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L’artiste aurait certainement été heureux d’apprendre que « son » musée
a remporté en juin dernier, pour la seconde fois, le prestigieux Prix des
Musées, une récompense octroyée par des professionnels de la culture.
Le jury a motivé son choix en ces termes :
« Le jury apprécie le travail soutenu fourni par ce petit musée monographique dans sa recherche de perspectives chaque fois différentes pour
présenter l’œuvre de Félicien Rops. Avec beaucoup d’authenticité et de
passion, toute l’équipe donne au musée une place de choix sur la carte
muséale. Le jury loue les efforts du musée pour accueillir autant que faire
se peut les visiteurs non francophones dans leur langue. Les activités
éducatives sont très variées, du flamboyant Rops and Roll, un guide pour
les jeunes visiteurs, à l’ambitieux projet de numérisation de la correspondance de l’artiste, et offrent d’innombrables opportunités pour l’avenir. Le
musée utilise les médias modernes et diverses applications pour présenter
sa collection. Le jury est impatient de découvrir le résultat du projet dans
le cadre duquel les jeunes commentent l’œuvre de Rops aux adolescents
de leur âge. Le musée a déjà remporté le Prix des Musées en 2008 mais
il ne s’est pas reposé sur ses lauriers. Il a été classé au rang de musée de
Catégorie A de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2009. Depuis 2010,
le public peut assister à un concert ou une conférence à midi dans le
cadre des Apé’Rops. Depuis 2012, le musée propose des activités plus
thématiques afin de présenter certaines œuvres de la collection permanente au public. Depuis 2013, le musée se transforme en « Afterwork
museum » tous les premiers jeudis du mois et reste ouvert jusqu’à 20
heures. Les personnes en chaise roulante peuvent admirer la collection
permanente. Des visites guidées sont organisées pour les personnes malvoyantes et aveugles ainsi qu’en langue des signes sur demande. Le
musée, qui fonctionne de façon autonome, travaille en étroite collaboration avec différentes universités pour ses recherches scientifiques, toujours
solidement étayées. Le musée place également l’œuvre de Félicien Rops
sur l’échiquier international en participant à des expositions organisées
un peu partout dans le monde. C’est la première fois qu’un musée reçoit
le prix à deux reprises en un peu moins d’une décennie et le jury s’en
réjouit. »

Jean-Marc Van Espen,
Député-Président

Musée Félicien Rops Éditorial

Le musée Félicien Rops récompensé par le Prix des Musées 2014 !
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Jean Delville. Maître de l’idéal (1867-1953)
Du 25 janvier au 4 mai 2014

© musée Rops

C’est avec un certain pincement au cœur que nous avons fermé les portes
de la rétrospective consacrée à Jean Delville : cette exposition constituait
en effet le point final d’un long travail de recherche pour l’équipe du musée, le commissaire, Denis Laoureux, et la petite-fille de l’artiste, Miriam
Delville. Voir les œuvres repartir chez les prêteurs, institutions ou collections privées, c’est tourner la page d’un projet qui a mobilisé les énergies, favorisé les rencontres et suscité de beaux échanges. La satisfaction
d’avoir permis à cet artiste majeur de rencontrer un public nombreux et
enthousiaste compense cependant ce sentiment. À cela s’ajoute le succès
du catalogue d’exposition, preuve supplémentaire que l’œuvre de Jean
Delville s’était faite trop discrète ces dernières années.
Point final ? Pas tout à fait en réalité, puisque de nouveaux contacts se sont
mis en place durant cette période, et que l’exposition sera présentée à la
City Gallery de Prague, dans des espaces plus vastes qui pourront accueillir
les grands formats auxquels nous avions dû renoncer, faute de place.
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© musée Rops
Journée d’étude au Palais provincial, le 31 mars 2014

Musée Félicien Rops Bilans

Les nombreuses activités organisées en marge de l’exposition ont su toucher un public varié : amateur d’art lors des nocturnes et des conférences,
comme celle du 6 février au cours de laquelle Miriam Delville a retracé
le parcours de son grand-père, évoquant avec empathie les souvenirs
familiaux ; mélomane lors du concert symboliste du 12 mars dans le
cadre des Apé’Rops ; littéraire avec la lecture de textes de l’artiste brillamment mis en scène par l’Atelier poétique de Wallonie ; scientifique
enfin lors de la journée d’étude du 31 mars. Victime de son succès, cette
dernière a dû être déplacée dans la très belle salle du Conseil du Palais
provincial, à deux pas du musée. Chercheurs belges et français se sont
succédés pour analyser en profondeur divers aspects de Delville : sa
technique picturale, son rapport à la musique, ses écrits, son art monumental, la restauration de ses toiles… Une journée passionnante pour la
connaissance de l’artiste et du 19e siècle.
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En route !
Sur les traces des artistes belges en voyage
Du 24 mai au 28 septembre 2014

© musée Rops

Au musée, l’été 2014 était placé sous le signe des voyages, ceux effectués au 19e siècle par Rops et ses contemporains et ceux auxquels se
livrent désormais de jeunes illustrateurs. Une thématique de saison donc,
qui a attiré de nombreux voyageurs, touristes d’un jour ou étrangers.
Plusieurs nocturnes étaient programmées, donnant à nos visiteurs la possibilité de voir l’exposition en horaire décalé tout en bénéficiant d’une
conférence ou d’une visite particulière. C’est ainsi que les écrits de
voyage de Rops ont pris vie grâce au comédien Cédric Juliens, que les
artistes maniant la plume et le pinceau ont été mis à l’honneur par Laurence Brogniez, que la bande dessinée et le roman graphique traitant du
voyage ont été évoqués par Fabrice Preyat, tandis que Christine Dupont
a relaté les voyages en Italie.
Et qui dit voyage dit… musique ! Le groupe belge Nihil Obstat a investi
le jardin du musée le 22 juin lors des Fêtes de la musique, pour un petit
concert issu de son répertoire.

Concert de Nihil Obstat, le 22 juin 2014
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© musée Rops

Quant au 3e stage, Carnet de voyage, il était destiné aux adultes et
animé par l’une des artistes exposées, Dominique Goblet. Celle-ci a
généreusement partagé son expérience personnelle et artistique, délivrant à l’un ses conseils, à l’autre ses encouragements, tant l’angoisse de
la page blanche est parfois bien réelle ! Tous ont apprécié son professionnalisme et sa disponibilité, gages de moments précieux et parfois rares
dans notre rythme de vie effréné.

