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Communiqué de presse
Ouverture exceptionnelle du château de Thozée (Pontaury-Mettet), gentilhommière de
Félicien Rops, à l’occasion de l’année « Fleurs 2018 » initiée par la Province de Namur.
EXPOSITION
Memento vivere
Alexia Creusen & Olivier Pé
02 -16 septembre 2018

L'exposition Memento Vivere [Souviens-toi de vivre] a été conçue par les artistes Alexia
Creusen et Olivier Pé à l’invitation qui leur a été faite par les responsables du Fonds
Félicien Rops.
Le titre est un encouragement à se remémorer le jour, ce qui naît et la vie qui nous emporte.
Elle fait aussi écho à l'énergie de renouveau qui anime le Château de Thozée. En résonance
avec l’affection de Félicien Rops pour ce lieu, les artistes appréhendent le château de
Thozée au présent, comme une halte favorable au ressourcement, à la respiration et à
l'émergence.

Nature de l’intervention

L'exposition mettra à l'honneur la fleur et le végétal tout autant que l'idée de floraison
appliquée à l'être.
Dessins, vidéos, écriture et compositions textiles dialogueront autour de thématiques telles
que la mémoire, la conscience d'être, l'ancrage, la gestation, la germination, la fulgurance,
l'épanouissement, l'ouverture, la sensualité, le désir, la nudité, la rencontre et l’absence.
L’accrochage sera pensé en fonction du château, les artistes souhaitant profiter de
l’occasion pour créer des synergies entre leurs travaux et univers respectifs.
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Activités annexes :
⦁
Les 6, 7, 13 et 14 septembre, sur réservation : animation plastique pour scolaires les
après-midi entre 14h et 16h.
⦁
Les 8 et 9 septembre, visites contées avec Amandine Orban.
⦁
Le 16 septembre après-midi, clôture musical avec Claire Goldfarb, violoncelle et voix,
création en lien avec le travail des artistes.

Félicien Rops et le Château de Thozée
Le peintre et graveur namurois Félicien Rops (1833-1898) était très attaché au château de
Thozée situé en pleine nature, dans l'entité de Mettet. Après qu'il se soit installé à Paris,
l'artiste a souvent évoqué cette propriété dans sa correspondance, décrivant la vie qu'il y
menait avec sa famille et en compagnie des amis qui venaient lui rendre visite: Charles De
Coster, Baudelaire, le photographe Dandoy, les peintres Dubois, Lambrichs et bien d'autres.
Elisabeth Rops, la petite-fille du peintre, habita le château de Thozée jusqu'à son décès, en
juin 1996. En 1994, elle avait suscité la création du Fonds Félicien Rops dans le but de
redonner une nouvelle vie culturelle à ce lieu de mémoire.
En juin 1996, le château a été classé comme monument historique par la Région wallonne.
Le Fonds Félicien Rops le restaure grâce au soutien du département du Patrimoine du
SPW, de l’Agence Wallonne du Patrimoine et de la Fondation Roi Baudouin. Stages et
résidences d’artistes y sont organisés avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles.
Informations pratiques
Château de Thozée
Rue de Thozée,12
5640 Pontaury (Mettet)

