
MUSÉE DE LA VILLE DE BRUXELLES
MUSEUM VAN DE STAD BRUSSEL

EXPO 7.09.17-11.03.18

DOSSIER DE PRESSE

Graphic Design  - Charlotte Bergue





3

Plongé durant un an et demi dans la restauration du carton de tapisserie de Pieter 
Coecke, le Musée de la Ville de Bruxelles rouvre en septembre son deuxième étage aux 
expositions temporaires. Vous allez le découvrir, le Musée a choisi de faire sa rentrée 
avec audace et humour en mettant à l’honneur Charles Baudelaire et, plus curieusement, 
son inimitié pour Bruxelles et la Belgique. En 1864, le célèbre auteur arrive à Bruxelles où 
il passera deux ans à la fin de sa vie. Un séjour qui lui inspirera des textes virulents que 
peu connaissent puisqu’ils ne seront que peu publiés. Notre région aura laissé un goût 
amer à l’auteur, en témoignent par exemple ces deux citations reprises sur les affiches de 
l’exposition : « La Belgique est une lourdaude qui veut inspirer des désirs » ou encore « 
Tous les Belges, sans exception, ont le crâne vide ». Critiques, ces textes n’en sont pas 
moins une description précieuse de la vie bruxelloise au 19e siècle. C’est pourquoi le 
Musée a choisi cet angle original pour partir, sur les traces de Baudelaire, à la rencontre de 
l’histoire de notre ville. Outre ces textes, l’exposition s’articulera au travers de quelque 250 
œuvres issues en grande partie des collections du Musée et des Archives, et rarement 
présentées au public. Celles-ci ne manqueront pas redorer l’image de notre ville et de 
nous réconcilier, si nous étions vexés, avec Baudelaire. Des créations contemporaines 
d’Isabelle de Borchgrave et de Thierry Bosquet viennent aussi compléter celles-ci. Afin de 
souligner les liens chaleureux existants entre Bruxelles et nos amis français, le Musée a 
invité l’Ambassadeur de France, Madame Claude-France Arnould, pour une conférence 
exceptionnelle. D’autres conférences et deux spectacles enrichiront encore le programme. 
Découvrez celui-ci dans son entièreté dans le dossier de presse. Bonne lecture et bonne 
visite !

Karine Lalieux
Échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles 
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À la fin de sa vie, Charles Baudelaire (1821-1867) passe deux ans à Bruxelles, de 1864 
à 1866. Une période d'amertume, de maladie et de dénuement qui amène l'auteur des 
Fleurs du Mal à écrire un pamphlet virulent et insolent, non publié de son vivant, contre  
la Belgique et surtout contre Bruxelles. 

Gênante pour les aficionados du poète comme pour les Belges, Pauvre Belgique ! fit 
l'objet de peu d'études et d'expositions. Celle qui se tient cet automne à la Maison du 
Roi, sur la Grand-Place de Bruxelles, se propose d'explorer en profondeur le pamphlet et 
les écrits du poète lors de son long séjour chez nous, en ne faisant certes pas l'impasse 
sur les propos diffamatoires, mais en relevant aussi les aspects positifs et originaux de la 
vision baudelairienne de Bruxelles. 

Ainsi, cette exposition convie à une visite de la capitale belge des années 1860, avec 
Baudelaire comme guide : le Bruxelles de la fin du règne de Léopold Ier, de la Senne, 
du savon noir et des premières photographies. Tempérant la vision noire du poète, des 
“special guests”, amis ou connaissances de Baudelaire, complètent le portrait de la ville : 
Félix Nadar, Victor Hugo, les frères Stevens, Camille Lemonnier, Georges Barral, etc. 

Dans toute cette histoire, la Maison du Roi, où se tient l'exposition, occupe une place 
particulière. C'est le prétexte de cinq conférences dans le vénérable bâtiment qui 
amène Baudelaire à s'installer à Bruxelles en 1864. Alors que la rencontre d'autrefois 
entre Baudelaire et Bruxelles ne se fit pas alors, elle se fait enfin 150 ans plus tard, non 
seulement grâce à l'exposition mais aussi aux nombreux événements qui l'entourent - 
lectures, conférences, poésie, etc.