Musée Félicien Rops Bilans

Trois stages étaient également organisés. Deux d’entre eux, Livre de bord
et BD contemporaine, s’adressaient aux enfants. Ceux-ci ont pu découvrir
l’exposition, celle du musée des Lettres et Manuscrits, Le Tour du monde
en 80 lettres, les fresques de BD à Bruxelles, ainsi que suivre les séances
de lecture mises spécialement sur pied pour eux par nos collègues de
la Bibliothèque principale de la Province de Namur. Place ensuite à la
pratique artistique où collage, gravure, peinture, dessin, etc. se sont combinés pour faire naître de petits trésors, dévoilés aux parents et amis le
dernier jour du stage.
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Adolphe Willette (1857-1926)
J’étais bien plus heureux quand j’étais malheureux !
Du 18 octobre 2014 au 11 janvier 2015
« L’art de Willette consiste surtout en une alliance charmante de l’esprit et
de la poésie, de la peinture et de la chanson, de l’allégorie et de la vie
même », écrivait Guillaume Apollinaire en 1911, en parlant de l’artiste
français (1857-1926) auquel le musée Félicien Rops consacre une
première exposition rétrospective.
Adolphe Willette est un personnage singulier et emblématique de la
bohème de Montmartre à la fin du 19e siècle. Fidèle adepte du cabaret
Le Chat noir que Félicien Rops fréquente également, Willette est associé
à Pierrot, son double artistique.
Dessinateur de presse prolixe et renommé, Willette est aussi décorateur,
peintre et affichiste. Il mène une carrière artistique teintée d’irrévérence
et de prises de position politique virulentes. La complexité de son œuvre
témoigne de la vie et des transformations de la société de l’époque.
Reconnu comme un artiste majeur de son vivant, l’artiste expose dans différents salons officiels vers 1880 et reçoit la Légion d’honneur en 1907.
Il est connu pour ses frasques et ses débordements, tout en étant à l’initiative d’événements majeurs dans la vie montmartroise : les Vachalcades
(1896-97), défilés de chars carnavalesques, ainsi que la République de
Montmartre (1920) qui exerce différentes missions philanthropiques.
Ses mœurs et ses opinions politiques extrêmes l’éloignent de plus en plus
de ses contemporains, le poussant à confesser sur un portrait photographique : « J’étais bien plus heureux quand j’étais malheureux », faisant
allusion au début de sa carrière dans la bohème parisienne.

Adolphe Willette, Parce Domine, 1884, huile sur toile, 199 × 390 cm. Paris, musée de Montmartre
© musée de Montmartre, dépôt du musée Carnavalet
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Une exposition organisée en collaboration avec le musée d’Art et
d’Histoire Louis-Senlecq de L’Isle-Adam (Val-d’Oise), qui l’a présentée
du 15 juin au 28 septembre 2014. L’artiste fréquenta en effet cette
localité entre 1886 et 1899, le temps de sa liaison avec l’une de ses
modèles, propriétaire d’une petite maison à L’Isle-Adam.

Adolphe Willette, Les Étrennes de Marianne, in Le Rire rouge n°7,
2 janvier 1915. Coll. privée © Henri Delage

Adolphe Willette, Pierrot amoureux, in Le Chat noir n°13,
8 avril 1882. Paris, musée de Montmartre. © Henri Delage

Musée Félicien Rops Exposition en cours

Organisée de façon thématique, l’exposition se compose de diverses
sections, explorant la diversité de la production de l’artiste : la figure
du Pierrot, la bohème montmartroise, les productions d’art décoratif
et la presse illustrée au tournant du 20e siècle.
Le catalogue de l’exposition, réunissant les textes d’une dizaine de
spécialistes, d’historiens d’art et de conservateurs, offre aux lecteurs
un panorama exhaustif de la production de Willette et de son inscription dans son époque.
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Activités annexes
Mercredi 22/10/2014
14h à 16h : vernissage des enfants
Découvre l’univers foisonnant de l’artiste lors d’une petite visite
guidée et crée à ton tour des éventails originaux en utilisant
divers matériaux. Pour enfants de 6 à 12 ans
Gratuit, réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 02/11/2014
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Jeudi 06/11/2014
Afterwork museum : ouvert jusque 20 heures
À 18h30 : conférence de Nicholas-Henri Zmelty, docteur en histoire
de l’art contemporain et co-auteur du catalogue de l’exposition
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Jeudi 04/12/2014
Afterwork museum : ouvert jusque 20 heures
À 18h30 : conférence d’Anne-Laure Sol, directrice du musée d’Art
et d’Histoire Louis-Senlecq à L’Isle-Adam
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 07/12/2014
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 04/01/2015
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
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Comment vous est venue l’idée de commencer
des recherches sur Adolphe Willette?
Nous avons décidé du thème de cette exposition en nous interrogeant sur la
présence de dessins originaux de Willette dans notre fonds. Nos recherches
nous ont très vite appris que Willette avait vécu à L’Isle-Adam et fréquenté le
petit cercle des artistes locaux. Les dessins qui figurent dans notre collection
sont des cadeaux qu’il leur a faits et qui ont ensuite été donnés au musée au
moment de sa constitution après la Seconde Guerre mondiale.
En quoi Adolphe Willette fut-il important dans le paysage artistique
français de son temps?
Willette est un artiste intéressant pour sa participation à ce moment très particulier que fut la bohème montmartroise entre 1880 et 1890. Ce fut une période
de grande effervescence et de créativité, où des poètes, des peintres, des
musiciens ont expérimenté d’autres voies que l’académisme ou le réalisme qui
régnaient alors. Willette joue un rôle dans l’animation de cette scène artistique
en créant des décors incroyables pour les cabarets de Montmartre. L’autre
aspect majeur de la carrière de Willette est bien sûr son activité de dessinateur
de presse, où il déploie tout son talent à saisir l’esprit de son époque et à
exprimer ses opinions politiques, parfois contradictoires, toujours virulentes.
La presse et les visiteurs ont répondu positivement à votre exposition. Quels ont
été leurs principaux commentaires?
L’effet de surprise fonctionne de façon très positive ! Les gens sont heureux
de faire la connaissance d’un artiste oublié, à la personnalité complexe et
à la carrière extrêmement prolifique. Son œuvre intéresse tout à la fois les
amateurs de presse qu’un public plus curieux des arts décoratifs, domaine
dans lequel Willette fut très actif. Des journaux comme Télérama et Le
Parisien ont consacré des articles à l’exposition. Télématin a également
réalisé une séquence su Willette qui a été diffusée le 6 septembre 2014.

