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Bonne visite à tous,
Jean-Marc Van Espen
Député-Président

Musée Félicien Rops Éditorial

En ce début d’année 2013, il convient de jeter un œil sur l’année qui
vient de s’écouler pour en tirer quelques conclusions… positives… Une
bonne nouvelle clôture la programmation 2012 : le musée Rops aura
accueilli le plus grand nombre de visiteurs de toute son histoire, dépassant le précédent record (2011) de plus de 3000 personnes. Près de
25 000 amateurs d’art ont franchi les portes du musée en 2012 pour
découvrir les œuvres de Rops, les expositions temporaires ou encore les
activités annexes aux manifestations. Un chiffre modeste en comparaison
de méga-musées comme le Louvre-Lens qui fut inauguré en décembre
2012 et qui compte déjà 200 000 visiteurs, trois mois après son inauguration… Le musée Rops, avec les spécificités propres à ses collections
(musée monographique centré sur le 19ème siècle avec la réputation encore sulfureuse de son auteur), a réalisé l’an passé un chiffre de fréquentation plus qu’honorable qui mérite d’être souligné.
L’occasion m’est donnée de féliciter et de remercier tous les collaborateurs qui s’investissent au quotidien pour le développement de notre
musée provincial.
À côté de la valeur intrinsèque pour le développement positif de toute
société, la culture est aussi un vecteur de croissance économique et
d’attractivité touristique non négligeable. Le Nord-Pas de Calais a misé
sur la construction d’un musée pour relancer l’économie de sa région. Ils
attendent plus de 500 000 visiteurs par an, développant des parcours
touristiques variés, dynamisant les commerces, les restaurants et l’hôtellerie…
Les 25 000 visiteurs du musée ont parcouru les rues de Namur, profitant
de ses divers plaisirs, notamment les tables des restaurants partenaires
du musée (voir p.23). Ils ont ainsi contribué au rayonnement culturel de
notre belle cité.
Pour amplifier cette initiative, la Province compte mettre tout en œuvre
pour saisir toute nouvelle opportunité culturelle de qualité, pour mettre en
avant nos nombreux talents, nos ambassadeurs culturels et faire bondir
notre renommée internationale grandissante.
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Pulsion[s]. Hystériques!
Du 22 septembre 2012 au 6 janvier 2013

© Musée Rops

Comme vous le savez, l’exposition de l’automne, outre son sujet, présentait un caractère inédit : c’était la première fois en effet que trois
institutions culturelles de la Province de Namur unissaient leurs forces
pour présenter une exposition autour d’un même thème : art et déraison.
Ce beau défi a nécessité beaucoup d’énergie, mais a visiblement porté
ses fruits : près de 15.000 visiteurs se sont déplacés et ont ainsi pu plonger dans ce voyage au cœur de la rencontre entre folie et art. Les tickets
communs aux trois expositions ont sans aucun doute facilité la circulation
des publics, et aidé à décloisonner les spécificités chronologiques de
chaque lieu : Moyen Âge et Renaissance au musée des Arts anciens du
Namurois, 19e siècle au musée Rops, époque moderne et contemporaine
à la Maison de la Culture.
Les groupes solaires ont particulièrement apprécié ces « dialogues » à
travers le temps, plébiscitant au musée Rops les visites philosophiques
mises en place pour la première fois à cette occasion. Rappelons que ces
visites sont à nouveau proposées en marge de l’exposition Loss of control II
(voir page 7).
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Musée Félicien Rops Bilans
© Musée Rops

Parmi les nombreuses médiations mises en place par le musée, pointons
également les échanges de public avec le musée du Docteur Guislain,
à Gand. Le 24 novembre dernier, cinquante Namurois ont eu le plaisir
de (re)découvrir la ville de Gand et le musée Guislain, encadrés par
des guides francophones, tandis que le 8 décembre, c’était au tour des
Gantois d’être accueillis dans leur langue à Namur. Un échange pertinent au regard de la proximité des expositions et des longues relations
de travail entre les institutions : les prêts d’œuvres sont réguliers entre
les deux musées. Deux journées plus chaleureuses que la météo ne le
laissait supposer ! L’exposition Loss of control II prolonge et intensifie cette
collaboration, notamment par le biais d’un texte du catalogue rédigé par
l’équipe scientifique du musée Guislain et par de nouvelles excursions.
(voir page 9).

L’exposition bénéficie du soutien
de la Loterie nationale et du Fonds
Prince Philippe, géré par la Fondation
Roi Baudouin.
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Un défi de taille attendait cet automne l’équipe éducative du musée :
mettre à portée des publics fragilisés l’exposition Pulsion[s]. Hystériques !
Souffrance mentale, internement, corps contractés, traitements du 19e
siècle soulevaient en effet bien des questions. Après réflexion, il nous a
semblé que la philosophie pouvait tenter d’apporter des réponses, aussi
les visites ont-elles été confiées à Gilles Abel, philosophe fort d’une riche
expérience en médiation. Ces rencontres ont ainsi permis d’écouter les
différents avis, de débattre de sujets délicats dans le respect de tous.
Pour l’atelier, place à la diversité ! Deux choix diamétralement opposés
étaient proposés aux responsables de groupe : de la sculpture, où, par
un modelage de terre, les participants interprétaient les postures hystériques vues dans l’exposition, ou de la relaxation, moment de calme bien
appréciable dans nos rythmes de vie actuels.

