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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 disposition 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 qui accompagne 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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1. Présentation de l’exposition
A la fin du 19ème siècle en Europe, et plus particulièrement en Bohème, certains artistes, meurtris par une
société qu’ils jugent trop matérialiste, s’abandonnent à leurs démons intérieurs, se nourrissant de fantasmes
d’apocalypse, s’identifiant volontiers à la sombre destinée de caractères tragiques, tels le Christ, Hamlet ou
Judas. Ce mal-être fin-de-siècle s’exprime également dans les thèmes de la passion et de l’érotisme, l’amour
ne pouvant être que tragique. Les côtés sombres de l’âme humaine sont ainsi explorés, fouillés, exprimés.
Ce mouvement artistique, qui s’auto-proclame « décadent », ne connaît pas de frontière : les artistes estiment
appartenir à une communauté spirituelle qui ignore les nationalités et les conditions sociales. Ils refusent
de s’enfermer dans des tendances nationalistes et multiplient au contraire les contacts avec l’étranger, se
reconnaissent dans les tourments d’artistes étrangers : Félicien Rops, Edvard Munch, Odilon Redon,…
L’exemple de Rops est à cet égard révélateur : ses œuvres ont été exposées dans les pays tchèques dès les
années 1890 et reproduites à plusieurs reprises dans la Revue Moderne, tribune de la décadence tchèque.
Karel Hlaváček, poète et artiste plasticien, figure centrale de ce mouvement, était d’ailleurs fasciné par
l’artiste namurois.
Cette exposition, fruit d’une collaboration internationale entre le Service Culture de la Ville de Bruxelles, le
musée provincial Félicien Rops, et l’association culturelle tchèque Arbor Vitae societas, présente sur deux
lieux d’exposition plus de 300 oeuvres : peintures, dessins, sculptures, photographies, issus de grands
musées tchèques mais également de collections
privées. La présentation s’articule autour de quatre
grandes thématiques :
-

-
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l’Hôtel de Ville de Bruxelles s’attache
aux portraits et autoportraits, au monde
ténébreux des démons et à la mort,
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le musée Félicien Rops, quant à lui, s’arrête
sur le sentiment amoureux, la passion, et
la représentation de la femme, tour à tour
victime et cause de la destruction.
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2. Un peu d’histoire
La république tchèque est située
en Europe centrale, entourée par la
Pologne, l’Allemagne, l’Autriche et
la Slovaquie. Elle est formée par les
anciennes provinces de Bohême et
Moravie, longtemps englobées dans le
Saint empire romain germanique puis
l’empire d’Autriche-Hongrie.
Bien que ne possédant aucun accès à
la mer, la présence de fleuves (Elbe et
Oder pour un accès vers la mer du Nord
et la Baltique, Morava et Danube vers la
Méditerranée et la Mer Noire) en font un
carrefour de première importance. Ce
territoire a vu s’affronter au cours des
siècles de nombreux peuples (Celtes,
Romains,
Slaves,
Germains,…),
diverses
religions
(catholique,
protestante, orthodoxe) ainsi que des
modèles politiques (bloc communiste et
bloc de l’Ouest).
En 1918, l’empire austro-hongrois est défait, les tchèques deviennent alors indépendants dans un pays qui
inclut les régions slovaques de l’ancien empire.
Cette Tchécoslovaquie est annexé par l’Allemagne nazie puis rétablie en 1945. Elle devient alors un satellite
de l’URSS pendant toute la période dite de la guerre froide. En 1968, un mouvement d’opposition est
sévèrement réprimé : c’est le Printemps de Prague, où les troupes russes occupent la ville.
En 1989, la révolution de velours renverse le régime communiste et porte l’opposant Vaclav Havel à la
présidence du pays.
Le 1er janvier 1993, la Tchécoslovaquie disparaît d’un commun accord entre les autorités tchèques et
slovaques.
Dès cette date, la République tchèque multiplie les contacts avec l’Europe et le 1er mai 2004, elle devient
membre de l’Union européenne.
Du 1er janvier au 30 juin 2009, la République tchèque succède à la France pour présider le Conseil de
l’Union.
La période couverte par l’exposition, 1880-1914, est une époque extrêmement riche d’un point de vue
artistique : de nombreuses personnalités se réunissent pour évoquer la signification et la place de l’œuvre
d’art dans la société. Les différentes opinions s’expriment en toute liberté, chacune nourrissant la réflexion
et le débat.
C’est dans cet espace de liberté de parole et d’idées que la décadence a pu s’épanouir.