Musée Félicien Rops Exposition en cours

Cette exposition est organisée en collaboration avec le musée d’Art et d’Histoire LouisSenlecq de L’Isle-Adam. Sa directrice, AnneLaure Sol, nous en dit plus à son sujet :
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Rops / Fabre / Namur : Invitation
Du 14 mars au 30 août 2015
Cela fait plus de 35 ans que Jan Fabre (°1958, Anvers) occupe une position
éminente sur la scène internationale en sa qualité d’artiste multiple et
innovateur - plasticien, homme de théâtre et auteur. À la fin des années
70, il étudie à l’Académie des Beaux - Arts d’Anvers ainsi qu’à l’Institut
municipal des Arts et Métiers d’Anvers. Jeune étudiant en art, il fréquente
le premier « musée » dédié à Félicien Rops, situé rue de Fer à Namur. Il
est fasciné par l’univers de l’artiste, au point qu’il écrira dans son Journal
de nuit, « Je suis le porc dans l’œuvre Pornocratès de Félicien Rops »1.
À l’été 2011, le musée Rops présente deux œuvres de Fabre dans
l’exposition Un autre monde consacrée au dessinateur français J.J.
Grandville. Des liens se créent, l’idée d’une exposition monographique
fait son chemin. Jan Fabre est séduit par les ruelles du vieux Namur, la
Citadelle, le Théâtre royal, l’église Saint-Loup et la Maison de la Culture
avec sa vue sur le confluent et la Citadelle… Le projet prend de l’ampleur,
les invitations se multiplient : une invitation posthume de Félicien Rops à
Jan Fabre qu’il accueille dans le musée qui lui est consacré. Une invitation de Namur qui présente Fabre dans différents lieux de la ville. Une
invitation d’un lieu culturel à l’autre pour travailler sur un projet commun.
Une invitation à découvrir les liens entre les deux artistes. L’univers de
Rops et de Fabre, au-delà du temps, va déranger, secouer, interroger…
Jan Fabre, Journal de nuit (1978-1984), 2012, l’Arche. éd, p. 233.

© Guy Focant
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Joke De Vos, Jan Fabre et Bernard - Henri Lévy au musée le 23 mai 2014

C

par Maïté Springael

hronique Ropsienne

15. De l’épistolaire
au littéraire

Au musée Félicien Rops, la rentrée culturelle
2014 est placée sous le signe de la correspondance de l’artiste avec le lancement du site
dévolu à ses écrits : www.ropslettres.be.
D’une grande qualité d’écriture, les missives
de Rops ont fait l’objet de nombreuses
publications jusqu’à aujourd’hui. Parmi
celles-ci, impossible de ne pas mentionner
les diverses parutions dont l’artiste luimême fut à l’origine.
Tout en gardant son identité de peintre,
Rops s’est en effet immiscé dans le domaine littéraire par de multiples usages
de sa correspondance. Ainsi, par exemple,
retrouve-t-on des missives de l’artiste
dans la presse contemporaine sous forme
de « lettre-chronique ». Comme en 1874,
lorsque L’Indépendance belge publie les
lettres de son voyage en Scandinavie1.
Mais Rops fait également paraître ses
missives en guise de préface d’ouvrages.
Citons ici la « lettre-préface » aux Propos d’un peintre d’Henry Detouche2 ou encore l’introduction au livre d’Auguste
Delâtre, Eau-forte, pointe sèche et vernis mou3.

Fig.1

À l’occasion, les colonnes de revues influentes de l’époque,
telles L’Art Moderne ou La Jeune Belgique, reprennent également des lettres de l’artiste. Rops souhaite en outre insérer
des extraits de correspondance dans les catalogues raisonnés
que lui consacrent Érastène Ramiro et Edmond Deman4, mais aussi
au sein de l’Étude Patronymique que lui voue Eugène Demolder5.
Plus indirectement, le peintre encourage la circulation de ses
lettres parmi ses amis écrivains afin d’influer sur leur jugement
et de faire paraître ses opinions critiques sous la plume d’un
tiers. Ainsi, dans cette missive à Théo Hannon : « Montre ma
lettre si tu veux à Camille [Lemonnier], cela m’évitera de lui
écrire des redites […] j’en ferai un jour un article sur tout
cela ou tu le feras car toi & Camille vous penserez comme moi
avant qu’il soit longtemps »6.
Dans les années 1870, l’artiste ambitionne de créer un journal
intitulé Feuilles volantes7, puis le Journal de Félicien Rops,
Notes et croquis8, compilation d’« une suite de lettres adressées à mes amis à propos de tout ce qui me passe par la tête et
tout ce qui me tombe dans l’œil. Et cela à la bonne franquette,
notes et croquis sans prétention. Cela sera écrit

Fig.2

Fig.3

et dessiné à l’eau forte. Douze lettres par an »9. Ce projet
ne s’est pas concrétisé, tout comme celui de rassembler ses
missives relevant de la critique d’art au sein d’un recueil
intitulé « Mémoires pour nuire à l’histoire de mon temps »10.
À propos d’une des lettres de Rops sur l’art, l’écrivain et
poète français, Henry Céard, remarque : « Je trouve cet exposé
absolument remarquable, et l’article est encore à faire où l’on
décrit les choses avec ce vibrant et cet imprévu. Il y a dans
ces pages un charme neuf qui m’a étonné et dont j’ai essayé de
me rendre compte. D’où il vient ? il vient de ce que c’est de
la littérature qui n’est pas faite par un littérateur et de la
critique écrite par un autre qu’un critique. Cela a une franchise de phrase, un imprévu de conversation qui manque à tous
les écrivains de profession »11.
Conscient de la reconnaissance dont jouit sa plume auprès de
ses contemporains, Rops fut sans doute encouragé à opérer le
franchissement du privé au public et à construire des projets « littéraires » autour de ses lettres. Par l’écriture
épistolaire et la parution de ses missives, l’artiste a cherché à contrôler la réception critique de son œuvre. C’est ce
qu’illustrent, entre autres, ces quelques lignes adressées à
son ami écrivain Léon Dommartin : « Tu me feras plaisir en
déchirant cette lettre, fortement. Il y a là dedans des choses
qu’il n’est pas nécessaire de laisser après soi. À nos âges,
quoique tu aies deux ou trois ans de moins que moi, & que

nous n’ayions pas trop à nous plaindre "des injures du temps"
il est bon de songer que l’on doit s’apprêter à ne pas embêter les
autres après soi. Ces idées gaies me sont suggérées par la lecture
générale de mes lettres d’ami. J’en détruis des boîtes, et beaucoup des tiennes qui laissées après ma petite crevation pourraient
embêter bien des gens & en admettant que tu me survives, toi-même,
ou les tiens. J’ai mis de côté pour qu’on te les rende celles qui
ont des côtés littéraires, & il en a beaucoup. – Mais je te défends
de me survivre !
Fais la même chose pour les miennes, & garde celles qui ont
quelqu’intérêt »12.