© Musée Rops

Bilans

Osez le musée Rops !
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Du 1er juin au 1er septembre 2013
L’action Saveurs muséales menée par « Musées et Société en Wallonie » s’inscrit plus largement dans l’année à thème Wallonie des Saveurs, (www.
saveursmuseales.be.) qui promeut la gastronomie wallonne.
Saviez-vous que quelques menus illustrés par Félicien Rops se cachent
dans les réserves du musée ?
Le musée s’associe à cet événement en présentant, au sein des collections
permanentes, gravures, lettres, menus… dans lesquels Félicien Rops met
son talent graphique et épistolier au service de la gastronomie de son temps.
Deux activités sont organisées en marge de cet accrochage : un stage
pour enfants (voir p.16) et un Apé’Rops. Le vendredi 7 juin à 12h30,
Patrick Rambourg animera la conférence Menus gourmands. Cet historien
des pratiques culinaires et alimentaires prendra les menus illustrés par
Félicien Rops comme point de départ pour évoquer les habitudes gastronomiques au 19e siècle. Dans l’assiette et en dehors, cette époque voit
en effet survenir de nombreux changements, dont certains sont toujours
d’actualité. La conférence est suivie d’un lunch - dégustation de mets que
Rops aurait pu goûter.
Prix : 7€ (conférence, lunch et entrée au musée)
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Ces deux activités sont organisées en collaboration avec Le libraire toqué.

Félicien Rops, Le Cheval rôti, Menu pour Camille Blanc, s.d., héliogravure retouchée à
la pointe sèche, 5,3 x 9,5 cm. Coll. musée Félicien Rops, Province de Namur,
inv. PER E 548.1.P

Musée Félicien Rops Évènement

Saveurs muséales
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Loss of control II
Du 26 janvier au 5 mai 2013
Pulsion[s]. Hystériques ! était le premier volet d’une programmation consacrée à la folie en art. L’hystérie a en effet connu autour de 1900 une véritable heure de gloire : ce mal mystérieux préoccupait plusieurs médecins
européens, dont le plus connu était Jean-Martin Charcot, neurologue à
l’hôpital parisien de la Salpêtrière dès 1862. Loss of control II reprend le
fil de l’histoire…
En 1928, La Révolution surréaliste célèbre le cinquantenaire de l’hystérie,
que Louis Aragon et André Breton voient comme une « vertu poétique ».
La même année, Breton publie Nadja, un récit autobiographique dans
lequel il narre sa rencontre avec une femme excentrique et fascinante qui
sera internée en hôpital psychiatrique Pour les surréalistes, la perte de
contrôle, mentale ou corporelle, interroge le lien entre délire et production artistique. Leurs œuvres questionnent les limites de l’inconscient, de
la folie, de la transgression.
Dès 1945, Jean Dubuffet s’intéresse aux travaux d’artistes malades mentaux, ouvrant la voie à une autre conception de la création de personnes
internées, autodidactes. L’art brut célèbre des œuvres hors normes et
permet la découverte d’une nouvelle catégorie de personnes soucieuses de
la quête d’un « moi » profond et spontané.

Lucie Maquet, Rêve, (détail), 1914, aquarelle sur panneau en carton, 25,7 x 19,9 cm.
Sammlung Prinzhorn, Heidelberg.
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Le musée Félicien Rops vous propose de découvrir l’exposition, soit de manière individuelle, soit en groupe en recourant à l’une de ces médiations :
• la visite philosophique. Tarif : 60€ par groupe (25 pers. max), durée : 1h
• la visite guidée classique. Tarif : 40€ par groupe (25 pers. max), durée : 1h
• la visite libre, à l’aide du dossier pédagogique disponible 		
sur www.museerops.be.
*En 2009, avec sa dernière exposition intitulée Loss of control, l’historien
de l’art belge Jan Hoet faisait ses adieux au MARTa Herford Museum après
en avoir été le fondateur et directeur pendant huit ans. Le musée Félicien
Rops avait été partenaire du projet en présentant une large sélection de
l’artiste.

Aloïse Corbaz, Tsarine Katia dans le manteau,
1941-1951, dessin, 118 x 80 cm.
Coll. de l’Art Brut, Lausanne.

Dora Maar, Silence, c.1936, photographie,
30 x 24 cm. Centre Pompidou, Paris.

Musée Félicien Rops Exposition en cours

La perte de contrôle à travers l’acte créatif permet-elle une transgression
des normes de la société ou du monde artistique ? Ponctué par des œuvres
contemporaines, le parcours de Loss of control II* mêle sans distinction
artistes « in » et « outsiders », donnant une lecture bouleversante de
l’obsession, de l’identité et de l’existence. Loss of control II fait la part belle
à la représentation féminine : le corps de la femme est le lieu de la perte
de contrôle pour les surréalistes (corps transformés, transfigurés, morcelés,
déguisés) tandis que les artistes outsider représentent eux aussi l’amour et
le désir, là où l’on se perd...
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Activités annexes
Dimanche 03/02/2013
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Vendredi 15/02/2013 à 12h30
Apé’Rops : Lettres d’amour
Au lendemain de la Saint-Valentin, Cédric Juliens, comédien, donnera vie
aux billets enflammés échangés par Rops et ses conquêtes. L’amour n’est-il
pas la plus belle perte de contrôle ?
La lecture est suivie d’un lunch.
Tarif : 7€ (activité, lunch et visite de l’exposition comprise) ou compris dans
l’abonnement
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Mardi 19/02/2013 à 20h
Maison de la Culture
Soirée cinéma : Aloïse de Liliane de Kermadec, 1974, 115’, avec Isabelle
Huppert, Delphine Seyrig, Michael Lonsdale, Jacques Weber.
En collaboration avec le Secteur cinéma de la Province de Namur
Vendredi 22/02/2013
Nocturne : musée ouvert jusqu’à 21 heures
À 20h, visite-conférence de Xavier Canonne, directeur du musée de la
Photographie et un des auteurs du catalogue
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 03/03/2013
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Jeudi 07/03/2013 à 12h30
Rencontre avec Caroline Lamarche, écrivain et auteur du catalogue, autour
de l’œuvre d’Unica Zürn.
Tarif : 7€ (activité, lunch et entrée au musée)
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
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Vendredi 22/03/2013
Nocturne : musée ouvert jusqu’à 21 heures.
À 20h, visite-conférence en compagnie de Carine Fol, directrice de la
CENTRALE for contemporary art, Bruxelles, et un des auteurs du catalogue
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 07/04/2013
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Du 8 au 12/04/2013
Stage pour enfants de 8 à 12 ans
Voir page 16
Vendredi 26/04/2013
Nocturne : musée ouvert jusqu’à 21 heures.
À 20 h, visite philosophique en compagnie de Gilles Abel. Dans cette
visite qui se veut ouverte au dialogue et au débat, chacun peut s’étonner,
réagir, exprimer son point de vue.
Tout public (à partir de 15 ans)
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition
Réservation obligatoire : 081/77 67 55.
Dimanche 05/05/2013
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition
Réservation obligatoire : 081/77 67 55

