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Mais le musée n’en oublie pas pour autant l’une de ses missions essentielles : l’acquisition de nouvelles œuvres de Félicien Rops. Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour ces achats : la qualité et l’état de
l’œuvre bien entendu, sa provenance, le fait qu’elle complète la collection d’une manière ou d’une autre (sujet, technique, etc). Accueillir une
nouvelle œuvre est donc une décision mûrement réfléchie qui s’appuie
sur l’avis d’experts aussi bien scientifiques que techniques.
En cette fin d’année 2013, le musée a eu la chance de bénéficier d’une
donation exceptionnelle pour l’acquisition de deux dessins importants : la
succession Dardenne-Lenoble, avec laquelle le musée devait acquérir une
œuvre dans les 5 ans. Grâce à la générosité de ces donateurs, le musée
a bénéficié de 50.000 euros supplémentaires, ce qui est loin d’être négligeable… Grâce à de tels soutiens privés et aux pouvoirs publics (la Province de Namur et la Fédération Wallonie-Bruxelles), le musée poursuit
son travail de mise en valeur de l’artiste namurois.
Le Député en charge
des musées provinciaux

Musée Félicien Rops Éditorial

L’année 2013 se termine sur un bilan positif pour la fréquentation des
trois expositions 14-18. La guerre vue par Otto Dix/ George Grosz/ Dirk
Braeckman, au musée Félicien Rops et à la Maison de la Culture. Le pari
était osé d’anticiper de quelques mois le calendrier officiel des commémorations de la Grande Guerre, mais cet agenda n’a visiblement pas
déconcerté le public : plus de 14.000 visiteurs ont franchi les portes de
ces deux lieux. Une fois de plus, la mise en commun de moyens humains
et financiers, la conception d’un programme d’activités variées et de
qualité, de dossiers pédagogiques, l’élaboration de billets combinés…
ont rencontré les attentes d’un public de plus en plus demandeur d’une
offre culturelle complète et riche.
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14-18. La guerre vue par Otto Dix/ George Grosz/ Dirk Braeckman
Du 21 septembre 2013 au 5 janvier 2014
Musée Félicien Rops et Maison de la Culture

© Musée Rops

À l’aube des commémorations de la Grande Guerre, la décision du musée Rops et de la Maison de la Culture de se pencher ensemble sur cette
thématique a visiblement fait mouche : le public est venu nombreux se
plonger dans l’univers des trois artistes exposés.
Le choix délibéré de mettre à l’honneur deux artistes allemands directement confrontés au conflit, à l’arrière du champ de bataille pour George
Grosz et au cœur des combats pour Otto Dix, et de les associer à un
photographe belge contemporain de renom, Dirk Braeckman, a sans nul
doute participé à ce succès. Ils nous rappellent très justement que dans un
conflit, rien n’est blanc ou noir, et que les victimes de la folie des hommes
se trouvent des deux côtés du front. Un message essentiel pour les jeunes
générations, que nous avons voulu toucher le plus largement possible en
offrant la gratuité d’entrée aux groupes scolaires. Cette offre a séduit les
enseignants puisque les expositions ont accueilli de nombreuses écoles,
le plus souvent en visites guidées, preuve s’il en est que la médiation et
l’accompagnement sont des soutiens essentiels à la découverte.
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Musée Félicien Rops Bilans

Osez le musée Rops !
Pour la 7e année consécutive, le musée a ouvert ses portes cet automne
aux associations sociales. Les modules Osez le musée Rops ! font définitivement partie de nos rendez-vous récurrents et permettent à l’équipe éducative du musée d’accueillir pour un moment privilégié un public encore
trop souvent exclu de la pratique culturelle.

© Musée Rops

À travers la vision terriblement lucide et grinçante que George Grosz
a portée sur ses contemporains, les participants ont parcouru plusieurs
décennies marquées par les deux conflits mondiaux et les crises socioéconomiques de l’entre-deux-guerres.
La fracture entre les nantis et les plus démunis, les difficultés financières,
la tentation des discours radicaux, le repli sur soi résonnent étrangement
dans notre société actuelle, ce que n’ont pas manqué de soulever certains
groupes lors d’échanges pertinents. L’atelier créatif, par la technique du
dessin sur calque et de la mise en couleurs à l’écoline, a une fois de plus
permis à chacun de s’exprimer et de réagir aux œuvres vues lors de la
visite.
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Jean Delville. Maître de l’idéal
Du 25 janvier au 4 mai 2014
Jean Delville (1867-1953) est l’un des artistes les plus singuliers de la
Belgique fin-de-siècle : un sens prodigieux du dessin, une plume bien
trempée, une capacité hors du commun à rassembler autour de lui les
peintres de l’idéalisme dont il est le chef de file. Et pourtant, aucune exposition rétrospective posthume n’avait été organisée autour de cette personnalité fascinante… Se basant sur de nouvelles recherches, le musée
Félicien Rops s’attèle à révéler les talents multiples de l’artiste à travers
une exposition et un catalogue.
Jean Delville s’est illustré en tant que dessinateur, peintre de la lumière,
essayiste, poète et illustrateur. Père de six enfants, il a travaillé avec
ardeur jusqu’à l’âge de 85 ans, traversant deux guerres, s’émouvant
de la violence et de la beauté de l’âme humaine. Après une formation
académique de 8 ans à Bruxelles, l’artiste s’engage dans la voie du
réalisme en représentant l’errance, le monde paysan et la pauvreté. Son
réseau parisien l’amène à côtoyer des penseurs comme Joséphin Péladan
qui le conduit vers une vision de l’art empreinte de symboles. Après une
première reconnaissance officielle grâce au Prix de Rome, il organise à
Bruxelles les Salons d’art Idéaliste, lance une revue sur le même thème.
Tout en continuant à publier des recueils de poèmes, Delville réalise des
peintures monumentales comme celles ornant le Palais de Justice et des
mosaïques sous les arcades du Cinquantenaire à Bruxelles.
Il s’exile en Angleterre durant la première guerre mondiale, deux de ses
fils s’étant engagés dans l’armée. De retour à Bruxelles, il continue sa
lutte pour l’art.

