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mot des directeurs 

La saison 2014 sera l’occasion pour le musée des impressionnismes 
Giverny de célébrer ses 5 années d’existence. Clin d’œil à ses origines, 
c’est en collabora)on avec la Terra Founda)on for American Art qu’il 
consacre une exposi)on à l’impressionnisme américain. À par)r du 11 
juillet, ce sera un coup de projecteur sur la dynamique scène ar)s)que 
bruxelloise au tournant des XIXe et XXe siècles.  
En marge de nos exposi)ons, un accrochage permanent centré autour de 
la figure de Claude Monet, conçu à par)r de la collec)on de notre jeune 
ins)tu)on et réalisé avec le concours de nos partenaires scien)fiques, la 
Terra Founda)on for American Art et le musée d’Orsay. Ce8e année, ce8e 
présenta)on s’inscrit dans le projet « Le Temps des collec)ons » du musée 
des Beaux-Arts de Rouen. 
Outre une programma)on d’exposi)ons d’envergure, le musée des 
impressionnismes Giverny propose à ses visiteurs une pale8e d’ac)vités 
des)nées  à tous les publics. 
Lors de leur venue à Giverny, les visiteurs pourront aussi profiter des 
infrastructures du musée, comme son restaurant ou encore son jardin 
créée par Mark Rudkin. Tout au long de la saison, une programma)on 
d’événements culturels leur sera également réservée, avec une a8en)on 
par)culière au jeune public. 
Et, pour fêter ses « 5 ans », le musée me8ra en œuvre des manifesta)ons 
d’accueil originales des visiteurs, le 1er week-end de mai, célébrant ainsi 
l’ouverture du musée en 2009. 
 
Bonne visite ! 
 
Diego Candil, directeur général 
Marina FerreB, directeur scien)fique 

Henri Evenepoel  
Portrait d'Albert Devis (détail), 1897 
Huile sur toile, 120 x 50 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, acquis en 1995, C.C. 3777 
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Mixed Media  
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Frantz Charlet  
La Plage d'Ostende (détail), s.d. 
Huile sur toile, 65 x 87 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, don Madeleine Maus, 1922, O.M. 26 
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Mixed Media  
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présenta)on 

de  

l’exposi)on 

Théo Van Rysselberghe   
Le Thé au jardin (détail), 1903 
Huile sur toile, 98 x 130 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, don Madeleine Maus, 1922, O.M. 184 
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Mixed Media  
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Bruxelles, une capitale 

impressionniste 

Pour son cinquième anniversaire, le musée des 
impressionnismes Giverny, fidèle à ses missions, 
explore les aspects méconnus de l'aventure 
impressionniste. 
 
La Belgique, qui a conquis son indépendance en 1830, 
connaît rapidement une prospérité excep)onnelle. 
Forte d’une industrialisa)on précoce et d’un contexte 
libéral propice, elle s’affiche dès la fin du siècle comme 
une des toutes premières puissances industrielles 
mondiales. Ce8e effervescence économique engendre 
une urbanisa)on rapide et, sous l'impulsion du Roi 
Léopold II, Bruxelles connaît un développement 
comparable à celui du Paris haussmannien, 
accompagné d’un bouillonnement culturel sans 
précédent. Bénéficiant d'une posi)on géographique 
stratégique à la fron)ère de l'Europe du Nord et du 
Sud, la jeune capitale devient un carrefour des avant-
gardes européennes et se dis)ngue avec éclat par son 
effervescence culturelle.  
 
Patrie de l'Art Nouveau et du symbolisme, elle est 
aussi — et c'est ce qui nous intéresse ici — parmi les 
premières à accueillir les chefs d'œuvres 
impressionnistes et néo-impressionnistes aux Salons 
des XX et de la Libre Esthé)que. Tradi)onnellement 
enclins à décrire le réel, sensibles au langage de la 
lumière et de la couleur, les peintres belges adoptent 
alors, comme les impressionnistes français, une 
théma)que qui reflète l'univers contemporain, 
interprété selon une technique plus libre. L'exemple 
de James Ensor qui, très tôt, use d'une pale8e claire et 
d'une touche frac)onnée avant d'accompagner le 
mouvement symboliste puis d'annoncer 
l'expressionnisme est embléma)que de ce8e 
indépendance. Et c'est en toute liberté que des 
personnalités aussi contrastées que celles d'Alfred 

Stevens, d'Émile Claus ou de Théo Van Rysselberghe 
s'imposent sur la scène ar)s)que interna)onale.  
En Belgique plus encore qu'en France, 
« impressionnismes » se décline au pluriel. 
 
