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Les Musées royaux des Beaux-Arts possèdent une riche 
collection d’œuvres sur papier, composée essentiellement 
de dessins, de pastels et d’aquarelles datant de la période 
1868 à 1914. Nos établissements partenaires structurels, le 
Cabinet des Estampes et la section Musique de la KBR, les 
Collections du XX siècle de Art & Histoire ou encore les 
archives de l’opéra la Monnaie, possèdent également de 
riches collections spécifiques, 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 bien 
spécifiques du parcours selon des thématiques spécifiques.

Pour l’accrochage de décembre 2019 à juin 2020, nous 
avons choisi de travailler avec deux ensembles sur l’opposition 
Femmes-artistes / Femmes fatales & Femmes-objet. Le point de 
départ pour cet accrochage est un grand ensemble d’esquisses 
et d’études d’Alix d’Anethan (1848 – 1921) acquis en 1924 par les 
musées dans le cadre du « désir de voir se développer notre 
collection de dessins modernes ». 

Alix d’Anethan, comme tant d’autres femmes-artistes, est 
quasiment oubliée aujourd’hui. Pourtant elle fait partie de 
ces femmes qui s’émancipaient doucement dans ce monde 
artistique dominé par des hommes et où il leur était souvent 
encore interdit de même suivre une formation officielle. Rares 
sont donc les femmes qui réussissent et qui s’imposent sans être 
soutenues par un père ou un mari artiste lui-même. 

On retient plus facilement encore les muses d’artistes-
hommes que ces femmes qui ont créé elles-mêmes. Autre image 
forte de cette fin-de-siècle, c’est l’obsession masculine pour 
la femme fatale, mystère ou encore la femme-objet. Ces deux 
images et la tension entre elles ne restent-elles pas toujours 
d’actualité ? 



Anna Boch
artiste, 
collectionneuse 
et mécène



Anna Boch
Anna Boch (1848 – 1936) est sans aucun doute la femme-artiste la plus 
connue de la fin de siècle belge. Issue d’une famille industrielle et sœur 
du peintre Eugène Boch (1855 – 1941), élève d’Isidore Verheyden (1846 – 
1905) et cousine de l’impresario des groupes Les XX et La Libre Esthétique, 
Octave Maus (1856 – 1919), elle jouissait d’une position privilégiée et fut la 
seule femme membre du groupe des XX, admise en 1885. 

Elle exposait régulièrement aux expositions de ce cercle, mais 
se faisait également un nom en tant que collectionneuse, mécène et 
animatrice d’un salon en vue. Figurant dans les annales de la réception de 
Vincent Van Gogh (1853 – 1890) comme la seule acheteuse d’un tableau 
du peintre de son vivant (Le vignoble rouge, 1888), les Musées royaux 
des Beaux-Arts lui doivent de posséder aujourd’hui des chefs-d’œuvre 
tel que En écoutant Schumann de James Ensor (donné en 1927) et La Seine 
à la Grande-Jatte de Georges Seurat, La calanque de Paul Signac et 
Conversation dans les prés. Pont-Aven de Paul Gauguin, toutes léguées 
après sa mort. 

Après avoir acquis en 1902, sa toile impressionniste Côte de Bretagne, 
les musées s’enrichissent également de plusieurs portraits de l’artiste 
dont celui de son professeur Isidore Verheyden et le buste exécuté par 
une autre femme-artiste : Juliette Samuel (1877 – 1931), épouse du sculpteur 
Charles Samuel (1862 – 1938) et elle-même exerçant cet art regardé comme 
non adapté au femmes, contrairement aux techniques de dessins et 
pastels, longtemps considérés comme mineurs avant – tout comme les 
femmes – de réussir une émancipation à partir de la deuxième moitié du 
XIX siècle.



Anna Boch
Côte de Bretagne, Huile sur toile, (ca. 1901)

Isidore Verheyden
Portrait de mademoiselle Anna Boch, 
Huile sur toile, 1884

Juliette Samuel,née Blum
Anna Boch, peintre (1848-1933), Buste, marbre



James Ensor
La musique russe, Huile sur toile, 1881

Georges Seurat
La Seine à la Grande-Jatte, Huile sur toile, (1888)



Paul Gauguin
Conversation dans les prés. Pont-Aven Le Pouldu
Huile sur toile, 1888

Théo van Rysselberghe
Portrait d’Octave Maus
Huile sur toile, 1885



Anna Boch est certes encore aujourd’hui la femme la plus visible 
du cercle des XX et au-delà, mais elle est loin d’être la seule. On a fait le 
décompte : Pas moins de 364 femmes ont contribué aux événements 
organisés par les XX et La libre Esthétique, toutes catégories confondues 
et y compris les collectionneuses, modèles etc., dont 91 dans les arts 
plastiques et décoratifs. Toutefois, leur visibilité reste restreinte. Beaucoup 
de femmes-artistes représentées souvent qu’une fois ont un lien par un 
parent masculin avec les deux cercles. 