L’École de Platon, 1898, esquisse, huile sur toile, 51,5 x 91cm. Coll. privée
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L’exposition présente plus 80 œuvres et documents en lien avec l’artiste
(dessins, peintures, ouvrages, lettres) qui s’organisent en plusieurs sections : du réalisme à l’idéalisme, les peintures lumineuses, les illustrations
littéraires, la femme glorieuse, la folie de la guerre. Ces œuvres sont
ponctuées par les écrits de l’artiste. L’exposition conforte la vision d’un
homme au tempérament bien trempé et convaincu par le message que
l’art peut délivrer à tout en chacun.
L’exposition est accompagnée d’un catalogue largement illustré (voir
page 23) et d’un audioguide sur iPod Touch, mêlant commentaires vocaux et interviews filmées.

Le Cycle passionnel, étude, 1890, aquarelle, lavis
d’encre de Chine sur papier, 22 x 34 cm. Coll.
privée

Autoportait, 1904, crayon et fusain sur papier,
57 x 38 cm. Coll. privée

Musée Félicien Rops Exposition en cours

Toute sa vie, Jean Delville va parfaire sa technique du dessin, son goût
pour la couleur et son attirance pour les passions humaines qu’il traite
avec brio (crayon noir, bleuine, fusain). Jouant avec la lumière, la force
des corps masculins, la douceur des courbes féminines, l’artiste envisage son art comme une mission pédagogique envers le grand public. Il
mourra en 1953, le jour de son anniversaire…
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Activités annexes
Dimanche 02/02/2014
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
Jeudi 06/02/2014
Afterwork museum : ouvert jusque 20h00
À 18h30 : Jean Delville, mon grand-père, visite-conférence en compagnie
de Miriam Delville, petite-fille de l’artiste et co-commissaire de l’exposition
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition
Dimanche 02/03/2014
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
Jeudi 06/03/2014
Afterwork museum : ouvert jusque 20h00
À 18h30 : visite guidée de l’exposition en compagnie de Denis Laoureux,
docteur en histoire de l’art et directeur scientifique du catalogue
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition
Vendredi 14/03/2014
À 12h30 : Apé’Rops, concert symboliste
Concert de Sophie Hallynck et ses élèves de l’Imep.
Prix : 7€ (activité, lunch et accès à l’exposition compris) ou inclus dans
l’abonnement
Jeudi 03/04/2014
Afterwork museum : ouvert jusque 20h00
À 18h30 : lecture de textes de Jean Delville par l’Atelier poétique de Wallonie
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition
Dimanche 06/04/2014
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
Dimanche 04/05/2014
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
Pour toutes ces activités, réservation obligatoire :
info@museerops - 081/77 67 55
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Journée d’étude
le lundi 31/03/2014, de 9h à 16h

organisée en collaboration avec l’Université libre de Bruxelles

Programme
9h30 :

9h40 :
10h00 :
10h20 :

10h40 :
11h00 :
11h20 :
11h40 :
12h00 :
12h20 :
14h00 :
14h20 :
14h40 :
15h00 :
16h20 :

Mot d’accueil - Véronique Carpiaux (Musée Rops) et introduction Denis Laoureux (ULB)
Président de séance : Denis Laoureux (ULB)
Roland Van der Hoeven (ULg) : De Wagner aux synesthésies.
Delville et la musique
Apolline Malevez (ULB) : La scission entre réalisme et symbolisme
au sein de L’Essor : la genèse de l’idéalisme à l’épreuve des faits
Flaurette Gautier (Paris I Panthéon-Sorbonne) : Lettres closes.
Principes esthétiques du Symbolisme moderne dans les écrits de
Jean Delville
Discussion
Pause
Damien Delille (Paris I Panthéon-Sorbonne) : Le sexe androgyne et
les relations masculin/féminin
Daniel Guéguen : Jean Delville, théosophe, franc-maçon, occultiste
Discussion
Lunch
Président de séance : Valentine Henderiks (ULB)
Fadila Ferdjioui (FWB) : La technique picturale de Delville
Tullia Teucci : La restauration de L’Amour des âmes
Alice Horlait (ULB) : Prométhée, du mythe au mur
Émilie Berger (ULB) : Delville et l’enjeu du monumental : 		
du concept au placement
Discussion et conclusions

Participation gratuite mais réservation obligatoire : 081/77 67 55

Possibilité de s’inscrire à une demi-journée

Musée Félicien Rops Exposition en cours

Jean Delville, peintre et poète
dans la fin de siècle
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En route !
Sur les traces des peintres belges en voyage
Du 24 mai au 28 septembre 2014
Cette exposition propose de suivre l’itinéraire des peintres belges en
voyage du début du 19e jusqu’au début du 20e siècle (1825-1925).
Organisée par destinations, elle favorise trois grands ensembles : les
voyages de Félicien Rops, l’Italie, l’Espagne et l’Orient, le Congo,
échappée vers l’exotisme au 20e siècle. Le visiteur est invité à pénétrer dans l’ « atelier du voyage », en faisant dialoguer tableaux,
dessins, esquisses, pochades, photographies et carnets de voyage,
lettres et autres écrits. Le voyage est ainsi envisagé comme laboratoire
de l’œuvre où s’essaient de nouvelles techniques, où s’élaborent de
nouveaux gestes, où surgissent de nouveaux sujets pour l’artiste. Si,
au 20e siècle, les modalités et les destinations du voyage artistique
changent suite aux bouleversements géopolitiques et aux progrès
dans les modes de transport, l’ailleurs continue à fasciner les artistes,
comme le montrent une série de planches et de carnets d’auteurs de
bande dessinée contemporaine.

1. Félicien Rops, Dans la Püsta,
1879, huile sur toile. Coll. privée.
Courtesy Galerie Patrick Derom
2. Richard Heintz, Carte postale
illustrée, Italie, crayon sur papier.
Liège, musée de la Vie wallonne
1.

2.

