Au cœur
de votre culture

Apé’Rops
11ème saison
(2020-2021)

La 11ème saison des Apé’Rops se profile….
Grâce à ces activités programmées sur le temps de midi, apprenez à mieux connaître
Félicien Rops et son siècle. Chaque session de 30 minutes est suivie d’un lunch convivial
où chacun peut rencontrer le conférencier et l’équipe du musée, le tout dans une
ambiance décontractée !
Quatre rendez-vous sont proposés entre octobre 2020 et juin 2021.
À vos agendas !

Le journal au second degré

Dans les yeux de Rops

Au 19ème siècle, l’émergence de la petite presse favorise
les audaces en tous genres. Tout comme Rops qui lance
l’Uylenspiegel en 1856, poètes, satiristes et caricaturistes
y trouvent un terrain de jeu et un laboratoire pour exercer
leur pratique, réagir à l’actualité et tourner en dérision
les travers de leur époque. Denis Saint-Amand, chercheur
à l’Université de Namur, vous propose un parcours sur
le rire du journal, de l’Uylenspiegel au Chat Noir et du
Tintamarre au Gil-Blas.

Quels artistes Rops a-t-il incendiés ou loués dans sa
correspondance ? Alfred Stevens, Gustave Doré, Ernest
Slingeneyer, sont autant de noms qui reviennent sous sa
plume pour le meilleur… et parfois, pour le pire !
En parallèle à l’exposition Dans les yeux de Van Gogh,
Véronique Carpiaux (conservatrice) et Émilie Berger
(attachée scientifique) vous proposent une plongée dans
le regard de Rops.

Rops et les auberges d’artistes en Belgique

Sur les traces de Rops

Vendredi 11 décembre 2020, 12h30
a Marie Becuwe

Vendredi 18 juin 2021, 12h30
a
par la Compagnie des Bonimenteurs

Découvrez les secrets de ces lieux qui ont joué un rôle
central dans l’essor de la peinture de paysage et la vie
des artistes en Belgique. C’est le cas pour Rops qui
séjourne régulièrement Au Repos des artistes à
Anseremme ou à Heyst pour peindre en pleine nature et
retrouver ses amis artistes et écrivains. Marie Becuwe,
titulaire d’un master en histoire de l’art de l’Université de
Gand est l’autrice d’un livre sur ce sujet passionnant.

Vous les avez peut-être déjà rencontrés virtuellement
pendant le confinement ? La Compagnie des Bonimenteurs
revient en chair et en os pour un parcours théâtral dans
le Vieux Namur. De l’église Saint-Loup aux bords de
Meuse, (re)découvrez les lieux que Rops a fréquentés
dans une ambiance décalée et humoristique.
Une petite « garden party » dans les jardins de l’Ilot
des Bateliers suivra pour clôturer ce cycle en beauté.

Vendredi 16 octobre 2020, 12h30
a Denis Saint-Amand

Envie de rejoindre ces temps
de midi
culturels et décontractés ?
2 possibilités s’offrent à vous :
• 8€ par activité
(entrée au musée et lunch compris)
• 28€
l’abonnement à l’ensemble du cycle.

Vendredi 12 mars 2021, 12h30
a Véronique Carpiaux & Émilie Berger

Réservation (obligatoire)
et abonnements :
081/77 67 55 ou info@museerops.be
Musée Félicien Rops
Rue Fumal, 12 • 5000 Namur

wwww.museerops.be
www.ropslettres.be

