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Exposition atrium : entrée libre 
Exposition Illuminations +  atrium : 6€/4€ 
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‐‐‐ 
Publication 
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2e  de couv. : Jan Fabre, Nègre avec corbeaux (2011) (Série Hommage à Jérôme Bosch au Congo 2011 ‐ 2013) Photo Pat Verbruggen © Angelos bvba  
Impression Ville de Lille octobre 2013 



2 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE GÉNÉRAL DE L’EXPOSITION  
 

Cette manifestation se décline en deux parties dans l’atrium et la salle d’exposition temporaire du musée. L’art des 
trésors enluminés est le lien thématique qui unit ces deux projets. 
 

Exposition 
JAN FABRE 

Hommage à Jérôme Bosch au Congo (2011‐2013) 
16 oct. 2013 ‐ 10 fév. 2014 

En relation avec l’exposition ILLUMINATIONS / Trésors enluminés de France ‐ Jan Fabre présentée au Palais des 
Beaux‐Arts de Lille à partir du 8 novembre 2013, l’artiste Jan Fabre, né à Anvers en 1958, investit l’atrium du musée 
avec un important ensemble d’œuvres de la série Hommage à Jérôme Bosch au Congo (2011‐2013) dont certaines sont 
créées spécialement pour Lille, et présentées pour la première fois en France. Cette exposition à part entière annonce 
l’univers fabuleux des trésors enluminés. 
 

Exposition 
ILLUMINATIONS 

Trésors enluminés de France ‐ Jan Fabre/Chalcosoma  
8 nov. 2013 ‐ 10 fév.2014 

Depuis 2005, l’Institut National d’Histoire de l’Art a dressé un inventaire des manuscrits et feuillets enluminés 
conservés dans les musées de France et les sociétés savantes. Afin de valoriser la richesse de ces fonds, l’INHA a proposé 
la réalisation d’une exposition en réseau qui se tiendra simultanément dans trois musées cet automne : le musée des 
Augustins de Toulouse, le musée des Beaux‐Arts d’Angers et le Palais des Beaux‐Arts de Lille, permettant ainsi d’offrir 
un aperçu des œuvres conservées dans la région de ces musées et les régions voisines. 
 
À Lille dans la salle d’exposition temporaire se mêleront œuvres anciennes et contemporaines. Une centaine des plus 
remarquables manuscrits et feuillets enluminés réalisés entre les XIIe et XVIIe siècles conservés dans les musées et 
sociétés savantes du Nord, du Pas‐de‐Calais, de Picardie et de Champagne‐Ardenne seront rassemblés pour la première 
fois. Ces trésors méconnus rarement montrés au grand public seront accompagnés d’objets d’art du Moyen Âge et de la 
Renaissance sélectionnés au sein des riches collections du musée de Lille (orfèvrerie religieuse et profane, horlogerie), 
ainsi que de sculptures en bronze doré de la série Chalcosoma (2006‐2012) de l’artiste contemporain Jan Fabre. 
L’atmosphère dans laquelle sera plongée la salle d’exposition créera un ensemble d’objets anciens et contemporains 
scintillants, entre les dorures des enluminures et des objets d’art et les brillances des bronzes. 
 
La scénographie de la salle d’exposition résultera d’une collaboration exceptionnelle entre le Palais des Beaux‐Arts et 
des étudiants et leurs professeurs de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille.  
 
 
LISTE DES PRETEURS 
 

Angelos bvba / Jan Fabre 
 

Musée de Picardie, Amiens 
Société des Antiquaires de Picardie, Amiens 
Société Archéologique et Historique de l’Arrondissement d’Avesnes, Avesnes-sur-Helpe 
Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Châlons-en-Champagne 
Musée municipal, Chauny 
Musée Antoine Vivenel, Compiègne 
Musée des Beaux-Arts, Reims 
Société des antiquaires de la Morinie (Saint-Omer), Clairmarais 
Musées d’Art et d’Histoire, Troyes 
 
 
ET AUSSI, À ANGERS ET TOULOUSE 
 

Trésors enluminés de Toulouse à Sumatra 
16 novembre 2013 - 16 février 2014 
Musée des Augustins, Toulouse 
www.augustins.org 

Trésors enluminés des Musées de France 
Pays de la Loire et Centre 
Musée des Beaux-Arts d’Angers 
16 novembre 2013-16 mars 2014 
www.musees.angers.fr 
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ill. 7 

L’EXPOSITION  
 

i « les historiens et les historiens de l’art du XXe siècle ont permis de révéler la splendeur de la 
civilisation du Moyen Âge, (…) cette période, dans son abord mythique, attire et fascine toujours. 
Le « médiéval » s’invite dans tous les arts et touche tous les âges. Il s’est popularisé et s’exprime 

désormais de manières qui surprendraient les hommes du XVIIIe et du XIXe siècle. 
En effet que ce soit dans le « mouvement gothique » en réaction à la société des années 1970 à nos jours et ses 
créations musicales ou dans le succès du Médieval Fantasy ou Médiéval fantastique jusqu’à l’Heroic Fantasy, 
à travers les romans et le cinéma, les émissions télévisées et la bande dessinée.  
L’art contemporain y est sensible. Les marges des enluminures recèlent de nombreuses figurent fantastiques 
ou les pages enluminées des scènes anecdotiques. Ce bestiaire fantastique nous le retrouvons par exemple 
dans le travail de Thomas Grünfeld, la conjugaison végétale et humaine dans l’oeuvre de Rona Pondick, ou 
l’association texte et images dans les feuilles de Philippe Favier ou les vidéos de Gary Hill.  
La présence de la série Chalcosoma de Jan Fabre au milieu des enluminures et des objets d’art, dans 
l’exposition de Lille, établit ce lien séculaire des chefs d’œuvre de l’art, du XIIe au XXIe siècle. »1 
 
 

À LA [RE]DÉCOUVERTE DES MANUSCRITS ET 
ENLUMINURES DES MUSÉES DE FRANCE 
 

oici une salve d’expositions, à Lille, 
Angers et Toulouse, qui nous dévoile 
une partie des richesses des institutions 
muséales des régions de Champagne-

Ardenne, du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie, 
des Pays de Loire et du Centre, de Midi-Pyrénées 
et de Languedoc-Roussillon, dans un domaine 
qu’on croyait plutôt réservé aux bibliothèques, 
celui des manuscrits enluminés du Moyen Âge et 
de la Renaissance. Elles sont les premières 
retombées d’une enquête lancée dès 2005 sur 

l’ensemble du territoire français, sous l’égide de l’Institut national d’histoire de l’art, enquête 
portant sur les manuscrits et les fragments de manuscrits à peintures conservés dans les musées, les 
sociétés savantes régionales, voire dans certains trésors de cathédrales. Jusqu’à une époque récente, les 
ressources de ces institutions en la matière restaient un Eldorado insoupçonné, leur émiettement à travers le 
territoire expliquant qu’elles n’aient été que très partiellement étudiées. Et pourtant, des trouvailles 
sporadiques et spectaculaires montraient tout ce qu’on pouvait attendre d’une exploration systématique. Les 
résultats de ce premier coup de filet (il y en aura d’autres) surprennent par la richesse et la diversité du 
matériel ainsi rassemblé. (…)  
 
On ne soulignera jamais assez le rôle des collectionneurs privés dans la formation d’ensembles 
d’enluminures médiévales ou post-médiévales, voire de manuscrits, au sein de certains musées français. 
Notons au passage que, dans les collections souvent éclectiques de ces amateurs, les manuscrits et les 
miniatures ne tenaient en général qu’une place limitée et n’étaient accueillis qu’à titre de curiosités 
archéologiques ou de spécimens d’art graphique. Cette initiative privée s’affirme plus particulièrement au 
cours de la seconde moitié du XIXe siècle et au début du siècle suivant, à une époque où l’engouement 
depuis longtemps affiché par les Anglais pour l’enluminure médiévale se propage sur le continent. (…) 
D’autres institutions d’un statut différent ont recueilli occasionnellement des spécimens importants de l’art 
de l’enluminure : ce sont les sociétés savantes locales, comme il s’en créa tant dans la France du XIXe siècle. 
Elles sont aussi représentées dans les expositions [ : la Société archéologique d’Avesnes, la Société des 
antiquaires de la Morinie, la Société des antiquaires de Picardie, la Société archéologique du Midi de la 
France, la Société archéologique de Montpellier, la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron.] (…) 
Exceptionnellement, l’exposition de Toulouse fait place à un troisième type d’institution, les trésors de 
cathédrale. (…) 

                                                             
1 Cordélia Hattori - extraits du catalogue de l’exposition 
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Les séries de manuscrits ou de miniatures découpées ayant ainsi abouti dans les fonds des musées, et le cas 
échéant de certaines sociétés savantes, reflètent à l’évidence les goûts et la personnalité des collectionneurs-
donateurs. D’emblée on saisit ce qui sépare des amateurs d’objets médiévaux (…) [des véritables bibliophiles 
ne recherchant] que des livres complets, jamais de miniatures découpées.  
 
(…) De qualité parfois inégale, les manuscrits et les miniatures qui ont ainsi convergé dans les 
musées et les sociétés savantes exigeaient une sélection assez stricte. N’ont été retenues pour les trois 
expositions que les œuvres les plus révélatrices des goûts des collectionneurs qui les avaient rassemblées. De 
ce point de vue, la moisson est sans surprise : les pièces d’origine française arrivent, bien entendu, en 
tête, permettant d’évoquer, sans trop de lacune, divers aspects de l’art du manuscrit en France, entre le IXe 
et le XVIe siècle (…) [avec une forte prédominance pour le XVe siècle, des livres d’heures, un type de livre 
bien représenté à Lille, Angers, Nantes, Montpellier, Rodez, Toulouse, mais aussi au musée du Berry à 
Bourges (…) . C’est peut-être dans le domaine de l’enluminure italienne que les différentes 
expositions apportent le plus de nouveau. (…)Qui savait que le musée Vivenel de Compiègne détenait, 
sans doute depuis sa fondation, une importante série de fragments qui viennent enrichir notre connaissance 
de deux figures majeures de l’enluminure florentine du Trecento, Pacino di Bonaguida et l’anonyme Maître 
des Effigies dominicaines ? Parmi eux figurent trois nouveaux éléments du laudario de la confrérie de sainte 
Agnès, qui s’ajoutent désormais aux vingt-huit fragments jusqu’ici repérés de ce célèbre manuscrit qui fut 
l’un des pivots d’une récente exposition au musée J. Paul Getty. (…) D’autres « cuttings » dispersés entre 
Orléans, Lille, Amiens et Toulouse, nous donnent un aperçu des différents courants stylistiques traversant 
l’enluminure du Quattrocento. (…) Bien que moins étoffée, la représentation des ateliers anglais n’en 
est pas moins respectable, tout comme la contribution ibérique. (…) 
 
Un aspect qu’ont particulièrement travaillé les divers contributeurs [aux catalogues des expositions de Lille, 
Angers et Toulouse] est celui de la reconstitution des manuscrits démembrés dont proviennent les divers 
fragments exposés. S’il y a eu, de ce point de vue, un certain nombre d’avancées, il reste cependant encore 
beaucoup à faire. Mais cela a été une des grandes satisfactions de cette entreprise que de pouvoir établir, à 
l’occasion, des regroupements permettant de mieux appréhender l’ampleur des cycles enluminés ainsi 
dispersés et, éventuellement, de préciser leur pedigree. Une tâche qu’il faudra étendre à d’autres régions de 
France qui attendent des expositions similaires. »2 
 
 

LA COLLECTION D’ENLUMINURES, « UNE HISTOIRE DE GOÛT » 
 

a plupart des provenances des enluminures, de leur création à leur lieu 
de conservation actuel est souvent mal connue. Le parcours de ces 
œuvres n’est généralement retracé qu’à partir des ou du dernier 
possesseur, avant leur entrée dans les collections nationales ou les 

fonds des sociétés savantes. Plusieurs des personnalités qui ont marqué 
l’histoire des musées grâce à leur legs ou leurs dons font partie de ces 
amateurs passionnés du XIXe siècle dont le goût souvent éclectique 
caractérise leur « profil » de collectionneurs. D’Amiens à Châlons-en-
Champagne, de Lille à Troyes, ils ont permis de nous faire parvenir ces 
témoignages de l’art médiéval et de la Renaissance que nous pouvons 
redécouvrir aujourd’hui.  
 
Autrefois associé à des notions péjoratives, où l’on opposait le style 
gothique, barbare, au style antiquisant recherché à la Renaissance, le 

Moyen Âge trouve un nouvel essor dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, à travers la littérature, la 
peinture, les écrits des historiens…, en Angleterre tout d’abord, et plus particulièrement en Ecosse, puis 
en France avec la naissance du mouvement Romantique et dans les autres nations européennes :  devenu 
sujet d’inspiration aussi bien que référence esthétique, le Moyen Âge, dans la fascination qu’il exerce, dans le 
sentiment violent qu’il inspire, le fantastique qu’il recèle devient [alors] une source pour les artistes, 

                                                             
2 François Avril - extraits du catalogue de l’exposition 
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désireux de mettre en avant l’expression des sentiments individualistes, le sublime, la nostalgie, la 
mélancolie, la beauté des ruines ou une nature sauvage.   
 
Dans ce dernier tiers du XVIIIe siècle, l’art néo-classique domine en France. La Révolution française détruit 
les symboles. Les biens du clergé, des émigrés et de la Couronne sont nationalisés. Le vandalisme 
révolutionnaire a engendré l’idée de préservation du patrimoine du passé, avec la naissance en 1795 
du Musée des monuments français, regroupant des fragments d’architecture et de sculpture ainsi 
sauvegardés, la création du poste d’inspecteur des monuments historiques, que Prosper Merimée occupa à 
partir de 1834, et en 1837 celle de la commission des monuments historiques, avec les premiers architectes 
destinés à intervenir sur les monuments. Dans cette quête de protection se trouvèrent alors valorisés des 
fragments médiévaux. 
 
L’intérêt pour le Moyen Âge est également lié à des enjeux politiques. Il s’agit aussi d’affirmer des 
origines nationales. Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, la recherche des origines, le réveil 
religieux attaché à un passé chrétien que les cathédrale gothiques incarnent doit se conjuguer avec la 
révolution industrielle qui se développe en Europe. Devant le changement de la société, ses mœurs, 
l’individualisme, le Moyen Âge apparaît alors comme idéal, un monde plus harmonieux, voulu par Dieu.  
Les historiens du XIXe siècle contribuèrent de même à modifier l’appréhension sur ces périodes anciennes.  
 