Baudelaire 
Bruxelles  

La Maison du Roi, avant 1864.
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L’exposition est l’occasion de montrer des œuvres fascinantes mais rarement présentées 
au public comme les tableaux et esquisses de Jean-Baptiste Van Moer, les photographies 
de Louis-Joseph Ghémar ou de Charles Neyt. 

Elle rassemble plus de 250 œuvres, dont les deux tiers sont issues des collections de 
la Ville de Bruxelles (Archives et Musées). Des pièces provenant d’autres institutions 
complètent cette exposition : Musée provincial Félicien Rops, Museum des Sciences 
naturelles, Musée de la Vie Wallonne, Bibliothèque royale de Belgique, Musée de la 
Littérature, Maison Camille Lemonnier. Enfin des prêts du patrimoine d’églises (Notre-Dame 
des Riches-Claires) et de privés sont également présentés. Il s’agit essentiellement de 
tableaux, de dessins, de gravures, de sculptures et de photographies anciennes. 

A ces œuvres, s’adjoignent trois interventions contemporaines exceptionnelles. 

Isabelle de Borghrave et son atelier ont accepté de composer, au départ de descriptions 
et de photos anciennes, un mannequin en papier de Charles Baudelaire assurant ainsi la 
présence du poète au sein de l’exposition. 

Par ailleurs, Thierry Bosquet a composé deux maquettes hors du commun : une maison 
close de l’époque ainsi que la chambre de Charles Baudelaire à l’hôtel du Grand Miroir. 

Une exposition  
exceptionnelle à  
la Maison du Roi

- Mais pourquoi êtes-vous venu ici, et pourquoi y restez-vous ?
- Je ne sais pas exactement. J'espérais trouver la paix, le moyen d'échapper, 

momentanément du moins, aux tracas de la vie parisienne, aux poursuites d'une 
femme insatiable.Et puis, je suis malade, malade foncièrement.

Georges Barral, Cinq jours avec Charles Baudelaire, sd. 



Un visage hermétique et halluciné, pincé de 
mépris et d’ironie. Le masque avait la beauté 

foudroyée des mauvais anges d’un Burne 
Jones.Visiblement une hantise, on ne sait quelle 
conjecture d’un commerce avec les puissances 

maléfiques, imprimait sur les traits un stigmate 
mystique, violent et morne.  

La bouche s’effilait comme une plaie ; 
le front jaillissait comme une falaise au bord 

d’un gouffre ; le regard était une 
épée de diamant noir.

Camille Lemonnier, 1905. 
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L’exposition se décline en 7 thèmes, directement explorés au travers des écrits du poète. 

Entrée en matière, la première partie de l’exposition a de quoi saisir ! Elle prend place dans 
le monumental escalier de la Maison du Roi, tapissé de mots de Baudelaire, dans lesquels 
le poète crie son malaise et son dégout. 

La deuxième section est consacrée à ce qu’était Bruxelles à l’époque de Baudelaire. 
C’est en effet une ville bien différente de celle que nous connaissons aujourd’hui dans 
laquelle séjourne le poète. Une ville portant encore largement les traces du Moyen Âge et 
marquée par l’industrialisation galopante. Les grands travaux qui transformeront la capitale 
belge n’ont pas encore eu lieu : le voûtement de la Senne, l’érection du palais de Justice et 
l’urbanisation des faubourgs. La ville est aussi beaucoup plus escarpée qu’actuellement, 
notamment en ce qui concerne le Mont des Arts.

Une exposition,  
sept sections

Guesdon-Noury, 
Panorama de 

Bruxelles. Vue 
prise au-dessus 
de la station de 

chemin de fer 
d’Anvers,  

vers 1850
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Van der Vin, 
Le chantier 
de l’avenue 

Louise, 1863. 
Récemment 

offerte au 
Musée de 
la Ville de 

Bruxelles, cette 
vue insolite et 

inédite montre la 
construction de 
l’avenue Louise, 

probablement 
à hauteur de la 
rue de l’Aurore. 