_
3

3. La Décadence

Le terme « décadent » revient au critique et écrivain français Anatole Baju qui, en 1886, fonde la revue Le
décadent artistique et littéraire. Ce terme désigne tout d’abord un mouvement littéraire de la fin du 19ème
siècle, puis par extrapolation, s’étend aussi aux arts plastiques. Remettant en cause les règles établies,
critiquant la société, percevant le mal-être ambiant malgré l’essor industriel,
les artistes décadents vont se pencher sur les questions fondamentales de symbolisme
l’existence.
naturalisme

Sachant que ce mouvement ne s’est pas structuré en école mais a laissé à
chaque artiste une grande liberté, comment sélectionner les oeuvres qui lui
appartiendraient?
Le commissaire de l’exposition, l’historien d’art Otto Urban, a tout d’abord
décadence
retenu comme critère principal le sujet, pour s’en détourner très vite. En
effet, montrer le côté sombre et cruel de la vie n’est pas une innovation de la décadence, les cultures
antiques s’y sont déjà attachées. De même, le Moyen-Age a souvent représenté l’Apocalypse, la souffrance,
la mort, notamment par le thème central de la crucifixion. La renaissance enfin s’est penchée sur la folie et
la sexualité.
Réduire l’appartenance au mouvement décadent au seul critère du sujet est donc impossible, aussi Otto
Urban propose-t-il de définir la décadence comme l’intersection entre le symbolisme et le naturalisme, deux
mouvements artistiques plus connus.
Le symbolisme regroupe des artistes parfois fort différents, mais qui tous s’échappent dans le rêve, le
subconscient à la recherche d’un paradis perdu pour tenter de fuir une réalité décevante, chaotique.
Le naturalisme par contre s’appuie sur les bouleversements du 19ème siècle (progrès techniques, médicaux,
nouvelles théories scientifiques,…). L’artiste ne crée pas une
nouvelle réalité mais observe le monde, le décrit de manière
minutieuse, notamment dans son aspect social (monde ouvrier,
prostitution, alcoolisme,…).
La décadence intervient à la croisée de ces deux mondes. Dans
leur description de plus en plus tragique de la réalité, certains
artistes ne voient bientôt plus que le vide, l’absurdité de la
condition humaine. Les critiques que leurs œuvres soulèvent,
les tabous qu’ils rencontrent, les incitent à poursuivre dans une
voie désespérée, où ils expriment leurs démons intérieurs.

Karel Hlaváček, Femme vampire, dessin pour la
couverture de la Revue moderne, 1896, encre de
Chine, Musée de la littérature tchèque, Prague
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Économiquement faibles et dépendants, oppressés dans nos velléités nationales, tenus en laisse et fouettés
– n’ayant pour nous que le passé, qu’un présent misérable et comme aucun avenir – cela ne suffit-il pas
pour créer la conscience d’une décadence ? […] Dans cet état de choses, placez un homme doté d’une
pensée délicate, d’un cœur sensible, d’une âme riche, fine et fragile, un homme qui recherche, qui a besoin
de ce qui est grand, de ce qui flamboie, de ce qui est propice, de ce qui exulte – et vous avez là toutes les
raisons, toutes les conditions politiques, sociales, nationales et artistiques pour qu’il se considère décadent,
fils d’une époque qui court à sa fin, enfant d’une Nation en train de trépasser, dernier rameau d’un arbre qui a
succombé aux tempêtes du temps et des âges […] Je ne fais, ici, que constater la possibilité et l’authenticité
d’un tel état âme décadent sur le sol tchèque.
(Arnošt Procházka, “K poslední fázi české poezie”, Prague, 1896, cité dans Otto Urban, Introduction : l’espace de la
décadence, dans Dekadence, Namur, 2009, p.11)

