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I. Communiqué de presse 
 

 
 

RIK WOUTERS : ouverture d’une rétrospective très attendue 
 

Du 10 mars au 2 juillet 2017, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB), 

en partenariat avec le Musée Royal des Beaux-Arts Anvers (KMSKA), consacrent 

une rétrospective exceptionnelle à Rik Wouters.  Maître incontournable de l’Art 

moderne belge, il a dominé à la fois peinture, sculpture et dessin. Rik Wouters laisse 

une œuvre éclatante et colorée, loin des drames qui ont marqué son existence 

jusqu’à sa disparition prématurée en 1916, à l’âge de 33 ans. 

L’exposition rassemble pour la première fois la plus importante collection 

d’œuvres de l’artiste. 200 peintures, sculptures et œuvres sur papier plongent le 

visiteur dans l’univers chatoyant et spontané de Wouters, entre fauvisme et avant-

garde. Plus de 30 musées, institutions et collectionneurs privés belges et étrangers 

ont prêté leurs œuvres – dont certaines jamais montrées au public. Cette 

exposition majeure clôture les hommages liés au centenaire de sa mort. 

 

L’art de Rik Wouters, c’est avant tout une abondance de couleurs et des sujets 
authentiques, simples, touchants : intérieurs, portraits, natures mortes et paysages. Par 
son langage visuel, la construction de ses sujets et la richesse lumineuse de sa 
palette, il a développé un style d’avant-garde, tout en ayant été associé à Ensor et 
Cézanne. Rik Wouters fut rapidement apprécié par ses contemporains ; son talent 
fulgurant, fauché dans sa jeunesse par la Grande Guerre puis la maladie, nous lègue un 
héritage artistique fascinant et magistral. 
 
Après Ensor, Khnopff, Spilliaert, Magritte, Delvaux ou Alechinsky, les Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique poursuivent ainsi leur exploration monographique des 
phares de l’art belge moderne et contemporain. 
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UN ATELIER CRÉATIF UNIQUE  
 
Au cœur de la rétrospective, petits et grands visiteurs sont invités à s’immerger dans 
l’espace - atelier de Rik Wouters : chevalets, tables, fauteuils accueilleront les dessinateurs 
inspirés. L’atelier sera accessible aux heures d’ouverture de l’exposition et spécifiquement 
accompagné les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00. 

 
Cet espace-atelier est proposé grâce au soutien de Maecenas Circle 
Les animations du WE sont offertes par Become a friend 

En partenariat avec : Recyclart - FABRIK 

 

VERBATIMS 
 

«Les quelque deux cent œuvres réunies ici – dont certaines jamais montrées – témoignent 
de la richesse de l’œuvre de Wouters en même temps que celle du patrimoine conservé 
dans nos musées belges. » 
Michel Draguet, Directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 

 
« Rik Wouters est l’un des principaux talents (inter)nationaux de sa génération – qu’une mort 
prématurée a empêché de tenir pleinement ses promesses. Wouters a néanmoins acquis 
une réputation presque mythique en Belgique et plus particulièrement en Flandre, où il reste 
aujourd’hui encore l’un des artistes préférés du public. Et à juste titre. » 
Manfred Sellink, Directeur général du Musée Royal des Beaux-Arts Anvers (KMSKA) 

 
« Il s’agit avant tout d’une expérience esthétique, difficile à décrire avec des mots. Ce qui est 
déterminant, ce n’est pas ce qu’il représente précisément, mais bien la façon dont le thème 
est traité. » 
Frederik Leen, chef du département Art moderne, Musées royaux des Beaux-arts de Belgique 

 
« Chez Wouters, la peinture est un message ouvert. Personne n’invite avec autant d’insistance 
le spectateur dans son entreprise créative.  
[Le spectateur] pouvait, en 1914, et peut aujourd’hui encore, comprendre et compléter le 
message selon sa propre approche. Voilà en quoi l’art de Wouters reste actuel. » 
Frederik Leen, chef du département Art moderne, Musées royaux des Beaux-arts de Belgique 

 
« Plus encore qu'avec sa bien-aimée Nel, Wouters était obsédé par la peinture, comme en 
témoignent les nombreuses lettres écrites à son collègue-artiste, ami et soutien Simon Lévy. 
El Greco, Cézanne et les Bruegels au musée de Bruxelles n'ont jamais cessé de l'inspirer. » 
Herwig Todts, conservateur-chercheur, Musée Royal des Beaux-Arts Anvers (KMSKA) 

 
 
VISUELS PRESSE 

Les images en haute résolution sont téléchargeables ici :  
http://down.fine-arts-museum.be/wouters.zip  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
10.03 > 02.07.2017 
www.fine-arts-museum.be 
 

Horaires 

mardi > vendredi  |  10:00 > 17:00   
samedi > dimanche  |   11:00 > 18:00  
fermé le lundi et le 1er mai 
 
Tarifs 

AUDIOGUIDES (FR,NL, EN) INCLUS  
 
€ 14,50  adulte  
€ 12,50  senior (+65 ans) 
€ 8  jeune (-26 ans) 

personnel enseignant belge  
personne à déficience physique ou mentale + accompagnateur 

€ 0 enfants -6 (accompagné par un adulte) 
amis des MRBAB / presse / ICOM 

 
Groupes : 
€ 10,50  adulte (min. 15 personnes ou plus) 
€ 3,50  groupe scolaire (-26 ans) 
 
Ticketing online : https://onlineticketing.fine-arts-museum.be 
 
Catalogue 

Auteurs: Frederik Leen, Francisca Vandepitte, Stefaan Hautekeete,  
Michel Draguet, Manfred Sellink, Herwig Todts, Olivier Bertrand 
Co-édition Somogy Éditions d’Art - MRBAB 
304 pages,  250 illustrations, € 39 
Édition numérique disponible sur www.musebooks.world   

 
 
Commissariat de l’exposition 

Frederik Leen 

chef du département Art moderne, Musées royaux des Beaux-arts de Belgique 
Francisca Vandepitte 

conservatrice sculptures modernes, Musées royaux des Beaux-arts de Belgique 
Inga Rossi-Schrimpf 

conservatrice dessins modernes, Musées royaux des Beaux-arts de Belgique 
Herwig Todts 

conservateur-chercheur, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
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II. Préface 
 
Après Ensor, Khnopff, Spilliaert, Magritte, Delvaux ou Alechinsky, les Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique poursuivent leur exploration monographique des 
phares de l’art belge moderne et contemporain. Plus d’un siècle après la mort de 
l’artiste, les peintures de Rik Wouters ont conservé cette sensation hédoniste qui 
traduit la force de son amour pour Nel. Pour ce modèle permanent qui donna sens à 
une vie en même temps qu’à son œuvre. Cette quête se transforma rapidement en 
obsession. Comme si l’homme qui se tenait derrière le peintre avait très vite ressenti 
la brièveté de la trajectoire qui allait être la sienne. Fulgurance de l’existence que 
prolonge celle du geste. Assomption de l’inachevé qui met en abîme une vie trop 
brève.   
 
