
peintre, il faut bien que je m’arrange comme je puis et que je m’arme de courage. 12» Elles vont surmonter cette 
difficulté en activant de véritables «réseaux sociaux», s’appuyant sur une personnalité influente et publique 
de leur entourage - écrivain, politicien, etc. - pour pénétrer le milieu artistique. Ainsi, Euphrosine Beernaert 
dont le frère Auguste deviendra ministre d’état et dont les relations l’aideront à s’imposer. Ou Marie Collart, 
qui bénéficiera du soutien influent d’Arthur Stevens, marchand d’art et frère des peintres Alfred et Joseph. 

  12 Lettre de Louise Héger à son père Constantin Héger, [Paris], 29/02/[18]84, Gand, Archives du musée des Beaux-Arts de Gand.
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Louise Héger, Vue des dunes, 1878, huile, 40 x 64,5 cm. Sincfala, Knokke-Heist, inv. SCHSCXX50023

Née dans un milieu bourgeois et intellectuel, la jeune 
Louise est entourée de personnalités susceptibles 
de soutenir sa carrière : elle est liée par le mariage 
de son frère à Émile Verhaeren, écrivain et critique 
d’art, et à Edmond Picard, avocat, collectionneur et 
créateur de la revue L’Art moderne. Surtout, elle se lie 
d’amitié avec Alphonse Asselbergs, peintre expéri-
menté qui la conseille sur les techniques, les sujets et 
avec lequel elle partage un même goût de la peinture 
en plein air. Dans son sillage, elle fréquente dès les 
années 1870 les colonies d’artistes à Genck, Tervu-
ren et dans les Ardennes. Encore interdite dans les 
académies officielles, Louise est bienvenue dans ces 

communautés d’artistes à l’esprit plus ouvert : « Être 
traitée d’égale à égale avec respect et affection par 
des peintres sérieux et de grand talent, me rehausse à 
mes propres yeux et me ravive »13 écrira-t-elle.  Assel-
bergs est membre de la Société libre des Beaux-Arts, 
comme Rops, Artan, Dubois et bien d’autres. Cette 
société fondée en 1868 prône dans son programme 
« une interprétation libre et individuelle de la nature » 
et Louise s’inscrit dans ce renouveau de la peinture 
de paysage. Sa Vue des dunes témoigne d’une com-
position maîtrisée, d’une technique aiguisée où les 
variations d’atmosphère sont rendues par des jeux 
de matière picturale.

Les femmes graveuses

Exigeant force physique (tailles et manipulations) et confrontation 
directe avec des matières denses (pierres lithographiques, plaques 
de cuivre, presses) voire dangereuses (acides utilisés pour l’eau-forte), 
la gravure est à l’époque une activité essentiellement masculine. 
Quelques femmes la pratiquent cependant, comme Marie et Louise 
Danse, aidées en cela par leur père Auguste, professeur de gravure 
à l’académie de Mons dont elles suivront l’enseignement dans la 
classe de gravure qu’il ouvre en 1882. De ce fait, elles figurent parmi 
les très rares femmes à avoir intégré une académie des Beaux-Arts 
avant leur ouverture officielle aux femmes. 

Louise Danse, illustration pour El Moghreb al Aksa : 
une mission belge au Maroc d’Edmond Picard, Bruxelles, 
Ferdinand Larcier, 1889, gouache sur papier, 33,4 x 26 x 6,2 cm. 
Bibliothèque royale de Belgique, Réserve précieuse, 
inv. LP 9.561 C

13 Lettre de Louise Héger à son père, Kinrooi, 23 juin 1878, Gand, musée des Beaux-Arts de Gand. Cité in Eline Sciot, Isala & Louise : twee vrouwen, twee 
verhalen, Louvain, MLeuven, 8 septembre - 27 novembre 2011, p. 20.
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14 Lettre de Félicien Rops à Louise Danse, s.l.n.d., voir « Lettres à une femme », in : La Vogue, nouvelle série, t. II, 1899, p. 10.
15 Outre Claire, Rops eut trois enfants : deux avec son épouse légitime,  Juliette, morte à l’âge de 5 ans et Paul ; enfin Jacques, fils d’Aurélie Duluc, mort 

quelques jours après sa naissance. Paul restera en Belgique auprès de sa mère après la séparation de ses parents et deviendra avocat. Malgré leurs 
relations parfois tendues, père et fils garderont un contact régulier par leurs échanges épistoliers.

16 Lettre de Félicien Rops à Edmond Deman, s.l., 19/06/1894. Namur, musée Félicien Rops, Province de Namur , inv. LEPR/124.
17 Lettre de Félicien Rops à Claire Duluc, Demi-Lune Corbeil-Essonnes, 03/09/1896. Paris, Fondation Custodia, inv. 8173.