Musée Félicien Rops Exposition en cours

Samedi 16/03/2013 de 8h30 à 19h
Excursion à Gand
Le matin, visite guidée de la ville de Gand
L’après-midi, visite guidée du musée du Docteur Guislain, ancien asile pour
aliénés créé au 19e siècle et devenu un musée consacré à l’histoire de la
psychiatrie. Découverte de l’exposition temporaire : Femmes nerveuses.
Deux siècles d’histoire entre des femmes et leurs psychiatres. Activité
gratuite organisée en collaboration avec l’asbl « Les Amis du musée Rops »
et avec le soutien de la Loterie nationale et du Fonds Prince Philippe.
Non compris : repas, boissons et dépenses personnelles
Informations et réservation (obligatoire) : 081/77 67 55

12.

C

par Émilie Berger

hronique Ropsienne

Rops, concepteur de
menus :
« Il n’y a pas de petites
choses en art »

À partir du mois de juin, le musée met à
l’honneur une pratique de Félicien Rops encore peu connue et souvent délaissée des spécialistes, à savoir sa conception de menus
à l’occasion de banquets mondains. La correspondance de Rops éclaire cette facette de
son travail et témoigne de l’importance que
l’artiste accordait à ce type de réalisations
a priori anecdotiques.
Au XIXe siècle, le dîner, plus qu’un simple
moment de repas, constitue pour la bourgeoisie comme pour l’élite artistique, un enjeu
social1. Lieu de rencontres et d’échanges, il
est une scène où hôtes et convives peuvent
marquer les esprits et matérialiser leur appartenance à un réseau culturel, social ou politique. Si Rops, amateur de bonne chère, participe fréquemment à ces « raouts »2 en tant
que convive, il est aussi sollicité, comme
d’autres illustrateurs renommés de son temps,
à en réaliser les menus. C’est à partir des
années 1840-1850 que la présence du menu comme
« objet » sur la table du repas privé se généralise3. Destiné à chaque invité, il informe
de la liste des mets mais constitue surtout
un « marqueur d’événement » qui en conserve
symboliquement l’état d’esprit. Personnalités
et associations font donc appel aux artistes
les plus inventifs, capables de condenser en
une image le ton de leur festivité.
Rops, connu dans le milieu parisien pour
ses talents d’aquafortiste, n’échappe pas
à cette pratique. Dans une lettre de 1881,
l’artiste mentionne une trentaine de menus à
son actif. Parmi les créations conservées,
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lités et associations font donc appel
aux artistes les plus inventifs, capables de condenser en une image le ton de leur festivité.
Rops, connu dans le milieu parisien pour ses talents d’aquafortiste, n’échappe pas à cette pratique. Dans une lettre de 1881,
l’artiste mentionne une trentaine de menus à son actif. Parmi les
créations conservées, le Menu politique destiné à Paul MénardDorian4 (fig. 1) est un exemple représentatif de l’adéquation
entre le menu et l’événement, ainsi que du soin que Rops y apportait. À l’occasion d’un repas organisé en l’honneur du député de
l’Hérault, alors en pleine campagne électorale, l’artiste déploie son sens du « calembour » visuel. L’ornement du menu montre
des putti toqués munis chacun d’un ingrédient et se dirigeant
vers une marmite qualifiée d’ « urne électorale ». Chaque denrée
y est judicieusement associée à une référence littéraire détournée, allusion à Dante, Aristote ou aux expressions latines.
Ainsi, le « Plaudite civet ! » qui accompagne sous forme de bannière un putto portant un lièvre mort renvoie, non sans ironie,
autant à la gastronomie qu’au « Plaudite cives ! » - « Applaudissez, citoyens ! » - formule par laquelle le comédien romain
incitait les acclamations du public. Ce jeu savant d’allusions
cible directement les connaissances de l’entourage de MénardDorian composé d’écrivains et d’hommes politiques républicains5.
Outre la complexité du contenu digne d’un frontispice littéraire, il faut aussi souligner l’attention particulière portée
au dessin. Dans une lettre adressée à Théodore Hannon6, Rops nous
livre les dessous de sa réalisation : «(…) Mme Ménars-Dorian une
jolie femme, (femme de Mr Ménars-Dorian le député) est venue me
demander un menu (…) – J’ai fait le menu ! Je pouvais le faire en
deux heures, – pas du tout. Je l’ai composé comme si je n’avais
jamais fait un Menu de ma vie, (j’en ai fait trente.) – Il y
avait l[à] dedans des oies – immédiatement j’ai pris l’omnibus
de la porte Maillot & je suis allé au Jardin d’Acclim. dessiner

avait souligné en 1889 son intérêt pour ces réalisations : « Les
eaux-fortes de Rops que j’aime avant tout sont ces lettres d’invitation, ces programmes, ces adresses, ces menus, où l’eau-forte,
dans les petites choses et les petits êtres magistralement dessinés, a ces tons gris, mangés, neutralisés (…)»12 Outre celui pour
Ménard, une quinzaine de menus de Rops sont actuellement inventoriés. Conçus pour des personnalités telles que Camille Blanc, le
docteur Filleau ou encore, dans le cadre d’un dîner d’artistes tel
que celui donné par le photographe Charles Neyt en 1865 (fig.2),
ils témoignent d’une qualité tant technique que conceptuelle qui
mériterait de leur accorder une étude à part entière.