Elle témoigne 
de manière 

stupéfiante de 
la construction 

des routes vers 
les faubourgs. 

Jean-Baptiste 
Van Moer, 
L’ancienne 
écluse, 1870

Je voudrais bien  
— me dit un ami singulier, dont souvent la 

pensée alterne avec la mienne,  
—Voir la Naïade de la Senne ; elle doit 

ressembler à quelque charbonnier 
Dont la face est toute souillée. 

 — « Mon ami, vous êtes bien bon.
Non, non ! Ce n’est pas de charbon que 

cette nymphe est barbouillée ! 
Charles Baudelaire

Objet de la troisième section, la Senne a fortement marqué Baudelaire qui l’évoque à de 
nombreuses reprises dans ses écrits bruxellois. Divisée en deux bras, la rivière pénétrait 
autrefois dans Bruxelles par deux endroits : d’une part, par la Grande Ecluse près de 
l’actuelle gare du Midi, et d’autre part par la Petite Ecluse, au niveau de la Porte de Ninove. 
Après un parcours sinueux, les deux bras se réunissaient à hauteur de la Grande Ile, 
avant de rejoindre l’actuel boulevard d’Anvers. Réceptacle des eaux s’écoulant sur et 
sous la cité, la Senne se transforme au fil des siècles en égout à ciel ouvert qui déborde 
à la moindre période de forte pluie et qui, lors des sécheresses, est incapable de charrier 
les eaux chargées de détritus. Les industries installées sur ses berges contribuent à en 
faire un flux d’eaux polluées à l’odeur pestilentielle. Le Musée de la Ville possède hors 
du commun des tableaux et des esquisses de Jean-Baptiste Van Moer qui portraitura 
littéralement la Senne avant son voûtement, dont une partie sera montrée à l’occasion de 
cette exposition. 



Parmi les choses sales : la Senne, 
qui ne pourrait tant ses eaux 

sont opaques réfléchir un seul rayon 
du soleil le plus ardent. 

Charles Baudelaire
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Dans la quatrième section, Baudelaire raconte la vie quotidienne et offre un témoignage 
précieux des gens et des mœurs qu’il rencontre. Une vision sensuelle, qui mêle les bruits, 
les goûts et les odeurs. On dit que chaque ville, chaque pays a son odeur. Paris, dit-on, 
sent ou sentait le chou aigre. Le Cap sent le mouton. Il y a des îles tropicales qui sentent 
la rose, le musc ou l’huile de coco. La Russie sent le cuir. Lyon sent le charbon. L’Orient, 
en général, sent le musc et la charogne. Bruxelles sent le savon noir. Les chambres d’hôtel 
sentent le savon noir. Les lits sentent le savon noir. Les serviettes sentent le savon noir. Les 
trottoirs sentent le savon noir. Lavage des façades et des trottoirs, même quand il pleut à 
flot. Manie nationale, universelle. 

Baudelaire raconte de manière truculente la vie ancienne tout azimut, que ce soit les 
charrettes à chiens, les menus dans les restaurants, le goût du faro, le grand nettoyage du 
vendredi, les processions, dont la religiosité l’émeut, mais aussi les maisons closes. 
Il raconte également la manière dont les gens marchent, dont ils s’habillent (crinolines, 
lorgnons, chapeaux, etc.), dont ils parlent. Tout ce qui, en tant que Parisien, le choque ou 
l’amuse. À grand renfort de caricatures, de dessins de presse, de photos, de tableaux et 
d’objets, l’exposition recrée ces quotidiens oubliés. 

Van Ginst,  
La marchande 
de cerises,  
fin 19e siècle. 