Les sœurs Danse bénéficient, outre la figure pater-
nelle, d’un environnement artistique multiple. Nièces 
de Constantin Meunier, Marie épousera Jules Destrée, 
homme politique, juriste, ami des lettres, et Louise, l’édi-
teur Robert Sand. Passionnée par l’Italie, Marie Danse 
y effectuera de nombreux voyages, réalisant des repro-
ductions d’œuvres de maîtres italiens. Louise quant à 
elle aura une œuvre beaucoup plus personnelle, notam-
ment comme illustratrice. Dans ce dessin original réalisé 
directement sur le livre, elle fait preuve d’une grande 

liberté, s’affranchissant des limites de la marge du texte 
pour au contraire le couvrir de traits sinueux. Au rythme 
strict des lignes d’écriture répondent les courbes confon-
dues des serpents et des chevelures. Félicien Rops et 
elle établiront une relation amicale et professionnelle 
: « Merci ma belle amie de vos trop exquises paroles : 
elles me sont caressantes au cœur, et j’ai été toute ma 
vie, si conspué par les bourgeois de tous les pays qu’être 
compris par une femme jeune, intelligente et artiste me 
semble d’une douceur infinie. »14

Claire Duluc

Claire Duluc, Claire Rops, Claire Demolder… cette variété de patronymes, auxquels viennent s’ajouter des pseu-
donymes, résume à elle seule la situation complexe des femmes artistes au 19e siècle. Fille de Félicien Rops et de 
Léontine Duluc, l’une de ses deux compagnes parisiennes, Claire est le seul enfant qui grandira durablement aux 
côtés de son père.15  Celui-ci lui porte une affection profonde : « Comme je l’écrivais à Verhaeren, je suis peut-être 
un mari douteux, mais je me sens le meilleur des pères. Mon fils [Paul], c’est l’enfant des époques opulentes de 
ma vie, ma fille [Claire], celui des jours pénibles, l’enfant pour lequel j’ai abaissé ma morgue de bourgeois ex-riche 
pour « vendre ». Et puis, c’est la fille de mon corps & de mon esprit, et je l’en aime doublement ».16

Pour sa fille, Rops  veut la meilleure éducation, il l’envoie en Angleterre, en pension à Douvres ; à son contact, 
elle côtoie des artistes, bénéficie de ses relations amicales et professionnelles, développe une sensibilité 
artistique. Plus encore, elle travaille avec lui, commençant dès ses quinze ans à réaliser des caricatures, 
s’exerçant au dessin dans des leçons où père et fille se partagent le même modèle vivant, ou encore expé-
rimentant les nouveaux procédés de gravure mis au point par son père et Armand Rassenfosse. Rops est 
un père attentif et un mentor exigeant : « Tes dessins manquent de sérieuse allure, ils ont les qualités qu’ils ont 
depuis deux ans, mais ils n’ont pas progressé autant qu’ils auraient dû le faire. J’ai si peur du ralentissement !!!  »17  
Il s’implique également dans sa vie de femme, refusant un premier fiancé et lui organisant un mariage avec 
un cousin éloigné, Eugène Demolder, écrivain et critique d’art à la réputation grandissante. 

Claire Duluc, [Eugène Demolder], s.d., 
crayon sur papier, 22,9 x 30,1 cm. 
Collection Pascal et Louise de Sadeleer
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C’est son mariage en 1895 qui va faire basculer Claire 
d‘une pratique amateur à une pratique professionnelle, 
limitée cependant à sa sphère intime : elle va illustrer 
sept livres de son mari, rien de plus car on ne lui connait 
ni exposition ni autre travail. Quand elle signe une œuvre, 
c’est sous un pseudonyme masculin, Etienne Morannes 
ou Monsieur Haringus. Beaucoup de femmes à l’époque 
vont user de ce stratagème, pour masquer leur nature 
féminine, pour protéger le nom de leur famille ou, peut-
être pour Claire, pour se démarquer des deux fortes 

personnalités artistiques que sont son père et son mari. 
Ses illustrations sont soumises à un cadre strict, imposé 
par le texte et la feuille, et tributaires de la patte pater-
nelle : les premiers ouvrages seront illustrés par Rops 
et Claire, les suivants par Claire seule, mais suivant les 
indications de son père. Dans ses travaux privés, elle 
laisse transparaitre une plus grande liberté, dévoilant 
l’intimité du noyau familial composé de ses parents, 
sa tante et son mari, saisi ici dans la quiétude de son 
bureau de la Demi-Lune, près de Paris.

Issues certes d’un milieu socialement et financièrement privilégié, les femmes artistes du 19e siècle n’en ont 
pas moins fait preuve de courage et de détermination pour enfoncer les nombreuses portes qui se dressaient 
sur leur chemin. Faisant figure de pionnières, elles ont ouvert une voie qu’il reste à améliorer : « La place 
réservée aux femmes artistes est, depuis toujours, plus étroite que celle prise par les hommes. Ce manque 
n’est pas seulement présent dans le monde de l’art, il s’établit dans tous les domaines et à tous les niveaux 
de notre société. Les féministes ont commencé un travail sur la visibilité et l’égalité depuis les années 1960, 
un travail de longue haleine qu’il nous faut poursuivre et renforcer. En tant que critique d’art et commissaire 
d’exposition, je m’attelle à la parité. Historiquement, traditionnellement et symboliquement, l’homme incarne 
le pouvoir, le travail, le politique, le public, la force. Il ne tient qu’aux acteurs et aux actrices du monde de l’art 
de renverser les tendances et d’équilibrer la visibilité des uns et des autres pour une répartition plus juste 
des genres et des pratiques. »18

18Julie Crenn, « Les avantages d’être une femme artiste », article pour la revue Laura, 24/05/2015, consulté en ligne le 05/10/2016.