L'exposi)on compte une centaine d'œuvres, 
essen)ellement des peintures, mais aussi des affiches 
et des dessins, dont un )ers environ provient de la 
collec)on du musée d’Ixelles, au cœur de Bruxelles. Les 
autres prêts sont issus de la collec)on royale de 
Belgique, du musée Camille Lemonnier, du musée 
Charlier et du musée Van Buuren, mais aussi des 
musées des Beaux-Arts de Liège, de Gand, d'Ostende, 
d'Anvers et de la fonda)on Triton. Les musées français, 
en par)culier le musée d'Orsay, mais aussi les musées 
de Compiègne, de Douai et de Lille par)cipent 
largement à ce projet, ainsi que la fonda)on de 
l'Hermitage à Lausanne et de nombreuses collec)ons 
par)culières européennes. 

 
 
 
 

Sous le patronage de 
Monsieur Laurent Fabius, 
ministre des Affaires 
étrangères et de Monsieur 
Patrick Vercauteren 
Drubbel, Ambassadeur 
de Belgique en France. 
 
Commissariat :  
Marina FerreB, directeur 
scien)fique du musée des 
impressionnismes Giverny, 
commissaire générale 
de l’exposi)on et Claire 
Leblanc, conservateur  
du musée d’Ixelles à 
Bruxelles, commissaire 
scien)fique de 
l’exposi)on. 

 
Exposi)on organisée en collabora)on 

avec le musée d’Ixelles, Bruxelles.  
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Parcours  

de  

l’exposi)on 
 

Théo Van Rysselberghe  
Émile Verhaeren (détail), 1915  
Huile sur toile, 77,5 x 92 cm 
Paris, musée d'Orsay, RF 1977-357 
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Photo : Hervé Lewandowski   
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1. LES SALONS DES XX ET DE 
LA LIBRE ESTHETIQUE 
Le Cercle des XX, fondé en 1883 à Bruxelles par vingt 
ar)stes indépendants, organise de 1884 à 1893 un Salon 
annuel qui présente les œuvres d'ar)stes d'avant-garde, 
belges ou étrangers. Le maître d'œuvre en est l'avocat 
Octave Maus qui a également créé en 1881 la revue L'Art 
Moderne, aidé par Edmond Picard, le peintre Théo Van 
Rysselberghe ainsi que le poète et cri)que Émile Verhaeren. 
Accompagnées de conférences et de concerts d'avant-
garde, novatrices par le choix des ar)stes comme par la 
qualité des catalogues et des affiches, ces exposi)ons font 
de Bruxelles un véritable carrefour des courants ar)s)ques 
européens dès les années 1880 et seront relayées, de 1894 
à 1914, par les Salons de la Libre Esthé)que.  
Dans ce contexte s)mulant, les ar)stes choisissent des voies 
contrastées pour se faire connaître. Peintre du « juste 
milieu », Alfred Stevens qui s'est expatrié dès 1844 à Paris 
où il a bénéficié d'un immense succès au Salon officiel n'a 
jamais par)cipé aux exposi)ons d'avant-garde. En revanche, 
son compatriote James Ensor se proclame 
« impressionniste » et a figuré à toutes leurs 
manifesta)ons, en dépit de rela)ons parfois conflictuelles 
avec ses organisateurs.  
 

2. LES PEINTRES DE LA VIE 
MODERNE 
À Bruxelles comme à Paris, la peinture d'histoire 

tradi)onnelle s'efface au profit d'une théma)que 
contemporaine. La sépara)on des genres éclate et leur 
hiérarchie tend même à s'inverser. Autrefois désignées 
comme « peintures de genre » et tradi)onnellement 
privilégiées par les écoles du Nord, les scènes de la vie 
moderne sont prisées par une bourgeoisie entreprenante 
qui expérimente des modes de vie inédits. Les peintres 
belges cul)vent l'art du portrait, une tradi)on na)onale 
dont ils modernisent les codes et où ils excellent. Les 
peintres novateurs comme Georges Lemmen célébrent 
l'in)mité quo)dienne ou la vie moderne. Des personnalités 
aussi diverses que celles de Jan Toorop ou Frans Smeers 
décrivent les lieux de villégiature à la mode.  
La classe ouvrière cons)tue elle aussi une force vive de la 
société nouvelle. Constan)n Meunier décrit la vie des 
mineurs et Eugène Laermans peint les masses laborieuses. 
Avec un souci du détail éloigné des préoccupa)ons 

impressionnistes mais en faisant preuve d'une sensibilité très 
personnelle aux effets de la lumière, Léon Frédéric subs)tue 
l'évoca)on du monde ouvrier à l'iconogaphie chré)enne 
tradi)onnelle.  
 