K. Wheaton, B., « Le menu dans le Paris du XIXe siècle » in : À table au XIXe siècle,
Paris, Musée d’Orsay, 4 décembre 2001-3 mars 2002, pp. 90-101.
2
« Voilà ce qui se paie & durement !, les bals, les raouts, les Garden-parties, les
Soirées dansantes & beuglantes, les pianoteries & les soupers d’antan ! », lettre
de Félicien Rops à Théodore Hannon, Paris, 16 janvier 1882 - Bruxelles, Archives et
Musée de la Littérature, ML 00026/0138.
3
Rambourg, P., Le menu du Moyen Âge au XXe siècle : témoin de l’histoire de la gastronomie,
publié sur : http://patrimoine.bm-dijon.fr/pleade, consulté le 19 décembre 2012.
4
Paul Ménard-Dorian (1846-1907), homme politique français, député de l’Hérault de 1877
à 1889 et de 1890 à 1893. Se référer à : Robert, A. et Cougny, G., Dictionnaire des
parlementaires français de 1789 à 1889, Paris, Bourloton, 1889-1891.
5
Le salon « Ménard-Dorian », connu pour son orientation républicaine, fut fréquenté
en autres par Alphonse Daudet, les frères Goncourt, Émile Zola, Georges Clémenceau,
Georges Périn et François Allain-Targé.
6
Théodore Hannon (1851-1915), peintre et graveur, critique d’art et poète belge mais
aussi journaliste, librettiste, chansonnier et même auteur de ballets. Hannon fonde
la revue L’Artiste en 1875. Son œuvre poétique la plus importante est Rimes de joie,
publiée avec une préface de Huysmans et quatre eaux-fortes de Rops en 1881. Au fil de ses
lettres, Rops lui prodigua de nombreux conseils concernant ses œuvres et sa carrière.
7
Lettre de Félicien Rops à Théo Hannon, Paris, 3 janvier 1881 – Bruxelles, Archives et
Musée de la Littérature, ML 00026/009
8
Lettre de Rops à Fortuné Calmels, Knokke, [1864] cité in : Védrine, H., Félicien Rops.
Mémoires pour nuire à l’histoire artistique de mon temps, Bruxelles, Labor, 1998, pp.27-30.
9
Lettre de Félicien Rops à Théo Hannon, Paris, 3 janvier 1881.
10
Ernest Slingeneyer (1820-1894). Peintre belge, membre de l’Académie royale, considéré
en Belgique comme l’un des derniers représentants de la tendance romantique en peinture
d’histoire. Personnalité souvent évoquée par Rops comme incarnation du système officiel.
11
Maurice Bonvoisin (1849-1912). Caricaturiste et dessinateur humoriste au Journal
amusant, il s’est constitué l’une des collections de Rops les plus importantes. Une
liste de « pièces rares » est établie par Rops dans : lettre de Rops à Maurice Bonvoisin, Paris, 1er mai 1879, Collection privée.
12
Goncourt, E., Journal, 27 novembre 1889 cité in : Gilissen, P., Félicien Rops et les Goncourt ou les occasions perdues, Paris, Cahiers Edmond & Jules Goncourt, 1995-1996, p.20.
1

Fig. 1 - Lettre de Félicien Rops à Léon Dommartin, (détail), s.l, 2 janvier 1881 Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, II 6655/468/128. Avec lithographie
du Menu politique.
Fig. 2 - Félicien Rops, Le grand Marmiton (3ème état), (détail), eau-forte et
pointe sèche, ca 1865 - Collection de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en dépôt
au musée Félicien Rops, Province de Namur, PER E540.2.CF
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Société libre des Beaux-Arts. De Artan à Whistler
Du 1er juin au 1er septembre 2013
Consacrée à cette association fondée en réaction à l’académisme et dont
Rops fut vice-président jusqu’en 1872, l’exposition aura pour objet de faire
le point sur les artistes exposés à Bruxelles par la Société entre 1866 et
1874. L’attitude résolument anti-académique de certains d’entre eux et la
défense du réalisme qu’ils affichent ostensiblement lors de ces expositions
ont marqué l’histoire de l’art belge. L’oubli dans lequel cette Société est
aujourd’hui tombée, alors qu’elle constitue un aspect majeur dans l’autonomisation du champ artistique en Belgique, a poussé le musée Félicien Rops
à concevoir ce projet. C’est aussi une étape essentielle dans la carrière de
Rops, qui figure parmi les membres fondateurs de la Société.
Le parcours de l’exposition commence par l’évocation de l’influence de
Courbet sur ces peintres belges. Le fameux Enterrement au pays wallon
de Rops, directement inspiré de L’Enterrement à Ornans du peintre réaliste
français, posera le propos.

Gustave Courbet, Enterrement à Ornans, vers 1846, fusain sur papier bleuté, 37 x 95 cm. Besançon,
musée des beaux-arts et d’archéologie, inv. D.3980. © Besançon, musée des beaux-arts et d’archéologie – Cliché Pierre Guenat.
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Un catalogue reprendra les œuvres exposées, ainsi que des textes rédigés
pour l’occasion par des spécialistes du 19e siècle : Ségolène Le Men, professeur à l’Université Paris X Nanterre et auteur d’ouvrages de référence
sur Courbet, Denis Laoureux, professeur à l’Université libre de Bruxelles,
Bruno Fornari, conservateur au musée de Gand et de jeunes chercheurs
travaillant sur l’histoire de l’art belge.