3. Théo Van Rysselberghe, Vue
de Meknès, 1887-1888, huile sur
toile. Ixelles, musée communal

3.
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1. Anonyme, Edouard Manduau et son « boy » de la région de Lukalela, photographie. Tervuren, musée royal de l’Afrique Centrale
2. Léon Dardenne, Danses de M’bulye à Kiwele Wele M’Pweto, mars 1900,
technique mixte. Tervuren, musée royal de l’Afrique Centrale
3. Dominique Goblet

1.

3.
2.

Musée Félicien Rops Exposition à venir

Si les voyages d’artistes français comme Corot, Delacroix ou Fromentin
ont donné lieu à plusieurs expositions de premier plan, et si l’orientalisme
est une thématique désormais bien documentée, les voyages des artistes
belges demeurent, dans ce champ de recherche, un « continent à explorer
», recelant nombre d’œuvres de valeur peu connues et nombre de documents et d’écrits inédits qui méritent qu’on s’y intéresse. L’exposition offre
donc un complément bienvenu aux recherches réalisées et en cours dans
le domaine français, contribuant à mettre en valeur la spécificité et la place
des artistes belges dans la tradition du voyage.
Artistes exposés : Allard l’Olivier, Callewaert, Dardenne, de Vaucleroy, De Witte, Evenepoel, Gilson, Heintz, Hens, Huysmans, Kerels, Manduau, Meunier, Moreels, Navez, Portaels, Robert, Robie,
Rops, Schmalzigaug, Tercafs, Van Engelen, Van Rysselberghe, Van
Strydonck, Wauters, Wiertz et les artistes contemporains De Heyn,
Goblet et Löwenthal.
Un catalogue est édité par l’imprimerie provinciale (voir page 23).
Un projet mené en collaboration avec le Musée royale de l’Afrique
centrale, Tervuren.
L’exposition bénéficie du soutien d’Ethias.
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Activités annexes
Dimanche 01/06/2014
Entrée gratuite au musée
À 14h30, animation pour les familles : visite découverte de l’exposition
suivie d’une animation contée (enfants à partir de 4 ans). Collation offerte
Activité organisée en collaboration avec le TAP’S
Jeudi 05/06/2014
Afterwork museum : ouvert jusque 20h00
À 18h30, visite-conférence Entre plume et pinceau : écrire le voyage en
compagnie de Laurence Brogniez, co-auteur du catalogue
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition
Dimanche 22/06/2014
Fête de la musique : concert à 11h00
Voir page 16
Jeudi 03/07/2014
Afterwork museum : ouvert jusque 20h00
À 18h30, lectures de lettres de Félicien Rops sur le thème du voyage par
Cédric Juliens, comédien
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition
Dimanche 06/07/2014
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
Du 7 au 11/07/2014
Livre de bord
Stage pour enfants de 8 à 12 ans
Voir page 14
Du 14 au 18/07/2014
Carnet de voyage
Stage pour adultes en compagnie de Dominique Goblet
Voir page 15

Pour toutes ces activités, réservation obligatoire :
info@museerops - 081/77 67 55

C

par Maïté Springael

hronique Ropsienne

14. Émile Thamner

Au printemps dernier, une vente exceptionnelle de neuf lettres inédites de Rops,
pour la plupart richement illustrées, avait
lieu à Paris1. L’occasion de découvrir deux
destinataires absents jusqu’alors dans le
corpus de l’épistolier : les docteurs Hermant.
Si les informations quant à Ernest Hermant
(? - ?) viennent encore à manquer, il n’en
est pas de même pour son frère Émile Hermant (1835-1886). Dans sa correspondance,
Rops lui-même lève en partie le voile sur
l’une de ses « plus anciennes » et « plus
chères amitiés »2. Ainsi écrit-il au lendemain
de la disparition de son acolyte : « L’un
de mes collectionneurs de Belgique, et le
plus cher de tous peut être, était un de
mes amis d’enfance : Émile Hermant médecin
principal de l’armée Belge à Louvain. Plein
de talents divers, fils de français d’ailleurs, il gravait lui-même fort joliment,
et écrivait en belle langue des récits de
ses voyages. […] Il avait été le compagnon
joyeux de l’Université de Bruxelles, nous
y avions potassé ensemble notre examen de
Sciences ; je n’avais pas à me gêner avec ce
copain des parties cassées d’antan, et même
des parties octogones ! »3.
Comme le souligne Rops, Émile Hermant est
un homme pluriel. On le retrouve dans le
milieu contemporain des arts et des lettres
sous le pseudonyme d’Émile Thamner. Graveur à ses heures, il compte au nombre
des amateurs que Rops initie à l’art de
l’eau-forte. En 1875, deux de ses réalisations seront d’ailleurs publiées par la
Société internationale des aquafortistes
(1869-1877)4.

Fig.1

Hermant exerce également une activité de critique dans les
colonnes de diverses revues influentes de l’époque ; tel L’Art
libre (1871-1872) ou L’Art universel (1873-1875). Visionnaire,
c’est sous sa plume qu’apparaît pour la première fois en Belgique le terme « naturaliste », et ce au sein d’une série
d’articles qui analysent la tendance neuve que revêt alors le
réalisme en littérature5. Il soutient également Rops et ses
camarades de la Société libre des Beaux-Arts (1868-c.1876) par
le biais de comptes rendus d’expositions6.
En 1872, Thamner publie un récit de voyage sous le titre de Six
semaines dans l’Atlas7. Les premières pages relatent qu’en août
1869, Rops et lui ont séjourné quelques semaines ensemble à Paris
avant que l’homme n’entame un périple vers Alger. L’artiste
aurait alors demandé à son « Cher Émile » de lui conter son
voyage à travers une correspondance soutenue. C’est à partir
de celle-ci que l’ouvrage est conçu. Thamner le dédie « À mon
ami Félicien Rops ».
La franche camaraderie qui unit
les deux compères est perceptible
à maintes reprises dans les lettres
de Rops. Certaines dévoilent la
part d’ombre du peintre-graveur
et sa quête permanente d’un art
« vrai », sans artifices : « Je
comptais aller au camp te retrouver & profiter de ta bonne invitation, mais j’étais en bonne veine
de travail & j’ai eu peur de me
laisser aller à de nouvelles paFig.2
resses. J’ai beaucoup travaillé
depuis deux mois, toujours dans les mêmes données de sincérité
absolue. Cela me conduit à des choses drôles mais sont-elles
bonnes ? – Je voudrais arriver à faire de la belle & très forte
peinture & je m’y applique le plus que je peux, mais justement