3. CLAUS ET LE LUMINISME 
Dans ce contexte de muta)on rapide, Émile Claus préfère 
quant à lui célébrer la permanence d'une campagne intacte 
et d'une vie rurale pré-industrielle. Empreint de réalisme, 
son art témoigne d'une prédilec)on pour l'expression 
lumineuse et colorée de cet univers. De 1889 à 1891, Claus 
passe l'hiver à Paris et retrouve à la belle saison la Flandre où 
il habite Astene, un village qui borde la Lys et où il puise 
l'essen)el de son inspira)on. Le luminisme très personnel de 
ses œuvres reste une des expressions les plus originales de 
l'impressionnisme en Belgique. Il fonde en 1904 l'Associa)on 
Vie et Lumière avec Georges Morren et A.J. Heymans et 
nombreux se réclament de ce8e esthé)que, notamment 
James Ensor et Anna Boch.  
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4. LA VAGUE PAYSAGISTE 

Très tôt, le réalisme trouve un écho favorable en Belgique 
où il correspond à une sensibilité ancrée depuis le 
XVe siècle. Le goût de l'observa)on ouvre la voie aux 
expériences esthé)ques novatrices tant au niveau des 
genres que des techniques. Dans la lignée de l’école de 
Barbizon et des premières expériences impressionnistes 
françaises, une véritable déferlante paysagiste perme8ra 
aux peintres belges de trouver un souffle nouveau, 
cristallisé notamment autour de la Société Libre des  
Beaux-Arts fondée en 1868 par des ar)stes comme Louis 
Artan, Louis Dubois et Félicien Rops. La peinture de plein-
air prend son essor autour de l'école de Tervueren avec 
Hippolyte Boulenger, mais aussi sur les rives de la Mer du 
Nord. Inspirés par les atmosphères contrastées de leur 
climat, les peintres belges usent d'une touche plus libre 
qui sert une pale8e lumineuse aux tons vibrants. À travers 

le paysage, les expérimenta)ons picturales se déclinent au 
gré des individualités et des sensibilités et ouvrent la voie 
aux audaces du XXe siècle.  
 

5. LA SECONDE PATRIE DU NÉO-

IMPRESSIONNISME  

Dès février 1887, Georges Seurat expose Un dimanche 
après-midi sur l'Île de la Grande Ja&e (1884-86, Chicago, 
The Art Ins)tute) au Salon des XX. Remarqué quelques 
mois plus tôt par Émile Verhaeren et Théo Van 
Rysselberghe à l'occasion de sa première appari)on 
publique au Salon des ar)stes indépendants, le tableau 
manifeste du néo-impressionnisme fera scandale à 
Bruxelles comme à Paris. Mais c'est dans un ar)cle du 
cri)que Félix Fénéon publié par la revue belge, L'Art 
Moderne, que le terme « néo-impressionniste » est apparu 
pour la première fois et les peintres belges s'intéressent 
d'emblée à la nouvelle technique fondée sur le principe du 
mélange op)que. Après Willy Finch et Herny Van de Velde, 
Georges Lemmen, Georges Morren et Théo Van 
Rysselberghe adoptent la touche divisée et figurent parmi 
les principaux représentants de la nouvelle école.  

Se détournant rapidement des rigueurs scien)fiques de 
l’esthé)que de Seurat, ils trouvent dans ce8e expérience 
originale une nouvelle manière d’aborder le réel.  
 

6. À L'AUBE DU XXe SIÈCLE 

En 1904, la Libre Esthé)que consacre une grande exposi)on 
à l'impressionnisme français. Elle inaugure une série de 
rétrospec)ves consacrées aux tendances novatrices qui se 
sont développées au cours des deux dernières décennies. 
Au terme de ce bilan rétrospec)f, la place s'ouvre à de 
nouvelles expériences esthé)ques. Rik Wouters, Jos Albert 
et Auguste Oleffe radicalisent leur usage de la touche et de 
la couleur, ouvrant la voie au fauvisme. Quant à James 
Ensor, il use des mêmes moyens pour porter son art aux 
confins de l'expressionnisme. 

