En route !
Sur les traces des artistes belges en voyage

musée

Félicien Rops
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« Le Magyare a encore une fois besoin d’air & des grands
infinis. Je crèverais à Paris ! Je reviendrai calmé. »1, écrit
Félicien Rops la veille d’un départ ; lui qui s’est inventé des
ascendances hongroises et espagnoles, abusant ses premiers biographes qui crurent à cette légende… En train, en
bateau, en diligence, à dos d’âne ou à pied, Rops comme
beaucoup d’autres artistes parcourt l’Europe et les ÉtatsUnis à partir de 1870.
« Je me sens tourner en prix de Rome » ironise l’artiste
namurois pour décrier cette reconnaissance officielle qui
assurait à une série d’artistes un séjour tous frais payés
en Italie. C’est à partir de ces voyages de formation et
d’étude que débute l’exposition : Navez, Wiertz, Portaels.
Rapidement, les artistes vont s’éloigner de l’épicentre de
l’académisme romain pour se rendre en Espagne puis en
Afrique du Nord ou en Inde : Evenepoel, Van Rysselberghe,
Meunier, Robie, etc. à partir de 1880, autodidactes ou
dessinateurs confirmés en quête d’exotisme et d’aventures
se lancent à la découverte de l’Afrique noire : Callewaert,
Hens, Dardenne, etc. s’apparentent à des anthropologues
de la première heure. Dans l’entre-deux guerres, les artistes belges au Congo évoluent vers une vision plus synthétique (Allard l’Olivier, de Vaucleroy).
De ces séjours à l’étranger, chaque artiste va ramener des
croquis qu’il consigne dans des carnets, des impressions
qu’il partage dans des missives, des livres ou des articles.

G. Van Strydonck, Danse devant le temple de Madura,
1891. Bruxelles, musée Charlier.

1

Pour certains d’entre eux, la photographie sert de support
à la création. Le temps du voyage se prolonge ensuite dans
l’atelier, une fois l’artiste rentré dans ses pénates. La découverte d’autres horizons est envisagée comme le laboratoire d’oeuvres où s’essaient de nouvelles techniques, où
s’élaborent de nouveaux gestes, où surgissent de nouveaux
sujets pour l’artiste. L’exposition fait dialoguer tableaux,
dessins, esquisses, pochades, photographies et carnets
de voyage, lettres et autres écrits.
Organisée par destinations, l’exposition favorise quatre
grands ensembles : les voyages de Félicien Rops ; l’Italie,
l’Espagne et l’Orient ; le Congo et enfin les dessinateurs
de BD contemporaine, qui poursuivent aujourd’hui, à leur
manière, cette tradition viatique en faisant dialoguer, entre
carnets et planches, écrits et images. De Heyn, Goblet et
Löwenthal, trois artistes actuels, invitent le visiteur à
pénétrer dans leurs « ateliers du voyage ».

Artistes exposés : Allard l’Olivier, Callewaert,
Dardenne, de Vaucleroy, de Witte, Evenepoel, Gilson,
Heintz, Hens, Huysmans, Manduau, Meunier, Moreels,
Navez, Portaels, Robert, Robie, Rops, Schmalzigaug,
Tercafs, Van Engelen, Van Rysselberghe, Van Strydonck,
Wauters, Wiertz et les artistes contemporains : De Heyn,
Goblet et Löwenthal.

H. Evenepoel, Koléa, 20 mars 1898. Bruxelles,
bibliothèque royale de Belgique, cabinet des
estampes.

Lettre de F. Rops à Eugène Rodrigues, s.l., 1887. Coll. « Les Amis du musée Rops », inv. RAM 47

L. Dardenne, Guide Ba-Lounda à
l’étang Pempéré, 1899. Tervuren,
musée royal de l’Afrique centrale

H. Evenepoel, Vue du marché de Biskra. Paris, musée d’Orsay © RMNGrand Palais (musée d’Orsay) / Hervé
Lewandowski.

1. Henri Evenepoel, Koléa, 20 mars 1898, aquarelle, 17 x 21, 2 cm. Bruxelles,
bibliothèque royale de Belgique, cabinet des estampes, inv.S.IV1100.

3. Théo Van Rysselberghe, Marché au Maroc ou La Féria, 1887,
huile sur toile, 28 x 40 cm. Bruxelles, courtesy Galerie P. Derom,
collection privée.

2. Antoine Wiertz, Itinéraire de son voyage en Italie, 1832-37,
crayon sur papier. Bruxelles, académie royale des sciences,
des lettres et des beaux-arts de Belgique, inv.15434.