L’urgence du bonheur que traduit la peinture de Wouters va au-delà de l’anecdote 
biographique. Elle participe d’une esthétique générale qui se révèle singulière au 
sein des avant-gardes historiques. Assignant à la couleur une valeur expressive 
dégagée de la seule notation impressionniste, Wouters contribue à un mouvement 
général d’émancipation de la représentation inféodée à l’observation. Ainsi, lorsqu’il 
peint La Dame en bleu, il lie l’assomption jubilatoire de l’instant amoureux à 
l’atomisation de la représentation. De là son goût pour le motif du tableau dans le 
tableau qui lui permet – sans devoir se frotter à la délicate question de la mort du 
sujet – de laisser sa peinture esquisser le terme même de sa recherche : paysage ou 
figure, l’image accrochée au mur et captée dans le reflet du miroir se dénoue en pur 
jeu plastique. La sensualité de cette abstraction n’interdit pas la rigueur formelle. Ainsi, 
derrière le visage de Nel, Wouters note le dialogue de deux formes pures, l’une 
rouge, l’autre bleue, sur un fond immaculé qui évoque – sans les connaître – les 
icônes suprématistes que Kasimir Malevitch n’a pas encore peintes. À cette 
présence immuable que magnifie la peinture, le visage de la femme répond en un 
instantané sensuel. À la rencontre de son propre visage fragmenté, elle décrit une 
trajectoire qui du corps à son reflet, esquisse un baiser. Promesse de fusion 
instantanée et d’effusion simultanée qui détermine l’ordre même de la peinture. Un 
acte d’amour et de joie. 
 
Comme Matisse, Wouters fait de la lumière un vecteur hédoniste dégagé du 
prétexte scientifique du néo-impressionnisme. Érigée en geste, celle-ci ouvre de 
nouveaux horizons à la modernité. Marginalement de celle du XXe siècle qui, de 
l’abstraction déduira d’abord une acception conceptuelle vouée à la disparition de 
la peinture par la peinture elle-même : constructivisme, productivisme d’un côté ; 
minimal et conceptuel de l’autre. Peut-être Wouters esquisse-t-il davantage une 
modernité qui marquera notre siècle actuel. Modernité de l’après radicalisme qui 
liant plaisir et désir ouvrira d’autres horizons. Qui sait si la présente exposition qui 
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associe les équipes des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à celles du 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen n’y contribuera pas de manière 
décisive.  
 
Les quelque deux cent œuvres réunies ici – dont certaines jamais montrées – 
témoignent de la richesse de l’œuvre de Wouters en même temps que celle du 
patrimoine conservé dans nos musées belges. Leur mise en récit sous la forme 
double d’une exposition et d’un catalogue est le fruit d’une collaboration étroite 
entre nos deux institutions. À une époque si propice aux divisions et aux exclusions, 
nous nous réjouissons de voir nos équipes travailler de concert pour offrir au public 
belge et international cette ode à l’intimité partagée qui rend compte aussi de la 
valeur d’un artiste qui, jusqu’à aujourd’hui, a surtout bénéficié d’une gloire nationale. La 
présente exposition entend montrer la qualité de son œuvre et l’intégrité d’une 
démarche qui, tout en jouant avec les codes d’une modernité désormais 
instrumentée en avant-garde, est parvenue à exposer les valeurs d’une personnalité 
singulière. Un moment de joie dans la grisaille d’un monde sans utopie. Un monde 
trop loin du simple bonheur et de ses couleurs. 
 
Michel Draguet 

(extrait de la préface du catalogue) 

 

 

Il n’est guère habituel de voir les deux plus grands musées des beaux-arts belges 
unir leurs forces dans un projet commun. Même si les contacts mutuels entre 
directions et équipes scientifiques ont toujours été excellents, il faut remonter à 1992 
et à L’Avant-garde en Belgique (1917–1929) pour trouver une exposition organisée 
conjointement par les deux institutions. C’était il y a (trop) longtemps… 
 
Cette rétrospective de l’œuvre de Rik Wouters permet de faire apparaître de 
manière éclatante le bénéfice à tirer de la mise en commun des collections, des 
recherches et de l’expertise de deux musées de stature européenne. Ensemble, les 
deux institutions possèdent un fonds exceptionnel de cet artiste – l’un des 
principaux talents (inter) nationaux de sa génération – qu’une mort prématurée a 
empêché de tenir pleinement ses promesses. Wouters a néanmoins acquis une 
réputation presque mythique en Belgique et plus particulièrement en Flandre, où il 
reste aujourd’hui encore l’un des artistes préférés du public. Et à juste titre. 
 
Les deux musées peuvent se targuer l’un et l’autre d’une longue tradition de 
recherche, et donc d’une grande expertise, sur l’art belge du XXe siècle. La 
demande émanant des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique de mettre sur 
pied une rétrospective commune consacrée à Rik Wouters ne pouvait mieux 
tomber pour le Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Le musée 
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anversois est en effet provisoirement fermé dans l’attente d’un espace neuf et 
entièrement rénové, qui ouvrira ses portes au public à l’automne 2019. Notre 
collection est donc plus que jamais disponible pour des projets d’envergure et 
scientifiquement significatifs. Ces deux dernières années, Rik Wouters a été au centre 
d’une activité singulière. Notre musée a organisé trois expositions avec des 
établissements partenaires belges et étrangers : Kleur ontketend. Moderne kunst in 
de Lage Landen (1885–1914) (Gemeentemuseum, La Haye, du 3 octobre 2015 au 3 
janvier 2016), Zot geweld / Dwaze maagd (Hof van Busleyden à Malines, du 26 août au 
11 décembre 2016) et Rik Wouters & l’utopie privée (MoMu, à Anvers, du 17 septembre 
2016 au 26 février 2017). Dans ce cadre, tant le contexte artistique et culturel historique 
que la surprenante actualité de l’art de Wouters ont été étudiés et éclairés d’un jour 
nouveau. Fait remarquable, l’exposition de La Haye a réussi à (re)présenter Rik 
Wouters à un large public néerlandais en tant que maître incontestable. Enfin, 
l’ensemble de ces manifestations – et a fortiori la rétrospective bruxelloise – sont 
essentielles à nos yeux car elles nous permettent de réfléchir à la future mise en 
valeur de nos collections au sein des bâtiments rénovés. Il est d’ores et déjà établi 
que Rik Wouters est appelé à devenir, aux côtés de James Ensor, l’un des points 
d’ancrage de notre fonds du XXe siècle. 
 
La collection d’œuvres de Wouters rassemblée par le Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen n’est pas seulement importante, elle est aussi 
particulièrement étendue : vingt-six toiles, dix-neuf sculptures et pas moins de 
soixante-trois dessins et aquarelles. Très rapidement après le décès de Wouters et la 
fin de la Première Guerre mondiale, le musée a commencé à collectionner 
activement ses œuvres. Pratiquement tous les conservateurs en chef ont ajouté des 
pièces à l’ensemble : Paul Buschmann, Arthur Cornette, Ary Delen (ami de l’artiste), 
Walther Vanbeselaere, sans oublier Lydia Schoonbaert. Mes prédécesseurs ont ainsi 
pu obtenir des dons et des legs auprès d’amateurs et de collectionneurs du cercle 
artistique anversois Kunst van Heden (1905–1950), en l’occurrence Frans et Charles 
Franck, ainsi qu’Enrique Mistler. Plus tard, en 1989, l’importante donation du baron Ludo 
Van Bogaert-Sheid (Sheid étant le nom de son épouse) a représenté un jalon 
essentiel ; elle comprenait entre autres treize toiles, dont des œuvres 
emblématiques comme Le Ravin A et l’Autoportrait au bandeau noir.  
 