à cause de la grande conscience que j’y mets, j’en suis arrivé
à ne plus savoir si je fais bien ou mal »8.
Leur profonde amitié est aussi l’occasion pour Rops d’ouvrir
son cœur comme dans cette magnifique missive illustrée où, laissant véritablement exploser son talent littéraire, il s’épanche
à propos d’un amour impossible :
« Je viens bavarder avec toi mon vieux compagnon de voyage aux
pays bleus, toi qui comme moi, n’a souci que des Chimères ! – Ce
sera peut être long, ou court, je ne sais pas, je vais aller au
hasard laissant vagabonder mon crayon ou ma plume ainsi qu’il
plaira à notre bariolée patronne la Sainte Fantaisie. – Il est
dix heures du soir. Je suis seul dans le grand atelier qui ressemble à une vieille église, le vent, mon maëstro de prédilection, improvise pour moi dans les mélèzes de l’allée une étrange
& vieille complainte (en ut mélèze,) pleine de demi-teintes automnales qui s’harmonise doucement avec ma pensée. – […] Ce soir
mon vieux & mélancolique Thozée a pour moi des charmes infinis.
– […] Et voilà maintenant sa tête blonde qui jaillit des fonds
sombres de l’atelier ! oui mon cher vieux, j’en suis là, – et cela
depuis trois mois ! – qu’y faire & que faire ? – C’était écrit !
Est-ce qu’on sait jamais du reste pourquoi l’on aime une femme ?
– Je connais dix femmes aussi jolies qu’Elle & dont je m’inquiète
comme d’un vieux gant ! – […]

Fig.3

Quand l’on songe que vous êtes trois millions d’imbéciles qui tripotaillez dans le corps humain depuis dix siècles & que vous n’êtes
pas encore arrivé à guérir un homme brun d’une femme blonde ! Il n’y
a donc pas moyen de trouver le chloroforme du cœur ? ?
Fais-toi donc une spécialité des « affections du cœur ». – Je
serai ta première cure. – Je t’assure que je suis un joli cas,
– je ne me fais pas illusion va, je sens que c’est désespéré, je
fais mon diagnostic & je compte mes pulsations comme un vieux
docteur, – Doctor artis roseae, – Docteur en l’art des roses,
comme on vous diplômait à Toulouse en vous donnant l’églantine
d’or des Jeux Floraux, – au temps des Cours d’Amour.
C’est grave !
Et lorsqu’il s’agit d’une femme qui a les yeux couleur du Printemps & les lèvres de la Diane du Capitole, – c’est encore plus
grave ! »9.
Fig.1 – Émile Thamner [Émile Hermant], Étude, c.1875. – reproduit d’après : La
Magie de l’encre. Félicien Rops et la Société internationale des aquafortistes
(1869-1877), Anvers, Pandora, 2000, p.127.
Fig.2 – Détail de la page de dédicace de l’ouvrage : Émile THAMNER, Six semaines
dans l’Atlas. Notes d’un touriste. Dijon - Avignon - Nîmes - Arles - Marseille
- Alger - Fort - Napoléon - Oued - Sahel - Bougie - Mustapha, Blidah - Medeah Chiffa, etc, Bruxelles - Leipsick - Nice, Muquardt, 1872.
Fig.3 – Le chloroforme du cœur. Détail d’une lettre de Félicien Rops à Émile
[Hermant], Thozée, s.d. – Collection particulière, Musée des lettres et manuscrits, 39049.
1
2
3
4

5

6

7

8
9

Vente « Drouot-Estimations » du 5 avril 2013, lots 206 à 214.
Lettre de Félicien Rops à Eugène Rodrigues, Demi-Lune, 19/09/1892. Coll. Les Amis du
musée Félicien Rops, en dépôt au musée Félicien Rops, Province de Namur, Amis RAM 136.
Lettre de Félicien Rops à Monsieur Archbold, Paris, 14/01/1890. Bruxelles, Bibliothèque
royale de Belgique, Archives et Musée de la Littérature, ML 04483/0002.
Au sujet des planches publiées et de cette société, voir : La Magie de l’encre. Félicien
Rops et la Société internationale des aquafortistes (1869-1877), Namur, Musée Félicien
Rops, du 7 octobre au 3 décembre 2000.
Émile THAMNER [Émile Hermant], « Étude sur le roman contemporain », in : L’Art universel, 15 mars 1873.
Pour plus d’informations à ce sujet, voir : Paul DELSEMME, « Thématique et techniques
d’écritures dans le naturalisme belge de langue française », in : Le naturalisme dans
les littératures de langues européennes, actes du colloque international tenu à l’Université de Nantes, 21-23 septembre 1982, Nantes, Université de Nantes, 1983, pp. 77-84.
(E.) THAMNER [Émile Hermant], « Simples réflexions sur l’exposition du Cercle artistique
», in : L’Art libre, 1er juin 1872, pp. 190-192. Émile THAMNER [Émile Hermant], « Exposition de peinture à Blankenberghe », in : L’Art libre, 15 août 1872, p.271. Au sujet
de la Société libre des Beaux-Arts, voir : En nature. La Société libre des Beaux-Arts.
D’Artan à Whistler. Namur, Musée Félicien Rops, du 1er juin au 1er septembre 2013.
Émile THAMNER, Six semaines dans l’Atlas. Notes d’un touriste. Dijon - Avignon - Nîmes
- Arles - Marseille - Alger - Fort - Napoléon - Oued - Sahel - Bougie - Mustapha, Blidah - Medeah - Chiffa, etc, Bruxelles - Leipsick - Nice, Muquardt, 1872.
Lettre de Félicien Rops à Émile [Hermant], Thozée, s.d. Coll. Les Amis du musée Félicien
Rops, en dépôt au musée Félicien Rops, Province de Namur, Amis 11/2.
Lettre de Félicien Rops à Émile [Hermant], Thozée, s.d. Collection particulière, Musée
des lettres et manuscrits, 39049.
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Jeudi 07/08/2014
Afterwork museum : ouvert jusque 20h00
À 18h30, visite de l’exposition en compagnie de Fabrice Preyat,
co-auteur du catalogue
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition
Du 18 au 22/08/2014
BD contemporaine
Stage pour enfants de 10 à 14 ans
Voir page 15
Jeudi 04/09/2014
Afterwork museum : ouvert jusque 20h00
À 18h30, visite-conférence en compagnie de Christine Dupont, co-auteur
du catalogue
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition
Dimanche 07/09/2014
Entrée gratuite au musée
À partir de 10h30, rejoignez la Maison de la Culture de la Province de
Namur pour une journée spéciale sur le thème du voyage, réel ou intérieur
Voir page12