Les collectionneurs, bienfaiteurs des musées français : les livres enluminés sont appréciés par quelques 
amateurs de livres au XVIIe siècle et figurent dans leur bibliothèque. Nous en retrouvons dans les 
bibliothèques du XVIIIe siècle. Les grands collectionneurs du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle 
appartiennent le plus souvent à certaines catégories sociales et professionnelles qui ne se démentent pas sur 
ces périodes : le Roi, les princes et les ministres, les gens de la Cour comprenant les grands seigneurs, les 
familiers du Roi, les artistes et les financiers qui furent parmi les plus importants collectionneurs3. 
Comme évoqué plus haut, la Révolution, après le vandalisme et les destructions occasionnées, engendra un 
mouvement national pour protéger les chefs d’œuvre de l’art. La notion de patrimoine, d’œuvres 
appartenant à l’humanité était lancée. Le Museum Central des Arts - le Musée du Louvre - ouvre ses portes 
en 1793. En 1801, les musées de province (notamment celui de Lille) sont créés (arrêté Chaptal), des œuvres 
du musée du Louvre y sont déposés. Si les premières œuvres qui constituèrent le fonds des collections du 
Louvre proviennent des collections royales ou princières, des fonds d’atelier des premiers peintres du Roi et 
des saisies révolutionnaires, l’enrichissement des collections des nouveaux musées, après 1801, fut 
désormais le fait d’acquisitions, de legs, de dons notamment d’amateurs venant de différents 
horizons. Six de ces personnalités ont permis, tout au long du XIXe siècle, d’enrichir d’œuvres 
médiévales les musées du Nord, du Pas de Calais, de Picardie et de Champagne-Ardennes : Charles 
Picot (1799 - 1861), bienfaiteur du musée de Châlons-en-Champagne, Antoine Vivenel (17 mars 1799 - 19 
février 1862), bienfaiteur du musée Vivenel à Compiègne, Jules de Vicq (1808 - juin 1881) l’un des 
bienfaiteurs du Palais des Beaux-Arts de Lille,  l’abbé Jean-Baptiste Coffinet (1810 - 1882), bienfaiteur du 
musée des Beaux-Arts de Troyes, le peintre et graveur Albert Maignan (14 octobre 1845 - 29 septembre 
1908), bienfaiteur du musées de Picardie à Amiens, et enfin, l’écrivain Pol Louis Neveux (25 août 1865 - 26 
mars 1939), bienfaiteur du musée des Beaux-Arts de Reims. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 selon la synthèse faite par Antoine Schnapper sur les collectionneurs du grand Siècle, 2005. 
4 d’après le texte de Cordélia Hattori - catalogue de l’exposition 
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LES ENLUMINURES 
 

’exposition du Palais des Beaux-Arts de Lille accueille un ensemble de près de 100      
enluminures, livres ou feuillets enluminés créés à l’usage des catholiques peu connus du  
grand public car provenant non pas de bibliothèques  mais de dix musées et sociétés 

savantes du Nord, du Pas de Calais, de Picardie et de Champagne-Ardenne. Ces œuvres, datant 
pour la plupart du Moyen Âge, sont rassemblées pour la première fois à Lille. Les enluminures sont 
présentées selon 3 sections, les livres théologiques5, les livres d’heures6, les livres liturgiques7, 
auxquelles s’ajoutent deux œuvres profanes. 
 
Les Livres théologiques 
« L’exposition présente plusieurs fragments d’ouvrages théologiques qui proviennent de deux grandes bibles 
du XIIIe siècle, l’une espagnole, la seconde italienne, d’un recueil d’évangiles du XIIe siècle et d’un 
exemplaire des Commentaires des psaumes, écrits par saint Augustin d’Hippone (354-†430), l’un des quatre 
Docteurs de l’Église latine, avec saint Grégoire Ier le Grand, saint Jérôme et saint Ambroise de Milan.  
Livre saint par excellence du christianisme, encore l’ouvrage le plus édité à travers le monde, la Bible 
rassemble l’Ancien Testament (histoire du peuple juif), et le Nouveau Testament (histoire du Christ, 
témoignages et prêches des apôtres, révélations par Dieu à saint Jean sur les fins dernières (Apocalypse)). Elle 
comprend de nombreuses subdivisions en livres, épîtres et autres chapitres, dont l’ordonnancement s’est 
progressivement stabilisé au cours du Moyen Âge, dans sa version latine, la Vulgate, attribuée à saint Jérôme 
(fin IVe siècle). C’est cette version et ses nombreux commentaires qui sont utilisés par les théologiens et les 
intellectuels chrétiens. Les laïcs8 n’y ont pas un accès direct, leur intermédiaire au texte sacré étant le prêtre 
ou le confesseur et les images peintes ou sculptées. (…) »9 
 
Les Livres d’heures 
 « Livre de dévotion destiné aux laïcs, le livre d’heures est apparu sous sa 
forme primitive au XIIIe siècle. Supplantant le psautier auprès des fidèles 
dans leur récitation quotidienne des prières, il a connu son apogée deux 
siècles plus tard et est traditionnellement présenté comme le best seller du 
Moyen Âge. Sa composition trouve son origine dans le bréviaire - 
ouvrage de piété du clergé qui renferme les principaux textes liturgiques - 
auquel il emprunte ses éléments principaux. L’organisation des offices 
selon les huit heures canoniales (matines, laudes, prime, tierce, sexte, 
none, vêpres, et complies) donne dès l’origine son nom au livre qui 
renferme traditionnellement trois types de textes. Il faut distinguer d'une 
part les éléments essentiels qui forment le cœur du livre : le calendrier10, 
les Psaumes de la pénitence, les Litanies et les Suffrages ou mémoires des 
saints et l’Office des morts qui accompagnent toujours la prière centrale 
du livre, le petit office de la Vierge ou « Heures de la Bienheureuse Vierge 
Marie (HBVM) ». D'autre part, des éléments secondaires, parce que 
parfois absents, comprennent les Fragments évangéliques, la Passion selon 
saint Jean, les prières à la Vierge et à saint Jean « Obsecro te » et  
« O intemerata », les Heures de la croix et du Saint Esprit, les Quinze joies de la Vierge et les Sept requêtes à 
Notre Seigneur. Enfin, d’autres prières et offices forment un troisième groupe vaste et plus accessoire, à la 
présence irrégulière, parmi lesquels on compte les Quinze psaumes graduels, les Heures abrégées pour les 
jours de la semaine, le Psautier de saint Jérôme, les Sept vers de saint Bernard et des prières indulgenciées, 
voire d'autres offices plus rares comme les heures de sainte Catherine ou de l'Immaculée conception.  

                                                             
5 Théologie : doctrine religieuse et ensemble des études sur Dieu et le divin dans les différentes religions. Elle a pour objectif de rendre compte d'une 
pensée articulant Dieu au monde, à l'Eglise, aux hommes, au temps, etc. 
6 Un livre d'heures est un livre liturgique destiné aux fidèles catholiques laïcs - à l'inverse du bréviaire, destiné aux clercs. C’est un recueil de prières 
liées aux heures de la journée. 
7 Le mot liturgie désigne le culte public et officiel institué par une Eglise (rites, cérémonies et prière) et ses règles. 
8 Vient du latin laicus (« commun, ordinaire, qui vient du peuple »).Personne qui n’appartient pas au Clergé. 
9 Frédéric Tixier et Marc Gil - extraits du catalogue de l’exposition 
10 De nombreux indices textuels peuvent permettre d’identifier les lieux de production ou d’utilisation de ces livres. Parmi eux, (…) la destination 
du calendrier est souvent plus parlante. Celui-ci fait apparaître des noms de saints propres à un diocèse précis et des changements de couleur d’encre 
ou l’écriture à l’or liquide mettent en valeur certaines fêtes, comme les octaves, parfois en lien avec le lieu de résidence du destinataire ou premier 
propriétaire du livre. 

L 
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ill. 11 

ill. 8 

(…) Les livres d’heures sont la propriété d’une large couche de la population, des grands princes aux 
bourgeois, et sont le bien personnel de nombreuses femmes. Il en résulte une grande variété de 
compositions, à la fois textuelles et picturales, chaque commanditaire faisant réaliser son manuscrit selon ses 
désirs et ses moyens financiers. (…) »11 
 
Les Livres liturgiques 
Des livres liturgiques aux images pour collectionneurs 
« (…) Un peu plus de la moitié [des enluminures exposées] appartient à la catégorie des ouvrages liturgiques, 
essentiellement des missels, antiphonaires et graduels. On compte également un hymnaire (recueil d’hymnes 
chantés à l’office), un pontifical (livre des rites et sacrements à l’usage de l’évêque) et un bénédictionnaire 
(recueil des bénédictions solennelles prononcées par l’évêque). Pourquoi avons-nous cette prédominance 
d’enluminures découpées ou de feuillets entiers provenant de manuscrits liturgiques dans les 
collections privées, mais aujourd’hui encore chez les antiquaires ?   
 
Deux raisons essentielles se sont conjuguées : la nature de ces 
manuscrits et les circonstances favorables à leur dépeçage, parfois bien 
avant l’essor des grandes collections du XIXe et du début du XXe 
siècle. Bien sûr l’appât du gain est un facteur essentiel, comme pour 
ces chanoines de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer qui, en 1667, 
cherchèrent un moyen de faire extraire l’or des « lettres et des notes 
des grands livres de chants » provenant de l’ancienne cathédrale de 
Thérouanne, détruite avec la ville en 1553 et dont la liturgie était 
devenue obsolète avec l’adoption de l’usage romain. (…) 
Au-delà des circonstances historiques, c’est par leur contenu même et 
leurs dimensions souvent considérables que ces manuscrits ont attiré la 

convoitise des pilleurs, puis des amateurs d’art. Le missel, d’abord, destiné au prêtre. Celui-ci s’en sert pour 
la messe, (…) cérémonie la plus importante de l’Église catholique. [Le sacrement de l’Eucharistie en] est la 
partie centrale, avec le canon12 : celui-ci est orné de deux enluminures pleine page : la Crucifixion à gauche, 
illustrant le sacrifice du Christ sur la croix, et à droite Dieu en gloire ou le Jugement dernier. (…) Comme 
l’officiant est alors occupé à dire les paroles sacramentelles et à tenir l’hostie ou le vin, le livre est posé 
ouvert sur l’autel ou tenu par un acolyte. Cela explique l’écriture plus grande de cette partie du texte et 
surtout le format en pleine page des peintures. Ainsi, tel un retable à volets, elles peuvent former une œuvre 
indépendante pour des collectionneurs peu sourcilleux. 
 

Le missel est accompagné de deux livres de musique liturgique, le graduel et 
l’antiphonaire.  (…) Ces deux livres de chant grégorien qui accompagnent 
l’office divin sont utilisés par le chantre et sa schola cantorum (la chorale). 
Souvent copiés en un exemplaire unique en raison de leur coût, ils sont placés 
devant les chanteurs sur un lutrin, donc assez loin des yeux, d’où leur très grand 
format (…) et leur poids considérable, surtout à partir du XIVe siècle. Par 
ailleurs, les prières chantées sont souvent introduites par des initiales ornées ou 
historiées dont les dimensions s’adaptant à celles du livre, créent, comme pour le 
canon du missel, de véritables petits tableaux, que les dépeceurs de manuscrits se 
sont empressés bien sûr de découper. »13 
  
 

 
 
 
 
 
 

                                                             
11 Pascale Charron - extraits du catalogue de l’exposition 
12 Règles concernant la discipline religieuse ou partie de la messe qui va de la Préface au Pater. 
13 Marc Gil - extraits du catalogue de l’exposition 
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ill. 16 ill. 17 

Les Œuvres profanes 
Deux œuvres profanes sont exposées : (…) « La Vierge de miséricorde dite Vierge au manteau, qui sert de 
frontispice à l’escritel ou livre de la confrérie littéraire du Puy Notre Dame d’Amiens. [Il s’agit d’une] image 
dévotionnelle, faisant de ce recueil d’inscription des maîtres de la confrérie un livre de dévotion à l’usage 
d’une association laïque. [La seconde œuvre est] une œuvre rare, conservée à Amiens depuis le XVIe siècle : 
un dessin d’architecte réalisé à main levée, à l’encre brune sur un parchemin de très grandes dimensions 
(61,6 x 45,4 cm). Il s’agit semble-t-il d’un projet pour la façade de l’hôtel-Dieu d’Amiens. C’est un objet 
exceptionnel, car on conserve très peu de ce genre de dessins ou « pourtraicts » pour la période médiévale ; 
les plus célèbres étant, pour la France, ceux des cathédrales de Strasbourg ou de Clermont-Ferrand. »14 
 
 
 
  

LES OBJETS D’ART 
 

a mise en valeur des objets d’art des 
collections lilloises dans l’exposition 
« Illuminations » est l’occasion de 

redécouvrir des pièces religieuses ou profanes 
conservées pour la plupart dans les réserves du musée. 
(…) Les dix-huit objets choisis, dont les usages seront 
rappelés au public, sont les témoins d’évolutions 
formelles et techniques entre le XIIe siècle et le XVIIe 

siècle. Ils peuvent présenter des correspondances esthétiques et iconographiques avec les enluminures  
qu’ils accompagnent, mais aussi entrer en résonance avec les œuvres contemporaines de Jan Fabre par des 
thématiques proches, notamment la question des vanités, et par un matériau commun, le métal. (…) La mise 
en lumière de [ces] quelques objets (…) au sein même du Palais des Beaux-Arts, et leur publication dans ce 
catalogue constituent une première ébauche d’un travail exhaustif sur les collections du musée, notamment 
les œuvres en métal. [Il s’agit aussi d’une] étape dans la réflexion sur la valorisation des objets au sein d’un 
musée avant tout connu pour sa collection de peintures et de dessins, mais qui renferme de nombreux 
trésors dans les domaines de l’archéologie, de la sculpture et des arts décoratifs. »15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
14 Marc Gil - extraits du catalogue de l’exposition 
15 Laetitia Barragué-Zouita - extraits du catalogue de l’exposition 

«L
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ill. 22 

ill. 21 

JAN FABRE, L’ENLUMINURE ET L’ORFÈVRERIE 
MÉDIÉVALE 
 

an Fabre (né à Anvers, en 1958) est connu, tant 
en Belgique qu'à l'étranger, pour être l'un des 
artistes les plus d'avant-garde et protéiformes de 

son époque. Depuis 30 ans, il se distingue en tant que 
plasticien, homme de théâtre et auteur. Quel que soit le 
genre qu'il aborde, il en déplace systématiquement les 
frontières. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu de créer la 
controverse tout ou long de son parcours artistique. Pour 
l’exposition des plus belles enluminures des musées de 
France, le Palais des Beaux-Arts de Lille a fait appel à Jan 
Fabre qui revendique ouvertement l’influence de l’art 
médiéval et de la Renaissance pour ses performances, ses 
pièces de théâtre et son œuvre plastique. L’artiste belge 
aime puiser dans la richesse symbolique de l’esthétique 
occidentale chrétienne. Exposer ses tableaux et ses 
sculptures en regard des trésors d’enluminures et des 

objets d’art ancien met en évidence la puissance évocatrice de l’iconographie religieuse du Moyen Âge et de 
la Renaissance qui a fondé notre culture visuelle et imaginaire de l’univers de la Bible.  
 