Le Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen se réjouit de cette 
collaboration. Au nom de la direction et de l’ensemble de mes collaborateurs, je 
souhaite remercier et féliciter chaleureusement Michel Draguet et son personnel. Je 
remercie tout spécialement Frederik Leen et Herwig Todts, qui ont respectivement 
assuré la direction scientifique du projet à Bruxelles et à Anvers. Mais, bien entendu, 
d’innombrables personnes ont été impliquées au sein des deux musées : je tiens à 
leur adresser à chacune un immense merci. Les prêteurs privés et institutionnels qui 
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ont accepté d’enrichir temporairement nos collections de leurs oeuvres si 
précieuses méritent également de chaleureux remerciements. 
 
Le Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen espère que cette 
collaboration est annonciatrice d’autres projets qui permettront au patrimoine 
artistique et aux possessions muséales de nos deux institutions d’être mieux étudiés 
et mis en valeur. Notre public a tout à y gagner. 
 
Manfred Sellink 

(extrait de la préface du catalogue) 

III. Rik Wouters : une avant-garde en douceur 
 
« Car l’expérience nous apprend que toutes les choses qui sont vues de loin, qu’il s’agisse de 

peintures, de sculptures ou de tout autre élément semblable, expriment une fierté et une force 

plus grandes si elles se limitent à une belle esquisse que si elles sont finies » Giorgio Vasari, 1550 

 
En mars 1914, Sander Pierron écrit à propos de Rik Wouters dans L’Indépendance 
belge : « Il change sans cesse de motif et d’outil, lâchant une peinture à peine 
esquissée pour entreprendre une sculpture, qu’il laissera à l’état d’ébauche pour se 
mettre à graver une eau-forte »2. En dépit des remarques piquantes qui ponctuent 
son texte, Pierron, un observateur alerte et critique de l’art de son temps, est bien 
disposé vis-à-vis de Wouters. Malgré ces propos, son article reste l’une des 
synthèses contemporaines les mieux documentées sur le travail de Wouters. Hormis 
les flèches décochées en douce à James Ensor, Jean-Louis Forain, Paul Cézanne, 
Édouard Vuillard, Vincent Van Gogh et Paul Gauguin – dans une seule et même 
phrase ! – Pierron se concentre en réalité sur les qualités intrinsèques de l’art de 
Wouters.  
 
Ses réflexions sur son potentiel artistique semblent s’adresser à l’artiste lui-même 
plutôt qu’à ses lecteurs. Ses conseils avisés sont à peine voilés lorsqu’il énumère ses 
qualités et ses faiblesses : « Qualités : coloris étincelants, chatoyants ; enveloppement 
exquis des choses dans la radieuse clarté du jour, mobilité des formes vivantes et 
inertes, vérité des choses et justesse des attitudes de ces êtres. Défauts : technique 
mince et sommaire, juxtaposition trop rigoureuse des tons, manque de plans et, 
partant, flottement des objets ; on voudrait dans tous les éléments plus de charpente, 
cela est toujours un peu invertébré, si nous osons ainsi parler, et cette remarque 
s’adresse particulièrement à la peinture de Rik Wouters ». 
 
« À Rik Wouters lui-même », pense en réalité le critique. Bien qu’il ne soit pas réfractaire 
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aux idées nouvelles, Pierron n’est pas réellement convaincu par la nouvelle 
génération à laquelle Wouters appartient et qui mettrait en danger la « culture de la 
Beauté ». Mais il estime que Wouters vaut la peine d’être suivi même si deux ans 
auparavant il était encore « brouillé fort avec tout ce qui fixe l’harmonie et le relief de 
la plasticité humaine ». Le message en filigrane est d’ailleurs : « Persévère, tu es sur la 
bonne voie… ». 
 
Mais Wouters n’écoute pas. « D’instinct, il aimait les rythmes neufs », écrira son ami Jean-
François [Jules] Elslander bien des années plus tard. Les éléments que Pierron 
considère comme susceptibles d’être améliorés, nous apparaissent aujourd’hui 
comme des qualités à travers lesquelles il se distingue de ses contemporains, ceux-
là mêmes qui exercent selon le critique la « culture de la Beauté ». Naturellement, les 
peintures de Wouters paraissent, à leur époque déjà, assez tempérées face aux 
défis artistiques que ces iconoclastes contemporains que sont les fauves, Die Brücke 
et Der Blaue Reiter, les cubistes, les futuristes et les abstraits lancent à la tête du public, 
initialement peu averti. Pierron n’est pas le seul à être favorable aux « modernes », 
dont il décrit la peinture comme « si joyeuse d’apparence, d’un modernisme si 
chatoyant, qu’on est séduit, conquis ». Même la presse artistique, plutôt 
conservatrice, ne vilipende pas Wouters, tandis que des critiques progressistes 
comme Franz Hellens7 chantent ni plus ni moins ses louanges : « M. Rik Wouters ne 
révèle pas moins d’originalité dans ses toiles que dans ses sculptures. [ … ] Voilà qui 
me paraît d’un art réellement ‘futuriste’ et qui est mieux que de vagues et 
incohérentes anticipations ». L’artiste lui-même est attaché à la tradition – certes 
récente – comme le montre la façon dont il trouve digne d’admiration et d’émulation 
les innovations artistiques d’Ensor et de Cézanne, qui remontent déjà à quelques 
décennies. Wouters ne comprend pas le modernisme des fauves, des cubistes et 
des expressionnistes. En réalité, il n’est pas si sûr de lui quand il outrepasse les 
frontières vagues des attentes traditionnelles. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que les 
réelles innovations – il est vrai formulées de manière moins radicale – cachées dans 
l’oeuvre de Wouters soient rarement abordées dans la littérature qui lui est 
consacrée. Pourtant, si Wouters ne répond pas aux slogans du fauvisme, de 
l’expressionisme, du cubisme ou du futurisme, il assimile avec rapidité et perspicacité 
l’essence des nouveautés qui se manifestent sous diverses formes au sein de ces 
courants. 
 