L’inclusion des arts décoratifs dans les expositions de La Libre 
Esthétique augmentera également le nombre des exposantes. Notons 
également la participation du cercle Vie et Lumière qui fît son apparition 
à l’exposition de 1905. On y retrouve Jenny Montigny (1875 – 1937), Anna 
de Weert (1867 – 1950) …. Néanmoins, il faut reconnaître que les femmes - 
que ce soit des artistes, des conférencières, musiciennes ou encore des 
collectionneuses, patronnes, mécènes ou simples visiteuses – figuraient 
majoritairement dans l’ombre. Nous commençons à peine à les tirer vers la 
lumière.



Cécile Douard, 
Alix d’Anethan 
& 
Paule Deman: 
Femmes-artistes 
oubliées



Être ou devenir artistes n’était pas un parcours aisé pour les 
femmes au 19e siècle. Jusqu’à la fin du siècle, elles n’étaient pas 
encore admises dans la grande majorité des académies de 
Beaux-Arts et leur formation passait donc par des professeurs ou 
ateliers privés. Ainsi, Jean Portaels (1818 – 1895) célèbre directeur 
de l’académie de Bruxelles, ouvre vers 1880 un atelier féminin 
qui sera brièvement fréquenté par une jeune montoise, Cécile 
Douard (1866 – 1941), avant qu’elle ne devienne l’élève d’Antoine 
Bourlard (1826 – 1899) à Mons. 

Parcours similaires pour d’autres artistes, dont Alix d’Anethan 
(1848 – 1921), travaillant d’abord auprès d’Emile Wauters (1846 
– 1933) avant de passer à Paris dans l’atelier féminin d’Alfred 
Stevens (1823 – 1906), puis de devenir élève de Puvis de 
Chavannes (1824 – 1898). Parmi ses condisciples chez Alfred 
Stevens se trouvaient les Belges Louise Héger (1839 – 1933), 
Berthe Art (1857 – 1934) et Léo Arden (1860 – 1904). 

On ne sait, par contre, rien de la formation suivie par Paule 
Deman (1886 – 1966), fille de l’éditeur bruxellois Edmond Deman. 
Il est évident qu’elle baignait dès la petite enfance dans un 
environnement propice à un éveil artistique. Son père éditait les 
textes des écrivains symbolistes accompagnés d’illustrations 
faites par des artistes tels que Félicien Rops (1833 – 1898), 
George Minne (1866 – 1941) ou Charles Doudelet (1861 – 1938). 
C’est l’existence de fonds d’esquisses et de dessins de ces 
trois artistes respectivement dans la collection art moderne des 
MRBAB et au Cabinet des Estampes de la KBR qui est à la base 
de la sélection de ces trois femmes-artistes parmi tant d’autres 
représentées par une ou plusieurs œuvres dans les collections. 
Chacune est par ailleurs un exemple très différent d’un parcours 
dans et de l’apport féminin à l’art fin-de-siècle belge.



Cécile Douard

Cécile Douard est une artiste et une femme remarquable. Elle montre très 
tôt, à l’âge de 17 ans déjà son talent d’artiste et sera autorisée par son maître, 
Antoine Bourlard, à prendre part aux concours généraux de l’académie 
de Mons. Elle y remporte plusieurs prix. Malgré l’exécution de portraits 
comme celui de la Reine Marie-Henriette, elle est surtout intéressée par 
la vie moderne et notamment la condition des ouvriers dans le Borinage. 
Pouvant être prise comme le pendant féminin d’un Constantin Meunier, elle 
met toutefois des accents différents. 

Elle présentera notamment surtout les femmes ouvrières desquelles 
elle traduit la force et la résilience. Son modèle de prédilection aurait 
par ailleurs été une certaine Racailla, hercheuse boraine au physique 
plus enveloppé et sensuel moins chétif. La peinture Boraine présentée 
ici en serait un portrait. L’accent est non seulement mis sur le visage, 
mais également sur les mains dont l’usure traduit la souffrance de l’effort 
physique quotidien. 

Cécile Douard se rend souvent sur place pour observer et esquisser 
les travailleurs et travailleuses jusqu’à descendre elle-même dans les mines 
afin de se rendre compte des conditions de travail. Elle les décrit dans son 
manuscrit autobiographique : « Je vais descendre dans la fosse, je le désire 
depuis longtemps et j’en ai quelques émotions. […] Un peu d’angoisse 
m’étreint. … » Cécile Douard nous a laissé peintures, esquisses et estampes 
montrant sa fascination pour la vie et le paysage du Borinage. Son dernier 
tableau est Terril de 1898. Ayant perdu un œil dans un accident en 1892, 
elle devient complètement aveugle en 1899. Elle apprend alors l’écriture 
braille et s’investit alors dès sa création, en 1922, dans la Ligue Braille dont 
témoignent ici quelques cartes postales.