 

ommage à Jérôme Bosch au Congo 
Réalisées entre 2006 et 2012, les sculptures en bronze 
doré de Jan Fabre, réunies sous le nom de Chalcosoma, 
présentent des analogies avec les « drôleries » des 

enluminures où se mêlent éléments végétaux, personnages et 
créatures en bordure de l’illustration marginale ou de l’initiale 
fleuronnée ou historiée. 
Des scarabées sacrés - des bousiers - portent sur leur dos une croix, une 
branche de laurier ou une canne en forme de crosse épiscopale. Un 
cerveau est équipé de deux ailes d’anges. D’un autre pousse un 
arbre miniature où murissent ensemble des poires et des 
pommes. D’un troisième s’érige une croix entourée de 
vaisseaux sanguins et de réseaux nerveux. Une tortue mange 
une tomate puis s’en détourne. Un casque d’armure ressemble à 
la tête d’une mante religieuse, un deuxième à celle d’une guêpe. 
Un troisième est muni d’une corne semblable à celle du scarabée 
caucasus. Un quatrième reprend la forme du « chaperon » qui 
recouvre la tête d’un aigle en fauconnerie. Un crâne est 
surmonté d’une boussole. Une autre boite crânienne renferme 
un chandelier. Les disques disjoints de la colonne vertébrale 
rampent et ondulent comme un ver de terre. L’os du sacrum est métamorphosé en masque diabolique. 
L’Agneau mystique est affublé d’un nœud papillon et d’un chapeau pointu. Une défense d’éléphant sur 
lequel est inscrit le jeu de mot « avant-grade » est détournée de sa fonction de trophée. L’autoportrait de Jan 
Fabre est recouvert à moitié de punaises dorées. Un scarabée disséqué est crucifié sur socle. Des épées et des 
sabres sont exposés comme des symboles de maîtrise de soi. (…) Les sculptures hybrides de Jan Fabre 
semblent issues [des] alphabets figurés [des enluminures] où personnages, objets, animaux et végétaux 
fusionnent et se confondent pour constituer la forme des lettres carolines et gothiques. Elles déploient une 
poétique ornementale semblable à celle des majuscules enluminées.  
 
 
 
 

«J

H
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ill. G 

ill. H 

Pour produire ses petites sculptures, Jan Fabre crée d’abord un prototype en cire qu’il façonne dans la 
tradition du réalisme flamand jusqu’aux moindres détails. Ce modèle est fondu en bronze. Le métal est 
poncé et poli minutieusement pour obtenir l’éclat de l’or. Devenu incandescent, le volume est finalement 
recouvert d’une couche de vernis pour avions afin d’empêcher son oxydation. (…) L’aspect doré des 
Chalcosoma, [qui] évoque la symbolique de la lumière des parchemins enluminés où l’or côtoie les couleurs 
éclatantes [mais aussi la symbolique de la lumière divine,] (…) transfigure le bronze, lui conférant une 
incandescence particulière. Cette transmutation offre l’illusion de surprendre l’Esprit dans la matière. Elle 
est allégorisée dans les trois œuvres au cerveau16. Le Cerveau aux ailes d’ange illustre parfaitement le désir 
d’immortalité de l’âme. Le Cerveau avec arbre miniature fait référence au jardin d’Eden et au fruit défendu. Le 
Cerveau avec arbre de vie est surmonté d’une croix. (…) Dans les trois cas, l’hybridation du cerveau avec de 
tels symboles inspire l’intelligence associative, qui confère à l’art une si grande portée symbolique et 
anthropologique. 
 
La série complète des sculptures en bronze doré des Chalcosoma est 
présentée parmi les enluminures et les objets d’art du Moyen Âge et de la 
Renaissance à l’exception de trois Scarabées sacrés qui intègrent 
l’exposition Hommage de Jérôme Bosch au Congo dans l’atrium17. (…) Cet 
arthropode, avant d’être évincé par le scarabée caucasus, était le favori de Jan 
Fabre. Il fut d’abord choisi par les Egyptiens de l’Antiquité pour symboliser le 
soleil levant. Déplaçant sa boule plus lourde que lui grâce à l’observation des 
astres, sa persévérance rappelle la course régulière de notre étoile dans le ciel. (…) 
On le retrouve sur les bijoux, les vases, les sarcophages et les amulettes. (…)  
En plus de la tradition égyptienne, les trois Scarabées sacrés de Jan Fabre 
héritent de la symbolique chrétienne. Le premier est surmonté d’une croix 
avec « Le scarabée sacré » gravé en français. Le second est coiffé d’une branche de 
laurier. Le troisième porte une canne qui ressemble à une crosse épiscopale. Tous 
arborent leurs symboles avec fierté. Paradoxalement, leur majesté semble 
pourtant ne pas être liée à une quelconque aspiration religieuse. Certes ils 
portent héroïquement le signe dont ils ont la charge mais leur superbe montre 
que le sens du sacré n’est pas question de croyance mais d’intime conviction. Par 
leur opiniâtreté, synonyme de fidélité, de courage et de volonté, ces trois 
bousiers sont emblématiques de toute régénérescence. Comme le précise Jan 
Fabre « la carapace du scarabée est une protection et une nouvelle peau. Dans la 
mythologie égyptienne, le scarabée symbolise l’âme, l’éternité du monde 
intérieur de l’homme, même après sa mort.18 […] Pour moi, la mort n’est pas une fin, mais un champ 
énergétique grâce auquel on atteint un nouvel état de l’être.19 » Dans le contexte de œuvres de l’Hommage 
à Jérôme Bosch au Congo, les trois Scarabées sacrés incarnent la survivance du Congo après la 
colonisation. Ils sont signes de délivrance. 
 
Si le scarabée sacré est le plus gros et le plus connu des bousiers de la famille des Scarabaeidae, le nom de 
cette série Chalcosoma désigne un genre de scarabées rhinocéros du sud-est asiatique. De l’ordre des 
coléoptères, leurs espèces se caractérisent chez les mâles par deux cornes thoraciques et par une autre, plus 
impressionnante encore, céphalique épaisse et puissante qui leur vaut d’être comparés au plus grand 
mammifère herbivore. Dépassant les dix centimètres à l’âge adulte, les mâles sont parmi les plus grands 
coléoptères du monde. Leurs femelles sont plus petites et n’ont pas de cornes, mais elles possèdent 
des élytres brillantes de teinte verte prisées par l’artiste. (…) L’espèce est prolifique. Coprophage, elle 
se nourrit des excréments des animaux herbivores qu’elle transforme en pelotes sphériques dans lesquelles 
elle enterre ses œufs. Eclose, la larve (…) vorace se goinfre sans cesse avant de creuser sa loge nymphale dans 
son lieu même de pitance. Recroquevillée, son corps se modifie progressivement. Au terme de la nymphose 
intervient la mue [et] (…) l’insecte sort de sa chrysalide. En regard de l’œuvre de Jan Fabre, la 
métamorphose en quatre phases des coléoptères s’allégorise librement au processus de l’art. L’œuf 

                                                             
16 L’artiste considère le cerveau comme « la partie la plus sexy du corps humain ». 
17 voir page suivante 
18 Jan Fabre au Louvre, L’ange de la métamorphose, Musée du Louvre éditions, Gallimard, Paris, 2008, p. 105 
19 Jan Fabre au Louvre, L’ange de la métamorphose, Musée du Louvre éditions, Gallimard, Paris, 2008, p. 102 
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ill. C 

correspondrait à l’inspiration, la larve à la rumination de la recherche, la période de gestation de la 
nymphe au travail en cours et l’imago à la réalisation finale. 
Dans ses œuvres, les élytres des scarabées aux couleurs irisantes, produites par la nature donc « non faites de 
main d’hommes », s’apparentent aux icônes, comme œuvres de présentification. Leur force évocatrice 
fusionne d’un coup ce qui projette, enfante et fait image. La série complète des petits bronzes dorés 
rassemblés sous le terme de Chalcosoma revendique de ce fait une parenté évidente avec la symbolique de 
l’art chrétien occidental du Moyen Âge, des sculptures aux enluminures. Jan Fabre propose une 
réinterprétation des symboles et des allégories de l’iconologie classique, (…) un monde d'associations d'idées 
où la vie et la mort s’interprètent symboliquement sous forme d’hybridations. 
 
 

 l’invitation du Palais des Beaux-arts de Lille, Jan Fabre 
investit l’atrium du musée avec sa dernière série de 
tableaux entièrement constitués d’élytres de scarabées-

bijoux Hommage à Jérôme Bosch au Congo. Cette exposition a été 
pensée pour les lieux avec la création de neuf nouvelles pièces. 
Conçue entre 2011 et 2013, elle s’inscrit dans une suite d’œuvres qui 
comprend le plafond du Palais Royal de Bruxelles Heaven of Delight 
(2002), l’installation, non moins spectaculaire, I Had to Demolish a Part 
of the Ceiling of the Royal Palace Because there was Something Growing out of 
it (2008) et le premier cycle de grandes mosaïques en coléoptères 
réalisé en 2010-2011 A Tribute to Belgian Congo. 
 
En 2002, la Reine Paola, conseillée par l’historien de l’art Jan Hoet20, 
sollicita Jan Fabre pour investir artistiquement le Palais Royal de 
Bruxelles pour la première fois depuis Auguste Rodin. L’artiste 
métamorphosa le plafond et le lustre central de la Salle des Glaces en 
un grand ciel vert constitué d’un million quatre cent mil élytres de scarabées thaïs. Au terme de sa 
réalisation, lui-même fût stupéfait de la monumentalité de l’œuvre qui nécessita l’investissement pendant 
trois mois de vingt neuf assistants. (…) En effet, la réverbération des élytres, leurs couleurs incessamment 
mouvantes, les reliefs des figures et des motifs célestes donnent l’impression de contempler une membrane 
de lumière vivante21. Fasciné par le spectre chamarré du million de carapaces, le spectateur est disposé à la 
divagation visuelle et symbolique. (…) Le grand plafond vert [du Palais royal] suscite l’illusion d’une 
proximité hallucinatoire d’un au-delà vibrant, le « paradis des délices ». Jan Fabre ajoute à cette impression la 
virtualité d’une forte présence induite par le foisonnement des élytres. (…)  « J’ai fait naître ainsi un nouveau 
dessin, j’ai dessiné avec la lumière d’une manière toute autre, j’ai interprétée d’une autre manière l’art de 
peindre un plafond. Je voulais un ciel vert à la place d’un ciel bleu. Le ciel qui adopte la couleur de la nature 
et dans lequel sont cachés toutes sortes de dessins, qui produisent des significations et des références diverses 
: le sentiment du sublime, mélangé avec des restes du passé (comme le Congo belge) et l’éclat de la mort 
dans son acception positive, notamment comme partie existentielle de la vie. Je voulais faire naître une 
situation intemporelle, dans laquelle la vie et la mort se confondent dans un champ énergétique unique.22 » 
Cette œuvre, Heaven of Delight, la plus grande de Jan Fabre, se love entre les ornements de cette salle dont la 
construction, commencée sous le règne de Léopold II, interrompue à sa mort, et qui ne fut achevée qu’avec 
Albert Ier. Cette Salle des Glaces devait évoquer le Congo, que le roi belge23 n’a jamais visité. Son 
achèvement lui aurait permis au moins de traverser symboliquement la colonie dont il était le souverain 
absolu mais absent24. Il n’est d’ailleurs pas anodin pour ce qui nous concerne de notifier que le Palais Royal 
comme le Musée du cinquantenaire furent construits grâce aux profits réalisés avec le caoutchouc congolais 
dont l’exploitation donna lieu aux plus effroyables actes d’inhumanité. (…)  

                                                             
20 Jan Hoet est le créateur du S.M.A.K. de Gand (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Ghent). 
21 Cette expression reprend le titre de l’article de Jan Hoet et Laurent Busine dans Heaven of Delight, Jan Fabre, textes de Jan Hoet, Laurent 
Busine, Stefan Hertmans, Roger-H. Marijnissen, photographies de Dirk Braeckman, Fonds Mercator, 2002 
22 Jan Fabre, Conversation avec (met) Ludo Bekkers, Editions Tandem, Gerpinnes, Belgique, 2006, p.16-17 
23 « Ce régime extrêmement personnalisé en faisait plus un roi du XVe siècle du royaume du Kongo qu’un monarque européen moderne. De 
surcroît, il se comportait vraiment comme si son royaume lui appartenait.51 », David Van Reybrouck, Congo, une histoire, traduit du 
néerlandais (Belgique) par Isabelle Rosselin, Actes Sud, 2012, p. 77-78 
24 Pour découvrir et comprendre le Congo, l’ouvrage de David van Reybrouck, Congo, une histoire, est une référence en la matière. Prix 
Médicis essai 2012, Prix du meilleur livre étranger essai 2012. 

À
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ill. D 

En 2008, l’artiste réalise une réplique d’une partie d’Heaven of Delight pour son oeuvre I Had to Demolish a 
Part of the Ceiling of the Royal Palace Because there was Something Growing out of it25. En 2010-2011, il continue sa 
recherche plastique sur l’histoire coloniale de son pays avec sa première série de tableaux-mosaïques A 
Tribute to Belgian Congo. Exposée ensemble en 2011 au Kröller-Müller Museum, situé à proximité d’Otterlo 
au Pays-Bas, le propos de ces deux pièces est ouvertement critique. Comme le précise son titre, la première 
présente une réplique d’une partie du plafond du Palais Royal volontairement abattue par l’artiste pour 
découvrir ce qui se cache derrière, une fois effondrée avec son lustre. L’impression est saisissante comme 
dans la galerie royale. Mais le message est très différent. Heaven of Delight inspire une vision céleste. I Had to 
Demolish… évoque au contraire l’enfer de l’Etat indépendant du Congo, la part maudite du Royaume de 
Belgique. (…) Les tableaux [de la série A Tribute to Belgian Congo] évoquent tour à tour l’histoire du Congo 
belge, la torture avec un enfant la main amputée, la production du cacao avec l’éléphant des chocolats Côte 
d’Or, l’exploitation des mines de diamants et Patrice Lumumba, l'une des principales figures de 
l'indépendance. (…) 
 
Pour le Palais des Beaux-Arts de Lille, la série Hommage à Jérôme 
Bosch au Congo présente vingt-et-un grands panneaux 
entièrement réalisés avec des élytres de scarabées. Ces ailes-
carapaces sont soigneusement sélectionnées pour leurs aspects 
réguliers et leurs couleurs irisantes. Leur brillance particulière 
compose entre les verts dominants, les bleus et les ocres. Les 
couleurs chaudes et froides se tutoient. L’instabilité des tons, 
quelque soit notre position face aux œuvres, produit une  
impression de mouvement. L’inconstance des coloris séduit le 
regard qui contemple les variations chromatiques des élytres 
dans la composition générale. 
 
La réalisation technique des mosaïques de Jan Fabre est très 
étudiée. Sous la conduite de l’artiste, ses assistants élaborent des 
compositions dont la préciosité est proche de celle des miniatures 
enluminées. Les élytres sont sélectionnés et regroupés selon leurs 
formes, leurs volumes et leurs couleurs puis disposés un à un en 
suivant la forme des motifs. L’ensemble est supervisé d’étape en étape jusqu’à sa finalisation. Le résultat 
présente un ouvrage entièrement réalisé avec des carapaces de scarabées. 
L’origine animale des éléments enfante une esthétique singulière d’une beauté à la fois naturelle et 
surnaturelle. Entre poétique et sublimation d’une matière brute, la représentation se métamorphose en une 
icône sculpturale, semblable à une image décorée de matériaux précieux qui sacralise son sujet. (…)  
Pour la création des personnages, des objets et des mots, [les élytres] épousent le dessin des formes. Les 
portraits sont très détaillés. (…) Les élytres dirigent leurs contours comme le trait du crayon ou la touche du 
pinceau. Les corps se meuvent selon les enveloppes des élytres qui animent les anatomies en respectant le 
galbe des muscles. (…) Leur régularité inspire de la douceur, la finesse, leur irrégularité une certaine vitalité, 
l’exaltation, ou a contrario de l’inquiétude, une résistance. (…)  Les mosaïques de Jan Fabre grouillent comme 
si elles étaient constituées de coléoptères encore frétillants. 
 