Ces nouveautés, qui rendent le langage pictural de Wouters si exceptionnel et, en 
ce qui concerne la Belgique, si innovant, peuvent se résumer à deux propriétés 
complémentaires : d’une part, le caractère ouvert de ses toiles ; de l’autre, l’emploi 
d’une nouvelle forme de couleur locale dans un espace bidimensionnel. Ce sont là 
les principales caractéristiques des choix fondamentaux par lesquels l’art plastique 
des premières années du XXe siècle se démarque radicalement du passé pour se 
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rapprocher des révolutions survenues dans le domaine de la physique, de la 
psychologie et de la technique. Dans les dernières décennies du siècle précédent, 
les rayons X, la radioactivité et la psychologie de l’inconscient révèlent notamment 
l’existence d’un monde jusque-là resté invisible aux sens. Charles Darwin a fait tomber 
l’homme de son piédestal exclusif. Désormais, il ne constitue plus la finalité de la 
nature. Nos sens semblent ne nous autoriser qu’une impression superficielle et 
certainement insuffisante du monde qui nous entoure, mais aussi de nous-mêmes. Le 
monde visible n’est qu’un voile dissimulant une réalité bien plus complexe et 
l’homme n’est rien d’autre qu’un maillon éphémère dans le processus de 
développement des organismes vivants. Dans les arts plastiques, ce défi est relevé 
par quelques artistes innovants, qui renoncent à la condition – jusque-là intacte pour 
l’essentiel – prescrivant d’imiter la nature ou même de l’améliorer. N’est-il en effet pas 
précisément apparu que cette nature, que nous avons dû apprendre à connaître sans 
moyens technologiques, ne laissait voir qu’une impression superficielle de la réalité ? 
Et la physique n’a-t-elle pas produit une technologie capable de fixer en une simple 
pression du doigt le monde visible et audible ? La réalité matérielle n’est pas la seule 
à être infiniment plus complexe que ce qui avait été supposé jusque-là. La 
psychologie révèle également une nature humaine dont les motifs et les ressorts ont 
toujours été fortement sous-estimés. Certains artistes se lancent dans la 
représentation des profondeurs sombres et insondables de l’âme humaine, mais les 
plus curieux se tournent intuitivement vers l’exploration des possibilités esthétiques 
et expressives de leurs moyens créatifs, dont la fonction représentative est sans 
cesse davantage reléguée à l’arrière-plan. Nous verrons que Rik Wouters, Ferdinand 
Schirren et Jules Schmalzigaug, qui réside à l’étranger, seront les seuls protagonistes 
belges de l’avant-garde historique et, de surcroît, uniquement dans les dernières 
années précédant la Grande Guerre. 
 
Frederik Leen  

(extrait du catalogue) 

IV. Parcours de l’exposition 
 

À travers ce parcours d’exposition, nous avons cherché avant tout à porter l’attention 
du visiteur sur les qualités artistiques exceptionnelles des œuvres. Nous avons fait le 
choix de ne pas ajouter de légendes explicatives, car elles alourdiraient inutilement 
le propos très perceptible de l’artiste. Rik Wouters n'a pas représenté de scènes 
mythologiques ou religieuses, ni de sujets politiques ou sociaux. Il a puisé son 
inspiration dans son entourage immédiat : intérieurs de maison, natures mortes, son 
épouse Nel devant la fenêtre de salon, paysages de son environnement, portraits 
d'amis. Autant d’instantanés qui ne nécessitent pas d'explications substantielles pour 
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être compris. L’audioguide accompagne l’œil du visiteur afin qu’il puisse capturer le 
raffinement artistique unique de Wouters. 
 
Introduction de l’audioguide : 
« Chère visiteuse, cher visiteur,  
Cet audioguide vous accompagnera dans la découverte des tableaux, sculptures et 
dessins de Rik Wouters. Cette exposition sollicite avant tout nos yeux ! Il n’y a pas de 
textes dans les salles : vous n’y verrez que des œuvres d’art. Cette expérience 
visuelle nous rapproche des choix plastiques de l’artiste chez qui chaque ligne, 
chaque aplat, chaque volume a été soupesé. 
La première salle vous familiarisera avec la biographie de l’artiste. Ensuite, nous 
examinerons en détail une vingtaine d’œuvres. Ces analyses vous révéleront la 
complexité de chacune d’entre elles. Pour Rik Wouters, chaque thème est le 
prétexte d’expériences visuelles sur papier, sur toile, ou dans l’argile. Chaque œuvre 
vise à communiquer et justifier ces choix plastiques. L’accomplissement de l’œuvre 
d’art et de votre visite dépend de toute l’attention de votre regard. » 

V. Commissariat de l’exposition 
 

Frederik Leen est chef du Département Art moderne et conservateur de la peinture 
moderne aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Il enseigne la théorie, la 
méthodologie et l’histoire de l’histoire de l’art à la Vrije Universiteit Brussel. Il a étudié à 
la VUB et est Docteur en Histoire de l’art en et Archéologie, sa thèse traitant de la 
Théorie de l’Avant-Garde. Il a organisé des expositions sur l’Avant-Garde belge dans 
les années 1920, Informe et Marcel Broodthaers et également des rétrospectives 
importantes sur Paul Delvaux, René Magritte, Fernand Khnopff et Panamarenko. Son 
projet de recherche interdisciplinaire actuel concerne l’analyse numérique d’images 
multispectrales et son application dans la conservation de tableaux. 
 
Francisca Vandepitte, Docteur en Histoire de l’Art (Université de Gand, 1996); 
Conservateur Sculpture moderne & Musée Constantin Meunier aux Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique. Coordinateur des restaurations art moderne. A organisé 
et co-organisé de nombreuses expositions d’art belge du 19ième et 20ième siècle, 
entre autres les importantes rétrospectives Panamarenko et Constantin Meunier. 
Enseigne Aspects matériels des arts plastiques ainsi que Techniques des arts 
plastiques à la Vrije Universiteit Brussel.  
 
Inga Rossi-Schrimpf a étudié l’histoire de l’art, la littérature française et les sciences 
culturelles appliquées/gestion culturelle à Münster, Allemagne, et à Louvain-la-
Neuve, Belgique. Elle est Docteur en histoire de l’art et sa thèse traitait du sculpteur 
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dessinateur belge George Minne (1866-1941) et la manière dont il était perçu en 
Allemagne et en Autriche. Elle est conservateur Œuvres modernes sur papier aux 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Ses recherches se concentrent avant 
tout sur la culture visuelle belge et allemande de la fin du 19e au début du 20e siècle 
et l’entre-deux-guerres ainsi que sur le transfert culturel entre la Belgique et 
l’Allemagne. 
 
Herwig Todts a étudié les sciences de l’art et de l’antiquité à l’université de Gand 
(UGent). Sa thèse de doctorat (2013) s’intitulait Ensor, occasioneel modernist. Een 
onderzoek naar James Ensors artistieke en maatschappelijke opvattingen en de 

interpretatie van zijn kunst (Ensor, moderniste occasionnel. Une étude des 
conceptions artistiques et sociales de James Ensor et l’interprétation de son art). De 
1986 à 1993, il a travaillé pour le quotidien De Standaard après avoir obtenu un poste 
de collaborateur scientifique au département Etude de la collection en 1984. De 2001 
à 2005, il a assuré l’intérim du chef du département Services au public. Il organise des 
expositions, au musée et en d’autres lieux, et il publie sur l’art des 19e et 20e siècles. 
Depuis 2013, il dirige le Ensor Research Project, mené par le KMSK d’Anvers et le 
Mu.Zee d’Ostende.  

VI. Prêteurs 
 

Plus de 30 musées, institutions et collectionneurs privés belges et étrangers ont contribué à 
cette importante rétrospective.  
 