Fig.1 – DETOUCHE Henry, Propos d’un peintre, Paris, Librairie de l’art indépendant, 1895.
Fig.2 – Lettre de Félicien Rops à Léon Dommartin, Bruxelles, s.d. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Manuscrits, inv. II/6655/468/38.
Fig.3 – Lettre de Félicien Rops à Edmond Picard, Paris, 02/04/1879. Bruxelles, Archives et Musée de la Littérature, Coll. Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque
royale de Belgique, inv. ML/00631/0018.
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Lettre de Félicien Rops, Stockholm, 00/08/1874, in : L’Indépendance belge,
Bruxelles, le 07/08/1974.
DETOUCHE Henry, Propos d’un peintre, Paris, Librairie de l’art indépendant, 1895.
DELÂTRE Auguste, Eau-forte, pointe-sèche et vernis mou, Paris, Lanier, Vallet, 1887.
Lettre de Félicien Rops à Edmond Deman, Paris, 10/03/1891. Namur, musée Félicien Rops,
Coll. Province de Namur, inv. Lepr/121.
Lettre de Félicien Rops à un inconnu, s.l.n.d. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Manuscrits, inv. II/7037/5.
Lettre de Félicien Rops à Théo Hannon, [Paris], [1878]. Bruxelles, Archives et Musée
de la Littérature, Coll. Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique,
inv. ML/00026/0188.
Lettre de Félicien Rops à Léon Dommartin, Bruxelles, s.d. Bruxelles, Bibliothèque
royale de Belgique, Cabinet des Manuscrits, inv. II/6655/468/38.
Lettre de Félicien Rops à Maurice Bonvoisin, Paris, 00/03/1879. Bruxelles, Archives
et Musée de la Littérature, Coll. Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque royale de
Belgique, inv. ML/03270/0008.
Lettre de Félicien Rops à Edmond Picard, Paris, 02/04/1879. Bruxelles, Archives et Musée
de la Littérature, Coll. Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, inv.
ML/00631/0018.
Lettre de Félicien Rops à Armand Rassenfosse, [Paris], 23/02/1892. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Manuscrits, inv. II/6957/92.
Une tentative de reconstitution de ce projet a été entreprise par Hélène Védrine aux
éditions Labor : ROPS Félicien, Mémoires pour nuire à l’histoire artistique de mon
temps, Bruxelles, Labor (Coll. « Espace Nord »), 1998.
Lettre d’Henry Céard à Théo Hannon, s.l.n.d. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Manuscrits, inv. III/215/vol.12/15.
Lettre de Félicien Rops à Léon Dommartin, Paris, s.d. Bruxelles, Bibliothèque royale
de Belgique, Cabinet des Manuscrits, inv. II/6655/468/2.
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Félicien Rops, Le Vice suprême, 1884, eau-forte,
pointe sèche et aquatinte, 53 x 35 cm. Coll. Musée
Félicien Rops, Province de Namur, inv. G65

Jan Fabre, Croix avec serpent II, 2012, élytres
de scarabées bijoux sur bois, animal naturalisé, 74 x 39,5 x 29,7 cm. Coll. Hervé Lancelin
© Angelos bvba. Photo : Pat Verbruggen

L’exposition intègre la programmation officielle
de Mons capitale culturelle européenne 2015.

Musée Félicien Rops Exposition à venir

Au musée Rops, les salles d’exposition temporaires et la collection permanente accueilleront des œuvres en lien avec l’énergie de vie et la pulsion de
mort des deux artistes. En plus de ces thématiques essentielles, la place et le
rôle de l’artiste dans le monde qui les entoure, le rapport à l’écrit et au livre,
la modernité de leur époque qu’ils interrogent sans relâche, sont au centre
du projet. L’entièreté du musée présentera installations, sculptures, films,
dessins de Jan Fabre, le tout en dialogue étroit avec les œuvres de Rops.
À la Maison de la Culture prendront place deux séries de Fabre, Chapters
et Chalcosoma. Ces sculptures en bronze évoquant des organes vitaux, des
insectes et des autoportraits seront mises en résonnance avec l’univers de
Rops.
Sur le site de la Citadelle et dans les rues de Namur, des sculptures de grand
format seront installées en plein air, entre autres L’Homme qui mesure les
nuages (1998), Searching for Utopia (2003). Le Palais provincial présentera une sculpture inédite. L’église Saint-Loup accueillera trois sculptures
en bronze de Fabre, issues de la série Chalcosoma, synthétisant ainsi la
« rencontre » entre trois artistes : Fabre, Rops et Baudelaire. Au Théâtre,
deux pièces seront à l’affiche en mai : Preparatio mortis et Le pouvoir des
folies théâtrales, complétant ainsi la présentation de cet artiste aux multiples
moyens d’expression. Un projet ambitieux auquel participe la commissaire
d’exposition Joke De Vos et le philosophe et écrivain Bernard-Henri Lévy.
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Depuis plusieurs années, le musée souhaitait initier une médiation spécifique
envers les adolescents. Contact a été pris, il y a plus d’un an, avec l’Établissement des Sœurs de Notre-Dame à Namur, et plus particulièrement avec une
classe de 5e secondaire en option Arts d’expression et leurs enseignantes, Cécile
Mertens et Charlotte Raymond. Comment s’adresser à ce public parfois réputé
turbulent, blasé, voire allergique aux musées ? La réponse s’est vite imposée : en
leur faisant confiance, en les laissant s’adresser directement aux jeunes de leur
âge avec leurs mots et leurs références. Le résultat final ? Un parcours au sein
des collections, disponible sur nos audioguides iPod via une série de petits films
qui dévoilent autant d’œuvres. Toute l’année scolaire 2013-2014 a été nécessaire pour mener à bien ce projet : visite du musée à l’aveugle, recherches sur
Rops, écriture des synopsis, tournage, montage, réalisation du générique… sans
oublier la soirée de performance le 16 mai dernier au musée dans le cadre de
l’opération Les voisins sont des Indiens, menée par le Théâtre et le Centre culturel
régional de Namur.
Que vous soyez adolescents ou désireux de re-découvrir les œuvres de Rops
sur un ton décalé et humoristique, laissez-vous guider par ces médiateurs
percutants !