La répétition induite par l’arrangement des vingt-cinq à trente mille élytres de scarabées qui 
constituent un des tableaux-mosaïques de Hommage à Jérôme Bosch au Congo est une constante de l’art 
de Jan Fabre. Comme dans ses pièces dramatiques où les actions se déroulent en temps réel, le processus de 
création fonde une partie fondamentale de son contenu. La durée qu’implique le montage de ces dizaines de 
milliers de carapaces de coléoptères, (…) difficilement quantifiable (…), le caractère obsessionnel qui s’en 
ressent influencent notre perception de l’œuvre. 
 
Recourir à l’œuvre de Jérôme Bosch et à son Jardin des délices26 en particulier, transposer son univers et ses 
personnages merveilleux est une manière subtile de lier histoire et politique, art et culture dans une évocation 

                                                             
25 présenté la première fois au Kunsthaus de Bregenz en 2008 
26 Jérôme Bosch, Le jardin des Délices ou la peinture de l’arbousier, 1500-1505, huile sur bois, 220 x 389 cm, Museo Nacional del Prado, Madrid 
Le célèbre triptyque, peint entre 1500-1505 (ou entre 1480-1490 selon d’autres sources), conservé au Musée du Prado de Madrid, est une allégorie 
de la morale. Ses énigmes ont suscité de nombreux commentaires et continuent d’inspirer l’exégèse iconologique. Le triptyque fermé évoque en 
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critique du colonialisme belge au Congo. « Jérôme Bosch est pour moi un artiste emblématique ; d’un côté, il 
réalisait des commandes pour les églises et, de l’autre, il dénonçait les moeurs hypocrites des notables et des 
bourgeois… Au-delà de son aspect burlesque et macabre, l’oeuvre de Bosch est une critique de la folie des 
hommes qui vivent à l’envers et perdent leurs repères religieux…27 » Comme Le Jardin des Délices, les 
mosaïques de Jan Fabre se prêtent à l’interprétation iconographique. L’association des « drôleries » 
boschiennes aux références, inscriptions et textes de l’époque coloniale emprunte à l’esthétique ornementale 
de l’enluminure. (…) 
 
Le polymorphisme est une autre caractéristique de la série Hommage à Jérôme Bosch au Congo. À 
l’image des personnages fantastiques du peintre flamand, l’artiste contemporain s’amuse de l’hybridation des 
figures humaines et animales et des formes végétales qui les entourent ou les pénètrent. (…) 
 
Pour Jan Fabre, conjuguer les monstres de Bosch à l’histoire du Congo belge est une façon de 
caractériser sous une forme symbolique le mal commis par les colons en Afrique. Comme 
illustration, dans la série Hommage à Jérôme Bosch au Congo, pour le tableau intitulé La faute à la fertilité, sur 
fond d’une affiche coloniale en langue française, un homme est suspendu à la lance d’un lièvre, symbole de 
la fertilité dans Le Jardin des Délices. Comme s’il avait été attrapé lors d’une battue, le congolais, considéré 
comme « moins qu’un chien » en tant qu’esclave, est montré comme un animal bon pour les corvées. Si 
malgré tout, pour Jan Fabre, son intégrité humaine est sauve, celle de son maître, quant à elle, est caricaturée 
sous la forme de ce grand reproducteur, dont les couinements et les vagissements ne peuvent que rappeler 
ceux des colonisateurs qui violaient les femmes à leur service28. Dans toute la série, l’analogie entre les 
monstres fabuleux et les monstres réels universalise le propos de l’artiste. Elle joue des 
correspondances entre conscience morale du mal et perpétuation des crimes racistes dans la réalité. Les 
figures de Bosch réinterprétées par Jan Fabre, dans leur feinte absurdité et leur logique paradoxale, nous 
rappellent à quel point il est vain de croire au progrès d’une éthique générale si elle ne s’accompagne pas 
d’une prise de conscience critique des leçons de l’Histoire. Chez Bosch, les corps difformes, 
disproportionnés, les figures relevant de la plus forte altérité, de la plus profonde dissemblance sont les 
produits du péché et du paganisme. Chez Fabre, ces mêmes marques du diabolique et de l’immonde, dans le 
prolongement de la qualification éthique et eschatologique du monstre médiéval, caractérisent les exactions 
des colons belges au Congo. (…) 
 

Dans l’atrium du Palais des Beaux-Arts de Lille, Jan Fabre associe la série à 
des croix et des crânes. De par leurs dimensions et leurs symboliques, cette 
suite de sculptures allégoriques fait écho aux Chalcosoma. 
Avec leurs dépouilles d’animaux naturalisés, les croix s’apparentent à des 
reliquaires profanes. À l’image de la série Hommage à Jérôme Bosch au Congo, ces 
sculptures sont réalisées entièrement avec des élytres de coléoptères. (…)À l’inverse 
de l’objet de dévotion qui préserve la relique dans son contenant, les sculptures de 
Jan Fabre exposent ouvertement le motif censé inspirer l’adoration. Des animaux 
naturalisés sont « crucifiés » sur des croix recouvertes de scarabée mais leurs 
fourrures avec la taxidermie sont paradoxalement pures de toutes marques de sang. 
Un renard et un chat sont écrasés contre le signe symbolique, le dos déformé dans 
cette contorsion « christique ». Un serpent s’enroule autour de la croix, prêt à 

s’échapper. Un écureuil et une fouine, le ventre exposé, nous défient avec leurs billes de verre en guise 
d’yeux. Pour l’artiste, ses prothèses, qui réinventent la vigilance instinctive du regard animal, « évoquent le 
passage de la vie à la mort.29 » (…) Le geste de Jan Fabre interroge la vénération des reliques dont les 
pouvoirs thaumaturgiques confinent parfois à la superstition et à la magie. (…) Avec ses croix aux animaux 

                                                                                                                                                                                              
grisaille le troisième jour de la création du monde avec la représentation de Dieu le Père. La référence à la Genèse (1 :9-13) est inscrite en lettres 
gothiques dorées en haut de chaque panneau. Elle cite les versets du psaume d’Isaïe « Ipse dixit et facta sunt » (« Lui-même le dit et tout fut fait ») et « 
Ipse mandavit et creata sunt » (« Lui-même l’a ordonné et tout fut crée »). 
Une fois ouvert, le panneau de gauche est dédié au Paradis, avec la création d’Eve, tandis que celui de droite montre les tourments de l’Enfer. La 
peinture centrale présente une humanité qui s’adonne aux délices de la vie. Chaque figure, chaque groupe de personnage sont autant d’allusions aux 
péchés. La végétation fantastique et luxuriante est symbolique de la fugacité des plaisirs et des réjouissances.  
27 Jan Fabre au Louvre, L’ange de la métamorphose, Musée du Louvre éditions, Gallimard, Paris, 2008, p. 105 
28 Un autre tableau Règles belges représente l’image d’une femme soumise à pratiquer la fellation sous le joug d’une lance brandie au dessus 
de sa tête. 
29 Jan Fabre au Louvre, L’ange de la métamorphose, Musée du Louvre éditions, Gallimard, Paris, 2008, p. 107 
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naturalisés, Jan Fabre (…) exige de reconsidérer le motif de l’Incarnation du Christ, fondamental à notre 
culture, dans une perspective qui prend en compte les effets pervers de son universalisme. 
 
Compléments emblématiques à cette suite de croix-
reliquaires, sept crânes entièrement recouverts d’élytres 
de scarabées tiennent entre leurs dents des gros pinceaux et 
des brosses de peintre très impressionnantes. Les manches en 
bois se plient sous la pression de la mâchoire, leur conférant 
une petite touche surréaliste ; ils sont mous comme les 
montres molles de La persistance de la mémoire (1931) de 
Salvator Dalí. La référence à la peinture et au genre de la 
vanité au Palais des Beaux-Arts de Lille n’est pas anodine. 
Réalisées pour l’exposition de Hommage de Jérôme Bosch 
au Congo, placés aux côtés des croix sur les grands 
panneaux dorés de l’atrium, [ces sculptures] créent le 
lien avec les bronzes de la série Chalcosoma qui compte aussi deux crânes, Vanitas chandelier et 
Vanitas boussole. Le crâne fascine les esprits. Réfléchissant implacablement notre propre intuition de la 
mort, il signifie toujours plus que son image. Sa symbolique est universelle. La vanité est un miroir qui 

propose de voir notre image définitive. Sa représentation traduit 
radicalement que toute existence n’est qu’une ponctuation dans le livre 
du destin universel. Comme dans les danses macabres médiévales, les 
crânes de Jan Fabre esquissent l’ombre d’un sourire sardonique. Leurs 
orbites nous hypnotisent comme si le mystère de nos origines et la 
vision de notre destinée s’évanouissaient dans leurs profondeurs. Parmi 
toutes les sculptures de la série Chalcosoma, les deux vanités en bronze 
Vanitas boussole et Vanitas chandelier illustrent cette confusion des sens. 
(…) La Vanitas boussole aurait sûrement aidé Galilée à se repérer dans les 
méandres de l’Enfer dantesque. Elle symbolise cette idée folle de l’être 
humain à rationnaliser même ce qui ne peut connaître autrement que 
dans la projection spirituelle. Cette aspiration irrépressible est illustrée 
par le Vanitas chandelier. Le crâne est cette fois-ci coupé en deux et se 
transforme en chandelier une fois ouvert, prêt à recevoir une bougie. 
Notre âme a toujours besoin de croire en sa petite lumière intérieure 
avant et après la mort. Nos passions, nos rêves, nos superstitions, nos 
croyances en dépendent. 

 
Même si leur symbolique est semblable, les sept crânes pour l’exposition Hommage à Jérôme Bosch au Congo 
sont de différentes natures que les deux vanités en bronze doré. L’os, la boite crânienne donc, avec les 
cheveux et les dents sont des matières imputrescibles. Leurs survivances sur des millions d’années donnent 
lieu à de nombreuses spéculations archéologiques, philosophiques et artistiques. (…) Jan Fabre, suivant sa 
cohérence artistique, recouvre le crâne de centaines d’élytres de scarabées bijoux multicolores. Cette 
ornementation organique réanime leur expression, mais surtout double le squelette d’une couche 
d’exosquelettes. Ce dédoublement perturbe notre interprétation de la vanité. Le grouillement des carapaces 
donne l’impression d’une vie. Ce trouble est encore plus vif, quand à l’occasion de leur accrochage, nous 
devons les prendre en main et toucher leur « peau » de coléoptères. (…) Les élytres réagissent à la pression 
des doigts. Entre l’image du crâne qui touche tout un chacun et la sensation d’une « chair » dans laquelle 
nous projetons notre expérience du corps, les crânes de Jan Fabre manifestent une présence proche de 
l’icône. L’artiste accomplit ici, dans la « performance » des matières, un acte de sublimation (…). »30 
 

Symbolique du scarabée 
Dans l’iconographie, le scarabée fait partie des animaux aériens avec les oiseaux, les papillons, les chauves-souris, les 
insectes, les abeilles et les mouches. Après sa consécration dans l’Antiquité égyptienne, le scarabée semble ne plus 
intéresser pendant une très grande période. Son image ne réapparait qu’à la fin de l’époque gothique internationale entre 
la fin du XIVe siècle et le début du XVe dans les enluminures des cours européennes. Sa représentation la plus commune 
est celle d’une bête de mauvaises augures, comme l’atteste encore un missel du XVIe siècle, daté du 1526 et conservé à 
l’abbaye de Novacella de Bressanone, où le coléoptère attaque deux angelots. 

                                                             
30 Régis Cotentin - extraits du catalogue de l’exposition 
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À la Renaissance, le « Cerf-volant » dessiné par Albrecht Dürer en 1505 reste la plus célèbre représentation du scarabée. 
Tout comme son « Lièvre » de 1502, la précision des traits, la délicatesse des couleurs et sa présence unique sur le papier 
lui confère une majesté incontestable, entre bête merveilleuse et menaçante. 
L’art flamand et hollandais des XVIe et XVIIe siècle consacrent sa symbolique dans des natures mortes moralisées et des 
vues de sous-bois. Dans l’imaginaire collectif des civilisations nordiques, le scarabée est considéré comme un incendiaire 
qui serre des tisons ardents entre ses mandibules. Des peintures, « Nature morte avec fleurs et insectes » de Jan Bruegel 
(National Museum of Fine Arts, Stockholm) « Nature morte avec un scarabée » (1635) de Georg Flegel (Cologne, 
Wallraf-Richartz-Museum) et « Nature morte avec un noisetier » (1660) d’Otto Marseus Van Schrieck caractérisent son 
usage allégorique. Dans le tableau de Flegel, le coléoptère s’attaque au poisson en tant que symbole de Jésus-Christ. Dans 
l’oeuvre de Marseus Van Schrieck, le vol des lucanes évoque la délivrance de l’âme qui s’échappe des conditions 
terrestres pour l’altitude spirituelle. 
Ces deux peintures exposent l’ambigüité symbolique du coléoptère, significative du mal, du diable ou de la délivrance 
spirituelle. En racontant sa légende, Ovide dans « Les Métamorphoses » (VII, 353-356), Pline l’Ancien dans son « Histoire 
naturelle » (XI, 97), Antonimus Liberalis, dans ses « Métamorphoses » (XXII) montrent que cette ambivalence est 
d’origine mythologique. Avant d’être scarabée, la bête fut berger. Cérambus gardait ses troupeaux sur le mont Othrys 
en Thessalie. Chanteur et joueur de syrinx, il séduisait les nymphes avec ses mélodies jusqu’au jour où, lors d’une 
dispute, elles le métamorphosèrent en « cerf-volant mange bois » qui se nourrit d’écorce d’arbres. Il est intéressant de 
noter que les origines mythiques du scarabée ne sont pas sans rappeler l’étymologie du mot codex qui signifie comme 
nous l’avons vu tronc d’arbre et écorce. 
Depuis l’adage d’Erasme, les deux récits les plus célèbres avec le scarabée comme pivot de l’intrigue sont Le scarabée d’or 
(1843) d’Edgar Allan Poe, chef d’oeuvre de cryptographie littéraire, où le coléoptère devient sujet de spéculations et 
entraîne William Legrand et ses compagnons à la recherche du trésor du Capitaine Kidd, et La métamorphose de Franz 
Kafka où le personnage central, Gregor Samsa, se transforme en un insecte colossal que sa femme de ménage invective de 
« vieux bousier ». 
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LA SCÉNOGRAPHIE DE L’EXPOSITION DE LILLE,  
UN PARTENARIAT EXCEPTIONNEL ENTRE LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET L’ENSAPL  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La scénographie de l’exposition « Illuminations - Trésors enluminés de France - Jan 
Fabre/Chalcosoma » est le fruit d’un partenariat exceptionnel entre le Palais des Beaux-Arts de 
Lille et l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille. 
 

Le musée a en effet choisi de s’associer avec 27 étudiants en licence de l'école, pour concevoir les principes 
scénographiques de la salle d'exposition dans le cadre de leur enseignement en arts plastiques. Accompagnés 
de 2 enseignants, ils ont mené une réflexion sur la manière de présenter et d’associer les œuvres anciennes et 
contemporaines31.  
 