 
 

Théo Van Rysselberghe   
La Libre Esthé(que -Arts graphiques & Arts plas(ques, 1896 
Lithographie, 90,5 x 68 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, don Joseph Bo8e, 1906, B. 508 
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Mixed Media  



 

liste 

des 

prêteurs 

George Morren  
Le Verger (détail), 1890 
Huile sur toile, 100 x 75 cm 
Bruxelles, collec)on par)culière par l'intermédiaire de la galerie Lancz 
© Bruxelles, galerie Lancz  
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Belgique 

Bruxelles, collec)on par)culière par l’intermédiaire 
de la galerie Patrick Derom 
Bruxelles, Collec)on Royale 
Bruxelles, musée Charlier 
Bruxelles, musée d'Ixelles 
Bruxelles, musée d'Ixelles, collec)on Camille Lemonnier 
Bruxelles, musée d'Ixelles, dépôt de la Fédéra)on  
Wallonie-Bruxelles 
Bruxelles, musée van Buuren 
Charleroi, musée des Beaux-Arts 
Gand, Museum voor Schone Kunsten 
Namur, musée Félicien Rops 
Ostende, Mu . ZEE  
 

Collec)on Caroline et Maurice Verbaet 
Collec)on par)culière par l’intermédiaire  
de la galerie Lancz 
Fonda)on Triton 

Espagne 
Madrid, collec)on Juan San Nicolas  
 

France  
Douai, musée de la Chartreuse 
Lille, Palais des Beaux-Arts 
Paris, galerie Berès 
Paris, musée d'Orsay 
Paris, musée d'Orsay, dépôt au musée na)onal du château 
de Compiègne 
 

Suisse 

Lausanne, fonda)on de l’Hermitage 

 

Ainsi que de nombreux prêteurs par)culiers  
qui ont préféré conserver l’anonymat. 
 
Prêts confirmés à ce jour   



Dossier de presse / Mars 2014 / 14  Bruxelles, une capitale impressionniste 

 

images 
 

Constan)n Meunier  
Hiercheuse descendant à la fosse (détail), s.d. 
Huile sur toile, 84 x 50 cm 
Musée des Beaux-Arts de Charleroi, achat Ville 1954, inv. 219 
© Musée des Beaux-Arts de Charleroi / Photo : Luc Schrobiltgen  
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Ces visuels sont disponibles 
uniquement dans le cadre de 
l’illustra)on d’ar)cles concernant 
l’exposi)on et pendant sa durée, 
droits réservés pour toute autre 
u)lisa)on. 
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Émile Claus  
La Levée des nasses, 1893 
Huile sur toile, 130 x 200 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, acquis à l'ar)ste en 1894, 
C.C. 102 
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Mixed Media  

Théo Van Rysselberghe   
Le Thé au jardin, 1903 
Huile sur toile, 98 x 130 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, don Madeleine Maus, 1922, 
O.M. 184 
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Mixed Media  

Théo Van Rysselberghe   
La Libre Esthé(que -Arts graphiques & Arts plas(ques, 1896 
Lithographie, 90,5 x 68 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, don Joseph Bo8e, 1906, B. 508 
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Mixed Media  

George Morren  
Le Verger, 1890 
Huile sur toile, 100 x 75 cm 
Bruxelles, collec)on par)culière par l'intermédiaire de 
la galerie Lancz 
© Bruxelles, galerie Lancz  

Constan)n Meunier  
Hiercheuse descendant à la fosse, s.d. 
Huile sur toile, 84 x 50 cm 
Musée des Beaux-Arts de Charleroi, achat Ville 1954, 
inv. 219 
© Musée des Beaux-Arts de Charleroi / Photo : Luc 
Schrobiltgen  

Anna Boch  
Dunes au soleil, vers 1903  
Huile sur toile, 62 x 95 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, don Octave Maus, 1906, 
O.M. 20 
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Mixed Media  

Alfred Stevens  
Consola(on ou La Visite de condoléances, 1857 
Huile sur toile, 75 x 98 cm 
Bruxelles, collec)on par)culière par l'intermédiaire de 
la galerie Patrick Derom 
© Bruxelles, galerie Patrick Derom / Photo : Vincent 
Everats  

James Ensor  
Vue de Bruxelles, 1885 
Huile sur toile 100 cm x 81 cm 
Liège, musée des Beaux-Arts - BAL, AM 64/628 
© Liège, musée des Beaux-Arts - BAL  
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Henri Evenepoel  
Portrait d'Albert Devis, 1897 
Huile sur toile, 120 x 50 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, acquis en 1995, C.C. 3777 
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Mixed Media  

Frantz Charlet  
La Plage d'Ostende, s.d. 
Huile sur toile, 65 x 87 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, don Madeleine Maus, 1922, 
O.M. 26 
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Mixed Media  

Théo Van Rysselberghe  
Émile Verhaeren, 1915  
Huile sur toile, 77,5 x 92 cm 
Paris, musée d'Orsay, RF 1977-357 
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Photo : Hervé 
Lewandowski   

