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Vous avez dit Félicien Rops !?  exposition hommage

Cette exposition d’envergure, issue 
exclusivement d’une collection privée, 
interroge les liens entre des collectionneurs 
attentifs, à la fois contemplateurs et 
révélateurs, et un artiste belge de renom 
(Namur 1833-Corbeille-Essonnes 1898) qui 
dérange toujours autant qu’il fascine…

Après avoir été célébré récemment au 
musée d’Orsay dans « Splendeurs et 
misères » aux côtés de Toulouse-Lautrec, 
Degas ou Manet, L’arc lui consacre une 
exposition monographique inédite. 
Les 111 œuvres exceptionnellement réunies 
(gravures, dessins, aquarelles et huiles), 
célèbrent la transgression des interdits de 
son temps et lève une partie du voile sur 
l’univers singulier de l’artiste… 
Cette exposition  propose également 
à notre regard toute la passion, 
l’engagement et la détermination 
de ces collectionneurs à réunir, au fil des 
ans, cet incroyable « trésor ».

« Rops est parvenu à traduire certains 
aspects curieux de son temps et en ce sens 
et à travers lui, il a atteint le modernisme de 
tous les temps. » J-P BdM (le collectionneur)

En couverture : Dame au pantin et à l’éventail, 
1890, crayon et aquarelle

A gauche : Pornocratès, gravure en couleurs
au repérage

L’exposition Félicien Rops
un événement marquant 
en 2016...



Vous avez dit Félicien Rops !?  exposition hommage

« Peintre, aquapastelliste, dessinateur, imagier, aquafortiste, pointe-séchiste, aquatintiste, 
tailledoucier, graveur en toutes matières (…) épistolier, littérateur (…) voyageur, vagabond, 
humoriste, prophète, visionnaire »*, Félicien Rops est un homme de ruptures. Un franc tireur 
qui eut une existence et une activité artistique guidées par ses passions, ses audaces et ses 
tourments.

Tout son art dénonce 
l’hypocrisie bourgeoise, 
en même temps qu’il chéri son 
« obscurité » dont il fait 
un dilettantisme. 
Il transgresse les interdits de 
son époque, en célébrant 
la mort, le macabre, 
l’aventure, l’érotisme, 
la femme et le désir. 

Conçue comme un « dialogue »  
entre deux amateurs 
prosélytes et une œuvre 
colossale, l’exposition 
est organisée autour des 
thématiques récurrentes de 
l’artiste : satires mordantes, 
engagement politique, 
réalisme, rencontre avec 
Charles Baudelaire, 
hommage à la modernité des 
bas-fonds, symbolisme et 
allégories ou encore goût pour 
l’évasion.

« Vertueux ne puis. Hypocrite ne 
daigne. Rops je suis.  » 
Lettre de Rops à Leclercq

Le vol et la prostitution dominent le monde, 
gravure en couleurs au repérage

* Willy Koninckx, Eloge de Rops, éd. Ca ira, Anvers, 1933
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Un vernissage inaugural vendredi 23 septembre 2016 à 18h30 

Un catalogue  de l’exposition, 64 pages

Des visites guidées-thématiques permettront, au fil des semaines, une immersion complète 
dans le siècle de la décadence. 

- Dimanche 9 octobre 2016 à 15h : « Ce tant bizarre monsieur Rops »

- Dimanche 30 octobre 2016 à 15h : Autour de la gravure 

- Dimanche 13 novembre 2016 à 15h : Une plongée dans le 19e siècle

- Dimanche 27 novembre 2016 à 15h : Caricatures et satires

- Vendredi 16 décembre 2016 à 18h, visite-apéro de clôture sur le thème : 

   De la petite à la grande Histoire

Des ateliers d’initiation à la gravure seront proposés, sur réservation, après chaque visite. 
(10 personnes maximum). 

Des reproductions tactiles de certaines œuvres (associant braille, graphisme en relief et 
impression quadrichromie) seront à disposition d’un public de non-voyants ou malvoyants. 
Possibilité de visites  guidées adaptées sur réservation.

Autour de l’exposition

informations pratiques

OUVERTURE DE L’EXPOSITION 

du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30, le samedi de 15h à 18h, les dimanches 9 et 
30 octobre, 13 et 27 novembre de 16h à 18h

TARIFS 

entrée de l’exposition 
3 € / gratuit pour les - 20 ans, demandeurs d’emploi et étudiants de -26 ans

visite commentée 
5 € / gratuit pour les - 20 ans, demandeurs d’emploi et étudiants de - 26 ans

visite commentée + atelier de gravure 
8 € / 3 € pour les - 20 ans, demandeurs d’emploi et étudiants de - 26 ans.
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Dans une lettre à Charles de Coster, Rops y décrit les circonstances qui lui ont inspiré ce dessin : 