« Le challenge était de taille, car il dépassait le cadre habituel de la pédagogie pour se prolonger par la confrontation 
des idées avec la réalité de la mise en œuvre, associée ici à des contraintes très spécifiques propres à la 
muséographie. (…) Les étudiants se sont particulièrement investis dans ce projet, avec force d'autonomie et 
d'enthousiasme et ce, en étant toujours à l'écoute de l'autre. » 32 

 
L’exposition permet de découvrir les enluminures selon trois sections, les livres théologiques, les livres 
d’heures et les livres liturgiques. Les objets d’art leur font face, en respectant les trois sections de feuillets et 
de manuscrits, sur une rampe offrant différents points de vue. Les sculptures en bronze de Jan Fabre sont 
disposées dans l’exposition de façon à parfaire la correspondance esthétique entre les œuvres présentées. 
 

Ce partenariat entre le musée et l'école donnera également lieu à une nocturne étudiants au musée le 11 
décembre 2013. Par ailleurs, un cycle de rencontres « Parlons d'architecture et de paysage» cet automne 
prolonge ce partenariat, qui réunira à l'auditorium du Musée de grandes figures de l'architecture et de l'art 
d'aujourd'hui. 
 
 

 
Equipe pédagogique de l'ENSAPL 
Gilles Maury, Hélène Marcoz, enseignants, et les 27 étudiants en licence. 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille  
Michèle Dard, Directrice adjointe 
+33 (0)3 20 61 95 17 / m-dard@lille.archi.fr 

                                                             
31 Les étudiants ont par ailleurs créé un blog pour faire connaître et partager cette expérience du projet. http://illuminations-ensapl.tumblr.com/.  
32 Extrait du texte de l’ENSAPL dans le catalogue de l’exposition 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 
 
OCTOBRE 
 

Visite 
Jeudi 17 octobre, 17h30 
Aparté : Jan Fabre 
Réservé aux jeunes (étudiants ou - de 26 ans), limité à 40 
participants 
Sur inscription : 03 20 06 78 17 ou jbarthelemy@mairie-
lille.fr   
 
NOVEMBRE 
 

Visite 
Jeudi 21 novembre, 17h30 
Aparté : Exposition Illuminations 
Réservé aux jeunes (étudiants ou - de 26 ans), limité à 40 
participants 
Sur inscription : 03 20 06 78 17 ou jbarthelemy@mairie-
lille.fr   
 
Événement 
Dimanche 24 novembre, 18h30 
Rencontre avec Jan Fabre 
Atrium- Entrée gratuite, réservation conseillée : 
reservationpba@mairie-lille.fr. 
 
Nocturne 
Jeudi 28 novembre, 18h-21h 
"Decodex " : Nocturne sur les expositions Jan 
Fabre et Illuminations. 
En partenariat avec Sciences-po Lille. 
Entrée gratuite. 
 
DÉCEMBRE 
 

Visite 
Dimanche 8 décembre, 15h 
Parcours en LSF - Exposition Illuminations 
Tarif : 4 Є. Sur inscription : 03 20 06 78 17 ou 
jbarthelemy@mairie-lille.fr        
 
Atelier 
Mercredi 11 décembre, 10h30 ou 14h30 
Initiation à la calligraphie et à l’enluminure 
Tarifs : 10 Є / la séance     
 
Nocturne étudiants 
Mercredi 11 décembre, 19h-22h  
En partenariat avec l’École d’architecture et de paysage  

Entrée gratuite réservée aux étudiants et moins de 26 ans. 
 
Atelier 
Mercredi 18 décembre, 10h30 ou 14h30 
Initiation à la calligraphie et à l’enluminure 
Tarifs : 10 Є / la séance      
 
Nocturne gratuite  
Vendredi 20 décembre, 18h-21h 
Exposition Illuminations  
Entrée gratuite. 
 
JANVIER 
 

Cinéma 
(date à préciser) 
Rencontre avec JJ Annaud et Projection de : "Le 
Nom de la rose". 
 
Conférence 
Mercredi 22 janvier, 18h30 
Autour de Illuminations : Marc Gil, Le Livre 
d’Heures 
Précédée d’une visite libre de l’exposition Illuminations à 
partir de 17h30. 
Tarifs : 5 € - 3 € - 1 € 
 
Visite  
Dimanche 26 janvier, 15h 
Parcours tactile : Illuminations (exposition)  
Tarif : 4 Є. Sur inscription : 03 20 06 78 17 ou 
jbarthelemy@mairie-lille.fr        
 
FÉVRIER 
 

Nocturne et Concert de clôture 
Dimanche 9 février, 20h 
Exposition Illuminations  
Tarifs : 12 € - 7 € 
Précédée d’une visite libre de l’exposition Illuminations à 
partir de 19h.   
 
Nocturne gratuite 
Lundi 10 février, 18h-21h  
Exposition Illuminations 
Entrée gratuite. 
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LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES 

LISTE DES ENLUMINURES EXPOSEES 
 
Théologie  
Evangiles de Liessies (fragments) 
1146, abbaye de Liessies, Hainaut 
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin, 335 x 240 mm 
1. Saint Marc 
2. Saint Jean l’évangéliste  
Avesnes-sur-Helpe, musée de la société archéologique de 
l’arrondissement d’Avesnes, non cotés 
 
Fragment de feuillet provenant du Commentaire sur les Psaumes de 
Saint Augustin 
Chartres ? vers 1150-1160. 
Parchemin, peinture a tempera, encre et or, 296 x 155 mm 
Reims, Musée des Beaux-Arts, Inventaire n° 978.10.145 
 
Treize fragments provenant d’une bible conservée à Séville (Bibl. 
Colombina, Mss 56-5-1 et 56-5-1 bis) 
Navarre ou Castille, vers 1230-1250 
Liste des fragments : douze initiales et une miniature, 
classées suivant l’ordre des livres de l’Ancien Testament 
a. Genèse, initiale I : partie inférieure de la lettrine, 
présentant sur quatre registres l’admonition à Adam et Ève, 
le péché avec le motif de la honte, le Seigneur couvrant 
Adam et Ève de tuniques, l’expulsion des pécheurs par l’ange 
à l’épée. 
b. Prologue aux livres des Rois (?), initiale V : moine 
écrivant à son pupitre.  
c. Premier livre de Samuel : miniature sur deux registres, 
montrant le prêtre Éli assis entre Pennina accompagnée de 
ses enfants et Anne priant au temple ; la naissance de Samuel 
et la transmission du nourrisson au prêtre Éli. 
d. Premier livre des Chroniques, initiale A ornée. 
e. Premier livre d’Esdras, initiale I : de haut en bas : un ange 
s’adresse au roi Cyrus, Cyrus face à son peuple promulgue son 
édit, Cyrus mène le peuple juif de Babylone à Jérusalem (?) 
f. Livre de Job, initiale V : Job partage un repas avec son 
épouse et ses enfants, tandis que des figures diaboliques 
détruisent la demeure qui s’écroule sur sa progéniture. 
g. Psaumes,  initiale B : David accorde sa harpe (ps. 1). 
h. Proverbes, initiale P (partielle) : le roi Salomon écrivant à 
son pupitre. 
i. Second livre des Maccabées, initiale F (partielle) : des 
fantassins en armes attaquent une ville. 
j, k, l, m. Les prophètes, initiales V, V, E, O : quatre petits 
prophètes. 
Amiens, musée de Picardie, inv.  MP. 3057.240.36.1 à MP. 
3057.240.36.13 
 
Sept fragments provenant d’une bible ? 
Pseudo-Giotto, Italie, deuxième moitié du XIIIe siècle 
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin 
a.9, 1 x 3, 3 cm, inv. Pl. 597 
b.9, 6 x 4, 1 cm, inv. Pl. 598 
c.10, 9 x 4, 8 cm, inv. Pl. 599 
d.9, 9 x 4, 2 cm, inv. Pl. 600 
e.9, 5 x 3, 5 cm, inv. PL. 601 
f.8, 7 x 3, 5 cm, inv. Pl. 602 
g.7, 9 x 5 cm, inv. Pl. 603 
Lille, Palais des Beaux-Arts, Pl. 597-603 
 
 
 
 

 
 
Livres d’heures  
France 
Livre d’heures à l’usage d’Arras :  
Arras ? Lille ? Cambrai ? Gand ?, fin du XIIIe siècle. 
Parchemin, 326 ff., 89 x 62 mm. 
Lille, Palais des Beaux-arts, inv. SPB.A.367 
 
Feuillet provenant d’un livre d’heures  
Champagne (Reims ?), vers 1310-1320 
Parchemin, peinture a tempera, encre et or, ca. 295 x 153 mm.  
Reims, musée des Beaux-Arts, inv. 978.10.144 
 
Feuillet d’un livre d’heures et bordure d’un calendrier (montage) 
Paris, vers 1440-1450 (bordure), vers 1465 (feuillet) 
Peinture a tempera, or et encre sur parchemin, ca. 230 x 132 mm 
Amiens, musée de Picardie, inv. M.P.R. 999.1.226 
 
Livre d’heures à l’usage de Thérouanne 
Vers 1460, Picardie ou nord de la France 
Parchemin ; 108 ff. ; 203 x 145 mm 
Saint-Omer, Société académique des Antiquaires de la 
Morinie, ms. 549 
 
Livre d’heures à l’usage de Paris 
Paris, vers 1470 
Parchemin, 182 ff., 185 x 132 mm 
Lille, Palais des Beaux-Arts, inv. A. 202 
 
Livre d’heures à l’usage de Paris 
Atelier de maître François, Paris, vers 1470-1480 
Parchemin, 162 ff., 176 x 128 mm 
Lille, Palais des Beaux-Arts, inv. A 206 
 
Feuillet de livre d’heures 
Maître de l’Apocalypse d’Aymar de Poitiers 
Actif en Dauphiné vers 1480-1490 
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin, 152 x 105 
mm ; inscription à l’encre du chiffre 2040 dans le coin 
supérieur gauche du recto. 
Amiens, musée de Picardie, inv. M.P.R. 999.1.222r°/v° 
Livre d’heures à l’usage de Paris 
Maître de la Chronique scandaleuse et maître anonyme 
tourangeau, Paris, vers 1490-1495. 
Parchemin, peinture a tempera, encre et or, 160 ff., 175 x 
120 mm 
Lille, Palais des Beaux-Arts, Inv. A 203 
 
Quatre feuillets d’un livre d’heures 
Bourges ou Tours, vers 1500 
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin 
a. Annonciation, 130 x 85 mm 
b. Présentation au temple, 134 x 82 mm 
c. Pentecôte, 134 x 83 mm 
d. Trinité, 132 x 83 mm 
Châlons-en-Champagne, Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie, Inv. 861.1.170 (a) ; 861.1.171 (b) ; 861.1.172 
(c) ; 861.1.173 (d). 
 
Livre d’heures à l’usage de Rome 
Maître des Triomphes de Pétrarque, Paris, vers 1505. 
Parchemin, peinture a tempera, encre et or, 99 ff., 138 x 95 mm.   
Lille, Palais des Beaux-Arts, inv. A 200 
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Livre d’heures à l’usage de Rome, imprimé et enluminé 
Paris, Gillet Hardouin, vers 1513 
88 ff. en 11 cahiers, A8-L8 ; 33 lignes réglées de rose ; in-8° 
(211 x 120 mm) 
Impression sur vélin ; 18 gravures sur métal à pleine page de 
Jean Pichore pour les frères Hardouin, peintes et dorées : 
l’Homme zodiacal (f. Ai v°), 16 de la série in-8° (1505-1508) 
et la dernière (Litanies de la Vierge, f° Lii v°/ 81v) de la série 
in-4° (1510).  
Lille, Palais des Beaux-Arts, Inv. A 207 
 
Flandres  
Livre d’heures à l’usage de Rome (incomplet) 
Flandre (Bruges), Vers 1450 ; XVIIe et XIXe siècles 
Parchemin, 214 ff., 79 x 60 mm 
Lille, Palais des beaux-arts, A 205 (X 124). 
 
Sept feuillets d’un livre d’heures 
Flandre (Bruges), vers 1450 
Parchemin, peinture a tempera, encre et or ; ca.  219/221 x 
156/157 mm 
Sont exposés :  
Adoration des bergers et début de prime du petit office de la 
Vierge (inv. M.P.R. 999.1.236). 
Vierge à l’Enfant dans un  jardin clos, entourée d’anges, 
introduisant la prière à la Vierge Obsecro te (inv. M.P.R. 
999.1.237). 
Amiens, Musée de Picardie, inv. M.P.R. 999.1.233 à 
M.P.R. 999.1.239 
 
Heures à l’usage de Rome 
Flandre (Bruges), vers 1450-1455 
parchemin, 93 ff., 196 x 132 mm 
Lille, Palais des beaux-arts, A 201 
 
Livre d’heures et de prières en moyen-néerlandais 
Alheyt van Limberghen, abbaye d’Oldeclooster, 1491 
parchemin, 244 ff., 140 x 105 mm 
reliure moderne en cuir brun à tranches dorées 
Bailleul, Musée Benoît de Puydt, inv. 992.7.1 
 
Livre de prières en moyen-néerlandais 
Brabant (Malines) vers 1490-1500 ; Nord de la France ? 
XVIIe siècle et XIXe siècle 
Parchemin, 163 ff., 127 x 97 mm 
Lille, Palais des beaux-arts, A 204 
 
 
Liturgie  
 
France  
Missel noté 
Noyon, vers 1250-1260 
Parchemin, 272 ff., 330 x 240 mm. 
Chauny, musée municipal, sans numéro d’inventaire 
 
Deux miniatures découpées dans le pontifical de Juan de Villacreces  
Jean de Toulouse, Avignon, 1390 
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin, 65 x 65 mm 
1. Consécration d’un évêque  
2. Bénédiction de l’épée d’un chevalier 
Amiens, Musée de Picardie, inv. MP 999.1.223.1 et  MP 
999.1.223.2 
 
Deux feuillets provenant du canon d’un missel  noté 
France du Nord ? vers 1430 
a.Crucifixion entre la Vierge et saint Jean, 262 x 203 mm 

b.Dieu en gloire encadré des symboles des évangélistes, ca 
270 x 210 mm 
Peinture à tempera, or et encre sur parchemin ; feuillet de la 
crucifixion rogné sur les quatre côtés. 
Amiens, musée de Picardie, inv. M.P.R. 999.1.241 (a) et 
M.P.R. 999.1.224 (b) 
 
Huit miniatures découpées 
Maître de Jacques de Besançon (François Le Barbier fils ?) 
Paris, vers 1480-1490 
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin 
1.Adoration des bergers, 54 x 48 mm 
2.Adoration des mages, 53 x 47 mm 
3.Présentation au temple, 50 x 40 mm 
4.Pentecôte, 53 x 42 mm 
5.Ascension, 51 x 49 mm 
6.Chartreux en adoration devant la croix et quatre statuettes 
de saints, Pierre, Paul, et deux évêques, 50 x 46 mm 
7.Saint Michel terrassant le démon, 50 x 46 mm 
8.Saint Jean-Baptiste prêchant, 50 x 46 mm 
Amiens, musée de Picardie, Inv. M.P. 3057. 235 (1 à 8) 
 
Deux montages de lettrines et de marges ornées 
France (Lorraine?), fin XVe siècle - début XVIe siècle.  
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin,  
a. Lettrine (G) : Noli me tangere ; Repas chez Simon ; 
donateur en prière ; marges ornées 
330 x 220 mm (lettrine : 198 mm) 
b. Lettrine (G) : la Toussaint (?) et marge ornée 
334 x 225 mm (lettrine : 197 mm) 
Troyes, Musée des Beaux Arts, inv.  n° 882.53 (a) et n° 
882.54 (b) 
 
