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Au Parvis Saint-Gil les: onze artistes bruxelloises, dans un beau 
dialogue avec onze oeuvres du musée d’Ixelles. 
 
En marge du Parcours d’artistes, une belle idée d’exposition est proposée à la 
Maison du peuple du Parvis de Saint-Gilles. Si le lieu n’est pas facile pour un 
accrochage, la visite vaut la peine. Avec l’aide de Claire Leblanc, directrice du 
musée d’Ixelles, onze artistes femmes bruxelloises ont été sélectionnées et 
chacune a pu choisir une oeuvre de son choix dans les riches réserves du 
musée d’Ixelles fermé pour travaux, toutes évoquant la femme. L’exposition 
présente alors onze couples d’artistes et d’oeuvres contemporain-art moderne. 
 
On s’amuse ainsi à retrouver les représentations des femmes à travers le temps, 
par des artistes hommes puis aujourd’hui par des artistes femmes: femmes 
muses, femmes bourgeoises, femmes mystérieuses. « Des correspondances qui 
permettent d’aller bien au-delà des clivages binaires et d’ouvrir des 
correspondances, un voyage en sororité », écrivent Claire Leblanc et Juliette 
Roussel conseillère culturelle à Saint-Gilles. 
 
Plusieurs artistes ont choisi dans les collections du musée d’Ixelles un 
magnifique Alfred Stevens, La consolation, la visite de condoléances, de 1857, 
proche d’un Manet. Lucile Bertrand l’a logiquement placé à côté de ses 
Gisant(e)s inconnu(e)s, plaques mortuaires où on devine le souvenir d’un corps 
déposé. 
 
Léopoldine Roux a opté pour le buste de Suzon de Rodin et choisi d’y 
juxtaposer une de ses oeuvres à elle, aussi simple que frappante et séduisante : 
une photo ancienne de Camille Claudel, la muse tragique de Rodin, dont elle a 
coloré la chevelure de multiples points de couleurs réalisés au vernis à ongles. 
Sophie Kuijken a flashé pour Les courtisanes un tableau de 1954 de Paul 
Delvaux et a placé à ces côtés une de ses grandes figures hyperréalistes et 
énigmatiques peintes à l’ancienne comme elle en avait accrochées sur les piliers 
de Saint-Bavon à Gand. 
 
Un très beau tableau de Constantin Meunier Jeune femme dans un intérieur, 
côtoie une peinture mélancolique d’Annabelle Guetatra. 



Dans ce dialogue entre femmes d’époques différentes, on retrouve des tableaux 
de Gustave De Smet, Edgard Tytgat, Frans Van Holder et d’autres face aux 
oeuvres très variées de femmes d’aujourd’hui : Manon Bara, Maya Gold, France 
Dubois & Tamar Kasparian, Clémence Gutering, Elodie Antoine et Anne De 
Gelas. 