Félicien Rops, Paysage de Scandinavie, 1874, huile sur toile, 34 x 61 cm. Coll. musée Félicien
Rops, Province de Namur, inv. PRops 106

Musée Félicien Rops Exposition à venir

Dimanche 03/08/2014
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
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Anthropocosmos. Vues déplacées

Exposition à venir

Du 5 juillet au 7 septembre 2014
Maison de la Culture de la Province de Namur
L’exposition du musée Rops trouve un écho pendant quelques semaines à la
Maison de la Culture avec Anthropocosmos - Vues déplacées. Le thème du
voyage traverse également l’art contemporain. L’exposition se resserre sur
la notion plus stricte de voyage intérieur. Les œuvres choisies emmènent les
spectateurs en eux-mêmes.
La plupart des artistes de la marche ou de l’errance - Richard Long, Sarkis,
Hamish Fulton... - pratiquent le déplacement dans l’optique de se rapprocher
d’eux-mêmes, d’approcher au plus près de leur intériorité. C’est ce que le
philosophe Mircea Eliade (1907-1986) appelle l’anthropocosmos : le centre
le plus intime de chaque être humain, qui le raccorde au monde au sens large.
Vues déplacées se centre sur le même objectif. Les œuvres sélectionnées,
en partant du centre, de l’intime, du noyau intérieur, ouvrent au monde,
au macrocosme et posent la question de comment, de la position fœtale,
l’artiste tout comme le spectateur s’ouvrent à l’univers ?
Avec les œuvres de Dove Allouche, Hicham Berrada, Richard Long, Elly
Strik,….

Richard Long, Winter Slate Ring, 1984,
ardoise, 600 cm diamètre.
Coll. FRAC Bretagne, inv.84.386
Renato Nicolodi, Concrete, 2010, noir de
Mazy, calcaire et bois, 62 x 55 x 144 cm

Art Dimanche et projections
Le dimanche 7 septembre 2014 à partir de 10h30
Rejoignez-nous le dimanche 7 septembre pour une journée spéciale dans
le cadre des expositions En route ! et Vues déplacées.
À 10h30, l’Art Dimanche proposera une visite en compagnie d’Adrien
Grimmeau. Un lunch permettra à chacun de prolonger la rencontre avant
d’enchaîner à 14h avec une projection exceptionnelle du film Altiplano
des réalisateurs Peter Brosens et Jessica Woodworth, en présence de
cette dernière. Un moment privilégié organisé par le Secteur Cinéma
de la Province de Namur.
Informations et inscriptions (obligatoires pour le lunch) : 081/77 67 55
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Du 28 mai au 28 septembre 2014
Namur en mai, le festival d’art forain qui chaque année envahit la ville,
est le point de départ d’une exposition intégrée au sein des collections
permanentes : Rops et le grotesque. Au-delà de l’imagerie populaire
incarnée par le bouffon ou les personnages de carnaval, c’est à une
vision plus profonde du sujet que se consacre cette présentation.
À l’extérieur du musée, parmi les nombreux spectacles de rue proposés sur les quatre jours du festival, boîtes et caissons accueilleront
des reproductions d’œuvres contemporaines d’esprit grotesque, guidant peu à peu les pas des badauds vers les salles du musée. Là, les
œuvres de Félicien Rops prennent le relais : certaines sont régulièrement exposées, d’autres sont extraites des réserves afin de compléter
ce parcours inédit.
L’œuvre de Rops est en effet ponctuée d’éléments comiques, macabres,
sataniques, autant d’indicateurs qui peuvent se rallier sous la bannière du grotesque : les caricatures, qui culminent dans son journal
Uylenspiegel, la célèbre Marotte macabre qui illustre sa devise, le
pantin de la série des Dames au pantin, les faunes, monstres et êtres
hybrides qui ornent certains frontispices, dont bien entendu celui créé
pour Les Épaves de Charles Baudelaire. Le rire est satanique, il est
donc profondément humain, écrit le poète. Laissez-vous emporter par
cet étrange charivari.
Exposition en rue visible du 28 mai au 1er juin. Exposition au musée
visible du 28 mai au 28 septembre. À l’entrée de cette exposition,
Pietso, artiste contemporain pouvant se reconnaître dans le grotesque,
présentera ses œuvres.
La 5e saison des Apé’Rops accueillera Alice Boscq, historienne de l’art,
pour une conférence sur le grotesque, le vendredi 26 septembre à 12h30.