Paul Renouard
Atelier de Dames à la Royal Academy of Arts à Londres
craie noire sur papier, (s.d.)



Alix d’Anethan

En ce qui concerne les dessins d’Alix d’Anethan, artiste proche du courant 
symboliste, ils entrèrent au musée après avoir été acquis par la Section 
des Beaux-Arts de l’Etat belge. Dans le souci de développer enfin une 
collection de dessins modernes au sein du musée, à l’époque encore 
dénommé Musée royal de peinture et de sculpture, la commission les 
accepte volontiers en précisant que « en raison de leur caractère d’études 
(études montrant des gestes, attitudes, et quelques têtes) ces dessins 
[encadrés à l’époque] devraient pouvoir être mis en portefeuille. Le 
manque de place rendrait d’ailleurs difficile leur exposition dans nos 
galeries ». Ceci s’est vérifié, car à part un ensemble de trois esquisses, 
aucun de ses dessins n’a pu être admiré par le grand public depuis leur 
entrée au musée. 

Alix d’Anethan, dont les musées possèdent depuis 1911 également une 
toile, partage ainsi le sort de la plupart des femmes-artistes du 19e siècle 
représentées dans nos collections. D’autant plus que nous disposons 
de peu de sources sur sa vie et sa création. Issue d’une famille noble, 
portant le titre de baronne, et du côté de sa mère d’une famille d’artistes, 
les Artan, elle travaille à Paris et y expose régulièrement dans les salons. 
Elle entre également dans la fameuse galerie Durand-Ruel où elle expose 
une première fois en 1891 et qui lui organise une rétrospective en 1922. En 
Belgique, elle fera partie du Cercle des femmes peintres qui organise entre 
1888 et 1893 quatre expositions à Bruxelles au Musée moderne et restera 
unique dans son genre en Belgique. 

Il témoigne du souhait des femmes-artistes de se forger leur place 
dans ce domaine à dominance masculine et contrer l’image de ‘dilettante’ 
qui leur reste conférée par la critique d’art. Le succès reste cependant 
restreint. Pour Alix d’Anethan, l’acquisition de Les saintes femmes au 
tombeau  pour le musée aura lieu bien plus tard. Cette œuvre trahit 
l’influence de son maître parisien, Puvis de Chavannes, qui par ailleurs l’avait 
incitée à se former en peinture murale. Grâce au mécénat du violoniste 
Vincent d’Indy, elle a pu exécuter des œuvres monumentales pour l’église 
de Boffres – mais sur toiles.  



Aujourd’hui, peu d’œuvres de sa main sont connues et le fonds de 
dessin est en nombre la plus grande collection connue de l’artiste. Il s’agit 
vraisemblablement d’études en vue de l’exécution de tableaux. Sans 
pouvoir lier ces dessins à telle ou telle peinture, il semble clair qu’Alix 
d’Anethan partait d’études académiques de nus pour peindre ces figures 
habillées et au style souvent monumental tel que les trois saintes femmes. 
Les dessins contrairement à la peinture nous font entrer dans l’intimité de 
l’atelier de l’artiste avant qu’elle n’efface toute sensualité et individualité de 
ses modèles.

Alix d’Anethan illustre dans  Les saintes femmes au tombeau  un thème 
religieux, récit biblique du matin de Pâques, en montrant le moment crucial 
de ce récit où le chagrin profond mua en espoir. Le tableau témoigne 
non seulement d’une certaine prédilection dans le milieu symboliste 
pour des sujets religieux, mais aussi de l’influence que Pierre Puvis de 
Chavannes a exercée sur son élève belge : style monumental, statique et 
dépouillé, harmonie de couleurs et de nuances. On peut rapprocher cette 
interprétation de celle qu’en a fait le sculpteur George Minne, dans un style 
aux références à l’art médiéval et d’une forme plus hermétique, accentuant 
le repli sur soi et le sentiment de deuil silencieux. La simplicité et une 
certaine monumentalité des formes, la concentration sur l’essentiel sont les 
points communs des deux interprétations pour le reste fort différentes.

Léo Arden, de son nom complet Charlotte Léonie Arden et 
condisciple d’Alix d’Anethan auprès d’Alfred Stevens à Paris, s’attache dans 
Et je suis resté seul! (1896) à une autre thématique symboliste : la mort et la 
solitude. Entre rêve et réalité, elle met ici en scène un vieillard pleurant la 
mort de sa femme emportée par des anges. N’ayant que peu de sources 
concernant la vie et l’œuvre de Léo Arden, il paraît qu’il s’agit ici de sa pièce 
maîtresse. 