Figure phare du mouvement, Karel Hlavacek correspond parfaitement à l’image que l’on peut se faire
d’une œuvre décadente. Ses dessins, pastels, et estampes prennent une forme résolument personnelle,
stylisée, loin des canons esthétiques de l’époque (peinture «historique ») ; les thèmes développés sont
puissants (sexualité, religion, anarchisme) ; sa vie rejoint son œuvre (notamment son décès tragique lié à la
tuberculose).
A côté de son œuvre personnelle, il collabora régulièrement à la Revue Moderne, éditée de 1894 à 1925,
tribune du mouvement décadent. Il y publia des articles où il théorisait la place de l’artiste dans la société,
défendait la modernité et rejetait le conformisme de la peinture académique. Fasciné par Félicien Rops, il lui
a consacré une étude.
A une époque où les moyens de communication étaient limités (pas de télévision ni d’Internet…), les revues
revêtaient une importance capitale : elles permettaient la circulation des idées et des œuvres. Ainsi, Rops
fut souvent cité et ses œuvres reproduites dans la revue, permettant à son travail de pénétrer dans les pays
tchèques.
Cette période se distingue également par une importante réflexion des écrivains et critiques d’art. Les écrits
de l’un des plus célèbres d’entre eux, Joris Karl Huysmans, auront une influence certaine sur le mouvement
décadent :
Lorsque l’on a commencé à parler de la décadence, la plupart des réflexions renvoyaient au livre de Joris
Karl Huysmans « A rebours » (1884). L’auteur y décrit l’art plastique décadent par son contenu, le comparant
à une fuite vers « un rêve ancien » et à la visualisation du monde intérieur de l’artiste ébranlé par « d’érudites
hystéries ». Pour lui, la vision décadente et tragique de la vie du peintre, du dessinateur ou du sculpteur
trouve ses sujets dans des « cauchemars compliqués, des visions nonchalantes et atroces ». C’est ainsi
qu’apparaissaient aux yeux de Huysmans les œuvres du peintre Gustave Moreau et celles des dessinateurs
Rodolphe Bresdin, Odilon Redon ou Félicien Rops. Un semblable pessimisme existentiel profond, un même
courage d’exprimer ce pessimisme pouvaient se trouver dans les travaux d’autres artistes. Les réflexions de
Huysmans sur les arts plastiques ouvrirent de nouveaux espaces à l’imagination des artistes. Ces derniers
puisèrent leur inspiration aussi bien dans l’aspect démoniaque de l’architecture gothique, dans l’élégance
perverse des boudoirs de style rococo, que dans les expériences scientifiques de leur époque. L’intérêt pour
la noirceur de l’esprit humain poussa les créateurs à se préoccuper de questions sociales plus larges et plus
générales. La cause de toutes leurs douleurs et de toutes leurs souffrances fut imputée à un environnement
hostile. L’hypocrisie, l’égoïsme et le désespoir entraînaient la tragédie personnelle, l’exil et la mort.
(Otto Urban, ibidem, p.19)
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A la suite d’Huysmans dont les articles théorisaient les œuvres modernes, les écrivains et les poètes furent
parmi les premiers à porter un intérêt plus soutenu aux arts plastiques de leur époque. L’importance des liens
qui se tissèrent entre les arts plastiques et la littérature fut une des caractéristiques de la décadence ; toute
une pléiade de poètes réalisa des œuvres d’art remarquables et certains peintres écrivirent des poèmes. Le
dessin et la gravure jouissaient d’une certaine popularité en raison de leur caractère intime et personnel. Ils
n’étaient plus considérés comme un complément à la peinture mais comme des techniques à part entière.
(Otto Urban, ibidem, p.20)

Stoppé dans son élan par la Première Guerre mondiale, le mouvement décadent reprit dans l’Entre-deuxGuerres ses contacts avec l’étranger (expressionnisme allemand, cubisme, surréalisme) et ce, jusqu’à la fin
des années 30.
Après la Seconde Guerre mondiale, le régime communiste privilégia la glorification du socialisme dans les
arts, imposant une censure aux œuvres échappant à ce critère. La décadence fit naturellement les frais de
cette relecture du passé culturel du pays.
Il faut attendre les années 1990 et l’ouverture du pays à la démocratie pour qu’enfin ce courant retrouve un
public par le biais d’expositions et de publications.
En choisissant d’exposer ces artistes audacieux dans le cadre de la Présidence au Conseil de l’Union
européenne, la Tchéquie fait preuve d’un courage politique et culturel.