Félicien Rops, Le Vice suprême,
1884, eau-forte, pointe sèche
et aquatinte, 23 x 15,4 cm.
Coll. Province de Namur,
musée Rops, inv. G45

Musée Félicien Rops Événement

Rops et le grotesque
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Art postal
Du 7 au 11 avril 2014
Pour enfants de 8 à 12 ans (12 maximum)
Faute de téléphone, Félicien Rops a écrit de nombreuses lettres. Certaines ne
sont que quelques lignes griffonnées sur une feuille, d’autres comportent de
très beaux dessins. Mais sais-tu qu’enveloppes, timbres, cachets… peuvent
aussi devenir des supports à la créativité ? Viens exercer tes talents lors de
ce stage où animation - lecture, atelier d’écriture et visite du musée Postes restantes à Huy te plongeront dans l’univers complètement timbré de l’art postal !
Avec la participation de la Bibliothèque principale de la Province de Namur.
Formatrices : Alexia Bedoret, historienne de l’art et Pauline Tonglet, graduée
en arts plastiques
De 9 à 16 heures. Prix : 60€

Livre de bord
Du 7 au 11 juillet 2014
Pour enfants de 8 à 12 ans (12 maximum)
Pars sur les traces des peintres belges présentés dans l’exposition En route ! et
parcours la ville pour y dénicher des points de vue intéressants. Découvre les
notes des grands voyageurs et explorateurs exposées au musée des lettres et
des manuscrits de Bruxelles et réalise ainsi ton propre livre de bord que textes,
croquis, pliages, gravures viendront enrichir. L’aventure t’attend !
Avec la participation de la Bibliothèque principale de la Province de Namur
et du TAP’S.
Formatrices : Alexia Bedoret, historienne de l’art et Pauline Tonglet, graduée
en arts plastiques
De 9 à 16 heures. Prix : 60€
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Du 14 au 18 juillet 2014
Pour adultes (12 maximum)
« Le carnet de voyage, c’est le lieu des images multiples, des sensations, des
visions fugaces, légèrement effacées qui, mises ensemble, reproduisent le
film qu’on veut se faire du voyage. Peu importe le pays, c’est la manière dont
on bouge qui compte », écrit Dominique Goblet, l’une des artistes contemporaines présente cet été au musée dans l’exposition En route ! Lors de ce stage
animé par l’artiste, c’est l’idée même du voyage qui sera revisitée : collages,
écriture, techniques multiples... composent un laboratoire expérimental pour
l’élaboration d’un carnet où l’image et la narration créent l’ailleurs.
Formatrice : Dominique Goblet, auteur de bande dessinée et plasticienne
Petit-déjeuner offert le 1er jour du stage.
De 10 à 16 heures. Prix :100€

BD contemporaine
Du 18 au 22 août 2014
Pour enfants de 10 à 14 ans (12 maximum)
À la suite des artistes du 19e siècle, nombreux sont les auteurs de bande
dessinée à avoir arpenté le monde pour ensuite traduire leurs souvenirs
et émotions. Découvre les artistes exposés au musée cet été et toi aussi,
transmets ton voyage, réel ou imaginaire, par des techniques de bande
dessinée : synopsis, mise en page, cases, phylactères, mise en couleur,
lettrage...
Découvre également lors d’une promenade guidée dans Bruxelles les
célèbres fresques de bande dessinée qui rythment le paysage urbain.
Formatrices : Alexia Bedoret, historienne de l’art et Pauline Tonglet, graduée
en arts plastiques. Avec la participation de Vincent Tholomé, auteur, performeur et animateur d’ateliers d’écriture ainsi que de la Bibliothèque
principale de la Province de Namur.
De 9 à 16 heures. Prix : 60€
Pour tous les stages, inscription obligatoire :
info@museerops - 081/77 67 55

Musée Félicien Rops Stages enfants - adultes

Carnet de voyage
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Excursion au musée Van Gogh, Amsterdam
Samedi 29 mars 2014
Dans le cadre du projet d’étude de la correspondance de Félicien Rops, le
musée organise une visite du musée Van Gogh à Amsterdam le samedi 29
mars 2014.
Vous le savez, l’édition en ligne des lettres de Vincent Van Gogh (www.
vangoghletters.org), dont le corpus n’est composé « que » de 902 lettres
pour quelque 4.000 missives ropsiennes, sert de référence à notre travail.
Maïté Springael, responsable du projet au sein du musée, fera le point sur
l’avancement du site ropslettres durant le trajet en car. Au musée Van Gogh, un
responsable du projet « lettres » nous recevra pour une rencontre privilégiée.
L’après-midi, temps libre avec au choix la visite des collections permanentes,
la découverte de l’exposition consacrée à l’artiste français Félix Valloton
présentée précédemment au Grand Palais à Paris, promenade dans la ville
ou peut-être, pour les plus courageux, la visite du Rijksmuseum situé à deux
pas ?
Horaire : départ de Namur vers 7h, retour prévu vers 21h
Prix : 35€ (trajet et entrée) - tarif réduit : 30€ (Amis du musée, enfants,
étudiants et demandeurs d’emploi). Repas libre non compris.
Informations et inscriptions (obligatoires, places limitées) : 081/77 67 55
ou info@museerops.be
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Dimanche 22 juin 2014, à 11 heures

© Nihil Obstat

Nihil Obstat, c’est une fanfare de chambre, quelque part entre les ensembles
klezmer et balkaniques et les petites formations intimistes… Le projet est né en
2008 autour d’une passion partagée par six jeunes musiciens belges versés
depuis plusieurs années déjà dans la musique traditionnelle. Depuis, la formation a évolué. Ils sont cinq aujourd’hui et viennent de sortir un nouveau cd
de 5 titres, intitulé Un peu plus à l’Est.
Le groupe se compose de Manuel Saavedra De Bast (tuba), Julien Maréchal
(percussions), Martin de Roos (accordéon diatonique), François Postic (saxophone) et Emile Postic (clarinette).
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 13 et dimanche 14 septembre 2014
En cette année-anniversaire du déclenchement de la Première Guerre
mondiale, la 26e édition des Journées du patrimoine se penche logiquement
sur les Lieux de mémoire liés au conflit. Bien que ne rencontrant pas le thème
imposé, le musée s’associe officieusement à la manifestation en laissant
le musée libre d’accès pendant les deux jours et en proposant, le samedi
comme le dimanche à 11 heures, une visite guidée gratuite des collections
permanentes. L’occasion de (re)découvrir l’univers de l’artiste namurois.
Inscriptions (obligatoires) à la visite : 081/77 67 55 ou info@museerops.be

Musée Félicien Rops Activités

Fête de la musique
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L’année 2013 aura été
faste pour la collection du
musée : outre Le Martyre
de Sainte-Philomène, issu
de la série des Cent légers
croquis et dont nous vous
parlions dans le numéro
précédent, trois dessins
originaux ont été acquis
récemment par la Province
de Namur.