Deux lettres découpées d’un livre de chœur 
Nord de la France, première moitié du XVIe siècle 
Lettrine M, Martyre de sainte Agathe, ca. 73 x 66 mm 
Lettrine O, Les pèlerins d’Emmaüs, ca. 70 x 67 mm 
Peinture a tempera, or et encre sur parchemin 
Amiens, musée de Picardie, inv. M.P.R. 999.1.231 et 
M.P.R. 999.1.232 
 
Bénédictionnaire 
Joanes Janson, Paris, 1697 
Peinture a tempera et encre sur papier ; 65 pp. ; H. 38,5 x L. 
26 cm 
Lille, Palais des Beaux-Arts, inv. A 753 
 
Flandres  
Deux feuillets d’un antiphonaire 
Flandre (Gand ?), vers 1310-1320 
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin 
a. Fêtes de la Purification et de sainte Agathe , 405 x 295 mm 
b. Feria 6 per annum, 412 x 281 mm 
Lille, Palais des Beaux-Arts, inv. A 391 (a) et A 392 (b) 
 
Lettrine découpée d’un antiphonaire  
Flandre, vers 1500 
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin ; 76 x 79 mm 
Amiens, Musée de Picardie, M.P.R. 999.1.228  
 
Deux feuillets provenant d’un antiphonaire 
Flandre (Bruges ou Gand ?), vers 1500-1525 
Peinture a tempera, or et encre sur parchemin, ca. 471/472 x 
324/336 mm 
a. Lettrine D : David pénitent en prière  
b. Lettrine H : Nativité 
Amiens, Musée de Picardie, M.P.R. 999.1.242 (a) et  M.P.R. 
999.1.243 (b) 
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Italie  
Les saintes femmes au tombeau : lettrine provenant d’un 
antiphonaire  
Rome ou Ombrie, dernier quart du XIIIe siècle 
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin ; ca 20 x 13 cm 
Amiens, musée de Picardie, M.P.R. 999.1.225 
 
Six fragments de graduel 
Maître des Effigies dominicaines et Pacino di Bonaguida, 
Florence, 1330-1340 
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin 
a. Initiale A, Saint évêque et saints vallombrosains, 230 x 
180 mm 
b. Initiale E, Baptême du Christ dans,  101 x 110 mm 
c. Initiale R, Résurrection du Christ, 180 x 136 mm 
d. Initiale C, Élévation de l’hostie, 167 x 149 mm 
e. Initiale S Présentation au Temple, 101 x 100 mm 
f. Initiale D. Saint Jean Baptiste, 109 x 112 mm 
Compiègne, Musée Antoine Vivenel, inv. B331 (a) ; inv. 
B335 (b) ; inv. B 333 (c) ; inv. B 332 (d) ; inv. B 336 (e) ; inv. 
B 337 (f) 
 
Trois fragments du Laudario della Compagnia di Sant’Agnese 
Pacino di Bonaguida, Florence, 1335-1340 
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin 
a. Feuillet, Stigmates de saint François, 450 x 320 mm 
b. Feuillet, Sainte Catherine d’Alexandrie et scènes de sa vie, 
440 x 330 mm 
c. Initiale S, Ascension de saint Jean l’Évangéliste, découpée 
du Laudario della Compagnia di Sant’Agnese ? 101 x 107 
mm 
Compiègne, musée Antoine Vivenel, inv. B 339 (a) ; inv. B 
340 (b) ; inv. B 334 (c) 
 
Feuillet de graduel  
Don Simone Camaldolese, Florence, 1385-1395.  
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin, 471 x 387 
mm. 
Compiègne, Musée Antoine Vivenel, inv. Let. 5878. 
 
Lettrine découpée provenant d’un graduel (?) 
Italie, Lombardie ou Emilie, vers 1460-1475 
Initiale S : La Vierge adorant l’Enfant Jésus  
Peinture a tempera, or et encre sur parchemin, 303 x 217 
mm.  
Amiens, Musée de Picardie, inv. M.P.R. 999.1.227 
 
Sainte Marie Madeleine entourée d’anges, Lettrine provenant sans 
doute d’un antiphonaire  
Maestro del Salomone Wildenstein (Taddeo de Scoriatis ?), 
Milan ou Crémone, vers 1499-1512 
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin ; H. 14,7 x L. 
15,9 cm 
Lille, Palais des Beaux-Arts, inv. Pl. 708 
 
Nativité. Lettrine provenant sans doute d’un antiphonaire 
Michele da Genova, Parme, fin du XVe siècle 
Peinture a tempera, encre et or : 17,2 x 16,8 cm 
Lille, Palais des Beaux-Arts, inv. Pl. 709 
 
La Toussaint, Lettrine G provenant d’un antiphonaire 
Italie, XVIIe siècle ? 
Lavis brun, peinture a tempera, encre et or ; 18 x 17,9 cm 

Lille, Palais des Beaux-Arts, inv. X 217B 
 
Espagne  
Feuillets provenant du missel mixte de la cathédrale de Séville 
Pedro de Toledo et assistants, Espagne (Séville), entre 1430 
et 1433 
Encre, or et peinture a tempera sur parchemin, (a) 398 x 272  
mm ; (b) 398 x 265/270 mm 
Amiens, Musée de Picardie, inv. M.P.R. 999.1. 252 (a) et 
M.P.R. 999.1.256 (b)  
 
Trois initiales historiées provenant probablement d’un graduel ou 
d’un antiphonaire 
Espagne (?), XVIe siècle 
Peinture a tempera, encre, graphite et or sur parchemin 
a. Initiale A avec l’Ascension d’un saint, 192 x 203 mm 
b. Initiale S avec un groupe de moines et Notre-Dame du 
Rosaire, 205 x 218 mm 
c. Initiale G avec la Nativité, 170 x 190 mm 
Compiègne, Musée Antoine Vivenel, inv. B 322 (a), B 323 
(b), B 326 (c) 
 
Huit fragments provenant d’un antiphonaire ou d’un graduel 
Espagne (?), XVIe siècle 
Peinture a tempera, encre, graphite et or sur parchemin 
a. Initiale H avec la Déploration du Christ, 291 x 293 mm 
b. Initiale O avec David et Bethsabée ( ?), 244 x 234 mm 
c. Initiale C avec le martyre de sainte Catherine 
d’Alexandrie, 228 x 232 mm 
d. Initiale T avec une scène religieuse, 173 x L. 189 mm 
e. Initiale G avec la Crucifixion, 175 x L. 185 mm 
f. Initiale T ou V (de Viderunt gressus, l’introït de la messe de la 
Transfiguration) avec la Transfiguration, 184 x 198 mm 
g. Initiale A avec l’Immaculée Conception, 190 x 221 mm 
h. Carré avec cartouche au centre avec scène religieuse, 339 
x 342 mm 
Compiègne, Musée Antoine Vivenel, inv. B 321 (a), B 324 
(b), B 325 (c), B 327 (d), B 328 (e), B 329 (f), B. 330 (g), B 
338 (h) 
 
Autre  
Escritel de la confrérie du Puy Notre Dame d’Amiens 
Amiens, vers 1490-1491 
Parchemin, 77 ff., 225 x 205 mm 
Amiens, Société des antiquaires de Picardie, ms. 23 
 
Projet dessiné pour un portail sculpté de l’hôtel-Dieu d’Amiens 
Amiens, Guillaume Prévôt ? vers 1529 
Encre sur parchemin ; 61,6 x 45,4 cm 
Amiens, Société des Antiquaires de Picardie, Ms 632 
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OBJETS D’ART EXPOSES 
 
Pile de poids 
Nuremberg (?) 
Bronze coulé, ciselé  
H. 14 ; L. (avec couvercle) 18,4 ; D. 13,7 cm 
Provenance : fonds ancien du musée (8 poids)  
  
Horloge en forme de calvaire 
Allemagne (Augsbourg ?) 
Première moitié du XVIIe s 
Bronze coulé, gravé, doré ; métal doré 
H. 31 ; D. 15 cm 
Provenance : collection Jules de Vicq ; don au musée en 1881. 
  
Montre 
XVIIe s et milieu du XIXe s 
Ivoire, argent / H. 3,5 ; L. 2,5 ; P. 5,4 cm 
Provenance : collection Jules de Vicq ; don au musée en 1881. 
  
Grain de chapelet  
France ou Pays-Bas méridionaux 
XVIIe s  
Bois sculpté / H. 5,3 ; L. 3,5 ; P. 4,4 cm 
Provenance : collection Dancoisne ; achat en 1889. 
  
Coffret 
Michel Mann (actif à Augsbourg puis Nuremberg de 1589 à 1630) 
Début du XVIIe s  
Cuivre doré et gravé, argent doré, acier 
H. 4,4 ; L. 7,3; P. 4,9 cm 
Provenance : collection Paul Engrand ;  achat en 1934.  
  
Coffret 
Style de Michel Mann 
Première moitié du XVIIe s  
Cuivre doré, gravé  
H. 5,1 ; L. 7,5 ; P. 5 cm 
Provenance : collection Jules de Vicq ; don au musée en 1881. 
  
Mortier 
Pays-Bas méridionaux 
1546  
Bronze coulé / H. 13,5; L. 18,4; D. 16,7 cm  
Provenance : collection George Batteur ; don au musée en 1894. 
  
Coupe à couvercle 
Pays-Bas méridionaux 
XVIe s  
Noix de coco sculptée, argent moulé et gravé, émaux 
H. 31,2 ; D. 11,2 cm 
Provenance : collection Henri Quecq d’Henripret ; don au 
musée en 1926. 
  
Reliquaire encolpion 
Jehan Nicolas, Paris  
1414  
Argent gravé et doré  
H. 5,2 ; L. 4,7; P. 1 cm 
Provenance : église d’Arleux (Nord) ; collection Deshaines ; 
don avant 1899. 
  
Christ d’applique 
Région rhénane  
Première moitié du XIIe s  
Bronze coulé, ciselé, gravé, doré  

H. 15,4 ; L. 14,1 ; P. 2,6 cm 
Provenance : fonds ancien du musée. 
  
Hanap 
Allemagne 
Fin du XVIe s- début du XVIIe s (pied postérieur)  
Argent repoussé, moulé, ciselé  
H. 27 ; D. 9,6 cm  
Provenance : collection Augustin Ozenfant ; don au musée en 1894. 
Poinçons et marques sur la bordure de la coupe : Minerve de 
2ème titre, « 15 » (moderne), « O » (poinçon de la ville 
d’Osterode ?), « GOW » (poinçon de maître-orfèvre) 
  
Ciboire 
France  
XVIe s  
Cuivre  repoussé, ciselé, doré  
H. 24,8 ; L. 9,2 cm 
Provenance : collection Jules de Vicq ; don au musée en 1881. 
  
Monstrance 
Flandre (?) 
XVe s  
argent doré, cristal de roche  
H. 23,8 ; L. 11,7 ; P. 10,5 cm 
Provenance : achat à Joseph Drukker en 1891. 
  
Monstrance 
Pays-Bas méridionaux 
XVe s - début XVIe s 
Cuivre moulé, ciselé, doré  
H. 57,5 ; D. 19,5 cm 
Provenance : collection Jules de Vicq ; don au musée en 1881. 
Inscription sur le nœud : JHESUS 
  
Monstrance 
Flandre  
1ère moitié du XVIIe s 
Cuivre moulé, ciselé, doré  
H. 53,2 ; D. 16,7 cm 
Provenance : collection Jules de Vicq ; don au musée en 1881. 
  
Reliquaire du crâne de sainte Bone 
Flandre ou Artois (?)  
Deuxième moitié du XIVe s  
Cuivre ciselé, gravé et doré  
H. 17,3 ; L. 17,2 ; P. 19,5 cm  
Provenance : Eglise d’Auchy-lez-La Bassée ; collection 
Gaudelet ; achat en 1881.  
  
Pyxide pédiculée 
Italie (?) 
XVIe s  
Cuivre moulé, gravé et doré; émail ou nielle  
H. 25,7 ; L. 11,2 ;  P. 9,7 cm 
Provenance : collection Jules de Vicq ; don au musée en 1881. 
  
Baiser de paix 
Venise 
Fin du XVIe s (?)  
Argent repoussé, cuivre doré  
H. 23 ; L. 13,4 ; P. 1,3 cm. 
Provenance : collection Jules de Vicq ; don au musée en 1881.
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JAN FABRE -  OEUVRES EXPOSÉES 
 
HOMMAGE A JEROME BOSCH AU CONGO // 2011 - 2013 
 
La mort de l'un est le chocolat de l'autre // 2012 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Règles belges ? // 2012 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Le châtiment de la luxure // 2011  
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Galerie MAM Mario Mauroner Contemporary Art, 
Salzburg-Vienne  
 
Le sang du christ sur un radeau congolais // 2013 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Le roi leopold ii dans les airs // 2012 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Galerie MAM Mario Mauroner Contemporary Art, 
Salzburg-Vienne  
 
Les désirs des manufactures d'armes belges // 2012 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Oiseaux-flèches de l'histoire // 2013 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
L'expulsion du paradis terrestre // 2013 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Pour laver son linge sale proprement // 2013 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Congo belge fontaine de vie // 2012 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 

Chemin de fer vers la mort // 2013 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
La bataille du rail // 2013 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
NÈGRE CHIANT DES DIAMANTS // 2011  
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
La culpabilité de la fertilité // 2012 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Pourceaux  de la foi // 2012 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Fêtes d'anvers // 2012 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Nègre avec corbeaux // 2011 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Galerie MAM Mario Mauroner Contemporary Art, 
Salzburg-Vienne  
 
U.m.h.k. (union minière du haut-katanga) // 2013 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Risquez votre chance // 2013 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Une baie pour les yeux de la foi // 2012 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
L'art des colonies // 2013 
Elytres de scarabée bijoux sur bois / 227,5 x 173 x 8,1 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  

 
 
 
 
JAN FABRE 
SCARABÉE SACRÉ // 2011 - 2012 
 
Scarabée sacré avec canne // 2012 
Bronze // Brons, 38 x 42 x 79 cm 
Galerie Guy Pieters  
 
Scarabée sacré // 2011 
Bronze // Brons, 38 x 42 x 76 cm 
Collection privée, Belgique  
 
Scarabée sacré avec laurier // 2012 
Bronze // Brons, 38 x 42 x 80,6 cm 
Galerie Guy Pieters  
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JAN FABRE 
CROIX & CRÂNE // 2012 - 2013 
 

Croix avec serpent I // 2012 
Elytres de scarabée-bijoux sur bois, animal naturalisé, 79,3  x 
40,1 x 24, cm 
Galerie MAM Mario Mauroner Contemporary Art, Vienne-
Salzburg  
 
Crâne avec pinceau (poney) // 2013 
Techniques mixtes, élytres de scarabée-bijoux, polymère, 
bois, poils d’animal, 71,5 x 20 x 48 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Crâne avec pinceau (cheval) // 2013 
Techniques mixtes, élytres de scarabée-bijoux, polymère, 
bois, poils d’animal, 30x 21 x 45 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Croix avec fouine // 2012 
Elytres de scarabée-bijoux sur bois, animal naturalisé,  
81,5 x 40,4 x 22,3 cm 
Galerie MAM Mario Mauroner Contemporary Art, Vienne-
Salzburg  
 