_
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4. Demon love

L’influence de la littérature dans les arts plastiques se manifeste particulièrement dans la thématique
présentée au musée Félicien Rops.
En effet, pour les artistes décadents, l’amour ne peut s’accomplir pleinement, et cette idée maîtresse est
portée par les écrits de Joséphin Péladan, auteur et critique
français dont les ouvrages, illustrés notamment par Rops,
circulent dans les pays tchèques à la fin du 19ème siècle.
Dans son livre-manifeste, Comment on devient mage, il explique
que la relation érotique et amoureuse détourne l’artiste de sa
créativité et de son génie. Pour ressentir des émotions, il faut
se couper de toute relation, rester centré sur soi-même et ainsi
parvenir à nourrir ses créations de ses propres émotions : Seul
celui qui a su garder sa souveraineté vis-à-vis de la femme et
qui est parvenu à réprimer ses instincts sexuels peut prétendre
à s’appeler mage, c’est à dire la volonté la plus parfaite, la
volonté accomplie.
(cité dans Otto Urban, ibidem, p.39)

Le tableau de Max Švabinský, l’Union des âmes, exprime
parfaitement ce paradoxe : ce que l’on pourrait prendre à
première vue pour un couple « banal » est en fait deux solitudes
sur le point de se séparer. Le regard hébété du jeune homme,
sa position abattue, témoignent de la peur que lui inspire la
jeune femme. Malgré le geste de tendresse de celle-ci, sa
décision est prise : la séparation est inévitable.
Max Švabinský, L’Union des âmes,
1897, crayon sur papier,
72,5 × 49 cm, Galerie Morave, Brno

Ce combat que doit livrer l’homme, et donc
l’artiste, pour atteindre cet état de « mage »
est encore plus manifeste dans l’œuvre de
Jan Preisler : le personnage masculin est
vêtu d’une armure, symbole de la lutte qu’il
va devoir livrer afin de résister à la tentation
du sentiment amoureux, incarné par les
figures féminines à ses pieds.

Jan Preisler, Etude pour le cycle du Chevalier
aventureux, 1897-1898, huile sur toile, 87 ×
115 cm, Galerie de la Bohême de l’Ouest, Plzeň
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De nombreux artistes se tournent vers les légendes
anciennes afin d’exprimer le tragique du sentiment
amoureux : ainsi la série Tristan de František
Kobliha fait-elle référence à l’histoire de ce couple
mythique.
Issu de la tradition orale, ce récit compte de
nombreuses versions, et met en scène deux
jeunes gens dont l’amour est dû à un philtre. Leur
désir est donc mutuel mais impossible à maîtriser.
Les événements vont les séparer puis, croyant
qu’Iseut ne veut plus de lui, Tristan se laisse mourir.
Apprenant la nouvelle, Iseut à son tour dépérit.
En isolant délibérément le personnage masculin, tant
dans le titre que dans les gravures, Kobliha exprime
l’impossibilité d’aimer et renforce le sentiment de
solitude qui émane de cet homme.

František Kobliha, planche de la série Tristan,
1909-1910, gravure sur bois, 28,8 × 23 cm,
Musée de la littérature tchèque, Prague

Dans cette vision tragique et pessimiste, les sentiments
s’éteignent à petit feu, aucune relation durable ne peut
exister et les êtres sont tellement différents que l’union tant
souhaitée ne peut avoir lieu. L’amour ne peut s’accomplir
et débouche inévitablement sur la mort, dont la femme est
victime.
Cette progression, cet appel vers une issue fatale se
retrouve dans la série d’August Brömse, La jeune fille et
la mort.

August Brömse, J´arrive, de la série La jeune
fille et la mort, 1902, aquatinte, 38 x 49,5 cm,
Galerie nationale de Prague
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La femme est intimement associée à la mort, comme
dans la sculpture Puberté, de Jan Štursa ou le dessin
de Jan Konůpek, Primavera. Ces jeunes filles, loin
d’exprimer une féminité en devenir, trahissent la
désillusion, la perte des espérances et annoncent un
destin tragique.