4. Constantin Meunier, Fabrique de Cigares à Séville, s.d.,
huile sur toile, 72,4 x 87, 2 cm. Anvers, musée des Beaux-Arts,
inv.2612. © Lukas-Art in Flanders vzw, photo Hugo Maertens.

5. Félicien Rops, Dans la Püsta, 1879, huile sur toile, 20 x 80 cm.
Bruxelles, courtesy Galerie P. Derom, collection privée.

6. Jan Portaels, L’Artiste et sa boite de peinture sur fond de
paysage italien, 1844, huile sur toile, 50 x 62 cm. Portugal,
collection privée

7. Richard Heintz, Carte postale. Lettre adressée à Aristide Capelle, 01 mars 1907, manuscrit, dessin à l’encre de Chine, 7 x 14 cm.
Liège, musée de la vie wallonne, inv. 2042921-091.

8. Richard Heintz, Carte postale. Lettre adressée à Aristide Capelle, 16 juillet 1907, manuscrit, dessin au crayon, 9 x 14 cm.
Liège, musée de la vie wallonne, inv. 2042921-164

9. Guillaume Van Strydonck, Danse devant le temple de Madura, 1891,
huile sur toile, 110 x 140 cm. Bruxelles, musée Charlier, inv. I – 372 – 1996.

10. Jean Robie, La meilleure monture, s.d., huile sur panneau,
27 x 17 cm. Bruxelles, archive fondation Jean Robie.

11. Anonyme, Edouard Manduau, chef de la
station de Kalina Pointe. Octobre, novembre
et décembre 1884 et son boy de la région de
Lukolela, photographie. Tervuren, musée
royal de l’Afrique centrale, inv. AP.0.0.28466.

13. Louis Moreels, Boteko (Femme
lolo), s.d., aquarelle, 12,5 x 9 cm.
Tervuren, musée royal de l’Afrique
12. Léon Dardenne, Guide Ba-Lounda à l’étang Pem- centrale, inv. HO.0.1.3191.
péré, 1er novembre 1899, aquarelle, 30 x 24 cm. Tervuren, musée royal de l’Afrique centrale, inv. HO.0.1.177.

14. George Gilson, Congo, danse au clair de lune, s.d.,
aquarelle, 17,5 x 25,5 cm. Tervuren, musée royal de
l’Afrique centrale, inv. HO.0.1.1946.

15. Charles Callewaert, Chenilles et insectes, 1882, aquarelle, 19 x 29 cm. Tervuren, musée royal de l’Afrique centrale,
inv. HO.0.1.3101.

16. Frans Hens, Boma, 1888, huile sur toile, 60 x 136
cm. Tervuren, musée royal de l’Afrique centrale, inv.
HO.0.1.320.

17. Emile Wauters, Trois dromadaires, c.1884, crayon noir sur
papier, 11,5 x 23 cm. Bruxelles, musée Charlier, inv. I – 522 – 1996.

18. Xavier Löwenthal, illustration pour
Lettres à Pauline. Récit d’un voyageur au
pays des Indiens Tawahkas, Bruxelles,
La 5ème couche éditions, 1999, feutre et
encre sur papier, 16,6 x 10,4, 16,6 x 20,8
cm (ouvert). Propriété de l’artiste.

21. Henri Evenepoel, Vue du marché de Biskra,
album de photographies de voyage d’Henri
Evenepoel en Algérie et Tunisie, 1897, épreuve
argentique, 8 x 8,6 cm. Paris, musée d’Orsay,
inv.PHO2003-5-6. (C) RMN-Grand Palais
(musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski.

19. Dominique Goblet, Carnet de voyage
Mexique, 2005-2006, 19,4 x 13,3 cm, 19,5 x
26,5 cm (ouvert). Propriété de l’artiste.

22. Félicien Rops, Le Saphi,
s.d., dessin aquarellé, 25 x
19,4 cm. Bruxelles, bibliothèque royale de Belgique,
cabinet des estampes, inv.
S.IV 24 443.

20. Renaud de Heyn, Soraïa, planche
86-87, 2012, encre sur papier, 32 x 41
cm. Propriété de l’artiste.

23. Félicien Rops, Souvenir
de Tuggurth, 1888, crayon
et aquarelle, 31 x 22,4 cm.
Namur, musée Félicien Rops.
Province de Namur, inv. D20.