Camille Corot, Lisière de forêt au crépuscule,
vers 1865, huile sur toile, 24 x 34,5 cm.
BAL- Musée des Beaux-Arts de Liège,
inv. n° BA. AMC.05b.1900.000722

Louis Artan, [Atelier d’artiste], s.d., huile sur
toile. Coll. Ronny et Jessy Van de Velde

Félicien Rops, Un enterrement au pays wallon, 1863, lithographie, 34,9 x 65 cm.
Coll. Province de Namur, musée Félicien Rops, inv. G 24.

Musée Félicien Rops Exposition à venir

Ensuite, c’est à une promenade à travers les paysages belges que le public
sera invité. Le paysage, véritable genre national, se décline autour de
la mer du Nord, de la Campine, à travers les sous-bois, les villages, les
marines. Agneessens, Artan, Asselbergs, Baron, Coosemans, Crépin, Dubois, Fontaine, van der Hecht, Huberti, Lambrichs, Lauters, Meunier, Rops,
Smits, Speekaert, Tscharner, Verdyen, Verhaeren, Verheyden, Verwée figureront aux cimaises. Sans oublier certains peintres étrangers, membres
d’honneur de la Société comme Corot, Courbet, Daubigny, Whistler.
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Activités annexes
Dimanche 02/06/2013
Entrée gratuite au musée. À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition.
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 16/06/2013 à 10h30
Visite-conférence de l’exposition Société libre des Beaux-Arts. De Artan à
Whistler, en compagnie de Denis Laoureux, professeur d’histoire de l’art à
l’ULB et un des auteurs du catalogue. La conférence sera suivie d’un brunch
Prix : 7€ (entrée au musée, conférence et brunch compris)
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 07/07/2013
Entrée gratuite au musée. À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition.
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 7/07/2013 à 10h30
Lecture-promenade le long des berges de la Sambre et de la Meuse, en compagnie de Cédric Juliens, comédien. Des extraits de textes du 19e siècle et de lettres
de Félicien Rops évoquant les plaisirs nautiques de l’époque seront lus au fil de
la promenade. La même activité est proposée le vendredi 23/08/2013 à 18h.
Prix : 3€
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 04/08/2013
Entrée gratuite au musée. À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition.
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 11/08/2013 à 10h30
Visite-conférence de l’exposition photographique Plaisirs de Meuse d’aujourd’hui, en compagnie de Stéphanie Crabeck, une des auteurs des textes
de l’exposition. La conférence sera suivie d’un brunch.
Prix : 7€ (entrée au musée, conférence et brunch compris)
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Du 19 au 23/08/2013
Artistes de plein air. Stage pour enfants de 8 à 12 ans. Voir page 17
Dimanche 01/09/2013
Entrée gratuite au musée. À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition.
Réservation obligatoire : 081/77 67 55

13

Musée Félicien Rops Exposition à venir

Plaisirs de Meuse d’aujourd’hui.
Exposition photographique de la Meuse contemporaine
par Arnaud Ghys
Du 30 avril au 30 septembre 2013
Durant l’année 2012, le musée célébrait les 25 ans de son installation à
la rue Fumal et les 150 ans du Royal Club Nautique de Sambre et Meuse
(RNCSM).
De juin à octobre 2012, une première exposition, Reflets de Meuse,
prenait place dans le jardin du musée et dévoilait les rives et les loisirs
mosans au 19e siècle.
Mais qu’en est-il aujourd’hui de ces plaisirs d’antan ?
Été 2012 : Arnaud Ghys, photographe-sociologue, est chargé de réaliser
un reportage photographique sur les pratiques sportives liées à la Meuse,
notamment l’aviron. Les photographies sélectionnées sont, à leur tour,
présentées durant la belle saison dans le jardin du musée. Les clichés
d’Arnaud Ghys sont commentés par Stéphanie Crabeck et Stéphanie
Quériat, dans le cadre d’une étude scientifique menée sur l’histoire et le
développement des territoires touristiques en Belgique.
Ces deux expositions ont été réalisées en collaboration avec le Service du
Patrimoine culturel de la Province de Namur.

© Arnaud Ghys

Texte : Dominique Régnier, Service du patrimoine culturel de la Province de Namur
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George Grosz, vision d’une grande guerre
Du 21 septembre 2013 au 5 janvier 2014
Le musée Félicien Rops s’associe aux commémorations de la Première
Guerre mondiale en proposant un point de vue original : exposer la vision
d’un artiste allemand, dont la vie et l’œuvre ont fait de lui un témoin privilégié de cette période de l’histoire.
Après une formation artistique à Dresde puis Berlin, George Grosz est
enrôlé dans l’armée allemande en 1914, avant d’être réformé en 1917.
Membre du parti communiste, sa position anti-militariste et son engagement politique lui valent des déboires avec la justice, et certains de ses
portfolios sont censurés. Membre actif du mouvement dada, ses œuvres
utilisent l’exagération caricaturale pour dénoncer les travers de la société
de son temps. Il fuit le régime nazi et quitte l’Allemagne en 1932, pour
s’installer à New-York. Devenu citoyen américain en 1937, il ne revient en
Allemagne qu’en 1959, où il meurt quelques mois après.

George Grosz, Cain et Abel, 1938, aquarelle, encre et craie sur papier, 48 x 63 cm.
Coll. Ronny et Jessy Van de Velde
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Aux mêmes dates, la Maison de la Culture de la Province de Namur expose
l’œuvre d’Otto Dix, autre artiste allemand de renommée internationale.
Ces deux manifestations donneront lieu à des synergies entre les deux lieux
d’exposition, comme billets d’entrée combinés, dossiers pédagogiques,
visites guidées communes, mais aussi à une série d’activités annexes avec
des secteurs tels que le cinéma, la lecture publique, le patrimoine.
Les expositions seront accompagnées d’un catalogue respectif reproduisant
les œuvres exposées de Grosz et Dix, et comportant un texte de Ralph
Jentsch, spécialiste de l’œuvre des deux artistes.

Illustration extraite du livre, Ecce homo, 1922-23.

