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Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique possèdent une riche 
collection d’œuvres sur papier, composée pour la période de 1868 
à 1914 essentiellement de dessins, de pastels et d’aquarelles. Nos 
établissements partenaires structurels, le Cabinet des Estampes et la 
section Musique de la KBR, les Collections du XX siècle du musée d’Art 
& Histoire ou encore les archives de l’opéra La Monnaie, possèdent 
également d’importantes collections, complémentaires de la nôtre. Ces 
collections témoignent de l’importance des techniques artistiques sur 
papier durant cette période. En raison de leur sensibilité à la lumière, ces 
œuvres d’art ne peuvent cependant pas être exposées en permanence. 
C’est pourquoi nous vous les présentons selon un roulement semestriel, 
conforme aux directives de conservation, et à des emplacements 
déterminés du parcours selon des thématiques spécifiques.

Cette exposition temporaire, accessible avec le ticket Fin-de-Siècle, 
met en lumière l’œuvre sur papier de l’artiste belge Henri Evenepoel 
(Nice, 1872- Paris, 1899) à partir de plusieurs thèmes. Dévoré par une 
passion pour le dessin qu’il nourrissait depuis l’enfance et malgré sa 
mort prématurée à l’âge de 27 ans, Henri Evenepoel a laissé une œuvre 
dessinée considérable. Alors que Paris se prépare pour l’exposition 
universelle de 1900, le jeune Henri parcourt la ville jour après jour de 1892 
à 1899, un carnet de croquis dans la poche. Imprégné de tout ce qu’il a vu, 
il produit des milliers de dessins, allant de la simple esquisse au dessin 
achevé. Des silhouettes de passants, des scènes de ville, des membres 
de sa famille dessinés sur le vif : rien n’échappait à son œil attentif.

Paradoxalement, alors que les instantanés à première vue crayonnés 
sans effort sont en réalité le résultat de plusieurs années d’exercice, 
Evenepoel fut en mesure en un rien de temps de capturer la réalité et 
d’immortaliser des moments fugaces avec son nouveau Kodak de poche 
dès 1897. “One Button Does It”, titraient les affiches publicitaires de Kodak. 
Les centaines de photographies qu’il a prises sur une période de deux 
ans sont, comme ses croquis, principalement des instantanés de sa 
famille, de ses amis et de la vie quotidienne. Pourtant, la photographie 
ne se substituera jamais au rôle du croquis. Photographie et croquis 
seront deux outils utilisés par Evenepoel dans sa quête d’immortaliser le 
moment présent de manière contemporaine, tout en s’inscrivant dans le 
respect de la tradition picturale.

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique possèdent 16 
peintures, plus de trente dessins, un carnet de croquis et quelques 
estampes auxquels viennent s’ajouter en 1970 des centaines de 
lettres adressées par l’artiste à son père et quelque 877 négatifs de 



photographies. A l’occasion de l’exposition temporaire, une partie de 
ces photographies - après une numérisation des négatifs effectuée par 
l’Institut Royal du Patrimoine Artistique dans le cadre du programme DIGIT 
de numérisation du patrimoine fédéral belge, financé par BELSPO - est 
désormais imprimée dans son état original.
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Henri Jacques Edouard Evenepoel (Nice, 1872 – Paris, 1899) a grandi à 
Bruxelles, mais il a travaillé à Paris la majeure partie de sa vie. Bien que 
son père Edmond insistait pour qu’il opte pour une carrière de peintre-
décorateur, Henri se disait que cela ne mènerait pas véritablement 
à un art innovateur [ill. 1]. Il préférait se positionner en témoin de son 
époque, ce qui exigeait non seulement un autre style, mais également 
des sujets contemporains. Grâce à Ernest Blanc-Garin (1843-1916), dont 
Henri a fréquenté l’atelier bruxellois pendant un an, il a rejoint l’atelier du 
décorateur Adolphe Crespin (1859-1944). Ce dernier a immédiatement 
remarqué ses tendances artistiques et a convaincu son père de l’intérêt 
de le laisser partir à Paris pour y trouver sa voie. Le 21 octobre 1892, Henri 
s’installe dans la métropole française de l’art où il poursuit sa formation 
à l’École nationale des Beaux-Arts sous la houlette du décorateur Pierre-
Victor Galland (1822-1892). Il emménage avec la famille de sa cousine 
Louise van Mattemburgh (1869-1941), qui deviendra plus tard sa bien-
aimée [ill. 2]. Le décès soudain de Galland en novembre est pour Henri 
l’occasion de changer de direction. En mars 1893, il est admis à l’atelier 
du maître français Gustave Moreau (1826-1898) en raison de son talent de 
dessinateur. Le symbolisme original de Moreau ne parvient pas à séduire 
Henri. Mais malgré les sujets bibliques et mythologiques qu’Evenepoel se 
voit imposer contre son gré, il apprécie la liberté qui lui est accordée pour 
trouver sa place dans la peinture artistique.