Connaissez-vous la  
paresseuse Belgique, et  

avez-vous admiré comme moi tous 
ces chiens vigoureux attelés à la 

charrette du boucher, de la laitière 
ou du boulanger, et qui témoignent, 

par leurs aboiements triomphants, 
du plaisir orgueilleux qu’ils 
éprouvent à rivaliser avec  

les chevaux ?  
Charles Baudelaire
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Cinquième section, le baroque occupe une place importante dans la vision baudelairienne 
de la ville. Excessif, sensuel et débordant, l’art du 17e siècle est gorgé de mouvement et 
d’effets de style. L’architecture baroque connaît dans les anciens Pays-Bas méridionaux 
une variante bien à elle, caractérisée par la prépondérance de l’ornement sur la structure, 
comme on le voit dans la façade principale de l’église du Béguinage ou celles des 
maisons de la Grand-Place. Tout aussi remarquable est la sculpture religieuse baroque 
qui se développe dans nos pays. Confessionnaux et chaires de vérité en chêne 
connaissent une originalité sans nom doublée d’une virtuosité étonnante. Baudelaire est 
l’un des premiers esthètes à reconnaître le génie du baroque en Belgique. Les pages  
qu’il y consacre dans ses notes traduisent son éblouissement.  

John Coney, 
Beguinage 

Brussels, 
1833, Musée 
de la Ville de 

Bruxelles. 

L’église du Béguinage. Délicieuse impression de blancheur. Celle-
là a toute la beauté neigeuse d’une jeune communiante. Pots 
à feu, bustes dans des niches, têtes ailées, statues perchées. 
Coquetterie religieuse. Charles Baudelaire

Détail d’un confessionnal, 
Notre-Dame des Riches-Claires, 

vers 1660. 



La vraie sculpture flamande 
est en bois et éclate surtout 
dans les églises. Sculpture 

non sculpturale, non 
monumentale ; sculpture 

joujou et bijou,  
sculpture de patience. 

Charles Baudelaire



Un pot et un cavalier sur un toit sont 
les preuves les plus voyantes du 

goût extravagant en architecture. Un 
cheval sur un toit ! Un pot de fleurs 

sur un fronton ! Cela se rapporte à ce 
que j’appelle le style joujou. 

Charles Baudelaire
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La maison de l’Arbre d’Or vue 
depuis la tour de l’hôtel de ville de 
Bruxelles, sans date, Musées de la 
Ville de Bruxelles.

La Belgique et ses institutions occupent la sixième section de l’exposition. Elle est à 
l’époque un pays prometteur, doté d’une constitution libérale et progressiste. Aigri et 
vindicatif, Charles Baudelaire relève tous les défauts de la jeune patrie. Léopold Ier, qu’il 
rencontrera et qui décédera lors du séjour du poète en 1865, sera le principal objet de ses 
flèches, mais aussi l’armée belge et la constitution. 

On me demande une épitaphe
Pour la Belgique morte. En vain
Je creuse, et je rue et je piaffe ;

Je ne trouve qu’un mot : « Enfin ! » 
Charles Baudelaire
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Enfin, les commissaires de l’exposition ont été fouiner partout pour tenter de retrouver des 
traces du passage du poète dans la capitale, mais aussi pour donner à voir au public une 
image des lieux, des amis et connaissances fréquentés par le poète. Ainsi, Félicien Rops, 
Auguste Poulet-Malassis, les frères Stevens, Jules van Prt, Camille Lemonnier, Victor et 
Adèle Hugo, etc. sont bien présents. Les lieux fréquentés sont illustrés au moyen d’une 
iconographie riche : hôtel du Grand Miroir, taverne du Prince de Galles...  
Des épisodes sont narrés, comme celui du Géant, gros ballon aérostatique amené en 
Belgique par Nadar à l’occasion de la Fête nationale en 1865. Enfin, coupures de presse, 
registres de la police, portraits photographiques témoignent très concrètement  du poète 
en nos murs. 

Jacques Carabain, 
La rue Villa 

Hermosa et  
la taverne du 

Prince of Wales, 
1894,  

Musée de la Ville 
de Bruxelles.  