Activités annexes
• Dimanche 01/06/2014 : entrée gratuite au musée
À 14h30, animation pour les familles : visite découverte de
l’exposition suivie d’une animation contée (enfants à partir
de 4 ans). Collation offerte.
Activité organisée en collaboration avec le TAP’S.
• Jeudi 05/06/2014 : Afterwork museum, ouvert jusque 20h
À 18h30 : visite-conférence Entre plume et pinceau : écrire
le voyage, de Laurence Brogniez, co-auteur du catalogue.
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition.
• Dimanche 22/06/2014
Fête de la musique
À 11h, concert gratuit de Nihil Obstat, une fanfare de
chambre, quelque part entre les ensembles klezmer et balkaniques et les petites formations intimistes… À l’issue du
concert, un apéritif est offert.
• Jeudi 03/07/2014 : Afterwork museum, ouvert jusque 20h
À 18h30 : lectures de lettres de Félicien Rops sur le thème
du voyage par Cédric Juliens, comédien.
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition.
• Dimanche 06/07/2014 : entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire.
• Du 7 au 11/07/2014
Livre de bord : stage pour enfants de 8 à 12 ans.
De 9h à 16h, 60€ la semaine.
• Du 14 au 18/07/2014
Carnet de voyage : stage pour adultes, animé par Dominique
Goblet. De 9h à 16h, 100€ la semaine.

R. De Heyn, Soraïa, planche
86-87, 2012. Propriété de
l’artiste

• Dimanche 03/08/2014 : entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire.
• Jeudi 07/08/2014 : Afterwork museum, ouvert jusque 20h
À 18h30 : visite de l’exposition en compagnie de Fabrice
Preyat, co-auteur du catalogue.
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition.
• Du 18 au 22/08/2014
BD contemporaine : stage pour enfants de 10 à 14 ans.
De 9h à 16h, 60€ la semaine.
• Jeudi 04/09/2014 : Afterwork museum, ouvert jusque 20h
À 18h30 : visite-conférence en compagnie de Christine
Dupont, co-auteur du catalogue.
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition.
• Dimanche 07/09/2014 : entrée gratuite au musée
Journée spéciale à la Maison de la Culture dans le cadre des
expositions En route ! et Anthropocosmos. Vues déplacées.
À 10h30 : Art Dimanche en compagnie d’Adrien Grimmeau.
12h30 : lunch.
14h : projection du film Altiplano des réalisateurs Peter
Brosens et Jessica Woodworth, en présence de cette dernière.
Dans les Andes, Grace fait un voyage initiatique suite à la
mort de son mari.
Inscriptions (obligatoires pour le lunch).

X. Löwenthal, Lettre à Pauline, 1999.
Propriété de l’artiste

D. Goblet, Carnet de voyage Mexique,
2005-2006. Propriété de l’artiste.

Musée Félicien Rops. Province de Namur

Informations pratiques
Musée Félicien Rops. Province de Namur
24/05 - 28/09/2014
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h.
Ouvert les lundis en juillet et août
rue Fumal, 12 - 5000 Namur
T.081/ 77 67 55 // F. 081/ 77 69 25
info@museerops.be - www.museerops.be
facebook.com/museerops
@museerops
Entrée : 3 € Réduction : 1,50 Groupes scolaires :
1€ - Moins de 12 ans, Article 27 : gratuit
Réservation visites guidées : 081/77 67 55
Catalogue : L.Brogniez, V. Carpiaux, S. Bompuku
Eyenga-Cornelis, C. Dupont, F. Preyat, 20€

Situé au coeur du Vieux Namur, le musée
Félicien Rops présente au public l’oeuvre
de cet artiste du 19ème siècle, dessinateur,
graveur, illustrateur et peintre inclassable. Outre cette collection permanente, le musée accueille également des
expositions temporaires consacrées à la
gravure contemporaine, ou à des artistes
dont l’oeuvre s’inscrit par son thème ou son esprit, dans une connivence
avec l’oeuvre de Rops (l’érotisme, la caricature, l’illustration…). Le musée
dispose d’une salle audiovisuelle : projection gratuite des courts métrages
sur l’oeuvre de Rops ou sur des thèmes en lien avec l’exposition temporaire. Une bibliothèque permet la consultation sur place d’ouvrages et de
revues relatif à Rops, au 19ème siècle et à la gravure. Pour un public d’enfant
et d’adolescent, nous vous proposons la visite animée, découverte autour
de différents thèmes, ou la visite atelier, doublée d’une initiation aux techniques artistiques. Possibilité pour une classe maternelle ou primaire de
vivre une journée au musée (une visite et trois ateliers). Sans oublier les
stages de vacances (Pâques et été) pour enfant de 8 à 12 ans.
En collaboration avec le musée royal de l’Afrique centrale