Crâne avec deux pinceaux (écureuil - chèvre) // 2013 
Techniques mixtes, élytres de scarabée-bijoux, polymère, 
bois, poils d’animal, 44,5 x 21 x 23,5 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Croix avec chaton // 2012 
Elytres de scarabée-bijoux sur bois, animal naturalisé,  
73,1 x 40,2 x 23 cm 
Galerie MAM Mario Mauroner Contemporary Art, Vienne-
Salzburg  
 

Croix avec pinceau (cheval blanc) // 2013 
Techniques mixtes, élytres de scarabée-bijoux, polymère, 
bois, poils d’animal, 25 x 19,5 x 87 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Croix avec ecureuil // 2012 
Elytres de scarabée-bijoux sur bois, animal naturalisé, 73 x 
40,4 x 14,4 cm 
Galerie MAM Mario Mauroner Contemporary Art, Vienne-
Salzburg  
 
Crane avec pinceau (bovin) // 2013 
Techniques mixtes, élytres de scarabée-bijoux, polymère, 
bois, poils d’animal, 38 x 19 x 23 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre 
 
Croix avec renard // 2012 
Elytres de scarabée-bijoux sur bois, animal naturalisé,  
77,9 x 47,4 x 21 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Croix avec pinceau (poils artificiels) // 2013 
Techniques mixtes, élytres de scarabée-bijoux, polymère, 
bois, poils d’animal, 16 x 20 x 78,5 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Crâne avec pinceau (blaireau) // 2013 
Techniques mixtes, élytres de scarabée-bijoux, polymère, 
bois, poils d’animal, 32 x 19 x 22 cm 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
 
Croix avec serpent II // 2012 
Elytres de scarabée-bijoux sur bois, animal naturalisé,  
74 x 39,5 x 29,7 cm 
Collection Hervé Lancelin 

 
 
JAN FABRE 
CHALCOSOMA // 2006 - 2012 
 

Cerveau avec ailes d’ange // 2011 
Bronze, 26 x 30 x 24 cm 
Galerie Guy Pieters  
 
Cerveau avec arbre miniature // 2011 
Bronze, 24 x 28,4 x 38,2 cm 
Collection privée, Belgique  
 
Cerveau avec arbre de vie // 2011 
Bronze, 24 x 30 x 40 cm 
Galerie Guy Pieters  
 
Tragédie grecque & victoire grecque // 2010 
Bronze, 19 x 35 x 17 cm / 8 x 9 x 9 cm 
& 17 x 33 x 15 cm / 8 x 9 x 9 cm 
Galerie Guy Pieters  
 
Sanguis/mantis (casque) // 2006 
Bronze, 52,4 x 46 x 64 cm 
Galerie Guy Pieters  
 
Vespula vulgaris (casque pour Marina) // 2010 
Bronze, 33 x 33 x 46 cm 
Collection privée, Belgique  
 
Oryctes rhinoceros (casque pour Jan) // 2010 

Bronze, 22 x 40 x 44 cm 
Galerie Guy Pieters  
 
Le masque du pouvoir // 2012 
Bronze, 48 x 54 x 71,5 cm 
Galerie Guy Pieters  
 
Vanitas chandelier // 2011 
Bronze, 14 x 18 x 20,1 cm 
Collection privée, Belgique  
 
Vanitas boussole // 2011 
Bronze, 14 x 18 x 20 cm 
Galerie Guy Pieters  
 
Ver // 2011 
Bronze, 31 x 131,5 x 8,8 cm 
Galerie Guy Pieters  
 
Trois masques-queues // 2011 
Bronze, 10,2 x 10,4 x 6,4 cm 
Galerie Guy Pieters  
 
Sanguis sum (tondu) // 2011 
Bronze, 41 x 46 x 12 cm  
& 30 x 63 x 57 cm 

Galerie Guy Pieters  
 
Avant-grade // 2012 
Bronze, 34,4 x 96 x 8,3 cm 
Galerie Guy Pieters  
 
Porc-punaises // 2012 
Bronze, 43,3 x 30,2 x 24,7 cm 
Collection privée, Belgique  
 
Scarabée disséqué // 2012 
Bronze, 44,6 x 13,8 x 47,5  cm 
Galerie Guy Pieters  
 
Épée espagnole (le chevalier du désespoir) // 2012 
Bronze, 20,5 x 119 x 10,2 cm 
Galerie Guy Pieters  
 
La voie de l’art // 2012 
Bronze, 7,7 x 118,6 x 13,8 cm 
Galerie Guy Pieters  
 
La voie de la beauté // 2012 
Bronze, 7,4 x 102,4 x 14,2 cm 
Galerie Guy Pieters  
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LISTE DES IMAGES DISPONIBLES POUR LA PRESSE 
 
JAN FABRE 
Hommage à Jérôme Bosch au Congo (2011‐2013) 
 
 

A/ Jan Fabre 
Nègre avec corbeaux (2011)   
(Série Hommage à Jérôme Bosch au Congo 2011 - 
2013) 
 
Élytres de scarabées bijoux sur bois 
227,5 x 173 x 8,1 cm 
 
Galerie MAM Mario Mauroner 
Contemporary Art, Salzburg-Vienne  
© Angelos bvba // Photo: Pat Verbruggen 
 

E/ Jan Fabre  
Scarabée sacré avec laurier (2012) 
 
bronze  
38 x 42 x 80,6 cm 
 
Galerie Guy Pieters  
© Angelos bvba // Photo: Pat 
Verbruggen 

 
 
B/ Jan Fabre 
Une baie pour les yeux de la Foi (2012)    
(Série Hommage à Jérôme Bosch au Congo 2011 - 
2013) 
 
Élytres de scarabées bijoux sur bois 
227,5 x 173 x 8,1 cm 
 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
© Angelos bvba // Photo: Lieven 
Herreman 
 
 
 
 

F/ Jan Fabre  
Scarabée sacré (2011) 
 
bronze  
38 x 42 x 76 cm 
 
Collection privée, Belgique  
© Angelos bvba // Photo: Pat 
Verbruggen 
 
 
 
 
 
 
 

C/ Jan Fabre  
Pourceaux de la Foi (2012)    
(Série Hommage à Jérôme Bosch au Congo 2011 - 
2013) 
 
Élytres de scarabées bijoux sur bois 
227,5 x 173 x 8,1 cm 
 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
© Angelos bvba // Photo: Pat Verbruggen 
 

G/ Jan Fabre  
Scarabée sacré avec canne (2012) 
 
Bronze  
38 x 42 x 79 cm 
 
Galerie Guy Pieters  
© Angelos bvba // Photo: Pat 
Verbruggen 

D/ Jan Fabre 
Fêtes d’Anvers (2012) 
(Série Hommage à Jérôme Bosch au Congo 2011 - 
2013) 
 
Elytres de scarabée bijoux sur bois 
227,5 x 173 x 8,1 cm 
 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
© Angelos bvba // Photo: Lieven 
Herreman 
 
 
 
 
 
 

  
H/ Jan Fabre  
Scarabée sacré avec canne (2012) 
(détail) 
 
bronze  
38 x 42 x 79 cm 
 
Galerie Guy Pieters  
© Angelos bvba // Photo: Pat 
Verbruggen 
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I/ Jan Fabre 
Croix avec serpent II (2012)    
(Série Crosses) 
 
Élytres de scarabées bijoux sur bois, animal naturalisé  
74 x 39,5 x 29,7 cm 
 
Collection Hervé Lancelin  
© Angelos bvba // Photo: Pat Verbruggen 

 

 
 
 
 

 
 
J/Jan Fabre 
Croix avec renard (2012)    
(Série Crosses) 
 
Élytres de scarabées bijoux sur bois, animal naturalisé  
77,9 x 47,4 x 21 cm 
 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
© Angelos bvba // Photo: Pat Verbruggen 

 K/ Jan Fabre 
Crâne avec pinceau (bovin) (2013) 
 
Techniques mixtes, élytres de scarabée-bijoux, polymère, bois, poils d’animal 
38 x 19 x 23 cm 
 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
© Angelos bvba // Photo: Pat Verbruggen 
 
 
 

  
 
 
L/ Jan Fabre 
Crâne avec pinceau (cheval) (2013) 
 
Techniques mixtes, élytres de scarabée-bijoux, polymère, bois, poils d’animal 
30x 21 x 45 cm 
 
Collection Angelos bvba/Jan Fabre  
© Angelos bvba // Photo: Pat Verbruggen 
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ILLUMINATIONS 
Trésors enluminés de France ‐ Jan Fabre/Chalcosoma  
 

ENLUMINURES 

 

1/ Saint Jean l’évangéliste  
Evangiles de Liessies (fragments) 
1146, abbaye de Liessies, Hainaut 
Peinture a tempera, encre et or sur 
parchemin 
335 x 240 mm 
Avesnes-sur-Helpe, musée de la société 
archéologique de l’arrondissement 
d’Avesnes 
©Société Archéologique et Historique 
de l’Arrondissement d’Avesnes 
 
 
(cat.1 - théologie) 
 

 

2/ Pseudo-Giotto 
fragment provenant d’une 
bible ? 
Italie, deuxième moitié du 
XIIIe siècle 
Peinture a tempera, encre et 
or sur parchemin 
9, 1 x 3, 3 cm 
Lille, Palais des Beaux-Arts 
© Rmn-Grand Palais - 
Stéphane Maréchalle 
 
 
(cat.4 - théologie) 

 
 
 

3/ Livre d'heures à l'usage d'Arras, fin XIIIe siècle 
La Flagellation 
89 x 62 mm 
Palais des Beaux-Arts de Lille 
© Rmn-Grand Palais - Stéphane Maréchalle 
 
 
(cat.5 - livres d’heures) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4/ Feuillet provenant d’un livre d’heures  
Champagne (Reims ?), vers 1310-1320 
Parchemin, peinture a tempera, encre et or, ca 
295 x 153 mm.  
Reims, musée des Beaux-Arts, inv. 978.10.144 
© Musée des Beaux-Arts de la Ville de Reims - Photo : 
C. Devleeschauwer 
 
 
(cat.6 - livres d’heures) 
 
 
 
 
 
 
 

 5/ Livre d'heures à l'usage de Paris, vers 1470 
l'Annonciation 
Peinture a tempera encre et or 
185 x 132 mm 
Palais des Beaux-Arts de Lille  
© Ville de Lille 
 
 
(cat.9 - livres d’heures) 
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 6/ Livre d’heures à l’usage de Paris 
Atelier de maître François, Paris vers 1470-1480 
176 x 128 mm 
Palais des Beaux-Arts de Lille 
©Rmn-Grand Palais - Stéphane Maréchalle 
 
 
(cat.10 - livres d’heures) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7/ Livre d’heures à l’usage de Paris 
Maître de la Chronique scandaleuse et maître anonyme 
tourangeau, Paris, vers 1490-1495. 
Parchemin, peinture a tempera, encre et or, 160 ff 
175 x 120 mm 
Palais des Beaux-Arts de Lille 
© Ville de Lille 
 
 
(cat.12 - livres d’heures) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8/ Feuillet enluminé d'un antiphonaire, (Gand ? ; 1310-1320) 
Fêtes de la Purification et de sainte Agathe 
Peinture a tempera encre et or 
405 x 295 mm 
Palais des Beaux-Arts de Lille 
© Rmn-Grand Palais - Stéphane Maréchalle  
 
 
(cat.29 - liturgie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9/ Initiale R, Résurrection du Christ 
fragment de graduel  
Maître des Effigies dominicaines et Pacino di Bonaguida, 
Florence, 1330-1340 
Peinture a tempera, encre et or sur parchemin 
180 x 136 mm 
Compiègne, Musée Antoine Vivenel 
©Musée Antoine Vivenel, Compiègne 
 
 
(cat.33 - liturgie) 
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10/ Feuillet, Stigmates de 
saint François  
fragment du Laudario della 
Compagnia di Sant’Agnese 
Pacino di Bonaguida, 
Florence, 1335-1340 
Peinture a tempera, encre et 
or sur parchemin 
450 x 320 mm  
Compiègne, musée Antoine 
Vivenel 
©Musée Antoine Vivenel, 
Compiègne 

 
(cat.34 - liturgie) 

 
 
 

11/ Initiale S, Ascension de saint Jean 
l’Évangéliste 
Découpée du Laudario della Compagnia 
di Sant’Agnese ?  
fragment du Laudario della Compagnia di 
Sant’Agnese 
Pacino di Bonaguida, Florence, 1335-
1340 
Peinture a tempera, encre et or sur 
parchemin 
101 x 107 mm 
Compiègne, musée Antoine Vivenel 
©Musée Antoine Vivenel, 
Compiègne 
 
(cat.34 - liturgie) 
 
 

 
 

12/ Maestro del Salomone Wildenstein, fin XVe début 
XVIe s 
Sainte Marie Madeleine entourée d'anges  
Peinture a tempera encre et or 
147 x 159 mm 
Palais des Beaux-Arts de Lille 
© Rmn-Grand Palais - Stéphane Maréchalle 
 
 
(cat.38 - liturgie) 
 
 
 
 
 
 
 

  
13/ Initiale E ou C avec l’Immaculée Conception 
fragment provenant d’un antiphonaire ou d’un graduel 
Espagne (?), XVIe siècle 
Peinture a tempera, encre, graphite et or sur parchemin 
190 x 221 mm 
Compiègne, Musée Antoine Vivenel 
©Musée Antoine Vivenel, Compiègne 
 
 
(cat.43 - liturgie) 
 
 
 
 
 
 

 

14/ Escritel de la confrérie du Puy Notre Dame 
d’Amiens 
Amiens, vers 1490-1491 
Parchemin, 77 ff. 
225 x 205 mm 
Amiens, Société des antiquaires de Picardie 
©Amiens, Société des Antiquaires de Picardie 

(cat.46 - œuvres profanes) 
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OBJETS D’ART  

 15/ Horloge en forme de 
calvaire 
Allemagne 
Première moitié du XVIIe 
siècle 
Bronze et métal dorés 
31 x 15 x 15 cm 
Palais des Beaux-Arts de 
Lille 
© Palais des Beaux-Arts 
de Lille / Laetitia 
Barragué-Zouita 

 

16/ Coupe 
Pays-Bas méridionaux 
XVIe siècle 
Noix de coco ; argent, 
émaux 
31,2 ; diamètre 11,2 cm 
Palais des Beaux-Arts de 
Lille 
© Palais des Beaux-Arts 
de Lille / Laetitia 
Barragué-Zouita 
 

 
 

17/ Montre 
XVIIe et XIXe siècles 
Ivoire, argent 
3,5 x 2,5 x 5,4 cm 
Palais des Beaux-Arts de 
Lille 
© Palais des Beaux-Arts 
de Lille / Laetitia 
Barragué-Zouita 
 

 

18/ Christ en croix 
Région rhénane 
Première moitié du XIIe 
siècle 
Bronze fondu, ciselé, doré 
15,4 x 14,1 x 2,6 cm 
Palais des Beaux-Arts de 
Lille 
© Palais des Beaux-Arts 
de Lille / Laetitia 
Barragué-Zouita 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
19/ Coffret 
Michel Mann, orfèvre à Ausgbourg puis Nuremberg 
Début du XVIIe siècle 
Cuivre et argent dorés, acier et tissu 
4,4 x 7,3 x 4,9 cm  
Palais des Beaux-Arts de Lille 
© Palais des Beaux-Arts de Lille / Laetitia Barragué-
Zouita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
20/ Reliquaire du crâne de sainte Bone 
Flandre ou Artois ( ?) 
Seconde moitié du XIVe siècle 
Cuivre ciselé, gravé et doré 
17,3 X 17,2 X 19,5 cm 
Palais des Beaux-Arts de Lille 
© RMN-Grand Palais / Stéphane Maréchalle 
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JAN FABRE 
 