Confidence, vers 1886, aquarelle et crayon de couleur,
30 x 20 cm

Confidence tout d’abord, aquarelle à la technique très aboutie, pleine
de finesse et de subtilité. Sexuellement explicite, cette « confidence » à
laquelle une jeune femme se livre auprès d’une statue masculine fragmentée se répète sur le bas-relief, comme un écho ou un rêve où les rôles
seraient inversés. Tout comme le dessin évoqué plus haut, cette pièce a
eu les honneurs de nos cimaises lors de l’exposition Rops-Rodin en 2011.
De nombreux visiteurs ont alors apprécié sa grande qualité.

La Vengeance d’une femme, illustration pour
Les Diaboliques de Jules Barbey d’Aurevilly, 1884,
crayon sur papier Pellé gris, 29 x 21 cm

La Vengeance d’une femme, illustration pour le recueil de nouvelles
Les Diaboliques de Barbey d’Aurevilly, publié une première fois en
1874 mais condamné très rapidement. Les ouvrages ayant été saisis
et détruits, l’écrivain usa de son
influence et de ses relations pour le
ré-éditer dix ans plus tard, faisant
alors appel à Rops pour réaliser
les illustrations. Ce dernier choisira
délibérément de ne pas illustrer une
scène précise, mais de synthétiser
dans une image l’esprit de chaque
récit. Dans ce cas précis, Barbey
relate comment l’épouse d’un des
plus grands seigneurs d’Espagne
se prostitue à Paris pour se venger
de son mari parce que ce dernier
a fait assassiner l’homme qu’elle
aimait. En souillant l’honneur et la
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Terminons par un dessin qui aurait trouvé sa place dans l’exposition
consacrée à la Société libre des Beaux-Arts cet été… si nous en avions eu
connaissance plus tôt. Denis Laoureux a souligné dans le catalogue combien il était ardu de retracer le réel voyage de Rops à Sedan, ainsi que de
déterminer quelles œuvres avaient été finalement réalisées sur ce sujet. Ce
dessin, montrant un soldat parlant avec un paysan tandis que sa colonne
de camarades continue à avancer, aurait-il fait partie de l’exposition que
Rops se proposait encore en 1872 d’organiser à Bruxelles ? Le projet
Exposition Félicien Rops. Croquis de Guerre 1870-71 ne s’est jamais
concrétisé, comme tant d’autres, bien que Rops lui-même ait annoncé que
le titre allait « crisper les Bruxellois jusqu’à la troisième génération mâle ».
Ces acquisitions viendront bientôt enrichir notre accrochage permanent.
L’asbl « Les Amis du musée » continue à soutenir le projet sur la correspondance de l’artiste, puisqu’elle vient d’acquérir une lettre (voir page 22).

La Bataille de Sedan, vers 1870, crayon et encre noire, 28,5 x 38,5cm.

Musée Félicien Rops Nouvelles acquisitions

réputation de son époux, symbolisés par les blasons, cette femme blessée rend justice à son amour perdu, figuré par le cercueil à l’avant-plan.

20
Résidence d’artiste au Château de Thozée
Grâce au soutien du Service de la Promotion des Lettres de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, l’écrivain Eddy Devolder a inauguré en 2012 le programme d’ateliers-résidences pour artistes et écrivain. Une subvention du
Service des Arts plastiques a permis d’accueillir un plasticien, Cyril Bihain,
durant l’automne 2013.
Thierry Zéno1: Tu ressentais l’ambiance du passé à Thozée ?
Cyril Bihain2: Il y a beaucoup de choses à dire sur ce lieu. Je trouve qu’il y
a beaucoup de paradoxes et des ambiguïtés. Il y a la matière, tout simplement, qui évolue : la pierre, les briques, tout cela est en train de se détruire
et on essaie que ça reste. C’est qu’il y a une sorte d’humidité qui n’est pas
dérangeante mais qui s’infiltre partout et qui a dû avoir une influence sur
les gens qui habitaient ici. Parce qu’il y a une source, il y a des plantes qui
poussent de façon extraordinaire et puis il y a ce bois qui se décompose
lentement.
Et par rapport aux personnes qui ont vécu ici, tu y penses de temps en temps ?
En venant ici, je me suis dit « Monsieur Rops va réapparaître ». Mais la
personne qui m’apparaît la plus présente ici, c’est sa petite-fille, à travers les
objets… Je vois Rops plus comme un passager, quelqu’un qui vient, qui s’en
va. Mais ce que je retiens de lui, c’est cette recherche, cette volonté de s’isoler. Finalement, la région n’a peut-être pas tellement changé. Ce château,
ce parc, c’est un peu comme une île dans ce qui l’entoure. Oui, je n’ai pas
tellement pensé à Rops. J’ai plus pensé à sa petite-fille.

© Fonds Rops

Qu’est-ce qu’un artiste recherche dans une résidence ?
Je ne peux parler que dans mon cas, bien sûr. Je pense qu’une des choses que
je recherche, c’est l’isolement au moment de la création. C’est très important. Ensuite un lieu qui me procure un sentiment d’harmonie. Cela aussi c’est important.
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© Fonds Rops

De notre côté, on se pose beaucoup de questions sur la manière de faire
fonctionner ce lieu. D’une part, il y aura un espace muséal, un lieu de mémoire avec des vieux meubles, des tableaux 19e et d’autre part, on veut
favoriser l’art contemporain et donner à des artistes l’occasion de travailler
ici. Un espace muséal et un lieu de création, est-ce que cela te semble
conciliable ?
Moi, ça m’inspire. La vie des autres m’inspire, les objets m’inspirent, les
objets qui se détériorent m’inspirent. Je ne sais pas si ce sera le cas de tout le
monde. Bien sûr, j’ai trouvé cette expérience extraordinaire parce que j’étais
totalement seul et j’ai beaucoup apprécié cette solitude.