� Amsterdam, Rijksprentenkabinet 

� Amsterdam, Stedelijk Museum,  

� Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

� Anvers, Museum Plantin-Moretus, Patrimoine mondial de l’UNESCO 

� Belfius Art Collection 

� Olivier Bertrand 

� BNP Paribas Fortis 

� Bruges, Musea Brugge,- Groeningemuseum 

� Bruxelles, Bibliotheque royale de Belgique 

� Bruxelles, Musee et Jardins van Buuren 

� Bruxelles, Musee communal d’Ixelles 

� Deurle, Museum Dhondt-Dhaenens 

� Gand, Museum voor Schone Kunsten 

� Liege, Musee des Beaux-Arts de La Boverie 
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� Malines, Stad Mechelen – Musea & Erfgoed 

� Paris, Centre Georges Pompidou – Musee national d’Art moderne - Centre de 

création industrielle 

� The Louis & Evelyn Franck Collection 

� The Phoebus Foundation 

Ainsi que tous ceux qui ont souhaité garder l’anonymat 

VII. L’exposition en quelques chiffres 
 

• Avec 210 œuvres, c’est la plus grande rétrospective jamais consacrée à l’artiste 

• Partenariat entre les 2 plus grands musées des beaux-arts de Belgique : MRBAB & 

KMSKA 

• 72 peintures 

• 33 sculptures 

• 94 œuvres sur papier (aquarelles, gouaches, gravures, …) 

• 37 œuvres d’influenceurs ou de contemporains de Rik Wouters  

• 30 prêteurs (musées, institutions et collectionneurs privés belges et étrangers) 

• 1 atelier créatif unique qui invite petits et grands à s’immerger dans l’univers de Rik 

Wouters : chevalets, tables, fauteuils accueilleront les dessinateurs inspirés 

• 1 audioguide en 3 langues (FR, NL, EN) pour décrypter compositions, couleurs et 

techniques 

VIII. Repères biographiques 
 

FORMATION 

Né à Malines le 21 août 1882, Rik Wouters commence sa formation artistique à 12 ans 
auprès de son père, fabricant de meubles, un secteur qui fait alors la réputation de la 
ville. Il y apprend à sculpter des motifs décoratifs. Il s’inscrit en 1897 à l’Académie des 
Beaux-Arts de Malines et en 1900 à l’Académie de Bruxelles où il suit notamment le 
cours de « sculpture d’après nature » de Charles Van der Stappen, un professeur et 
artiste réputé. Wouters noue des liens d’amitié avec Ferdinand Schirren, Edgard 
Tytgat, Anne-Pierre de Kat et Jean Brusselmans.   
 
L’ARRIVÉE DE NEL 

En 1904, il rencontre Hélène Duerinckx, surnommée Nel, alors âgée de 16 ans. Elle pose 
pour des artistes tels Philippe Wolfers et Jacques de Lalaing. Rik et Nel se marient le 15 
avril 1905 et s’installent à Watermael, en banlieue bruxelloise. 
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WATERMAEL - MALINES 

Leurs conditions de vie sont à ce point misérables qu’ils n’ont d’autre choix que 
d’aller vivre à Malines chez le père Wouters, qui met à disposition de Rik un coin de 
son atelier. À Malines il participe à sa première exposition, au cercle artistique De 
Distel (Le Chardon), en février 1906. Le succès n’est pas au rendez-vous. Il détruit toutes 
ses oeuvres, à l’exception de la grande sculpture La nymphe. 
 
RETOUR À BRUXELLES ET À BOITSFORT 

De retour à Bruxelles, Rik est obligé d’exécuter des commandes et travaux purement 
alimentaires comme de la peinture décorative sur porcelaine. Dans son atelier à Saint-
Josse-ten-Noode, il sculpte Rêverie, une grande figure à laquelle il travaille durant 
l’hiver 1906–1907 afin de pouvoir la présenter au Concours Godecharle. Nel tombe 
gravement malade, obligeant le couple à déménager à Boitsfort en juin 1907 sur ordre 
du médecin. La vie à Boitsfort est agréable mais la misère fait toujours partie de leur 
quotidien. 
 
SIMON LÉVY & PAUL CÉZANNE 

Début 1909, Wouters participe au ‘Prix de Rome’ et il termine à la 16e place. La critique 
artistique commence à citer régulièrement son nom, attirant l’attention sur l’originalité 
de ses oeuvres. Wouters fait la connaissance de Simon Lévy, qui l’introduira à l’art de 
Paul Cézanne et de Vincent Van Gogh. Il lui envoie des reproductions des tableaux 
de Cézanne. Wouters participe à l’Exposition universelle et internationale de 
Bruxelles de 1910 ainsi qu’au Salon des Indépendants de 1911. Les critiques sont 
encourageantes mais les ventes sont rares. 
 
GALERISTE RECHERCHE ARTISTE 

Par l’intermédiaire de Jean-François (Jules) Elslander, un homme de lettres bruxellois, 
Wouters rencontre Georges Giroux et son épouse Gabrielle. Giroux envisage 
d’ouvrir une galerie attenante au commerce de mode de sa femme et il est à la 
recherche d’artistes prometteurs. Le courant passe entre les deux hommes et Giroux 
ouvre un compte aux Établissements Mommen où l’artiste peut désormais acheter 
tous les matériaux dont il a besoin. 
 
LA VIERGE FOLLE 

La Vierge folle, également nommée La Violence folle est une création étourdissante 
et impétueuse dans laquelle Wouters s’est lancé en 1909, qui sera coulée au début 
de l’année 1912. Si son modèle favori est Nel, qui présente l’avantage d’être 
disponible à souhait, les enfants du quartier aiment également venir poser pour le 
sculpteur. Leurs têtes sont sculptées à la manière impressionniste de Rodin ou du 
sculpteur italien Medardo Rosso, qu’il découvre en 1909 aux Salon des Indépendants 
de Bruxelles. 
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UNE PÉRIODE DE PROSPÉRITÉ 

En avril 1912, après l’exposition inaugurale de sa galerie, à laquelle Wouters présente 
treize de ses plus belles sculptures, six peintures et plusieurs dessins, Giroux 
propose à Wouters un contrat lui permettant de travailler avec les meilleurs 
matériaux, à l’abri de toute préoccupation financière en percevant des mensualités 
et un pourcentage sur le produit des ventes. En échange, l’artiste assure au marchand 
l’exclusivité de sa production. 
 
À PARIS ! 

A la fin du mois d’avril 1912, Wouters part à Paris avec Nel et deux artistes, Frans Smeers 
et Ernest Wijnants. Simon Lévy, un guide de premier choix, les rejoint et ils arpentent 
Paris, passant d’expositions en galeries, de salons en musées. Wouters découvre 
enfin de ses propres yeux les peintures de Cézanne, qu’il n’avait jusque-là pu voir 
que par biais de reproductions en noir et blanc. En plus, il apprécie Matisse, Renoir, 
ainsi que Van Gogh contrairement à Picasso, Gris et Kandinsky. 
 
RETOUR À BOITSFORT 

À peine rentré à Boitsfort, Wouters se lance dans la peinture en plein air. Sa manière 
de peindre est radicalement nouvelle : sa palette s’éclaircit, les couleurs deviennent 
plus vives. Il se sert de la toile fine ou demi-fine qui permet de conserver l’éclat des 
couleurs. La toile est à peine effleurée au pinceau, laissant souvent apparaître la trame 
du tissu. Les couleurs sont désormais appliquées en touches légères et non plus au 
couteau à palette. 
 
UNE SOIF DE VOYAGES 

Wouters participe à l’Exposition internationale de Venise en 1912 avec deux 
sculptures. Avec son ami Anne-Pierre de Kat, il se rend à Cologne et Düsseldorf où il 
visite l’Exposition internationale d’Art, ainsi que les musées et la collection Marczell 
de Nemes. Ce voyage est aussi l’occasion pour lui de découvrir des tableaux des 
expressionnistes allemands Ernst Ludwig Kirchner et Karl Schmidt-Rottluff. 
 