Grâce à un père amateur de culture et son entourage bruxellois haut-
bourgeois et libéral, Evenepoel se constitue rapidement un réseau cultivé à 
Paris. Il y rencontre différents musiciens et compositeurs, rend visite à Henri 
de Toulouse-Lautrec (1864-1901) et entre en contact avec Marcel Proust 
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(1871-1922), alors écrivain débutant, par le biais de son ami Paul Baignères 
(1869-1945) [ill. 3]. Parmi ses condisciples se trouvent de futures célébrités 
dont Georges Rouault (1871-1958), ou encore Henri Matisse (1869-1954) avec 
qui il se lie d’amitié. Il fera le portrait de sa fille en 1886. Bien qu’Evenepoel 
apprécie Matisse pour son utilisation audacieuse de la couleur, leur amitié 
finira par trébucher sur l’art expérimental de ce dernier ; l’approche de la 
réalité des impressionnistes et de leurs disciples n’était pas assez pure 
pour Henri. L’œuvre d’Evenepoel s’inscrit toutefois dans la tradition de 
Manet, Degas et Toulouse-Lautrec et du postimpressionnisme en général. 
De par sa capacité à exprimer ses sentiments par la couleur, chose qu’il a 
empruntée à Moreau, il sera souvent considéré comme un précurseur du 
fauvisme. Les concepts pour des affiches, des gravures et des illustrations 
qu’il réalisait à côté des portraits et des scènes urbaines subtils dans 
l’espoir de gagner un peu d’argent et d’augmenter sa notoriété, se 
comparent davantage aux caricatures et aux scènes de ville mondaines 
de Forain, Willette, Chéret et Steinlen, des illustrateurs et affichistes qu’il 
admirait et dont il collectionnait les œuvres.

« Dans la figure, ce qui me préoccupe, m’obsède, c’est d’en trouver 
la caractéristique, le côté particulier, inattendu. »

La fascination d’Evenepoel pour l’animation des rues parisiennes s’est 
traduite par des milliers de croquis réalisés sur le vif. Il aimait déambuler 
parmi la foule sur les grands boulevards et dans les jardins publics, tout en 
éprouvant la frustration de ne pouvoir capturer la ville dans toute sa beauté. 
Jamais il ne sortait sans un carnet de croquis, il dessinait dans les marges 
et entre les lignes de ses lettres ou bien griffonnait des observations 
fugaces sur des bouts de papier s’il n’avait rien d’autre sous la main. Il s’agit 
de croquis au style fluide, à l’encre ou au fusain, le plus souvent au crayon, 
plus rarement à la sanguine, l’aquarelle ou au pastel. De temps à autre, il 
combine les techniques, comme en témoigne un croquis au crayon coloré 
à l’aquarelle d’un Bébé jouant (1896) [ill. 4]. Bien que les croquis servaient 
de référence pour ses peintures, ils n’avaient aucune valeur artistique 
pour Evenepoel. Ils sont d’autant plus importants pour nous qu’ils nous 
permettent de voir à travers les yeux d’un artiste documentant un monde 
totalement nouveau et ce sans aucun but commercial ni esthétique. 
Pendant sa promenade quotidienne le long des bords de Seine en 
direction de l’académie de la rue Bonaparte, ou empruntant le Pont des 
Arts vers le Louvre, il jetait sur le papier chaque silhouette qui retenait son 
regard [ill. 5]. Sa recherche permanente d’un art original qui rendrait compte 



des évolutions de son temps, tout en s’inscrivant dans la tradition artistique 
des maîtres anciens, nous livre une image très éloquente de cette fin de 
siècle.