On le voyait, de sa 
démarche égale, la tête 
un peu penchée vers 
l’épaule, mince, fluet, 
suprêmement distingué, 
gagner la Place Royale  
et finalement enfiler  
le couloir du  
Prince of Wales.  
Camille Lemonnier
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A l’occasion de l’exposition, trois textes « sources », passionnants et éclairants », seront 
re-publiés : 

  « Les épigrammes » de Baudelaire à propos de la Belgique, Aemonitates belgicae 
	 « Cinq jours avec Charles Baudelaire », de Georges Barral
	 « La France en exil », de Camille Lemonnier, extrait de La vie belge, Paris, 1905. 

L’exposition est l’occasion de proposer des dispositifs de médiation hors du commun.  
Ils se déclinent suivant plusieurs axes : 
Les jeudis de l’histoire
	 14/09/17 - 18:30 Baudelaire et le dandysme
Par Madame l’Ambassadeur de France, Madame Claude-France Arnould
18h30 à la salle Gothique de l’Hôtel de Ville
	 28/09/17 - 18:30 Baudelaire à Bruxelles
Entretien avec Jean-Baptiste Baronian, écrivain auteur de Baudelaire au pays des singes, 
Pierre Guillaume De Roux, 2017
	 25/01/18 - 18:30 Baudelaire et Rops
Par Véronique Carpiaux, conservatrice du Musée provincial Félicien Rops, Namur
	 08/02/18 - 18:30 Baudelaire et le baroque
Entretien avec André Guyaux, Professeur de littérature française à l’Université de Paris-
Sorbonne
	 22/02/18 - 18:30  Baudelaire révolutionnaire
Par Isabelle Viéville-Degeorges, auteure de Baudelaire clandestin de lui-même, Editions 
Léo Scheer, 2011. Dans le cadre de l’année 2018, année de la contestation.

Des visites guidées
	 Balade : « Sur les traces de Baudelaire », visite insolite en ville
 45’ de promenade dans le centre ville.
 Chaque dimanche à 15:00
 Départ : Maison du Roi 
	 Visites guidées de l’exposition pour le grand public et les publics scolaires.

Des spectacles (date à confirmer)
	 Spectacle d’Eric de Staercke. En collaboration avec le centre culturel  
 Les Riches-Claires 
	 16/01/18 “Exploration Baudelaire” Spectacle électroacoustique, poétique et 
graphique autour des Fleurs du Mal par la Cie du Simorgh, en partenariat avec Les Midis 
de la Poésie, aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Une nuit de poésie
	 03/03/18 : rdv à la Museum Night Fever. Durant toute la soirée seront lues  
 Les Fleurs du Mal. Une lecture préparée durant les vacances du Carnaval 2018,  
 mise en bouche par des jeunes de 16-20 ans. 

Des publications

Autour de l’exposition
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Le Musée de la Ville de Bruxelles est situé sur la Grand-Place, le lieu le plus célèbre de la 
capitale. Chef-d’œuvre du néogothique, le bâtiment est appelé Maison du Roi en français 
et Broodhuis en néerlandais. Cette double dénomination s’explique par son histoire 
même : Broodhuis fait référence à sa première affectation, une halle au pain du 13e siècle, 
tandis que Maison du Roi renvoie aux titres de son propriétaire, le duc de Brabant. Au 
16e siècle, ce dernier n’est autre que Charles Quint, « roi » des Espagnes. La Maison du 
Roi est classée en 1936 (l’un des premiers classements en Belgique) et est inscrite avec 
l’ensemble de la Grand-Place au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000.

Aujourd’hui, le musée conserve plus de 7000 pièces. Des peintures comme le Cortège 
des Noces de Jan Breughel l’Ancien ou le Bombardement de 1695 racontent la petite et 
la grande Histoire de notre ville. Elles côtoient des tapisseries bruxelloises célèbres dans 
le monde entier dont Le martyre de saint Paul et son exceptionnel carton. Une maquette 
évoque le 13e siècle tandis que des plans et des cartes figurent l’urbanisation de la ville. 
Des sculptures en bois ou en pierre provenant d’édifices bruxellois s’alignent non loin des 
faïences en forme d’asperges et de choux, sans oublier le symbole incontournable des 
Bruxellois, la statue originale de Manneken-Pis. Sa précieuse GardeRobe a récemment 
déménagé et est à découvrir rue du Chêne, à deux pas de la fontaine. 