LA GRANDE GUERRE ET LA MALADIE 

La guerre éclate. Wouters est mobilisé le 31 juillet 1914 et envoyé au front dans la 
région liégeoise. La correspondance de Wouters est amère. Il ne comprend pas 
cette guerre, vit très mal le fait d’être éloigné de son épouse et se désespère des 
horreurs qui l’entourent. Il se plaint également de plus en plus souvent de violents 
maux de tête. 
 
EN CAPTIVITÉ : AMERSFOORT ET ZEIST 

Une partie de l’armée belge traverse la frontière néerlandaise et Wouters se 
retrouve emprisonné à Amersfoort. Début novembre 1914, il est envoyé dans le camp 
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de Zeist. Comme ses amis lui procurent du matériel, il se remet à travailler, réalisant 
des dessins et aquarelles du camp. Sa santé se détériore rapidement. Début février 
1915, souffrant de terribles céphalées, il est opéré à Utrecht de ce qu’on croit être une 
sinusite. Les époux Eppo Roelfs Harkema prennent à leur charge tous ses soins 
médicaux ainsi que son installation avec Nel dans un appartement à Amsterdam en 
juin 1915. 
 
LES MUSÉES D’AMSTERDAM PRENNENT L’INITIATIVE 

En octobre 1915, le Rijksmuseum organise une exposition  de ses oeuvres sur papier 
et, reconnaissance inespérée, le Stedelijk Museum présente, du 22 janvier au 15 
février 1916, quelque 80 pièces. Il s’agit en réalité de la première exposition 
d’ensemble de son œuvre dans un musée. Le public se montre enchanté. Une 
version plus réduite de cette exposition est montrée le mois suivant au Kunstkring de 
Rotterdam. 
 
SES ULTIMES SOUFFRANCES 

Les derniers mois de son existence ne sont que souffrances et désespoirs. En 
octobre 1915, suite aux traitements médicaux, il perd un oeil et une bonne partie de la 
mâchoire. Il doit porter un bandeau sur la cavité oculaire, ne peut plus ni parler, ni 
s’alimenter normalement. Il décède le 11 juillet 1916 à Amsterdam des suites d’un cancer 
de la mâchoire supérieure. 

IX. Activités autour de l’exposition 
 
De nombreuses activités sont organisées dans le cadre de la rétrospective consacrée à Rik 
Wouters par les MRBAB. 
 
Tous les rendez-vous se font dans le grand Forum des Musées :  
Entrée individuels : rue de la Régence, 3 – 1000 Bruxelles 
Entrée groupes : Place Royale, 3 (Gresham) – 1000 Bruxelles 
Réservation indispensable : 
reservation@fine-arts-museum.be 
T +32 (0)2 508 33 33 (ma-ven, 9h30-12h00 & 14h00-16h00) 

 
 

ATELIER CRÉATIF (FREE WORKSHOP: Do it yourself !) 
 

Au cœur de la rétrospective, petits et grands visiteurs sont invités à s’immerger dans 
l’espace - atelier de Rik Wouters : chevalets, tables, fauteuils accueilleront les 
dessinateurs inspirés. L’atelier sera accessible aux heures d’ouverture de l’exposition 
et spécifiquement accompagné les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00. 
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Cet espace-atelier vous est proposé grâce au soutien de Maecenas Circle 
Les animations du WE vous sont offertes par Become a friend 

En partenariat avec : Recyclart - FABRIK 

 
Concernant RECYCLART- FABRIK  

 
Fabrik est un centre de production artisanal au sein de 
Recyclart, développant un programme de transition 
professionnelle (PTP) et explorant le lien entre économie et 
culture(s) dans un contexte urbain. Ce programme offre à des 
demandeurs d'emploi peu qualifiés un tremplin vers le 
marché du travail via l'acquisition d'une expérience 

professionnelle conjuguée à une formation spécifique. 
Les activités de Fabrik couvrent donc de nombreux enjeux et objectifs que l’équipe 
s’attache à poursuivre et mettre en œuvre quotidiennement : assurer une production 
de qualité, être un lieu d’apprentissage et de transition technique et sociale, 
développer une expertise pour les interventions et aménagements dans l’espace 
public, être un lieu de mixité culturelle et sociale,… 
Les équipes techniques de menuiserie et de fabrication métallique réalisent des 
projets sur mesure. Nos ateliers prennent en charge la réalisation, et dans certains cas 
la conception, de mobilier intérieur et extérieur, d'installations artistiques et des 
projets d'aménagement de l'espace 
public. Fabrik porte une attention 
particulière à l'ouverture des ouvriers 
au monde culturel, au travers d'une 
part de leurs réalisations et d'autre 
part par la proximité avec les activités 
culturelles de Recyclart. Chaque 
équipe est constituée de 3 à 4 
ouvriers bénéficiant du Programme 
de Transition Professionnelle (PTP) et 
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est encadrée par un chef d'atelier expérimenté. Une cellule de coordination 
s'occupe de la gestion des ateliers et de la conception de projets, soutenue par la 
cellule administrative de Recyclart.  

 
www.recyclart.be/fr/fabrik  

 
 

100 VISITES GUIDÉES GRATUITES 
 

Grâce au don très généreux d’un Mécène, membre des 
Amis du Musée (www.becomeafriend.be), les Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles ont le 
plaisir d'offrir 100 visites guidées gratuites dans la 
rétrospective Rik Wouters. 

 
Ces visites sont destinées aux groupes scolaires 
(enseignement primaire, secondaire ou supérieur, élèves 

de -26 ans) de l’enseignement belge. Elles comprennent le prix d'entrée à 
l'exposition et la visite guidée. Pour donner une chance à tous, chaque 
établissement scolaire peut se voir offrir un maximum de trois visites gratuites. 
 
Suite au grand succès de cette action, les mois de mars et d'avril affichent déjà 
presque complets.  
 
www.fine-arts-museum.be/fr/actualites/100-visites-guidees-gratuites-dans-la-re  

 

ACTIVITÉS POUR GROUPES  

Visites guidées, parcours créatifs et ateliers pour groupes scolaires 

(primaires, secondaires, enseignement supérieur) 
La visite active (1h30) : 60€/groupe de 15 max. (W.E : 65€) + 3,5€/élève 

La visite atelier (1u30) : 65€/groupe de 12 max. (W.E : 75€) + 3,5€/élève 

Gratuit pour les accompagnateurs (1 accompagnateur par groupe) 

Langue étrangère +12,5€/guide 

 

Visites commentées pour adultes 
Durée : 1h30 

Tarifs : 75€/groupe de 15 à 20 max. (W.E : 95€) + 10,50€/participant 

Langue étrangère + 12,5€/guide 
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Musée sur Mesure adapte les visites guidées et ateliers créatifs dans l’exposition Rik 
Wouters pour les publics fragilisés et les associations du champ social.

 
Conditions et rendez-vous pour les groupes sur simple demande, au minimum trois semaines à 

l’avance. 

museesurmesure@fine-arts-museum.be 

langue.des.signes@fine-arts-museum.be 
 

 

ACTIVITÉS POUR LE PUBLIC INDIVIDUEL  

Visites guidées pour les individuels et les familles  

Pendant le weekend: les parents bénéficient d’une visite guidée « classique » 
pendant que les enfants (6-12 ans) donnent libre cours à leur créativité dans l’espace-
atelier. 
Les dimanches 26/03, 23/04 et 21/05/2017 à 15h00  

Tarifs entrée comprise : Adultes : 16€/8€ (Amis des Musées) – Enfants : 9,5€ 

 

Meet the Curators 
Meet the Curators avec Francisca Vandepitte et Inga Rossi-Schrimpf (FR) 
Dimanche 19 mars 2017 à 15h (FR)  

 
Meet the Curators avec Herwig Todts et Frederik Leen (NL) 
Samedi 25 mars 2017 à 15h  

Tarifs : 16€/8€ (Amis des Musées)/ 9,5€ (- de 26 ans) 

 

Conférences du mardi  

« Rik Wouters, l’avant-garde en douceur » par Francisca Vandepitte. 
Mardi 28/03 de 10h15 à 11h45 dans l’auditorium B.  