© Jean-François Flamey / CCRN

Événement

Parcours Ados au musée
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Maison du Conte
Le musée a le plaisir de relancer une collaboration avec une institution voisine, la Maison du Conte. La visite contée propose à un large public (scolaire, familial, adulte, intergénérationnel, fragilisé…) une approche originale
des œuvres exposées. Le conteur, familiarisé avec les collections, guide le
public parmi celles-ci et raconte des histoires, légendes ou mythes dans
lesquels s’intègrent et se révèlent les œuvres exposées.
Il s’agit de privilégier une approche narrative et d’utiliser une parole directe
et imagée. Certaines conteuses sont aussi historiennes de l’art ; contes et
commentaires plus « classiques » s’enrichissent alors mutuellement.
2 formules vous sont proposées :
• Dans le cycle « Conte et patrimoine » de la Maison du Conte
Dimanche 02/11/2014 à 11h
Visite contée familiale, par Julie Renson
Public : familial (enfants à partir de 5 ans et leurs parents)
Dimanche 01/12/2015 à 11h
Visite contée pour adultes, par Geneviève Glineur, Julie Renson et
Christine Volvert
Public : adulte

• Les visites contées comme offre pédagogique du
musée combinent commentaires sur l’œuvre de
Rops et moments contés
Public : scolaire (classes de primaire), familial
(enfants à partir de 5 ans et adultes), adultes en
groupe constitué
Durée : 1h20
Tarif : forfait de 60€ par groupe (24 personnes
max.) + entrées au musée
Réservation obligatoire : 0489/93 35 48

© Maison du Conte/ LST

Durée : 1h20. Tarif : 6€/2€ pour les - de 12 ans, entrée au musée
gratuite (1er dimanche du mois)
Réservation obligatoire : 0489/93 35 48

Julie Renson
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www.ropslettres.be : inauguration officielle
Comme vous le savez, le projet d’édition scientifique de la correspondance
de Rops est le projet majeur soutenu par l’asbl « Les Amis du musée Rops
» depuis quelques années déjà. Nous vous tenons régulièrement informés
de l’état d’avancement de ce projet, aussi sommes-nous heureux de vous
annoncer que le 7 octobre, le site www.ropslettres.be sera officiellement
présenté à la presse. Les autographes de l’artiste issus de la collection du
musée Rops, soit près de 500 lettres, sont les premiers à être édités en
ligne. D’autres corpus de divers lieux de conservation viendront ensuite
enrichir la publication.
Parallèlement à ce travail d’édition, l’équipe du musée a entamé il y a
quelques mois une réflexion afin de valoriser les lettres de l’artiste, au sein
des salles et dans son programme d’activités et de médiation.
Venez donc découvrir dans les collections permanentes : un bureau à interface
interactive où une soixantaine de lettres, réparties en douze tiroirs à thèmes,
n’auront plus de secret pour vous grâce à une loupe qui transforme l’écriture
de Rops en texte dactylographié ; un fauteuil « magique » permettant l’écoute
de certaines missives de l’artiste lues par un comédien ; des écrans où défile
une sélection de lettres illustrées, en lien avec la section du musée concernée.
Ces nouveaux aménagements sont bien entendu permanents.

© Superbe Interactive

Le Service éducatif du musée s’applique lui aussi à valoriser la correspondance de l’artiste : l’excursion au musée Van Gogh d’Amsterdam en mars
dernier et le stage Complètement timbré pour enfants en avril n’étaient que le
début d’un programme varié !
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Tous les lundis du 15/09 au 15/12/2014
Osez le musée Rops ! : modules gratuits de 2 heures (visite adaptée + atelier
d’art postal) à destination des associations du champ social
Gratuit, réservation obligatoire
Mercredis 22/10, 05 et 19/11, 03 et 17/12/2014
Écriture épistolière : cycle de cinq ateliers animés par Éva Kavian. Comment
construire un récit épistolaire de fiction ? Apprenez à créer des personnages,
chercher ce qui les lie, les nourrir, élaborer une trame, le tout suscité par des
propositions d’écriture visant à dynamiser la créativité
De 14 à 17h. Prix : 80€ pour les 5 séances
Jeudi 18/06/2015
Apé’Rops : Le magasin des écritures
Voir page 17
Pour toutes ces activités, inscription obligatoire : info@museerops.be
081/77 67 55
Ce projet bénéficie du soutien de la Loterie nationale
Rappelons que si vous souhaitez soutenir le travail de l’asbl et bénéficier
des avantages réservés aux membres, vous pouvez dès aujourd’hui
vous acquitter de votre cotisation 2015. La cotisation annuelle est de :
• 20 € pour les membres effectifs (ces membres participent aux assemblées
générales. Les candidatures doivent être approuvées par le conseil
d’administration)
• 10 € pour les membres adhérents (ces membres ne participent pas
aux assemblées générales)
• 5 € pour les artistes, étudiants et seniors
Cette cotisation annuelle donne droit à la gratuité d’entrée au musée
ainsi qu’à une ristourne de 10% sur toutes les publications en vente à
la boutique du musée.
Montant à verser sur le compte : BE15 3501 0050 2530. BIC : BBRUBEBB
Dès réception de la cotisation, vous recevrez votre carte de membre.

Musée Félicien Rops Les Amis du musée Rops

La visite guidée des collections s’enrichit d’extraits sonores et de citations
via une tablette utilisée par le guide ; ils sont également disponibles sur nos
audioguides iPod ; un dossier pédagogique sur le thème des lettres est conçu
pour les enseignants ; un atelier d’art postal a intégré la formule « journée
au musée » pour les classes maternelles et primaires.
Sans oublier quelques rendez-vous ponctuels :
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Apé’Rops
Voici déjà venue la 5e saison des Apé’Rops!
Ils sont désormais bien ancrés auprès de notre public et de l’équipe, ces
temps de midi culturels qui nous en apprennent toujours un peu plus sur
Félicien Rops. Au départ d’un détail, d’une anecdote, c’est le siècle de Rops
qui se dévoile, ainsi que son univers artistique. Des rencontres de 30 minutes
qui se prolongent par un lunch convivial où chacun peut discuter avec le
conférencier, les musiciens, l’équipe du musée… avant de repartir à ses
occupations.
Ce 5e cycle s’étend de septembre 2014 à juin 2015 et propose quatre
rendez-vous.
Vendredi 26 septembre 2014 à 12h30