Musée Félicien Rops Exposition à venir

L’exposition proposera une centaine d’œuvres : lithographies issues de
portfolios édités pendant la guerre et après-guerre, dessins originaux et
ouvrages, ainsi que des photographies de l’artiste. Sans oublier la gravure
qu’il a réalisée en hommage à Félicien Rops… Le visiteur pourra se plonger dans l’univers graphique de l’artiste, un monde de violence, d’ironie,
teinté de compassion.
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Stages
Perte de contrôle
Du 8 au 12 avril 2013
Pour enfants de 8 à12 ans (12 maximum)
Du surréalisme à l’art brut, de nombreux artistes ont abordé la perte de
contrôle, parfois en l’expérimentant eux-mêmes. Photomontages, collages
et autres cadavres exquis nous invitent à lâcher prise et à libérer notre
imagination et notre créativité ! La visite du musée Art & marges à Bruxelles
consacré à l’art outsider éveillera les enfants à la richesse artistique et une
lecture animée les ouvrira au respect de la différence.

© Musée Rops

De 9 à 16 heures, au musée, rue Fumal, 12 - Namur
Participation aux frais : 60€ (matériel compris), à payer le 1er jour du stage
Inscriptions et renseignements : 081/77 67 55

Tous en cuisine !
Du 8 au 12 juillet 2013
Pour enfants de 8 à 12 ans (12 maximum)
Félicien Rops était une bonne fourchette! La petite exposition dans le musée
cet été en atteste, et constitue une belle entrée… en matière.
Au menu de ce stage ? Création d’un livre de recettes personnalisé, gravure avec des légumes, découverte des habitudes culinaires du 19e siècle,
escapade dans un jardin potager, visite du Libraire Toqué, seule librairie
en Wallonie à être spécialisée en cuisine et gastronomie, atelier culinaire.
Encore faim ? Inscrivez-vous vite !
De 9 à 16 heures, au musée, rue Fumal, 12 - Namur
Participation aux frais : 60€ (matériel compris), à payer le 1er jour du stage
Inscriptions et renseignements : 081/77 67 55
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Du 5 au 9 août 2013
Pour adultes, sans pré-requis (15 maximum)
Le succès de l’an passé nous pousse à reconduire ce stage dédié à la
gravure. Laurence Chauvier, professeur aux académies des Beaux-Arts
de Namur et Sambreville, encadre une semaine d’initiation et perfectionnement. Eaux-fortes, pointe sèche, vernis mou, aquatinte… n’auront
(presque) plus de secret pour vous !
Ce stage est organisé en collaboration avec l’académie des Beaux-Arts
de Namur et commence par un accueil au musée Rops (petit-déjeuner et
visite guidée).
Formatrice : Laurence Chauvier, professeur aux académies des Beaux-Arts
de Namur et de Sambreville.
De 10 à 16 heures, à l’Académie des Beaux-Arts de Namur, rue du Lombard,
20 - Namur (accueil le 1er jour au musée)
Participation aux frais : 100€ (hors papier), à payer le 1er jour du stage
Inscriptions et renseignements : 081/77 67 55

Artistes de plein air
Du 19 au 23 août 2013
Pour enfants de 8 à 12 ans (12 maximum)
À la suite des artistes influencés par la démarche de Gustave Courbet,
attardons-nous sur les paysages et installons nos chevalets et autres carnets
de croquis au milieu de la nature. Une journée sur l’île d’Yvoir donnera
à cette démarche un petit air de guinguette, tandis que les photographies
d’Arnaud Ghys exposées dans le jardin du musée nous dévoileront les
rives mosanes. Ajoutons à cela la visite d’un atelier d’artiste, et nous obtiendrons un beau cocktail d’été.
De 9 à 16 heures, au musée, rue Fumal, 12 - Namur
Participation aux frais : 60€ (matériel compris), à payer le 1er jour du stage
Inscriptions et renseignements : 081/77 67 55

Musée Félicien Rops Stages enfants - adultes

Techniques de gravure
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Fête de la musique

Activités

Dimanche 23 juin 2013, à 11 heures
Né à Gand, le groupe Mon Réal
est mené par le chanteur Frank
De Vos assisté par le multi-instrumentaliste Roeland Vandemoortele.
Cherchant à fuir le train-train quotidien, ils créent des mélodies avec
de petits instruments comme le
mélodica, le kazoo et autres Casio keyboards. Leurs morceaux,
d’un style absurde ou humoristique et toujours avec une pincée
de surréalisme belge, sont des petites histoires qui leur font oublier pour
un instant la vie de tous les jours. Mon Réal, c’est de la chanson pop
acoustique en français, promenée et domptée par des néerlandophones
ayant une prédilection pour la chanson française de Gainsbourg, Brel,
Brassens, Françoise Hardy, Adamo… Bref, du pur « made in Belgium »,
une petite touche flamande !
Concert gratuit, proposé en collaboration avec le Secteur Musique de la
Province de Namur.
À l’issue du concert, un apéritif sera offert.