Émile Claus  
Enfants jouant sur la glace, 1891 
Huile sur toile, 148 x 205 cm 
Gand, Museum voor Schone Kunsten, collec)on de la 
Communauté flamande 
© Lukas - Art in Flanders VZW / photo : Hugo Maer-
tens 

Théo Van Rysselberghe  
Voiliers et estuaire, vers 1892-1895 
Paris, musée d'Orsay, RF 1982-16 
Huile sur toile, 50 x 61 cm 
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) 
Photo : Hervé Lewandowski   

Victor Charles Hageman  
Jeune paysanne, s.d. 
Huile sur toile, 40 x 90 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, don Octave Maus, 1906, O.M. 99 
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Mixed Media 

Jos Albert  
Le Grand intérieur ou Le Déjeuner, 1914 
Huile sur toile, 201 x 149,5 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, dépôt de la Fédéra)on 
Wallonie-Bruxelles (acheté en 1987 par l'État), etat. 
17.382  
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Vincent Everats  



 

Les informa"ons pra"ques 

 

Musée des impressionnismes Giverny 

99 rue Claude Monet | 27 620 Giverny 

T 02 32 51 94 65 | contact@mdig.fr | 

www.mdig.fr 

 

Ouvert du 28 mars au 2 novembre 2014 

tous les jours de 10 h à 18 h 

Dernière admission 17 h 30 

Les galeries seront fermées 

du 30 juin au 10 juillet 2014  

pour cause d’installa)on d’exposi)on 

(sauf Autour de Claude Monet). 

 

Le musée est accessible aux personnes 

à mobilité réduite. 

 

Ouvert les jours fériés. 

Gratuit le 1er dimanche du mois. 

 

Sur place : restaurant-salon de thé, 

librairie-bou)que 

 

Billet pour les individuels 

 

Billet seul 

Adulte : 7 € 

Enfant de 12 à 18 ans/réduit : 4,50 € 

Enfant de 7 à 11 ans : 3 € 

Personne avec handicap : 3 € 

Enfant - 7 ans : free  

 

1er dimanche de chaque mois : 
gratuit pour tous les individuels 
 

Forfait famille : pour 3 billets achetés, 
une entrée enfant est offerte. 
 
Pass Annuel : 20 €| Duo Pass : 35 € 

Audioguide : 3 € 

 

Billet couplé ** 

Musée des impressionnismes 

+ Maison et Jardins de Claude Monet 

Adulte : 16,50 € 

Enfant de 12 à 18 ans / étudiant : 9,50 € 

Enfant de 7 à 11 ans : 8 € 

Personne avec handicap : 7 € 

Enfant - 7 ans : free 

 

Musée des impressionnismes 

+ Musée de Vernon 

Adulte : 9 € 

Étudiant + 26 ans : 6,50 € 

Enfant - 7 ans : gratuit 

 

Les billets couplés sont coupe-files. 

Billet individuel et billet couplé 

en vente sur place ou en ligne* sur : 

www.mdig.fr  

www.fnac.com 

 
(*tarif majoré pour frais de ges)on) 

** uniquement aux comptoirs de vente du musée 

des impressionnismes, du musée de Vernon, 

de la Maison et Jardins de Claude Monet, à l’office 

de tourisme de Vernon et sur www.mdig.fr* 

Anna Boch  
Dunes au soleil (détail), vers 1903  
Huile sur toile, 62 x 95 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, don Octave Maus, 1906, O.M. 20 
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Mixed Media  





Musée 

des impressionnismes Giverny 

 

99 rue Claude Monet 
BP 18 
27620 Giverny 
France 
 
T : 33 (0) 232 51 94 65 
F : 33 (0) 232 51 94 67 
Ouvert tous les jours 
 
contact@mdig.fr 
www.facebook.com/mdig.fr 
www.mdig.fr 
 
Ouvert du 28 mars 
au 02 novembre 2014 
Tous les jours de 10h à 18h 
(dernière admission 17h30) 
 
Les galeries seront fermées 
du 30 juin au 10 juillet 2014 

pour tous renseignements, 

merci de contacter : 

 

Anne Samsom Communica"ons 

Léopoldine Turbat 
T : 01 40 36 84 35 
leopoldine@annesamson.com 
 
Au musée  

Responsable de la communica)on et des partenariats 
Géraldine Brilhault 
T : 02 32 51 92 48 
g.brilhault@mdig.fr 
 

 

En couverture 

Émile Claus  
La Levée des nasses, 1893 
Huile sur toile, 130 x 200 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, acquis à l'ar)ste en 1894, C.C. 102 
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Mixed Media  