L’année 1894 fut une année mouvementée pour Evenepoel : il fait 
ses débuts au Salon des Artistes Français, où il continuera d’exposer tout 
comme à la Société Nationale, et le 28 novembre, sa cousine Louise donne 
naissance à son fils illégitime Charles (1894-1964). Bien qu’Henri cachera 
longtemps qu’il est le père du plus jeune fils de Louise, on ne peut que 
remarquer que Charles est pour lui une grande source de bonheur et 
d’inspiration. Lorsque son père se rend compte de la situation, il envoie 
Henri en voyage d’études en Algérie en 1897. Entre-temps, ses œuvres 
sont exposées à Bruxelles et à Paris et il commence à se faire un nom en 
tant que peintre. A son retour six mois plus tard, Henri décide de s’installer 
à Bruxelles avec Louise et les enfants. En décembre 1899, alors qu’il termine 
encore quelques toiles, tombe malade. Il décèdera à peine trois semaines 
plus tard. Comme l’écrira son père Edmond ultérieurement : « A peine 
commencée, sa carrière fut brisée. Il n’a pas eu le temps de récolter les fruits 
de son labeur. »



Henri Evenepoel (ill. 1) 
Edmond Evenepoel lisant, 
Huile sur toile, s.d.
MrBAB, inv. 6170

Henri Evenepoel (ill. 2)
Tête de jeune femme  
(Louise van Mattenburgh), 
Crayon sur papier
MrBAB, inv. 7606

Henri Evenepoel (ill. 3)
L’homme en rouge ou 
portrait du peintre 
Paul Baignères
Huile sur toile, (1894)
MrBAB, inv. 3753



Henri Evenepoel (ill. 5)
Un Noyé au Pont des Arts
Crayon Conté et aquarelle sur papier, (1893)
MrBAB, inv. 7591

Henri Evenepoel (ill. 4)
Bébé jouant
Crayon et aquarelle sur papier, (1896)
MrBAB,  inv. 7600
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Vers la fin du XIXe siècle, avec l’arrivée des nouveaux appareils 
photo, la photographie connait une véritable révolution. 
Auparavant, la prise de photos était une activité coûteuse, 
technique et surtout longue, accessible uniquement aux 
photographes professionnels ou aux amateurs sérieux. 
Grâce à de nouveaux appareils photographiques ludiques et 
abordables, posséder des connaissances d’expert n’est plus 
nécessaire et la photographie devient accessible à la classe 
moyenne. Parmi les nouveaux utilisateurs de ce médium, on 
compte de nombreux artistes, dont Henri Evenepoel.

« Un véritable bijou, » c’est en ces termes qu’Henri qualifiera 
son nouveau Kodak de poche – acheté pour 27 francs après 
la vente du tableau Le caveau du Soleil d’Or (1896) – dans une 
lettre à son père du 8 juillet 1897 [ill. 6]. La photographie était 
une aubaine pour Evenepoel qui voyait tellement de choses 
chaque jour qu’il peinait à tout consigner dans ses carnets 
de croquis. En quelque deux ans et demi, il a fait plus de 800 
photos. Vu leur qualité, il est remarquable que ces prises soient 
restées longtemps inconnues du grand public, mais ce n’est pas 
étonnant dans la mesure où, tout comme pour ses croquis, il ne 
les faisait pas dans le but de les exposer. Le plaisir d’observer 
et d’immortaliser la figure humaine devient également un sujet 
pour sa photographie. Il ressort de ses lettres à son père que 
le besoin de préserver les moments intimes de la vie de famille 
constituait sa principale incitation.

Les expérimentations avec l’appareil ont procuré à l’artiste 
des perspectives surprenantes, comme on peut le constater 
sur quelques photos montrant le petit Charles qui joue, assis par 
terre [ill. 7]. Grâce à la position extrêmement basse de la caméra, 
le spectateur voit en quelque sorte le monde tel qu’il est perçu 
par le petit garçon. Cette impression est encore renforcée à 
l’occasion en plaçant la caméra si près du sol que nous avons 
l’impression de nous retrouver par terre, entre les soldats 
de plomb [ill. 8]. La  caméra a totalement changé le regard 
d’Henri sur le monde. Vu la spontanéité et la rapidité qu’offre la 
technique pour immortaliser des moments, il n’est pas surprenant 
que quelques-unes des photos qu’il a lui-même développées, 
bien que subordonnées à la vision du peintre, serviront plus 



tard de base pour des portraits peints. La nouvelle tournure 
donnée à sa peinture par l’utilisation de la caméra se traduit par 
une impression de hasard et de dynamique. En témoigne par 
exemple le tableau La fête aux Invalides par le cadrage et la mise 
au point arbitraire, renforcée par le découpage de l’image et le 
couple très flou à l’avant-plan alors que l’arrière-plan est net 
[ill. 9].