Rops et le grotesque

L’œuvre de Félicien Rops est ponctuée d’éléments comiques, macabres, de sa
célèbre Marotte aux faunes, squelettes et autres pantins. « Le rire est satanique,
il est donc profondément humain », écrit Charles Baudelaire. L’historienne de
l’art, Alice Boscq, s’est penchée sur le sujet et a créé au sein des collections
permanentes un parcours placé sous le signe du grotesque.
Vendredi 5 décembre 2014 à 12h30

Sedan

On sait que Rops nourrissait un projet ambitieux qui, écrivait-il, « allait
crisper les Bruxellois jusqu’à la troisième génération mâle : Exposition
Félicien Rops. Croquis de Guerre 1870 - 71 ». Fidèle à ses habitudes,
l’artiste n’ira pas au bout de son idée et seuls quelques dessins seront
réalisés. Cédric Istasse, historien et auteur de Namur durant la guerre
franco-prussienne de 1870 - 1871, revient sur ce moment historique et la
présence de l’artiste sur les lieux de bataille.
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Vendredi 27 mars 2015 à 12h30

Dans les coulisses…

Qui n’a jamais eu envie de découvrir la face cachée d’une exposition,
depuis les premiers contacts entre musées, conservateurs et collectionneurs,
jusqu’à l’ouverture des caisses contenant les œuvres, l’accrochage et le
réglage des lumières ?
Véronique Carpiaux, conservatrice du musée, dévoile les coulisses de
la préparation et du montage d’une exposition, en s’appuyant sur des
exemples concrets et récents.
Jeudi 18 juin 2015 à 12h30

Le magasin d’écriture

Les lettres de Félicien Rops sont de plus en plus valorisées… mais qu’en
est-il de notre propre écriture ? Eva Kavian, auteur de romans, poésies,
nouvelles, essais et animatrice d’ateliers d’écriture, nous invite à écrire,
lire, offrir quelques lignes directement inspirées par les œuvres de Rops
ou guidées par le genre épistolaire.
Un exercice joyeux, ludique… et participatif. À vos stylos !

Pressés de vous inscrire ? 2 formules s’offrent à vous :
• 7€ par activité (entrée au musée et lunch compris)
• 20€ l’abonnement à l’ensemble du cycle

Eva Kavian

Réservation (obligatoire) et abonnements :
081/77 67 55 ou info@museerops.be
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Prix Jacques Detry 2015, président-fondateur des « Amis du
musée Rops »
À l’occasion des 90 ans de la naissance, en 2014, de Jacques Detry
(1924 - 2006), président-fondateur en 1988 de l’asbl « Les Amis du musée
Rops », son fils Philippe - Edgar Detry, a souhaité lui rendre un hommage
en créant un Prix portant son nom, délivré tous les deux ans.
Le Prix a pour but de soutenir des jeunes chercheurs, scientifiques,
étudiants et restaurateurs se consacrant avec talent à la recherche sur
Félicien Rops et dont le travail est particulièrement méritant, innovant et
scientifique. Cette recherche peut être terminée, en cours ou au stade de
projet, en langue française. Le Prix attribue tous les deux ans, en fonction
de la qualité des candidatures, une somme de 500 euros ainsi qu’une
médaille à l’effigie de Jacques Detry, réalisée par Paul Huybrechts, médailleur belge réputé, et gravée au nom du lauréat. La mise sur pied
d’une conférence de presse sera liée à l’attribution du Prix.
Jacques - Emmanuel - Georges Detry (1924 - 2006),
namurois de souche, réalise une carrière brillante et
diversifiée : directeur général au service de la Coordination fiscale du Ministère des Finances et chef de
cabinet de cinq ministres dont quatre des Finances,
il est également professeur à l’École supérieure des
Sciences Fiscales (ICHEC).
Parallèlement à ses obligations professionnelles, ses
fonctions diverses se multiplient : conférencier, collaborateur à l’édition de l’Almanach du Contribuable
et auteur d’articles sur la fiscalité et les contributions
directes, membre du Conseil supérieur des Finances,
président du Conseil d’administration de l’Institut
national de Crédit agricole, membre du Comité de
coordination de la Fondation Roi Baudouin etc.
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Plusieurs membres de sa famille ayant adhéré au Club nautique de
Sambre et Meuse créé par Félicien Rops, Jacques Detry porte un intérêt
particulier au peintre. Aussi fonde-t-il en 1988 l’asbl « Les Amis du
musée Rops », dont il assure la présidence. Il prête son concours à la
recherche de fonds, l’édition, la mise sur pied d’expositions, l’achat
d’œuvres et le lancement d’un concours de gravure, car la découverte
de talents d’aujourd’hui lui était précieuse.
Son implication dans la vie culturelle et sociale namuroise lui vaut
l’attribution par la Ville de Namur en 2005, du Prix Blondeau.

Le règlement complet est disponible sur le site www.museerops.be
ou envoyé sur demande au 081/77 67 55 - info@museerops.be.
Date limite de remise des dossiers : 31 mars 2015.

Musée Félicien Rops Prix Jacques Detry

À ces charges, se greffe celle de Président du Conseil d’administration de
la Loterie nationale, institution fondée
en 1934 par son oncle René - François
Detry (1881-1945). L’implication de
Jacques Detry dans le fonctionnement
de la Loterie nationale est marquée
notamment par la redistribution des
subsides où il est attentif à de grands
dossiers à caractère social, sportif,
culturel et de recherche scientifique, le
plus souvent nationaux. Mais il a aussi
le souci de développer des partenariats
avec des projets namurois, au rang desquels le musée Félicien Rops (Province
de Namur).
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Deux belles acquisitions ont été réalisées
cette année par la Province de Namur.

Acquisitions

La Pudeur de Sodome tout d’abord, dessin
préparatoire au frontispice gravé pour le
livre du même nom de Gustave Guiches.
Cette pièce rejoint la section consacrée aux
frontispices, essentiellement constituée de gravures : la présence d’un dessin est à cet égard
d’autant plus importante.
Les recherches menées pour l’exposition En
route ! ont permis d’accrocher aux cimaises
une très belle huile réalisée par Rops lors de
Pudeur de Sodome, 1888, crayon, encre et
son premier voyage en Hongrie en 1879. La
rehauts de couleurs, 31,6 x 21,9 cm
On connait le coup de cœur de l’artiste pour
le peuple hongrois, la beauté de ses femmes et de ses paysages. Cette
œuvre est non seulement précieuse dans la production artistique de Rops,
mais aussi pour le musée, puisque nous ne possédions pas encore d’huile
sur toile pour illustrer ce voyage.

