
                                                                              

Rops et les droits humains

Conçu avec Amnesty International, ce parcours thématique propose de découvrir 
l’univers de Félicien Rops sous l’angle des droits humains. Peine de mort, 
liberté d’expression, condition de la femme… autant de thèmes replacés dans 
le contexte du 19e siècle et éclairés par un commentaire sur la situation dans 
le monde au 21e siècle. 

e	Public : scolaire secondaire (cours d’histoire, français, religion/mo-
rale, citoyenneté, sciences humaines, sciences économique), étudiants, 
adultes et associations 

 Visite guidée (1h) : 40€ 
 Max 22 élèves, 20 adultes ou 12 personnes pour les associations
 Le prix d’entrée par personne est à ajouter au prix de la visite guidée

Rops épistolier

Œuvres littéraires, parfois visuelles lorsqu’elles sont illustrées, les lettres de 
Rops constituent une source documentaire essentielle à l’étude de l’artiste 
et de la société du 19e siècle. Le parcours se découvre en visite libre ou guidée 
grâce à divers supports de médiation : un bureau interactif où 12 tiroirs 
dévoilent autant de thèmes de sa correspondance, un fauteuil où des extraits 
sont lus par un comédien, des lettres illustrées visibles sur écran dans les 
salles d’exposition.
En visite guidée, d’autres supports et extraits musicaux enrichissent la découverte 
des lettres.

Au cœur
     de votre culture

Musée 

Félicien Rops
Visites thématiques

Après le parcours guidé, les participants poussent la réflexion à l’atelier 
en créant un slogan et logo percutants sur une affiche ou un sac en 
tissu, pour crier haut et fort leurs opinions.
Visite-atelier (2h) : 50€

Visite -

atelier



e	Public : scolaires (primaire et secondaire), étudiants, adultes et 
 amoureux des lettres
 Visite guidée (1h) : 40€ 
 Max. 24 enfants, 22 élèves
 Le prix d’entrée par personne est à ajouter au prix de la visite guidée

Rops & Baudelaire

Une visite thématique ciblée sur les points de convergence entre l’artiste belge 
et le poète français, pour découvrir leur anticonformisme, leur liberté de mœurs 
et de pensée, leurs fréquentations communes, leur modernité toujours percu-
tante et surtout leur talentueuse collaboration avec l’illustration du recueil de 
poésies en son temps condamné et aujourd’hui le plus lu grâce à l’institution 
scolaire : Les Fleurs du Mal.

e	Public : scolaire secondaire supérieur (cours de français), 
 étudiants, adultes
 Visite guidée (1h) : 40€
 Max. 22 personnes
 Le prix d’entrée par personne est à ajouter au prix de la visite guidée

Rops et le symbolisme

La série des Dames au pantin de Félicien Rops se laisse découvrir en réalité 
virtuelle : le pantin de ces dames prend vie et se met à parler pour décoder cet 
ensemble d’œuvres énigmatiques. Une expérience en 3D avec casque de réalité 
virtuelle comme point de départ d’un parcours thématique sur les rapports de 
Rops avec le symbolisme. 

e Public : scolaires (primaire et secondaire), étudiants, adultes, associations 
sociales. 

 Visite virtuelle et guidée (1h) : 40€ 
 Max. 20 personnes, 12 personnes pour les associations
 Le prix d’entrée par personne est à ajouter au prix de la visite guidée

Lettres illustrées, timbres d’époque et récits incroyables… L’univers 
épistolaire de Rops est si riche qu’il nous a inspiré un atelier d’art 
postal. Possibilité d’atelier d’écriture avec la maison de la poésie 
(sous réserve de disponibilité).
Visite-atelier (2h) : 50€

Visite -

atelier

Rendez-vous à l’atelier de gravure pour une initiation au métier d’illus-
trateur et graveur en partant de l’univers ropsien et baudelairien : bas-
fonds parisiens, femmes fatales, squelettes et fleurs du mal ressor-
tiront de votre pointe sèche sur le zinc.
Visite-atelier (2h) : 50€
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atelier



Rops en langues étrangères – visites immersives

Say it in english
Zeg het in het nederlands

Des visites immersives en anglais ou néerlandais allient la découverte de la vie 
et l’œuvre de Rops à la pratique d’une langue moderne. Un guide-professeur 
« native speaker » place les visiteurs en situation concrète, via une compré-
hension à l’audition et une prise de parole encouragée par des questions, des 
interventions.

e	Public : scolaire (secondaire), étudiants, adultes en cours du soir ou tables 
de conversation.

