
Au cœur
     de votre culture

Félicien Rops Henri De Braekeleer Henri De Braekeleer

Cher.e enseignant.e,

Dans un climat social et politique tourmenté, la Culture demeure un rempart contre la différence et 
permet la connaissance de l’autre. La langue ne doit pas être une barrière qui sépare mais bien 
une occasion de se comprendre. C’est ainsi que le musée Rops propose aux élèves étudiant le néerlandais 
d’expérimenter leurs connaissances linguistiques dans le contexte d’une visite guidée. 

Testez ses connaissances en situation réelle

Avec vos étudiants, remontez dans le temps, au 19ème siècle, et découvrez la vie et l’œuvre de l’artiste 
namurois Félicien Rops ou/et l’exposition temporaire « Henri De Braekeleer. Fenêtre ouverte 
sur la modernité » (du 18 octobre 2019 au 2 février 2020). Vous serez guidé par un « native speaker », 
professeur de néerlandais langue étrangère.

Au début de la visite, le guide néerlandophone évaluera le niveau de vos étudiants afin d’optimaliser 
leur expérience de visite interactive. 

Un musée, deux artistes à découvrir

L’anversois Henri De Braekeleer (18/10/2019 au 2/02/2020)

Du 18 octobre 2019 au 2 février 2020, le musée propose une exposition consacrée à Henri De Braekeleer 
(1840-1888), artiste anversois. Dans son travail, celui-ci s’inspire de la peinture hollandaise du 17ème siècle, 
comme Jan Vermeer. Les peintures De Braekeleer montrent des scènes de la vie quotidienne en Flandre. 
À travers ses peintures, dessins et gravure, De Braekeleer donne à voir la transition entre la tradition 
de la peinture flamande et la modernité inspirée par Courbet. 

Le namurois Félicien Rops

Félicien Rops a vécu au 19ème siècle, une époque qui a radicalement changé en raison du progrès industriel, 
de l’évolution des mœurs et de la modernité en art, notamment le symbolisme. Le musée se voit comme 
le lieu d’expression de cet extraordinaire tempérament et consacre plus de 700m² aux peintures, dessins, 
gravures et lettres de l’artiste.



+ infos : 
www.museerops.be
081/77 67 55 ou info@museerops.be

Choisissez votre formule de visite en néerlandais

1/  Une seule exposition (soit Félicien Rops, soit Henri De Braekeleer)
	 •	La	visite	dure	1h
	 •	Le	prix	d’entrée	par	étudiant	est	de	1.50	€
	 •	Le	guide	:	40	€ par groupe de 22 étudiants maximum.

2/ Deux expositions (Félicien Rops ET Henri De Braekeleer)
	 •	La	visite	dure	1h30
	 •	Le	prix	d’entrée	par	étudiant	est	de	1.50	€
	 •	Le	guide	:	60	€ par groupe de 22 étudiants maximum.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’informations 
supplémentaires.	Vous	pouvez	nous	joindre	par	téléphone	au	081/776755	ou	par	e-mail	à	info@museerops.be

Vous trouverez également plus d’informations pratiques sur notre site www.museerops.be.

En espérant vous voir bientôt à Namur !

Cordialement,

L’équipe éducative du musée Rops