« J’étais à Namur, ne sachant que faire (…) En chemin, je rencontre un enterrement. J’ai toujours 
eu un faible pour les enterrements. C’était un enterrement triste celui-là, c’est rare. Derrière le 
cercueil (…), suivait un petit garçon blond fade né des cours de récréation sans air et des verbes 
copiés dix fois en punition d’un sourire. C’était lui, le pauvret, qui menait le deuil, avec son petit 
nez rouge et de grosses larmes à travers les cils. A ses côtés, digne et protectant, ambulait un 
monsieur, le « mon oncle » ou le tuteur légal. (…) Un curé gouteux, avec les bras tombant sur les 
boucles de ses souliers, deux prêtres psalmodiant, lugubrement grotesques, encore enluminés par 
la digestion dérangée, bedeau avec de l’ouate dans ses oreilles, deux membres mâle et femelle de 
quelque congrégation, un enfant de chœur et un chien, c’est tout. (…) L’enfant de chœur, pendant les 
derniers oremus, aspergeait le chien, et les porteurs buvaient le pequet de circonstance. Cela m’a 
plu. Je l’ai dessiné sur une grande pierre lihographique, et voilà. »

Un enterrement en pays wallon, lithographie, 1863. En quelque sorte le « pendant » 
wallon du tableau de Courbet, L’enterrement à Ornan.
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Une fascination pour la vie nocturne animée de la capitale française…

Le gandin ivre, 
gravure en couleurs 
et annotations crayon, 
d’après le dessin disparu 
de Félicien Rops

A l’automne 1864, 
Charles Baudelaire rencontre Félicien Rops. 

Ce dernier déclare partager avec le poète 
« un amour étrange, l’amour de la forme 

cristallographique première : 
la passion du squelette ». 

D’ailleurs, l’admiration est réciproque. 
Dans un pamphlet anti-belge qu’il prépare, 

Baudelaire écrit : 
« En Belgique, pas d’art. Il s’est retiré du pays.  

Pas d’artiste – excepté Rops - et Leys ».

La mort qui danse, 
eau-forte et pointe sèche
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Ce dessin fait partie d’une série de cent 
croquis de mœurs suggérés en 1878 par 
le bibliophile parisien Jules Noilly. Rops a 
intitulé ce projet d’envergure : Cent  légers 
croquis sans prétention pour réjouir les 
honnêtes gens.

Le muscle du grand couturier, 
crayon, aquarelle, pastel et gouache, 
1878-1881

En 1882, Rops crée la série des Sataniques, 

où il met en scène le pacte signé 

entre la femme et Satan.

Dans Satan semant l’ivraie, 

le diable jette les graines du mal 

sur Paris qu’il piétine.

Satan semant l’ivraie, 
gravure en couleurs au repérage
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L’arc – scène nationale Le Creusot
L’arc est l’une des rares scènes nationales à promouvoir l’histoire de l’art et la création plastique 
contemporaine. En écho aux expositions temporaires, différentes  formules  itinérantes autour 
des arts plastiques sont proposées.  Une  approche différente dans le but d’initier ou de conforter 
le rapport des participants à l’art, à son langage et à ses techniques.

Le fonds d’estampes

Un fonds  de près de 400 d’estampes originales, réunissant une cinquante d’artistes 
incontournables des années 60 aux années 90, fait la fierté et la spécificité de la scène nationale 
du Creusot.  Un petit trésor hors du commun qui peut  investir les murs de votre entreprise 
pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Une prestation « à la carte »  qui 
se décline autour de 8 thématiques et 11 monographies.

Les gourmand’art

Animés par Florence le Maux, artiste plasticienne et médiatrice en arts plastiques, cette formule, 
adaptée au niveau des participants, circule sur le territoire sous la forme de commentaires 
d’œuvres et de présentation d’une page de l’histoire des arts. 
Des regards croisés disponibles en 8 thématiques et 12 volets. 
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CONTINUEZ À VIVRE VOTRE PASSION DE LA CULTURE SUR TELERAMA.FR
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LE MONDE BOUGE	
 TELERAMA EXPLORE TELERAMA EXPLORE
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 TELERAMA EXPLORE TELERAMA EXPLORE
LE MONDE BOUGE	LE MONDE BOUGE	LE MONDE BOUGE	
 TELERAMA EXPLORE TELERAMA EXPLORE

CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE

Les partenaires de l’événement
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CONTACTS PRESSE 

Laure Bargy 
chargée de 
communication 

03 85 55 01 11
laure.bargy@
larcscenenationale.fr

Laura Goedert 
commissaire de 
l’exposition 

03 85 55 44 46
laura.goedert@
larcscenenationale.fr

CONTACTS

Vous avez dit Félicien Rops !?
du 24 septembre au 16 décembre 2016  L’arc - scène nationale Le Creusot

L’arc – scène nationale Le Creusot
esplanade François Mitterrand – BP 5

71201 Le Creusot cedex

larc@larcscenenationale.fr
billetterie 03 85 55 13 11
standard 03 85 55 37 28

www.larcscenenationale.fr
 


