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Et en cas de pluie ?
Les pique-niques auront lieu 
les dimanches 11 juillet, 
18 juillet, 25 juillet, 1er  août et 
enfin 22 août. Réservation 
obligatoire quatre jours avant 
le rendez-vous, qui se 
déroulera de 11 h 45 à 
14 h 45. En cas de pluie, des 
tonnelles seront prévues car 
les pique-niqueurs ne 
pourront pas s’abriter dans la 
gentilhommière. Il leur sera 
aussi possible de retirer et 
d’emporter leur panier-repas. 
Infos et réservations : 
thozee.picnic@gmail.com ou 
au 0475 / 84 27 68. 30 € par 
personne. Places limitées.
artistes en résidence
Une exposition d’art 
contemporain se tiendra au 
château du 4 au 
19 septembre, avec les 
artistes Sophie Mavroudis, 
Céline Cuvelier et Giulia 
Messina. Il y aura cet été 
deux artistes en résidence : 
Michiko Van de Velde, 
plasticienne qui travaille sur 
la lumière (c’est la fille d’une 
violoniste japonaise, Premier 
Prix au Reine Élisabeth, et 
d’un chef d’orchestre belge). 
En septembre, résidence de 
Philippe Herbet, 
photographe.

vite dit

S’ il pleut, amenez-y 
votre parapluie, 
mais si l’été est au 
rendez-vous, soyez 

fous, sortez les chapeaux, les 
canotiers, les ombrelles, 
comme au XIXe  siècle, et ve-
nez pique-niquer dans le beau 
jardin du château de Thozée.
C’est l’invitation que le Fonds 
Félicien Rops lance avec en-
thousiasme en ce début de 
l’été. Il a en effet imaginé cette 
savoureuse Madeleine de 
Proust sur l’herbe, bucolique, 
plus gourmande et festive 
qu’une exposition de tableaux.
L’événement s’est nourri d’un 
constat limpide : le « châ-
teau » vibre par ses exposi-
tions, ses stages d’initiation à 
la gravure et ses résidences 
d’artistes qui viennent y met-
tre leur créativité au vert, et y 
ouvrir à fond leurs récepteurs 
sensoriels. Mais il n’est guère 
accessible au public local et 
aux gens plus carrés de la terre 
qui le voient comme trop éli-
tiste ou trop éthéré. Pire, nom-
breux sont les habitants qui 
n’en ont même jamais en-

tendu parler.
« Soit ils ne s’y intéressent pas, 
soit ils ne s’y sentent pas connec-
tés. Or, il n’y a pas de raison, c’est 
un lieu de mémoire et de 
charme », explique Aurélie 
Buvé, une Fleurusienne qui a 
suivi son mari au pays de Met-
tet. Cette historienne de l’art 
de formation, qui enseigne à 
Bruxelles, vient de rejoindre 
l’équipe du Fonds Félicien 
Rops et de son administrateur 
délégué, Michel Renard. Ce 
site mystérieux, doté d’une 
force d’attraction, l’a touchée 
au cœur, et aussitôt convain-
cue d’agir pour le promouvoir.
Rétrospective. Élisabeth Rops, 
petite-fille de l’artiste, est la 
dernière occupante de cette 
élégante demeure classée mo-
nument historique par la Ré-
gion. Depuis son décès, en 
1996, le Fonds n’a cessé de la 
relever de sa ruine, ce qui est 
accompli, et de la faire évoluer 
et rayonner en tant que lieu de 
création alternatif. Le décor est 
d’autant plus inspirateur de 
frivolité et d’évasion qu’on y 
ressent toujours à l’œuvre la 
légèreté de son illustre jardi-
nier. Il y a deux ans, le Fonds 

avait invité à prendre le thé, 
accompagné de chocolats. 
Cette année, il invite donc à un 
déjeuner sur l’herbe, portatif. 
Au menu, un panier gour-
mand garni de saveurs locales 
à (re)découvrir. Aurélie Buvé 
gage que ces pique-niqueurs 
occasionnels s’y sentiront bien 
et qu’ils auront peut-être envie 
d’y revenir en apprendre un 
peu plus sur ce personnage.

Chocolats et jus de pomme
On leur dira que, après qu’il se 
soit installé à Paris, Félicien 
Rops a souvent évoqué dans sa 
correspondance la belle vie 
qu’il menait à Thozée, dont il 
avait fait son port royal après 
sa traversée des mers houleu-
ses, parisiennes et bourgeoi-
ses. Il s’y adonnait notam-
ment à plein à son amour des 
fleurs, il collectionnait des ro-
ses. Y ébauchaient des 
œuvres. Enfin, de nombreux 
et géniaux amis venaient lui 
rendre visite : les peintres Du-
bois, Artan, Lambrichs ; l’écri-
vain Charles De Coster ; le 
photographe Armand Dan-
doy, le poète Charles Baude-
laire et son éditeur Poulet Ma-

lassis. On peut supposer que le 
généreux Félicien les invitait à 
se restaurer et peut-être à y 
casser la croûte frugalement. 
Thozée enfin où, au bout d’un 
moment, l’artiste, marié à 
Charlotte mais gravement in-
fidèle, finissait toujours par 
rompre la retraite et être repris 
d’une folle envie de repartir 
batifoler en belle compagnie.
Le panier, lui, sera garni d’un 
paquet de Chips de Lucien et 
d’une salaison de la Boucherie 
Kaizin de Devant-les-Bois. Les 
convives pittoresques pour-
ront tartiner une tapenade 
fraîche sur du pain frais de la 
boulangerie Wilmot de Mettet. 
Déguster du fromage de la 
ferme de la Sarthe et savourer 
la salade et la préparation culi-
naire du jour réalisées par Les 
Po(t)potes d’Amandine. Un 
concept et un savoir-faire qui 
subliment les produits des ma-
raîchers et autres artisans lo-
caux. En dessert, les douceurs 
d’Alexandre, chocolatier à 
Mettet. Même Thozée sera de 
cette fête sur l’herbe en propo-
sant le jus de pomme de son 
verger en rafraîchissement.

Pierre Wiame  

Cinq déjeuners artisanaux sur l’herbe 
Cet été, le Fonds Félicien Rops invite à déjeuner dans le jardin du château de Thozée afin de reconnecter 
le public de la région à ce charmant lieu de mémoire. Au menu, un panier rempli de saveurs locales.

Mettet Thozée
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