Alix d’Anethan
Les saintes femmes au tombeau, Huile sur toile

Léo Arden
Et je suis resté seul!, Huile sur toile, 1896



Paule of Paulette Deman 

Paule ou Paulette Deman est la fille de l’éditeur d’art Edmond Deman. Ayant 
grandi dans un milieu artistique, elle se lança dans le dessin et la peinture 
autour de 1900. C’est par son père qu’elle fît la connaissance de Léon 
Spilliaert avec lequel elle aurait eu une relation amoureuse, mais qui lui 
prodigua surtout des conseils artistiques : « Envoyez les figures au diable 
… Faites des morceaux de nature, paysage ou intérieur, sans rien retrancher 
ou ajouter. […] Ne faites jamais, jamais de la peinture d’imagination, 
symbolisme, mysticisme, etc. etc. » Spilliaert trouve dans des paysages de 
Paule Deman de la vie et de la lumière. 

Ainsi, rien d’étonnant que Deman soit brièvement associée au cercle 
Vie et lumière sous la houlette du luministe Emile Claus. Cependant, cette 
femme artiste ne s’est jamais professionnalisée à l’instar de Cécile Douard, 
Alix d’Anethan ou Anna Boch. Elle représente ce groupe de femmes ayant 
grandi dans un milieu aisé et culturellement intéressé qui se lancent dans 
l’art plus comme un passe-temps. Les MRBAB possèdent cependant d’elle 
un fonds de dessins datant de 1905 à la fin de sa vie dont nous montrons ici 
quelques exemples.

Cécile Douard
Boraine, 
Huile sur toile, 1892

G. Jamotte
Portrait de Paulette Deman
Pastel et fusain sur papier marouflé sur toile, 1909



Femmes fatales |
Femmes fragiles 
dans l’œuvre de 
Félicien Rops 
et Fernand 
Khnopff



Si la femme-artiste opère à la fin du 19e siècle souvent encore en retrait, 
dans l’ombre des maîtres masculins, la femme est omniprésente dans 
l’art en tant que muse et modèle ou simplement comme sujet. Ceci est 
également le cas dans les œuvres de deux grands maîtres de la Fin-de-
Siècle belge : Félicien Rops et Fernand Khnopff. 

Les deux artistes la représentent cependant de manière presque 
opposée : l’un exalte le corps féminin avec une nouvelle vision très 
moderne pour l’époque, l’autre rend justement invisible – dans la plupart 
des cas – ce corps en le voilant dans des robes fermées jusqu’au cou et 
poussant souvent jusqu’à cacher les mains dans des gants, p. ex. dans le 
portrait de sa sœur Marguerite dans Mémories. Ces œuvres renvoient 
bien souvent à un profond sentiment de solitude. Parfois l’artiste écarte 
aussi complètement ce corps féminin, p.ex. dans la sculpture Une Jeune 
fille anglaise. Malgré quelques illustrations de livre montrant des femmes 
vénéneuses, la femme semble apparaître chez Khnopff essentiellement 
comme femme sphinge ou femme ange. Un seul type de femme au 
visage énigmatique le hante et prend le plus souvent les traits de sa sœur 
Marguerite. 

Félicien Rops & Fernand Khnopff

Fernand Khnopff
Portrait de Marguerite Khnopff
Huile sur toile, marouflée sur bois,
(1887)

Fernand Khnopff
Masque de jeune femme anglaise
Buste, plâtre polychromé,
(1891)



Tandis que Khnopff intègre les conventions bourgeoises et confère 
le plus souvent un air mystérieux voire inaccessible aux femmes, Rops va à 
l’encontre des convenances en explorant l’envers de la culture bourgeoise. 
A la femme immatérielle de Khnopff, répond la femme charnelle de Rops. 
La femme chez Rops n’est pas seulement nue, elle est aussi vivante et 
peut même avoir une force destructrice. C’est notamment le cas quand 
elle est associée à Satan. Cette association fait scandale à l’époque tout 
comme la représentation des femmes comme créatures érotiques et 
de sexe transgressant parfois la limite du pervers. Rops provoquait à 
dessein pointant ainsi l’intolérance, mais aussi l’hypocrisie de la société. 
La réception de l’artiste et de son œuvre (gravée surtout) au-delà de la 
Belgique témoigne de cette hypocrisie et ambiguïté : l’artiste inconnu 
le plus célèbre, l’œuvre était souvent réduite à l’érotisme et accessible 
uniquement à des « connaisseurs ». 

Fernand Khnopff
Memories (Du lawn tennis)
Pastel sur papier marouflé sur toile, (1889)