Journées du Patrimoine
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013
Pour cette 25e édition, consacrée au Patrimoine « extra » ordinaire, le
musée s’associe officieusement à la manifestation : l’accès au musée sera
libre pendant tout le week-end. En outre, le samedi et le dimanche, une
visite guidée gratuite à 11 heures permettra de (re)découvrir l’univers de
l’artiste namurois et mettra l’accent sur la Pornocratès, œuvre-phare du
musée. À la suite de cette visite, une navette de bus gratuite permettra au
public de découvrir le château de Thozée.
Informations et inscriptions (obligatoires) à la visite ou à la navette de car :
081/77 67 55 ou info@museerops.be
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Comme vous le savez, le musée Félicien Rops s’attèle depuis plusieurs
années déjà à l’édition intégrale et critique de la correspondance de
l’artiste, aidé en cela par l’asbl « Les Amis du musée Rops ». Courant 2013,
un premier site internet de démonstration verra le jour : il présentera 133
lettres conservées au musée.
Avant d’être publiée sur la toile, chaque lettre de Rops doit être répertoriée, scannée, transcrite, relue trois fois par des personnes différentes,
autant d’étapes capitales pour garantir la qualité du travail. La collaboration avec des collectionneurs privés et des institutions publiques est
primordiale également, et ces démarches - longues et méthodiques - sont
parfois méconnues du public.
C’est pourquoi début janvier, la première newsletter du site a mis l’accent
sur les derniers partenariats mis en place, tandis qu’une rubrique « news
et agenda » a répertorié toutes les activités, articles, etc. où la correspondance de Rops est mise à l’honneur. Cette newsletter est donc un précieux sésame pour être tenu informé de l’avancée du projet.
Vous n’êtes pas encore inscrit ? Vous souhaitez recevoir
la 1ère newsletter (et les suivantes) ? Rien de plus simple, une petite
visite sur www.ropslettres.be vous fera entrer dans la grande
communauté des fans du Rops épistolier !

Musée Félicien Rops Les amis du musée Rops

Les Amis du musée Rops
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Nouvelles acquisitions

Rencontrant en cela une des exigences du décret des musées au sein de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et grâce également aux moyens financiers consentis par la Province de Namur, le musée a pu acquérir cinq
pièces en 2012 et enrichir ainsi la collection dont il est le dépositaire.
Commençons par un dessin, Inutilités, 1878-1881, pastel, aquarelle,
crayon sur papier, créé pour la série des Cent légers croquis sans prétention pour réjouir les honnêtes gens, 22 x 16 cm. Dans le catalogue
consacré à cette série en 1998, et dans l’exposition qui lui était dédiée,
ce dessin était manquant. Seule sa description y figurait : Il s’agit d’une
religieuse qui contemple mélancoliquement sa jambe si bien faite et son
mollet dodu ; le décor d’entour est d’une harmonie de couleur très délicate.
Après avoir été dans les mains notamment de l’écrivain Octave Uzanne
et de l’éditeur Edmond Deman, cette œuvre s’était « égarée », et a
finalement refait surface sur une brocante dans le Sud de la France, où
son dernier propriétaire l’a acheté pour le proposer quelques années plus
tard au musée.

Inutilités, 1878-1881, pastel, aquarelle, crayon sur papier,
22 x 16 cm
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Frontispice des œuvres inutiles et nuisibles (détails), 1879-1880, héliogravure reprise à l’eau-forte et
à la pointe sèche avec dessins en marge (La Belle Madame X ; Jeune fille nue de dos, Japoniaiserie,
etc.), 46,5 x 31,2 cm

Derrière le rideau. Curiosité (détails), 1876, héliogravure
avec dessin en marge La poupée du satyre, 46 x 31 cm

De la même manière,
Derrière le rideau. Curiosité, 1876, héliogravure
avec dessin en marge
La poupée du satyre,
46 x 31 cm, permet au
musée de compléter sa
collection de marginalia, ces dessins exécutés
en marge des gravures
et qui en augmentent la
rareté, et la valeur.

Le Portrait de Carjat inséré dans une lettrine, crayon noir et gouache,
plume et encre brune, 30,5 x 21,50 cm et une lettre-croquis de 1889 où
Félicien Rops évoque son changement de domicile terminent cette belle
série d’achats.

Musée Félicien Rops Nouvelles acquisitions

Du côté des gravures, le Frontispice des œuvres inutiles et nuisibles 18791880, héliogravure reprise à l’eau-forte et à la pointe sèche avec dessins
en marge (La Belle Madame X ; Jeune fille nue de dos, Japoniaiserie, etc.),
46,5 x 31,2 cm rejoint la belle série déjà exposée au 1er étage du musée.
Nos visiteurs peuvent ainsi découvrir dix états de cette œuvre, et mieux
appréhender le processus créatif lié à la reproductibilité de l’estampe.
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Château de Thozée
Portes ouvertes
Le 2 juin 2013, de 10h à 17h
C’est le dimanche 2 juin 2013, que nous ouvrirons les portes du château.
Ce sera l’occasion pour les visiteurs de (re)découvrir Thozée et de rencontrer les administrateurs du Fonds Félicien Rops. Vous pourrez également profiter du parc pour y pique niquer peut-être y dessiner, peindre
ou photographier...

Stage de gravure

Fonds Rops

Du 22 au 26 juillet 2013
Un des objectifs du Fonds Félicien Rops est de redonner à Thozée une
nouvelle vie artistique et d’y développer des démarches innovantes d’un
point de vue créatif et pédagogique. En effet, c’était pour Félicien Rops
un lieu de vie familiale et de ressourcement mais aussi un espace de
travail très fécond où il donna même des leçons de gravure. C’est dans
cet esprit que nous organiserons, du 22 au 26 juillet 2013, un stage de
gravure d’initiation ou de perfectionnement. L’ombre de Félicien Rops
passera peut-être par là mais seulement pour nous rappeler ce qu’il disait
de lui: Je ne suis ni artiste « arrivé », ni un « maître » ; je ne suis qu’un
chercheur et qu’un inquiet ; et je vous assure que, devant la nature, le
pinceau, la pointe ou le crayon tremblent toujours dans ma main comme
aux premiers jours.
Conditions et informations
pratiques sur notre site internet.