Dans la Püsta, 1879, huile sur toile, 28 x 80 cm

Pour être complets, signalons l’achat en vente publique de trois lettres
de l’artiste, l’une adressée à Joris-Karl Huysmans, une à un inconnu et
la dernière à un certain de Labussière. Une lettre de Paul Mathey rejoint
aussi notre collection, dans laquelle l’artiste soumet à Rops son désir de
réaliser un portrait « qui ne soit pas celui de tout le monde ». Ce document annonce l’huile sur toile conservée au château de Versailles et où
Rops est représenté à sa presse, observant une de ses gravures.
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Musée Félicien Rops Fonds Rops

Stages de dessin et de gravure au château de Thozée
Les stages organisés durant l’été 2013 ayant eu beaucoup de succès, le
Fonds Félicien Rops a renouvelé cette passionnante expérience en juillet
2014. Deux professeurs de l’académie des Beaux-Arts de Marche-enFamenne et d’Arlon, Dominique Baudon et Véronique Pierlot, ont encadré des artistes débutants ou confirmés qui désiraient s’initier ou se
perfectionner aux techniques du dessin et de la gravure non toxique.
Les stages ont pu être organisés grâce au soutien du Service des Arts
plastiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour tout renseignement sur les stages 2015, vous pouvez contacter dès
à présent le Fonds Félicien Rops (info@fondsrops.org) ou consulter son
site internet ( www.fondsrops.org ).

© Fonds Rops

Thierry Zéno, Fonds Rops
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Bruxelles, une capitale impressionniste

Musée des impressionnismes, Giverny, du 11 juillet au 2 novembre 2014
Plaque tournante des avant-gardes artistiques, Bruxelles s’est distinguée
avec éclat par son effervescence culturelle au tournant des 19e et 20e
siècles. Patrie de l’Art Nouveau et du Symbolisme, elle fut aussi parmi les
premières à accueillir les chefs-d’œuvre impressionnistes et néo-impressionnistes aux Salons des XX et de la Libre Esthétique. C’est à ce titre que
La Plage de Heyst rejoint cette exposition collective.

Prêt d’œuvres

Signes des Temps - Œuvres visionnaires d’avant 1914

Musée des Beaux-Arts de Mons (BAM), du 22 août au 23 novembre 2014
Cette exposition tente de cerner un état d’agitation généralisé qui se
manifeste de manière flagrante dans les arts d’avant-guerre. Des visions
de peur, de violence, d’apocalypse côtoient des projets de mondes utopiques, dans des thématiques qui sondent les passages entre naturalisme, symbolisme et expressionisme en vue de faire ressortir la signature
plastique d’une époque en pleine crise.
Neuf œuvres de Rops participent à cette exposition : la série des cinq
Sataniques, Transformisme 1 et 2, L’Obsession et Lampe antique.

Antica 2014

Palais des Expositions, Namur, du 8 au 16 novembre 2014
La gastronomie sera à l’honneur de la 38e édition de ce salon d’art et
d’antiquités auquel participe chaque année le musée, à l’invitation de
la Ville de Namur. Quelques menus gravés par Rops y seront exposés.
Pour être complets, ajoutons que La Leçon d’hygiène sera d’octobre à avril
au Deutsches Hygiene-Museum de Dresde, tandis qu’une gravure de Pornocratès partira de novembre à février au musée des Beaux-Arts de Gand.

La Plage de Heyst, 1886, huile sur toile, Le Cheval rôti, [1876-1879], eau-forte et pointe sèche, La Leçon d’hygiène, 1878-1881,
37 x 54,5 cm. Coll. musée Félicien Rops, 5,2 x 9,4 cm. Coll. musée Félicien Rops, Province de pierre noire, aquarelle, pastel
Province de Namur, inv. PRops 270
Namur, inv. PER E548.1.P
et gouache sur papier, 21,5 x
14,5 cm. Coll. privée en dépôt
au musée Félicien Rops, Province
de Namur, inv. BON D4
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Textes de Sabine Bompuku Eyenga-Cornelis,
Laurence Brogniez, Véronique Carpiaux,
Christine A. Dupont, Fabrice Preyat
148 pages, 160 illustrations
Format : 17 x 24 cm
Prix : 20€
Édition Imprimerie provinciale, Namur

Adolphe Willette.
J’étais bien plus heureux quand
j’étais malheureux
Textes de Laurent Bihl, Isabelle Collet,
Phillip Denis Cate, Leila Jarbouai,
Georgina Letourmy-Bordier,
Dominique Lobstein, Anne-Laure Sol,
Bertrand Tillier, Jean Vittet, Jean-Didier Wagneur
et Nicholas-Henri Zmelty
232 pages, 200 illustrations
Format : 23 x 28 cm
Prix : 32€
Édition Liénart, Paris
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Réseau

compagnon de Baudelaire,
fidèle & le plus respectueux
pas l’ami, mais le plus
d’un portrait qui m’est
« J’ai été, je crois, non
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j’ai, "allégé sa tristesse
la campagne, lorsqu’il
les
trouvait chez moi, à
aucun rapport avec
cher. Baudelaire se
croyez le bien n’avait
ont été
l’emporter. Cette maladie
causes, si les effets
de la maladie qui devait
à Baudelaire – . Les
en parlerons
l’on a injustement reproché
diverses sortes. Nous
excès de boisson, que
préparées, & sont de
quelque
été moins longuement
nous pouvions jeter
prompts, n’en ont pas
que seul avec Malassis,
ceux qu’il voyait,
trop de vanité, je crois
Il se défiait de tous
ensemble ; & sans
poète.
du
derniers
les
bon & aussi
sombres qui furent
cœur à nu. Cœur aussi
lumière sur les jours
qu’il mettait – son
dans notre intimité
»14.
& ce n’est guère que
épandus
ts
était rebelle aux attendrissemen
aimant que son esprit
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royale de Belgique, Cabinet

des Manuscrits,
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!
sortir quelque choses
un forceps, on fait toujours
de cœur
art, & avec cela, comme
vie, le même battement
« j’ai la passion de mon
j’ai toujours, dans la
!
resté "jeune" c’est que
«trac» devant le modèle
Et voilà pourquoi je suis
une belle fille, et le même
qui va
ans, lorsque je rencontrais
je me dis : voilà une bougresse
que j’avais à dix-huit
la peur me prend, […]
et il va falloir
déshabille chez moi,
pomponné de poils roux,
– Quand le modèle se
des tétons, un ventre
nu
de choses : des bras,
de nu ! Il faut que ce
me montrer une foule
pas de faire : "un morceau
de la vie. Car il ne s’agit
ou fraîche comme
rendre tout cela & exprimer
l’on sente la chair galvaudée
que
faut
il
Il faut
celui "des Académies"
Il n’y a ni beau ni laid.
soit le nôtre, & non pas
toutes les espérances.
passées ou rosée par
qui vivent, & qui
de ceux qui pensent
un lilas, pleine de souffrances
l’épiderme
sous
13
faire passer la sensation
de s’en foutre » .
simplement tâcher de
autres, il faut il est nécessaire
Tout l’art est là ! Les
aiment comme vous.