Accueil à la billetterie à partir de 10h00.  

Tarifs : 8 € - Amis des Musées, seniors, chômeurs, étudiants : 6 € 

 

Stage pour adulte (FR)  
« Tout est beau quand on sait voir clair » - Rik Wouters 
À proximité des salles d’exposition , ce stage propose une approche de la peinture 
et du dessin en écho à l'ensemble de l’œuvre colorée, alerte et  joyeuse de Rik 
Wouters. Elle guidera vos recherches sur papier  à l'aide de crayons,  fusains, pastels  
ou aquarelles à partir de sujets simples et quotidien. 
Mardi 28, Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2017 de 10 à 16h 

Tarifs : 135€ pour les trois jours  
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Stage pour enfants (6-12 ans) :  
Dans le musée et l’exposition, découvrons de « brillants » exemples dans lesquels la 
lumière rayonne et vibre ! De la peinture à la sculpture, observons les œuvres de Rik 
Wouters … Ensuite, à l’atelier, à nous de mettre en scène nos idées ‘lumineuses’ ! 
Du mercredi 12/04 au vendredi 14/04/2017. 

Tarifs : 65€ par participant pour les trois journées 

 

Cinéma : « Rik Wouters, le testament amoureux de Nel »  
(André Dartevelle) 
Jeudi 23 mars 2017 à 11h30, 12h30, 13h30 et 14h30. 

Participation aux frais : 5€ 

 
Poésie : « Rik & Nel : correspondance » (FR) 

Une séance exceptionnelle des Midis de la poésie reprendra la correspondance de 
Rik Wouters et Nel Duerinckx interprétée par deux comédiens professionnels. 
En collaboration avec les Midis de la poésie  
Avec les comédiens : Patrick Brüll et Lise Wittamer 
Samedi 20 mai 2017 à 15 h :  

Tarifs :  

Récital uniquement : 6€(Amis/- de 26 ans) - 8 €  

Récital + Ticket expo : 16€/8€ (Amis des Musées)/ 9,5€ (- de 26 ans) 
 

Visites Équinoxe (publics aveugles et malvoyants) 
Visites guidées avec audiodescriptions, supports tactiles et sonores. 
Exceptionnellement, dans le cadre de ces visites, les commissaires de l’exposition 
ont également sélectionné quelques sculptures originales qui pourront être 
touchées. 
Vendredis  21/04 et 02/06 à 11h00 

Tarifs : adultes 8 €/ personne + 3,5 €; en dessous de 26 ans : 6 €/personne + 3,5 €. 

Gratuité pour un accompagnateur par personne déficiente visuelle. 

Départ des visites dans le grand Forum des Musées 

Entrée conseillée : Place royale, 3 

Entrée pour personnes à mobilité réduite : Rue de la Régence, 1A 

Réservation indispensable : equinoxe@fine-arts-museum.be 

ou par téléphone au 02/508.33.33 (ma-ve, 9h30-12h00 & 14h00-16h00) 

 

Promenade contée, promenade signée (publics sourds et entendants)  
histoires racontées en français et en Langue des Signes : une rencontre 
chorégraphique et poétique, pour tous, à partir de 5 ans. 
Dimanche 26/03 à 11h15 

Tarifs : adultes 8 €/ personne ; en dessous de 26 ans : 6 €/personne  
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Visite en langue des signes 
Deux  visites guidées en langue des signes pour les publics sourds et malentendants. 

Dimanches 23/04 et 21/05 

Participation (guide + entrée exposition) 

Adultes : 11,50 € 

En dessous de 26 ans : 9,50 € 

Gratuité pour un accompagnateur par personne déficiente visuelle 

Réservation et informations : Myriam Dom au + 32 (0)2 508 33 51 (lun-ven) 

X. Publications 
 

 
 
Cet ouvrage des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique offre à voir l’ensemble des 
œuvres présentées lors de cette rétrospective unique. 
 

Titre       

RIK WOUTERS rétrospective 
 

Auteurs   

Auteurs: Frederik Leen, Francisca Vandepitte, Stefaan Hautekeete, Michel Draguet, 
Manfred Sellink, Herwig Todts, Olivier Bertrand 

 

Informations  techniques  

Éditeur :   Somogy Éditions d’Art - MRBAB 
Langue :   3 éd:  française, néerlandaise, anglaise 
Finition :   hardcover, 25 x 28 cm  
Parution :  mars 2017  
Pages :  304p.  
Illustrations :  250 
Prix :    € 39 
ISBN/EAN :  9782757212417 
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L’édition numérique de ce catalogue est disponible sur le site de 
www.musebooks.world   
9782757212806 / EAN : 9782757212806 

 

 
 
Un livre pour enfants didactique et ludique. Une initiation à l’ art de Rik Wouters à travers 
des jeux et des coloriages à réaliser sur la base de ses tableaux ! 
Pour enfants de 3 à 12 ans. 
 
Avec le soutien de Jacques et Christiane Berghmans-Waucquez, mécènes et Amis des 

MRBAB. 

 
Titre       

Le Petit Rik Wouters.  
Découvre la vie et l'œuvre du peintre fauviste brabançon! 
 

Auteur   

Catherine de Duve 
 

Informations  techniques  

Éditeur :   Kate'Art Editions en co-édition avec les MRBAB 
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XI. Visuels presse 
 

Les images en haute résolution sont téléchargeables ici :  
http://down.fine-arts-museum.be/wouters.zip  
 

(toutes les œuvres sont de RIK WOUTERS) 

 

 
cat. 19 
 

Portrait de Rik (sans chapeau), 1911, huile sur toile, 30 x 32 cm, collection privée 
© photo Vincent Everarts Photographie, Bruxelles 
 

 
 

cat. 36 
 

La Dame au collier jaune [Intérieur D], 1912, huile sur toile, 121,5 x 109,8 cm, Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4741, don de Mme Gabrielle Giroux, 1928 
© Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / photo : J. Geleyns - Ro scan 
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cat. 26 
 
La Repasseuse,( 1912), huile sur toile, 108,5 x 124,8 x 2,2 cm, Anvers, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen, inv. 1932 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Photo Hugo Maertens 

 

 
 
cat. 30 
 
Reflets, (1912), huile sur toile, rentoilée, 54,8 x 45,5 cm, collection privée 
© Olivier Bertrand 
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cat. 38 
 
Femme en noir lisant le journal, (1912), huile sur toile, 101,1 x 97 cm, Anvers, Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen, inv. 3296, don du Dr Ludo Van Bogaert-Sheid, 1989 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Photo Hugo Maertens 
 

 
 

cat. 50 
 
Automne, 1913, huile sur toile, 135,5 x 140,5 cm, Anvers, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen, inv. 3293, don du Dr Ludo Van Bogaert-Sheid, 1989 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Photo Hugo Maertens 
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cat. 53 