 

 
21/ Jan Fabre  
Cerveau aux ailes d’ange  (2011) 
bronze  
26 x 30 x 24 cm 
 
Galerie Guy Pieters 
© Angelos bvba // Photo: Pat Verbruggen 
 
 
 
 
 

 

22/ Jan Fabre  
Vanitas chandelier (2011) 
bronze  
14 x 18 x 20 cm 
Collection particulière 
© Angelos bvba // Photo: 
Pat Verbruggen 
 

 

23/ Jan Fabre  
Vanitas boussole (2011) 
bronze  
14 x 18 x 20 cm 
Galerie Guy Pieters  
© Angelos bvba // 
Photo: Pat Verbruggen 
 

 

 
24/ Jan Fabre  
Ver  (2011) 
bronze  
31 x 131,5 x 8,8 cm 
Galerie Guy Pieters  
© Angelos bvba // Photo: Pat Verbruggen 

 

a 

 

b 

 
 
25/ Jan Fabre 
Sanguis sum (tondu) (2011) 
bronze  
 30 x 63 x 57 cm 
Galerie Guy Pieters  
© Angelos bvba // Photo: Pat Verbruggen 

 
 

 
26/ Jan Fabre  
Vespula Vulgaris (Casque pour Marina)   (2010) 
bronze 
33 x 33 x 46 cm 
Collection privée, Belgique  
© Angelos bvba // Photo: Pat Verbruggen 
 
 
 
 
 
 

 
 

27/ Jan Fabre 
Scarabe ́e disse ́que ́ (2012) 
bronze  
44,6 x 13,8 x 47,5 cm  
Galerie Guy Pieters  
© Angelos vba // Photo: Pat Verbruggen 
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EXPOSITIONS PERSONNELLES DE JAN FABRE (sélection depuis 2000) 
 
2000 
Jan Fabre. Storage Room of a Warrior, 
Alpha Delta Gallery, Athènes 
Jan Fabre. A Consilience, Natural History Museum, Londres 
Jan Fabre & Ilya Kabakov. Sustret.  
Een ontmoeting / Bctpe4a, Muzej Suvremene 
Umjetnosti, Zagreb 
Jan Fabre. Annonce au monde extérieur, 
Galerie Daniel Templon, Paris 
 
2001 
Jan Fabre. Swords, Skulls and Crosses, 
Galeria Espacio Minimo, Madrid (cat.) 
Jan Fabre. Umbraculum. Een plaats in 
de schaduw waar gedacht en gewerkt wordt, 
ver van het gangbare leven, 
Deweer Art Gallery, Otegem (cat.) 
Jan Fabre. Ilad of the Bic-Art 1980, 
Galerie Elisabeth Kaufmann, Zurich 
Jan Fabre. Angel and Warrior. Strategy and 
Tactics, MIMOCA – Marugame Genichiro- 
Inokuma Museum of Contemporary Art, Kagawa 
Jan Fabre. Memento Mori, 
Galerie beaumont-public, Luxembourg 
Jan Fabre. Umbraculum. Un lieu ombragé 
hors du monde pour penser et travailler, 
Chapelle Saint-Charles, Avignon (cat.) 
Jan Fabre. Neue Arbeiten, 
Galerie Bernd Klüser, Munich 
Jan Fabre. Progetto Roma 2001, Umbraculum. 
Un posto ombreggiato dove pensare e lavorare 
lontano della vita quotidiana, Galleria 
Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea, Rome (cat.) 
L’uomo che misura le nuvole – l’uomo dalle 
gambe di carne, Academia Belgica, Rome 
 
2002 
Jan Fabre. Gaude succurrere vitae (Verheug 
u ter hulp te komen aan het leven), S.M.A.K. 
– Stede-lijk Museum voor Actuele Kunst, Gand (cat.) 
Jan Fabre. The Great Confinement, 
Galerie -Academia & Mario Mauroner 
Contemporary Art, Salzbourg (cat.) 
 
2003 
Jan Fabre. Umbraculum, Kunstnernes Hus, 
Oslo (cat.) 
Jan Fabre. Sanguis / Mantis, 
Galerie Daniel Templon, Paris 
Jan Fabre. Gaude succurrere vitae (Rallegratevi 
di soccorrere la vita), GAMeC – Galleria d’Arte 
moderna e contemporanea, Bergame (cat.) 
Jan Fabre. Gaude succurrere vitae (Alegrate 
de socorrer la vida), Fundacio Joan Miró, Barcelone (cat.) 
L’homme qui donne du feu. Un choix dans 
l’oeuvre sculpturale de Jan Fabre 1977-2003, 
Fondation Claudine et Jean-Marc Salomon,  
Alex 
Jan Fabre. A la recherche d’Utopia. Sculptures / 
installations 1977-2003, MAMAC – Musée d’Art 
moderne et d’Art contemporain, Nice 
 
2004 
Jan Fabre. Umbraculum, DASA – Galerie der 
Deutschen Arbeitsschutz Ausstellung, 
Dortmund (cat.) 
Jan Fabre. Drawing – Photography – Drawing 
1978-2004, Galerie beaumontpublic, 
Luxembourg (cat.) 

 
Jan Fabre. Messengers of the Death, 
MAM - Mario Mauroner Contemporary Art, Salzbourg (cat.) 
Jan Fabre. Gaude succurrere vitae (Réjouissezvous 
de venir au secours de la vie), 
Musée d’Art Contemporain, Lyon (cat.) 
Jan Fabre. Sanguis / Mantis, MAM – Mario 
Mauroner Contemporary Art, Vienne (cat.) 
Jan Fabre. The Problem, Alpha Delta Gallery, Athènes 
 
2005 
Jan Fabre. Mis gotas de sangre, mis huellas 
de sangre, Galeria Espacio Minimo, Madrid 
Jan Fabre. Il rifugio (per la tomba del computer 
sconosciuto), Casa La Marrana in Montemarcello, Ameglia (cat.) 
 
2006 
Le temps emprunté, Galerie beaumontpublic, 
Luxembourg (cat.) 
Jan Fabre. Jan Fabre. Boîtes à images et 
modèles de pensée 1977-2004, Parlement 
flamand, Salle des guichets, Bruxelles (cat.) 
Jan Fabre. Homo Faber, MuHKA – Museum 
van Hedendaagse Kunst Antwerpen, KMSKA – 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 
Anvers, Stadsbibliotheek Antwerpen, Galerij 
Rode Zeven & Galerij Rossaert, Anvers (cat.) 
Jan Fabre. Lancelot, Magazzino d’Arte 
Moderna, Rome 
L’home que escriu sobre l’aigua, 
Sala d’Exposicions de la Rambla, Gérone 
Je me vide de moi-même, Galerie Guy Bärtschi, Genève 
Jan Fabre: Landscapes and Turtles, 
Deweer Art Gallery, Otegem 
An umbraculum for Dubrovnik, 
Galerija Umjetnicka, Dubrovnik 
Jan Fabre. Turtles, Carpets, Landscapes, 
Galerie Artist, Istanbul 
 
2007 
Je crache sur ma tombe (modèle de pensée), 
MAM – Mario Mauroner Contemporary Art, Vienne 
Die verliehene Zeit. Dessins pour l’oeuvre 
scènique de Jan Fabre, Museum der Moderne 
Rupertinum, Salzbourg (cat.) 
Jan Fabre. Projet Tivoli pour Salzburg, MAM 
– Mario Mauroner Contemporary Art, Salzbourg 
Jan Fabre. Boîtes à images et modèles 
de pensée, MAM – Mario Mauroner 
Contemporary Art, Salzbourg 
Who Shall Speak My Thoughts (of My Body), 
Gallery Alpha Delta, Athènes 
The Brains of My Mother and My Father 
/ The Most Sexy Part of the Body (Brain 
Drawings and Models), Shugoarts, Tokyo 
Les messagers de la mort décapités, 
Galerie Daniel Templon, Paris 
Jan Fabre. Antropologia di un pianeta, 
GAMeC – Galleria d’Arte moderna e contemporanea, 
Bergame / Palazzo Benzon, 52. Biennale 
di Venezia, Venise (cat.) 
 
2008 
De geleende tijd / Le temps emprunté, BOZAR, Bruxelles (cat.) 
Jan Fabre au Louvre. L’ange de la 
métamorphose, Musée du Louvre, Aile 
Richelieu, Salles Écoles du Nord, Paris (cat.) 
Jan Fabre. Is the Brain the Most Sexy Part of the 
Body?, Deweer Art Gallery, Otegem 
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La route de la terre vers les étoiles n’est pas 
lisse, Halle Verrière, Meisenthal 
Jan Fabre. From the Cellar to the Attic – From 
the Feet to the Brain, Kunsthaus Bregenz, Bregenz (cat.) 
Jan Fabre. Premio Pino Pascali XII ediz. 2008, 
Palazzo Pino Pascali, Polignano a Mare (cat.) 
Umbraculum para Santiago de Chile, MAC – 
Museo de Arte Contemporáneo, Parque 
Forestal, Santiago du Chili 
Il Ragazzo con la luna e le stelle sulla testa, 
Piazza Plebiscito, Naples 
 
2009 
Project Mesrine & Is the brain the most sexy 
part of the body?, 
Galerie Bernd Klüser, Munich 
Umbraculum para La Paz Bolivia, un lugar 
para pensar y escribir, Museo Municipal 
Tambo Quirquincho, La Paz 
De geleende tijd, Museum of Modern Art 
Dubrovnik, Dubrovnik (cat.) 
Jan Fabre. From the Feet to the Brain, 
Arsenale Novissimo, 53. Biennale di Venezia, 
Venise (cat.) 
La metamorfosi dell’artista (Omaggio a Jacques 
Mesrine), Magazzino, Rome 
Jan Fabre. Thinking models, Galerie 
beaumontpublic, Luxembourg (cat.) 
 
2010 
Umbraculum para Medellin, un lugar en la 
sombra para reflexionar y trabajar, MAMM 
Museo de Arte Moderno de Medellin, Medellin 
De geleende tijd, Museo Carlo Bilotti 
Aranciera di Villa Borghese, Rome (cat.) 
Jan Fabre. Chapitres I-XVIII. Cires & Bronzes, 
Guy Pieters Gallery, Paris (cat.) 
Jan Fabre. Brain drawings & models, Galerie 
Clara Maria Sels, Düsseldorf 
Alternative humanities: Jan Fabre & Katsura 
Funakoshi, 21st Century Museum of 
Contemporary Art, Kanazawa (cat.) 
De geleende tijd, Museum de Fundatie, Zwolle (cat.) 
Art kept me out of jail. Performance 
installations by Jan Fabre 2001-2004-2008, 
M HKA, Anvers (cat.) 
Umbracululm para São Paulo, um lugar 
na sombra para pensar e trabajar, 
Instituto Tomie Ohtake, São Paulo 
Jan Fabre. Is the Brain the Most Sexy Part of 
the Body, Istanbul 2010 Proje, Topkapi Palace, Istanbul 
 
2011 
Jan Fabre: Hortus / Corpus, Kröller-Müller 
Museum, Otterlo (cat.) 
Jan Fabre. The Carnival of the Dead Streetdogs 
& The Catacombs of the Dead Streetdogs - 
Installation, Galerija Vzigalica, Ljubljana (cat.) 
Jan Fabre. Borrowed Time – Photographs and 
Drawings, Mestna Galerija – Mgml / City Art 
Museum, Ljubljana (cat.) 
Jan Fabre. Umbraculum – Installation, 
Tobacna 001 Cultural Centre, Galerija 001, Ljubljana (cat.) 
Jan Fabre, Chimères & Portrait d’un artiste en 
évasion, Galerie Daniel Templon, Paris 

Jan Fabre, The Jewels of Death. Bic Blue 
Drawings, MAM – Mario Mauroner 
Contemporary Art Gallery, Vienne 
Jan Fabre: Die Jahre der Blauen Stunde, 
Kunsthistorisches Museum, Vienne (cat.) 
Jan Fabre. Pietas, Nuova Scuola Grande di 
Santa Maria della Misericordia, 54. Biennale 
di Venezia, Venise (cat.) 
Jan Fabre. Art kept me out of jail, Muzeum 
Sztuki Lodz, Lodz (cat.) 
Brain models and drawings by Jan Fabre, 3rd 
Thessaloniki Biennale of Contemporary Art, 
Thessaloniki Concert Hall-Building M2, 
Thessalonique (cat.) 
Jan Fabre. Tribute to Hieronymus Bosch in 
Congo, Magazzino d’arte moderna, Rome 
 
2012 
Jan Fabre. Les années de l’Heure Bleue. Dessins 
et sculptures, 1977-1992, 
Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne 
Métropole, Saint-Etienne (cat.) 
Art kept me out of jail. Performance 
installations by Jan Fabre 2001-2004-2008, 
UGM | Maribor Art Gallery, Maribor (cat.) 
Jan Fabre. Pietas, Parkloods, Park Spoor 
Noord, Anvers (cat.) 
Offering to the God of Insomnia, Mario 
Mauroner Contemporary Art, Salzbourg 
Tribute to Hieronymus Bosch in Congo, Mario 
Mauroner Contemporary Art, Salzbourg 
Jan Fabre. Kerkmeester, De Nieuwe Kerk, Amsterdam 
Pride Comes Before a Fall of the Lash, Gallery 
604, Busan, Corée (cat.) 
Zeno Brains and Oracle Stones, Mario 
Mauroner Contemporary Art, Vienne (cat.) 
Jan Fabre. Chapitres I -XVIII. Cires & Bronzes, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles (cat.) 
Jan Fabre. Chalcosoma. Kleine bronzen 
2006-2012, Guy Pieters Gallery, Knokke (cat.) 
One man’s death is another man’s chocolate & 
9 Chapters, Galerie Klüser, Munich 
Jan Fabre. Insektenzeichnungen & Insekten- 
-skulpturen 1975-1979, ikob - Museum für 
Zeitgenössische Kunst, Eupen 
Art is a Medusa, Giuseppe de Nittis Gallery – 
Palazzo della Marra, Barletta 
 
2013 
Jan Fabre. Gisants (Tribute to E.C. Crosby & K.Z. 
Lorenz), Galerie Daniel Templon, Paris (cat.) 
Jan Fabre. Chalcosoma. Small bronzes 
2006-2012, Skulpturenpark Waldfrieden, Wuppertal (cat.) 
Jan Fabre. Insektenzeichnungen & Insektenskulpturen 
1975-1979, Kunsthalle 
Recklinghausen, Recklinghausen (cat.) 
Jan Fabre. Skulls & mosaics, Guy Pieters 
Gallery, Saint-Paul-de-Vence (cat.) 
Jan Fabre. Chalcosoma. Small bronzes 
2006-2012, St. Moritz Art Masters, St-Moritz (cat.) 
Jan Fabre. Stigmata. Actions & Performances 
1976-2013, MAXXI, Rome (cat.) 
Jan Fabre. Illuminations. Trésors d’enluminures 
des musées de France, Palais des Beaux-Arts, Lille (cat.)

 



 


	1ere couv basse déf
	2e couv basse def
	txt DP basse déf.pdf
	4e de couv DP