Avertissement
été établi d’après
de Félicien Rops a
Le texte des lettres
et de rigueur.
un maximum de fidélité
les originaux avec
et
d’époque, les abréviations
L’orthographe, les graphies
les capitales
conservées. De même,
la ponctuation ont été
apparaisété reprises telles qu’elles
et bas de casses ont
capitales a
L’accentuation des
saient sur les documents.
propres et
L’orthographe des noms
toutefois été rétablie.
au sein
Les interventions d’édition
lieux a été maintenue.
mots pourvus
entre crochets. Les
du texte sont indiquées
été signalés.
de soulignements ont

Collection privée, inv.

de dessous
d’arbres, des lampadaires,
de terre, des troncs
à
partout ! Ils sortent
au rebord des balustrades,
« Les T’ziganes sont
accrochés par grappes
grimales féeries. Ils jouent
r. Ces fantoches sérieux
les tables, comme dans
peut se califourchonne
Une
ce qui humainement,
sur tous les points lumineux.
califourchon sur tout
arabes, se détachent
T’zigane,
comme les Aïssouas
éoliennes : c’est un
çants, ou hallucinés
pensant aux harpes
la forêt
charmé on lève la tête,
plus près du ciel, chante
mélodie part d’un arbre,
une branche pour être
feuilles, accroché à
qui, sous l’ombre des
& adoodieuse
Hamadryade.
musique
une
cette
comme
à crever les violons,
crier, pleurer ou rire
Douleur Humaine.
Partout on entend grincer,
sans trève l’éternelle
! Une
laquelle gémit cependant
à de Savantes controverses
rable, folle, – et à travers
matière à discuter, ou
cela, il n’y a point la
On est à cette musique.
On exècre ou on adore
ou la Vieille maîtresse.
plus. C’est l’absinthe
douleurs ousortir les joies & les
fois pris, on ne s’appartient
de votre être, en fait
& des bonheurs
fouille dans les replis
Elle entre en vous,
des angoisses futures
vous donne le pressentiment
bliées, & sous son étreinte,
couler le sang de
toujours espérés.
primitive en regardant
l’âme
Othello dans la tragédie
dit
!"
combien
beaucoup
"Elle en avait
de cette musique évocatrice,
l’on s’étonne, sous l’impression 16
Desdemona; – et ainsi
» .
& de Sensations inconnues
humaine a de vibrations

Texte de Maïté Springael
Fascicule
Prix : 2,50€
Édition Imprimerie provinciale, Namur
Regard sur l’Art

Petits feuillets du musée

le croquis, je
je le grave, je retrouve
Je fais un croquis :
plaque
toujours à la diable.
: J’ai un modèle, une
« Je procède presque
fois le contraire a lieu
un autre dessin. Quelque
j’en tire une épreuve,
le modifie & j’en fais
mordre avec impatience,
15
d’après nature, je fais
de mon œuvre » .
gravée, je grave directement
les méli-mêlo bizarre
fais un dessin. D’où
le modèle reste, et je

Demi-Lune, 07/09/1892.
à un inconnu, détail,

Rops, épistolier

Technique

Lettre de Félicien Rops

– […] Et
des charmes infinis.
Thozée a pour moi
cher vieux, j’en
mon vieux & mélancolique
de l’atelier ! oui mon
pensée. – […] Ce soir
des fonds sombres
tête blonde qui jaillit
écrit !
voilà maintenant sa
& que faire ? – C’était
aussi
trois mois ! – qu’y faire
Je connais dix femmes
suis là, – et cela depuis
aime une femme ? –
raison
du reste pourquoi l’on
l’Allemand a peut être
Est ce qu’on sait jamais
d’un vieux gant ! – Wheler
; – je le
je m’inquiète comme
livre à faire là dessus
jolies qu’Elle & dont
amoureuse. Il y a un
atômes crochus l’influence
lorsqu’il attribue aux
cela.
serai plus bon qu’à
dans le corps humain
tripotaillez
ferai, – quand je ne
qui
d’imbéciles
vous êtes trois millions
femme blonde !
Quand l’on songe que
un homme brun d’une
encore arrivé à guérir
que vous n’êtes pas
&
siècles
dix
depuis
du cœur ? ?
de trouver le chloroforme
cure. – Je t’assure que
Il n’y a donc pas moyen
– Je serai ta première
des "affections du cœur".
diagnostic
désespéré, je fais mon
Fais-toi donc une spécialité
va, je sens que c’est
je ne me fais pas illusion
– Docteur en l’art des
je suis un joli cas, –
– Doctor artis roseae,
– au
comme un vieux docteur,
d’or des Jeux Floraux,
& je compte mes pulsations
en vous donnant l’églantine
diplômait à Toulouse
roses, comme on vous
temps des Cours d’Amour.
du
& les lèvres de la Diane
C’est grave !
couleur du Printemps
femme qui a les yeux
d’une
s’agit
Et lorsqu’il
12
plus grave ! »
Capitole, – c’est encore
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L’écriture de Rops est souvent percutante…
Retrouvez quelques-unes de ses perles sur de nouveaux magnets.
Prix : 4,50€
feuillets musée n°7 correspondance.indd
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Coin solderie
C’est le moment de compléter votre bibliothèque : une sélection d’anciens
catalogues d’exposition du musée vous est proposée avec 70% de réduction!

Musée Félicien Rops Nouvelles publications - Boutique

En route ! Sur les traces
des artistes belges en voyage

24
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.
Parcours Ados. 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 correspondance de Rops
coralie.massin@province.namur.be
- Lara Meersseman, responsable de collection 081/77 54 76
lara.meersseman@province.namur.be
- Valérie Minten, attachée presse et bibliothèque
valerie.minten@province.namur.be 081/77 53 70
- Jean-Pol Modave, technicien
jean-pol.modave@province.namur.be
- 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 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
www.ropslettres.be