 Visite guidée (1h) : 60€ 
 Max. 22 personnes
 Le prix d’entrée par personne est à ajouter au prix de la visite guidée

Les cinq sens 

Regardons bien sûr, mais aussi touchons une peinture, découvrons les sons 
et les odeurs qui s’y rapportent, goûtons le jus des pommes du verger du châ-
teau de Thozée, ancienne demeure de Félicien Rops… autant d’expériences sen-
sorielles qui dévoilent l’univers artistique de Rops. 

e	Public : de 3 à 10 ans
 Visite guidée (1h) : 40€
 Max. 24 enfants
 Le prix d’entrée par personne est à ajouter au prix de la visite guidée

Durant l’atelier, les participants, imprégnés de l’univers symboliste de 
Rops, créeront leur propre vocabulaire de symboles, partant de leur 
ressenti. Rien de mieux que des feutres écoline fluides et flash pour 
personnaliser son « bullet journal ».
Visite-atelier (2h) : 50€
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à l’atelier : portrait rigolo du caricaturiste moustachu et peinture 
collective inspirée de ses jardins
Visite-atelier (2h) : 50€



Les animaux

Veau, vache, cochon… ou plutôt tortue, escargot, cochon ! Dans la ville et au 
musée, partons sur les traces de ces animaux qui composent notre bestiaire 
namurois. La visite se termine par une animation kamishibai.

e	Public : de 3 à 6 ans
 Visite guidée (1h) : 40€
 Max. 24 enfants 
 Le prix d’entrée par personne est à ajouter au prix de la visite guidée

Je suis un.e artiste comme Fély ! 

Adapté aux plus petits (classes d’accueil), ce parcours ponctué d’animations 
ludiques et interactives permet tout simplement de comprendre ce qu’est un 
artiste, une œuvre d’art et un musée. 

e	Public : fondamental, 2 ans et demi – 5 ans
 Visite-atelier (2h) : 50€
 Max. 24 enfants 
 Le prix d’entrée par personne est à ajouter au prix de la visite guidée

Signez Félicien Rops

En groupe, le guide du musée est accompagné d’un interprète (en collaboration 
avec le SISW : Service d’interprétation des Sourds de Wallonie). 

e	Public : malentendant
 Visite guidée (2h) : 40€
 Également disponible pour les groupes scolaires : tarif sur demande  
 12 personnes maximum 
 Le prix d’entrée par personne est à ajouter au prix de la visite guidée

Atelier collage et pastel pour recomposer la célèbre Dame au cochon ; et 
tester la peinture au doigt sans se salir.
Visite-atelier (2h) : 50€
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Munis d’un tablier (et d’une moustache pour ceux et celles qui le 
désirent), les petits visiteurs deviennent artistes et expérimentent le 
pastel et la peinture.

Visite -

atelier



www.museerops.be / www.ropslettres.be

Pour toute information & réservation : 
Merci de contacter d’abord le secrétariat, minimum 

deux semaines à l’avance, qui vous indiquera si la date choisie 
et les guides sont disponibles. 

Ensuite, confirmez votre visite à l’aide du formulaire téléchargeable 
sur www.museerops.be, à nous renvoyer par email ou par voie postale.

Secrétariat : +32 81 77 67 55 ou info@museerops.be
12 rue Fumal • 5000 Namur

Nouveau ! Atelier de gravure
Belle découverte garantie ! La gravure à la pointe sèche permet de suivre 
au toucher le sillon creusé sur le zinc. Lors de ce moment créatif et 
sensoriel, chaque participant révèle une version très personnelle d’une 
œuvre ou du portrait de Rops.
Visite-atelier (3h30) : 50€
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Le musée Rops se donne à voir…sans les yeux

Pour le public malvoyant ou non voyant, l’ONA (Œuvre Nationale des Aveugles), 
le Sel Bleu et le musée Rops ont développé des supports spécifiques de visite. 
Des cartes postales sonores à partir de lecture de lettres de Rops, des tableaux 
en relief et d’autres éléments de médiation permettent aux sens, autre que 
la vue, d’être stimulés lors de cette visite particulière. Durant deux heures, 
l’accent est mis sur la rencontre entre le public et les œuvres, sur le partage 
d’expériences et d’émotions.

e Public : malvoyant
 Visite guidée (2h) : 40€
 12 personnes maximum
 Le prix d’entrée par personne est à ajouter au prix de la visite guidée
 