Le Musée de la Ville de 
Bruxelles - Maison du Roi

Le déploiement des 
Musées de la Ville  
de Bruxelles
Les Musées de la Ville de Bruxelles sont engagés dans un processus de déploiement de 
leurs riches collections. La première étape a été la réouverture du Musée des Égouts en 
novembre 2015. L’ouverture, le 4 février 2017, de la GardeRobe MannekenPis et de la 
nouvelle salle Manneken-Pis à la Maison du Roi est la deuxième étape de cet ambitieux 
projet visant à rendre plus accessible et plus tangible l’histoire de Bruxelles aux Bruxellois 
et à tous les visiteurs. 

À l’horizon 2019, c’est la Maison Patricienne, musée de l’art de vivre qui ouvrira ses 
portes au public. Avec la Maison du Roi, le Musée des Égouts, le site archéologique 
Bruxella 1238 et le Musée du Costume et de la Dentelle, les Musées de la Ville de 
Bruxelles forment un pôle muséal en expansion dans le bas du centre-ville.
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L’exposition en pratique

Où ? 
Musée de la Ville de Bruxelles - Maison du Roi
Grand-Place - 1000 Bruxelles
T + 32 (0)2 279 43 50
www.museedelavilledebruxelles.brussels

Quand ? 
Elle se tiendra du 7 septembre 2017 au 11 mars 2018. Le 3 mars aura lieu la Museum 
Night Fever : une manière de terminer en beauté l’exposition par une folle nuit de poésie.

Horaire
Du mardi au dimanche de 10h à 17h. Fermé le lundi et les 1/11, 25/12, 1/1.

Tarifs  
Adulte : € 8,00
+65, groupe : € 6,00
Étudiant, demandeur d'emploi... : € 4,00
Article 27: € 1,25

Gratuit 
- 18 ans, habitants de la Ville de Bruxelles, enseignants et presse (sur présentation d'un 
document officiel)
Premier dimanche du mois

Visitez 3 musées pour le prix de 2 : Musée de la Ville de Bruxelles, Musée du Costume et 
de la Dentelle, Musée des Egouts.  
Ticket combiné donnant accès à la Maison du Roi et à la GardeRobe MannekenPis.

Visite guidée  
Réserver une visite : T +32 (0)2 279 43 67. service.educatif@brucity.be
Groupes scolaires et associations à vocation sociale : € 50,00.  
Groupes adultes : € 75,00 (semaine)/ € 90,00 (weekend) + € 6,00/personne (entrée)
Balade “ sur les traces de Charles Baudelaire ”, prix d’entrée + € 2,00/personne

ILLUSTRATIONS
Nous vous rappelons que l’usage des illustrations est exclusivement réservé à la promotion 
de l’exposition Baudelaire >< Bruxelles qui se tient au Musée de la Ville de Bruxelles- 
Maison du Roi du 07/09/17 au 11/03/2018 et que leur provenance doit obligatoirement 
être mentionnée par le copyright indiqué dans la légende de la photo. 
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L’équipe 

Directrice du département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sport
Anne Vandenbulcke

Directeur Culture - Archives - Musées
Denis Laurent

Conservatrice des Musées de la Ville de Bruxelles et commissaire de l’exposition 
Isabelle Douillet-de Pange

L’équipe du musée
Martin Angenot, médiateur
Julien Bohain, assistant scientifique
Aude Hendrick, conservatrice
Sylvie Jacobs, médiatrice
Gonzague Pluvinage, conservateur
Giulia Cala, Barbara Ermans, Jenyfer Garcia Gonzalez, Vinciane Godfrind, Stéphanie Hocq, 
Martine Marcus, Thierry Raquez & Anne-Sophie Van Neste, communication

Avec l’aimable collaboration de Thérèse Symons et d’Axel Van der Stappen

CONTACT PRESSE
Vinciane Godfrind - T.+ 32 2 279 64 64 - vinciane.godfrind@brucity.be

Partenaires
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Notes
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