Jan Konůpek, Le réveil du printemps (Primavera),
1910, aquatinte et eau-forte,
14,5 x 9,6 cm, Galerie Morave, Brno

Dans la même logique, la maternité ne peut être que
problématique, voire impossible. Le Sentiment maternel
auquel renvoie la sculpture de Quido Kocian est celui
d’une oie, et non d’une femme. Les animaux seraient
ainsi capables de ressentir cette émotion, mieux que
les humains ? Et l’effroi que l’on peut lire sur le visage
du petit garçon est-il provoqué par l’attaque de l’oiseau,
ou par l’absence de sa propre mère ?

Quido Kocian, Sentiment maternel, 1900, bronze ,
50,5 cm, collection privée
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Maxmilián Pirner, La Tentation de Saint Antoine,
1917, huile sur toile, 99 × 60 cm,
Galerie nationale de Prague

František Drtikol, Sans titre (Crucifiée), 1913-1914,
photographie, 22,5 x 17 cm,
Musée des Arts décoratifs de Prague

A côté de ces représentations de femmes en tant que victimes,
les femmes fatales sont également présentes.
Ainsi, la tentation de Saint Antoine est un des sujets de
prédilection des artistes décadents. De nombreux artistes
(Jérôme Bosch, Pierre Brueghel, Félicien Rops, Salvador
Dali) ont illustré la lutte de cet ermite vivant dans le désert
et soumis par le diable à des visions tentatrices, notamment
érotiques. La femme est vue ici comme instrument du mal,
elle est celle par qui la déchéance arrive. Dans l’oeuvre de
Max Pirner, elle incarne la féminité triomphante, tandis qu’à
ses pieds le religieux, terrassé par cette vision, la repousse
d’un geste. Félicien Rops ose placer la femme sur la croix,
à la place du Christ, et dans la série de photographies qu’il
réalise, Driktol choisit de concentrer son propos sur la femme
et la croix, épurant à l’extrême cette iconographie.
Félicien Rops, Etude pour la Tentation de Saint-Antoine,
hélogravure, aquatinte et pointe sèche, 26 x 32,5 cm,
Musée Félicien Rops, Namur

_
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Salomé incarne une autre femme fatale : figure biblique,
elle charme par sa danse son beau-père Hérode, qui lui
promet de lui accorder ce qu’elle voudra. Elle réclame alors
la tête de Jean Baptiste, disciple de Jésus, qu’Hérode lui
fait apporter sur un plateau. La femme est définitivement
porteuse de mort.
František Drtikol, Salomé, 1913, 22,1 x 17,9 cm, photographie,
Musée des Arts décoratifs de Prague

Ainsi, la femme ne peut apaiser ni le corps ni l’esprit et

se transforme en messagère du diable. C’est la femme
sorcière qui appelle et convoque les démons, qui s’exhibe
au cours d’orgies sataniques et de messes noires.
František Kupka, La scène satirique - une fête à Neuilly, après
1910, fusain, encre, 52,4 x 44,5 cm,
Galerie nationale de Prague

5. Conclusion
Ce courant artistique trouve ses racines dans les bouleversements que la société connaît au 19ème siècle.
Grâce aux découvertes médicales, aux inventions techniques, les limites de la connaissance sont repoussées,
mais rien n’est plus clair pour autant : sitôt des questions résolues, il s’en pose de nouvelles.
Perdus devant cette frénésie, les artistes ne trouvent pas d’apaisement dans les courants « classiques » :
romantisme, symbolisme, réalisme. La seule manière d’exprimer ce vertige est de trouver un nouveau
langage, ce sera la décadence.
Explorant les profondeurs de l’âme, frôlant les territoires de la terreur et de la folie, s’attachant aux questions
essentielles de l’existence - la mort, la sexualité, la religion,… -, permettant à chaque artiste de s’exprimer en
toute subjectivité, sans dogmatisme ni école, en favorisant les échanges entre différents pays, la décadence
a ouvert la voie à l’art du 20ème siècle.
Trop longtemps censuré et délaissé par les historiens et critiques d’art, ce mouvement retrouve, grâce à cette
exposition conjointe, la place qui lui revient.
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