Dans une photographie de 1897, Henri se distingue par 
une conscience de soi particulièrement moderne, regardant 
aussi bien le spectateur que lui-même dans son rôle de 
photographe dans le miroir [ill. 10]. Au cours du XIXe siècle 
la tradition académique fut graduellement remplacée par 
l’autonomie artistique qui a mené à un intérêt croissant pour la 
figure de l’artiste. L’autoportrait est ainsi devenu un genre très 
populaire. Si les artistes ont souvent créé leur propre image pour 
affiner leurs talents, ils ont également créé ces œuvres pour se 
présenter en tant que créateurs et en tant qu’individus. En faisant 
le portrait de ses proches, Evenepoel a tenté de comprendre 
la personnalité et le caractère de ses modèles. Cependant 
c’est dans son autoportrait qu’il a capturé des moments de 
véritable introspection. Détail intéressant de cette photographie 
: Evenepoel représente l’appareil photo lui-même, un Kodak 
de poche. Cela rappelle l’autoportrait du peintre derrière le 
chevalet [ill. 11]. Dans les deux cas, l’acte de création fait partie 
du sujet, démystifiant la technique tout en amplifiant le génie 
artistique qui la sous-tend.



Henri Evenepoel (ill. 7)
Charles De Mey jouant aux petits 
soldats, rue St-Dominique Paris, mai 1898
MrBAB, inv. AACB 76613/187 

Henri Evenepoel (ill. 6)
Le caveau du soleil d’Or
Huile sur toile, (1896)
MrBAB, inv. 7668

Henri Evenepoel (ill. 8)
Charles De Mey assis par terre, 
rue St-Dominique Paris
MrBAB, inv. AACB 6613/118  



Henri Evenepoel (ill. 10)
Autoportrait d’Henri Evenepoel dans le miroir de sa 
chambre à l’Hôtel Moderne à Alger, november 1897 
MrBAB, inv. AACB 76613/250A 

Henri Evenepoel (ill. 9)
La fête aux Invalides
Huile sur toile, (1898)
MrBAB, inv. 4316

Henri Evenepoel (ill. 11)
Portrait du peintre
Huile sur toile, (1895)
MrBAB, inv. 4050



Charles Milcendeau

Le portrait d’artiste, un portrait de et par un artiste, comprend également 
les portraits que les artistes réalisent les uns des autres, souvent en signe 
d’amitié. Charles Milcendeau (1872-1919) passe son enfance en Vendée et 
déménage à Paris en 1891 [ill. 12]. Lors d’une visite au Louvre, sa route croise 
celle de Gustave Moreau. Ce dernier, qui vient d’être nommé professeur 
et chef d’atelier de l’Ecole des Beaux-Arts, accepte le jeune Milcendeau 
dans son atelier en 1892. Un an plus tard c’est au tour d’Henri Evenepoel 
d’intégrer le prestigieux atelier. Les deux hommes développent une amitié 
étroite. C’est par le biais de Milcendeau qu’Evenepoel rencontre l’homme 
politique français Georges Clémenceau (1841-1929) qui avait beaucoup 
de contacts et qui allait faire la promotion de son œuvre et lui commander 
quelques dessins. Ce sont d’ailleurs les seuls dessins qui n’étaient pas faits 
pour son usage personnel. 

Charles dessine ce portrait d’Henri en 1899, sans se douter que son 
meilleur ami de l’atelier Moreau allait mourir peu après [ill. 13]. Ce portrait 
dévoile la passion d’Henri pour la musique, une passion qu’il partageait 
avec son père Edmond Evenepoel : pianiste amateur, critique musical et un 
fervent admirateur de l’œuvre de Wagner auquel il consacrera un livre  
[ill. 14]. Ce dessin au pastel de Milcendeau sort rarement de nos réserves 
en raison de sa fragilité. Il devrait être mis en regard avec le portrait en pied 
réalisé la même année par Evenepoel, exposé en 1900 au Salon de La Libre 
Esthétique et aujourd’hui conservé dans les collections du Musée d’Orsay, à 
Paris [ill. 15].



Henri Evenepoel (ill. 12)
Charles Milcendeau posant devant la ‘Promenade du dimanche au Bois de Boulogne’ dans l’atelier d’Henri 
Evenepoel, 21bis avenue de La Motte-Picquet à Paris, 
MrBAB, inv. AACB 76613/457

Charles Edmond Théodore Milcendeau (ill. 13)
Portrait du peintre Henri Evenepoel
Pastel et aquarelle sur papier, 1899
MrBAB, inv. 4338



Henri Evenepoel (ill. 14)
Séance de musique avec Raoul du Gardier, Fernand Lotz 
et Pierre du Gardier dans l’atelier d’Henri Evenepoel, 
avenue de la Motte-Picquet à Paris
MrBAB, inv. AACB 76613/128A

Henri Evenepoel (ill. 15)
Charles Milcendeau, 
Huile sur toile, 1899 
Musée d’Orsay, Paris 
inv. RF 1977 169
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