© Fonds Rops

Fonds Félicien Rops asbl - Rue
de Thozée, 12 5640 Mettet
info@fondsrops.org
www.fondsrops.org
Texte : Thierry Zéno, Président du
Fonds Félicien Rops
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Loss of control II

Textes de Patrick Allegaert, Xavier Canonne,
Carine Fol, Caroline Lamarche
108 pages, 80 illustrations
Format : 23 x 23 cm
Prix : 12,50 €
Édition Imprimerie provinciale, Namur

La Société libre des Beaux-Arts. De Artan à Whistler

Sous la direction scientifique de Denis Laoureux, textes de Émilie Berger,
Hélène Bruyère, Bruno Fornari, Apolline Malevez, Denis Laoureux,
Ségolène Le Men.
100 pages, 70 illustrations
Format : 20 x 30 cm
Édition Imprimerie provinciale, Namur

Boutique
De nouveaux tee-shirts, sacs en tissu, cartes postales,…ont récemment
enrichi l’offre de notre petite boutique. Venez les découvrir aux heures
d’ouverture du musée.
Quant à nos sets de table, ils s’afficheront dès la belle saison sur les terrasses namuroises et vous proposent encore un petit « extra » auprès des
restaurants partenaires du musée.

Musée Félicien Rops Nouvelles publications - Boutique

Nouvelles publications - Boutique
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Nos services
Une visite guidée

Des visites guidées en français, néerlandais, anglais ou allemand sont organisées sur
demande pour des groupes de 10 à 20 personnes.
Durée de la visite : environ une heure
Prix : 40�

Une journée au musée

Le musée est accessible aux enfants des classes de maternelle et primaire pour sa visiteatelier, déjà connue par nombre d’enseignants.
Encadrés par les animatrices du musée, les enfants, par petits groupes, bénéficient
d’une visite guidée, d’un atelier d’éveil à l’art par la caricature et la peinture et, pour
les plus grands, d’une initiation à la gravure.
Ces journées se déroulent exclusivement le lundi, de 9h30 à 15h30.
Prix : 80€ pour la journée + un guide du petit visiteur par enfant.

Le musée Rops se donne à voir... sans les yeux!

Une visite spécialement adaptée au public déficient visuel où le guide dévoile l’oeuvre
de Félicien Rops grâce à l’utilisation de supports variés (mannequin, extraits sonores,
lecture de lettres, tableau en relief, dégustation...).
Disponible de préférence le lundi.
Durée de la visite: 1h30
Prix: 5€ par personne (entrée et visite comprises)

Signez Félicien Rops

Une visite destinée au public sourd et malentendant assurée par un guide du musée et
traduite par un interprète en langue des signes. Elle porte soit sur les collections permanentes, soit sur l’exposition temporaire en cours.
Disponible sur demande.
Durée de la visite: 1h30
Prix: 5€ par personne (entrée et visite comprises)
Service également disponible pour les groupes scolaires, sur rendez-vous (2 semaines
minimum de réservation, tarif sur demande)
Réservations : Isabelle Moucheron - 081/77 53 79 ou 081/77 67 55
			
- Fax. 081/77 69 25
E.mail : isabelle.moucheron@province.namur.be

Audioguides \ I-Pod Touch

Commentaires en français, néerlandais et anglais sur les œuvres de la collection permanente.
Commentaires en français et néerlandais sur l’exposition temporaire en cours.
Prix : 2€.

Salle audiovisuelle

Projection gratuite pour les visiteurs d’un court-métrage de Thierry Zéno sur l’œuvre de
Félicien Rops.

Bibliothèque

La bibliothèque offre une documentation (monographies, catalogues, essais, revues...)
axée sur l’art du 19e siècle et sur l’art de la gravure, sans compter, bien sûr, les documents relatifs à l’oeuvre de Rops.
La bibliothèque est accessible les mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h00 ou sur
rendez-vous. Ouvrages en consultation sur place uniquement.
Réservation : Valérie Minten - 081/77 53 70
E.mail : valerie.minten@province.namur.be

La boutique du musée Rops

Le visiteur y trouvera des ouvrages sur Félicien Rops et sur les artistes présentés lors des
expositions temporaires, des affiches, cartes postales, documents audiovisuels, ainsi
que divers cadeaux originaux, tels le papier à lettres à l’en-tête de Rops, carnets de
croquis, albums photos, magnets, tee-shirts...
Vous pouvez consulter l’équipe du musée Rops pour tous renseignements
supplémentaires :
- Sophie Bouchat, infographie et service éducatif.
sophie.bouchat@province.namur.be 081/77 50 58
- Véronique Carpiaux, conservatrice.
veronique.carpiaux@province.namur.be 081/77 67 55
- Laurence Detaille, conservation et service éducatif.
laurence.detaille@province.namur.be 081/77 51 49
- Sophie Laurent, animateur en chef.
sophie.laurent@province.namur.be 081/77 54 70
- Valérie Minten, attachée presse et bibliothèque.
valerie.minten@province.namur.be 081/77 53 70
- Isabelle Moucheron, secrétariat.
isabelle.moucheron@province.namur.be 081/77 53 79
- Maïté Springael, attachée scientifique en charge de la correspondance de
Rops.
maite.springael@province.namur.be 081/77 56 77
- Pauline Tonglet, infographie et service éducatif.
pauline.tonglet@province.namur.be 081/77 50 58

Numéro de téléphone général : 081/77 67 55
E-mail général : info@museerops.be
Service de la Culture de la Province de Namur
Musée provincial Félicien Rops, 12, rue Fumal, 5000 Namur

Musée Félicien Rops Nos services

Le site Internet

À travers une « visite » du musée, il présente à la fois et de manière interactive la biographie de l’artiste, son parcours créateur, ses œuvres majeures, ainsi que les diverses
techniques dans lesquelles il s’est affirmé. On y trouve également des informations sur
les diverses expositions temporaires du musée ainsi qu’un Espace Média, présentant,
en français, néerlandais et anglais, un historique du musée, la biographie de Félicien
Rops, le plan des salles, et des informations pratiques. Réservées aux journalistes et
chercheurs, les photos du musée et des œuvres installées sur cet Espace Média ne
sont accessibles que grâce à un mot de passe et un login, délivrés sur demande au
musée.
www.museerops.be

Musée Félicien Rops
Rue Fumal, 12
5000 Namur
081 77 67 55
info@museerops.be
www.museerops.be