1

2

Thierry Zéno, cinéaste, directeur de l’Académie de dessin et des arts visuels de Molenbeek-Saint-Jean, administrateur délégué du Fonds Félicien Rops.
Cyril Bihain a étudié la gravure, l’illustration du livre et la reliure à E.N.S.A.V. La Cambre. En 2000, il a
poursuivi sa formation à l’Université des Beaux-Arts d’Osaka (Japon) où il a obtenu une maîtrise en 2003. Il
enseigne dans diverses académies d’art, francophone et néerlandophone, à Bruxelles.

Rejoignez les stages de dessin et de gravure à Thozée du 21 au 25 juillet
Informations et inscriptions : www.fondsrops.org

Musée Félicien Rops Fonds Rops

Par rapport à ton rythme de travail, tu consacrais du temps simplement à
percevoir le lieu, à te ressourcer sans nécessairement te mettre au travail ?
Je me suis rendu compte que c’était aussi important de ne pas juste être là
en train de produire, de travailler, mais aussi de me dire « Stop ! Qu’est-ce
qui se passe ? Où je suis ? Pourquoi je suis ici ? » et surtout « Qu’est-ce que
je fais ? ». Il est arrivé que, dans l’acharnement à suivre des pistes dans mon
travail de collages et de découpes, je sois bloqué tout simplement par des
questions de format, de bords. Et alors j’ai trouvé cela tout à fait normal de
prendre du recul et de me dire « Voilà, je profite du lieu sans travailler.»
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Les Amis du musée Rops

Je suis le chien libre & maigre de la fable
C’est une belle acquisition que vient de réaliser « l’asbl Les Amis du musée
Rops » en salle de ventes. Dans cette lettre datée du 30 septembre 1885,
l’artiste livre sa conception du travail d’illustrateur, comme en témoigne l’extrait suivant :
« J’ai lu vos vers & je les trouve d’une belle allure moderne, tout cela est très
d’aujourd’hui, & d’une forme bien personnelle. Permettez-moi de vous envoyer
mon opinion, non pas comme peintre, mais comme " vieux Docteur des universités d’Upsal & de Louvain " ; puis, j’ai traduit effrontément Sidoine Appollinaire ! !
– J’accepte en principe votre demande de dessin & avec grand plaisir, mais
je préfèrerais vous faire un frontispice pour votre livre. Je n’aime pas les
gamelles à dessinateurs en général, quelque friande & de bonne odeur que
soit la pâtée ; – je suis le chien libre & maigre de la fable ; & si votre livre a
beaucoup de « petits dessins » je n’en suis pas.
– Puis, je ne sais pas « illustrer ». Cependant je préfère « illustrer » des vers
que de la prose l’artiste pouvant être moins textuel.
Ce n’est, – ce que je viens de vous dire, ni par orgueil, ni par mépris de mes
Confrères, en un temps où le talent court les rues comme un petit voyou : c’est
par haine du rang. Je suis un irrégulier qui chevauche en tête ou en queue
de la colonne, sans numéro matricule. Je vous ferai un frontispice ou un
culispice à votre choix, mais je ne vous donnerai pas un « petit dessin ».1

1

Lettre de Félicien Rops à un inconnu, Paris, 30 septembre 1885. Coll. « Les Amis du musée Rops », en
dépôt au musée Rops, Province de Namur, inv. Amis 12
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Sous la direction scientifique de Denis Laoureux, textes d’Émilie Berger, Sébastien
Clerbois, Damien Delille, Miriam Delville,
Flaurette Gautier, Denis Laoureux et
Hubert Roland.
145 pages, 100 illustrations
Format : 22 x 27 cm
Prix : 32€
Édition Somogy, Paris

En route ! Sur les traces des peintres belges en voyage

Textes de Laurence Brogniez, Sabine Bompuku Eyenga-Cornélis,
Christine Dupont, Fabrice Preyat.
Édition Imprimerie provinciale, Namur

Rops et le grotesque

Petit feuillet du musée n° 6
Texte d’Alice Boscq
Prix : 2,50€
Édition Imprimerie provinciale,
Namur

Coffrets Fély

Nous vous les avions annoncés, ils sont
arrivés : les Fély sont désormais disponibles aussi en coffrets-cadeaux. Contenant 20 caramels et vendus au prix de
6,70€, nul doute qu’ils régaleront vos
proches et amis.

Tee-shirt citation

Notre siècle étroit et bête me pèse comme un vêtement qui n’est pas à ma taille, écrivait Rops au
19e siècle. Arborez la modernité de l’artiste sur
un tee-shirt à manches longues… en choisissant
la taille qui vous convient !
Prix :18€.

Musée Félicien Rops Nouvelles publications - Boutique

Jean Delville. Maître de l’idéal
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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 : 
Marie-Noëlle Douxfils - 081/77 53 79 ou 081/77 67 55 - Fax. 081/77 69 25
E.mail : marie-noelle.douxfils@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 et désormais le Fély !
Vous pouvez consulter l’équipe du musée Rops pour tous renseignements
supplémentaires :
- Staff accueil, informations et boutique
accueil.rops@province.namur.be 081/77 67 55
- Alexia Bedoret, transport d’œuvres et photothèque
alexia.bedoret@province.namur.be 081/77 57 60
- Véronique Carpiaux, conservatrice
veronique.carpiaux@province.namur.be 081/77 67 55
- Marie-Noëlle Douxfils, secrétariat
marie-noelle.douxfils@province.namur.be 081/77 53 79
- Sophie Laurent, animateur en chef
sophie.laurent@province.namur.be 081/77 54 70
- Coralie Massin, attachée scientifique en charge de la correspondanec de Rops
coralie.massin@province.namur.be
- Valérie Minten, attachée presse et bibliothèque
valerie.minten@province.namur.be 081/77 53 70
- 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
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