Autoportrait au cigare, 1913, huile sur toile, 66,4 x 55,8 cm, Anvers, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen, inv. 2062 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Photo Hugo Maertens 
 

 
 
cat. 57 

Nu assis au bord du lit (esquisse), 1914, huile sur toile, 99,5 x 96,5 cm, Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, inv. 11.567, don de la Province de Brabant, 1995 
© Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / photo : J. Geleyns - Ro scan 
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cat. 61 

Le Flûtiste, 1914, huile sur toile, 133,5 x 115 cm, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, inv. 4742 
© Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / photo : J. Geleyns - Ro scan 
 

 
cat. 62 
 

Dame en bleu devant une glace, (1914), huile sur toile, 121 x 123 cm, Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, inv. 8660, legs de Mme Delporte-Livrauw et du Dr Franz 
Delporte, Bruxelles, 1973–1976 
© Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / photo : J. Geleyns - Ro scan 
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cat. 173 
 

Rêverie, (1907), bronze, 190 x 55 x 85 cm, Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen, inv. 2056, don d’Enrique Mistler, 1927 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Photo Hugo Maertens 
 

 
cat. 182 
 

Buste penché [Buste penché au chignon], (1909), plâtre, 49,5 x 38 x 29,5 cm, Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 11621, don de la Province de Brabant, 1994 
© Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / photo : J. Geleyns - Ro scan 
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cat. 191 
 
Femme au soleil [Au soleil], (1911), bronze, 62,5 x 45,5 x 44,5 cm, Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, inv. 4746 
© Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / photo : J. Geleyns - Ro scan 
 

 
 

cat. 192 
 

Contemplation, (1911), bronze, 44 x 52,5 x 50,5 cm, Anvers, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen, inv. 2775 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Photo Hugo Maertens 
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cat. 196 
 

La Vierge folle, (1912), bronze, 195 x 115 x 130 cm, Bruxelles, Musée d’Ixelles 
© Foto Mixed Media 
 

 
cat. 200 
 

Les Soucis domestiques, (1913–1914), plâtre, 227 x 79,5 x 80,5 cm, Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, inv. 7720, don de M. Marcel Mabille 
© Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / photo : J. Geleyns - Ro scan 
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cat. 79 
 

Femme se reposant, s.d., crayon Conté et mine de plomb sur carton d’invitation, 119 x 181 mm, 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 9256 
© Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / photo : J. Geleyns - Ro scan 
 

 
cat. 84 
 
Femme, s.d., encre de Chine sur papier, 228 x 180 mm, Bruxelles, Bibliothèque royale de 
Belgique, Cabinet des Estampes, inv. SV 64646 
© Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes  
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cat. 89 
 

Nu au fauteuil d’osier, (1911), fusain sur papier, 362 x 402 mm, Anvers, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen, inv. 3309/11, don du Dr Ludo Van Bogaert-Sheid, 1989 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Photo Hugo Maertens 
 

 
cat. 102 
 

Esquisse pour un portrait de Madame Rik Wouters, 1912, aquarelle sur papier, 329 x 248 mm, 
Rijksmuseum Amsterdam, inv. RP-T1954-29 
© Rijksmuseum Amsterdam 
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cat. 108 
 
Femme à la mantille, (1913), pastel sur carton, 760 x 555 mm, Liège, Musée des Beaux-Arts de 
La Boverie, AW 2190 
© Liège, Musée des Beaux-Arts de La Boverie 
 

 
 

cat. 113 
 
Les Conifères dans la forêt, s.d., crayon et aquarelle sur papier, 216 x 355 mm (jour), Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 11575, don de la Province de Brabant, 1994 
© Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / photo : J. Geleyns - Ro scan 
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cat. 115 
 
Le Repos sous les arbres, (1913), crayon et crayon Conté sur papier Van Gelder, 366 x 
496 mm ; 348 x 477 mm (jour), Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
inv. 11606, don de la Province de Brabant, 1994 
© Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / photo : J. Geleyns - Ro scan 
 
 

 
cat. 125 
 

Cauchemar, guerre, (1914), aquarelle sur papier, 175 x 248 mm, Anvers, Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen, inv. 3303, don du Dr Ludo Van Bogaert-Sheid, 1989 
© Lukas - Art in Flanders vzw. Photo Hugo Maertens 
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cat. 143 
 

Portrait de Rik Wouters assis, s.d., eau-forte, 163 x 148 mm, Bruxelles, Bibliothèque royale de 
Belgique, Cabinet des Estampes, inv. SIII 135782 
© Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes  
 

 
cat. 147 
 

Lisière de forêt, s.d., eau-forte, 150 x 202 mm, Anvers, Museum Plantin-Moretus (collectie 
Prentenkabinet), Patrimoine mondial de l’UNESCO, PK.MP.09967 
© Museum Plantin-Moretus (collectie Prentenkabinet), Anvers – Patrimoine mondial de 
l’UNESCO 



   

 

37 

 

 

 
cat. 160 
 

Au sculpteur de masques, s.d., eau-forte et pointe sèche, 134 x 169 mm, Bruxelles, 
Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. SIII 135779 
© Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes  
 
 

 
cat. 165 
 

Carnaval à Boitsfort, 1911, épreuve sur papier Van Gelder au verso du dessin, 202 x 252 mm, 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. SIII 135787 
© Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes  
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XII. Informations pratiques 
 

10.03 > 02.07.2017 
www.fine-arts-museum.be 
 

Horaires 

mardi > vendredi  |  10:00 > 17:00   
samedi > dimanche  |   11:00 > 18:00  
 
Tarifs 

AUDIOGUIDES (FR,NL, EN) INCLUS  
 
€ 14,50  adulte  
€ 12,50  senior (+65 ans) 
€ 8  jeune (-26 ans) 

personnel enseignant belge  
personne à déficience physique ou mentale + accompagnateur 

€ 0 enfants -6 (accompagné par un adulte) 
amis des MRBAB / presse / ICOM 

 
Groupes : 
€ 10,50  adulte (min. 15 personnes ou plus) 
€ 3,50  groupe scolaire (-26 ans) 
 
Ticketing online : https://onlineticketing.fine-arts-museum.be 
 
Commissariat de l’exposition 

Frederik Leen 

chef du département Art moderne, Musées royaux des Beaux-arts de Belgique 
Francisca Vandepitte 

conservatrice sculptures modernes, Musées royaux des Beaux-arts de Belgique 
Inga Rossi-Schrimpf 

conservatrice dessins modernes, Musées royaux des Beaux-arts de Belgique 
Herwig Todts 

conservateur-chercheur, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
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XIII. Contacts 
 
 

Communication & Relations extérieures    
Isabelle Bastaits 
T + 32 2 508 34 09  M + 32 479 24 99 04          
Isabelle.bastaits@fine-arts-museum.be 
 
Presse 
Samir Al-Haddad 
T + 32 2 508 34 08  M + 32 472 50 00 14 
samir.al-haddad@fine-arts-museum.be 
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XV. Sponsors & Partenaires 
 

 

 

 

 

 

 

XVI. Annexes 
 

Informations sur l’exposition : Pierre LAHAUT, Les années 60 

Informations sur l’exposition : Angel VERGARA, From Scene to Scene 

Communications de nos sponsors et partenaires 

 


