APE'ROPS
12e saison
(2021-2022)

La 12e saison des Apé’Rops se profile après une année bien chahutée…
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 2021 et juin 2022. Cette année, nous vous
proposons une saison originale et festive : les comédiens que vous avez rencontrés durant le
confinement via écrans interposés se présentent à vous en chair et en os !

À vos agendas !

Parcours décalé sur les traces de Félicien Rops

Félicien & Vincent

La Compagnie des Bonimenteurs vous emmène dans les
ruelles namuroises sur les traces de Félicien Rops…
Apprenez-en plus sur la vie de l’artiste en vous arrêtant devant
quelques endroits emblématiques : l’église Saint-Loup, la
maison natale de la famille Rops ou encore le plus vieux café
de Namur, le Ratin-tot ! Rires, découvertes et interactions
garantis.
Balade de 2 km aux alentours du musée avec Vincent Huertas,
comédien (mise en scène : Vincent Zabus).

En parallèle à l’exposition Dans les yeux de Van Gogh,
Véronique Carpiaux vous propose une plongée dans la vie de
Rops et Van Gogh. Les deux hommes ne se sont pas
rencontrés, mais ont partagé une vision commune de l’art,
Vincent allant jusqu’à recopier un dessin de Félicien. Depuis la
caricature jusqu’à la recherche de la meilleure technique pour
rendre la réalité, Rops et Van Gogh se sont passionnés pour la
vie des petites gens.
De la lithographie à la peinture, Félicien & Vincent ont échangé
le même regard…

Le Namur de Félicien Rops, 1850-1900

La magie de Félicien !

Vendredi 22 avril 2022, 12h30
Vincent Bruch, président de l'Asbl "Archives photographiques
namuroises"

Vendredi 17 juin 2022, 12h30
Benjamin Ghislain, mentaliste

Namur pittoresque en bord de Meuse est l'image colportée
durant cette période vécue par Félicien Rops où le
développement touristique met le fleuve et la citadelle en
évidence. Mais c'est également la physionomie de la ville qui
change. Débarrassée du corset de ses anciennes portes et
murailles, Namur urbanise l'espace libéré au grand dam de la
Société Archéologique. Et c'est la bourgeoisie namuroise qui
s'empare de cet espace pour édifier de belles demeures
cossues.
Coup d’œil photographique sur ce tissu urbain en mutation !

Vous l’avez peut-être rencontré virtuellement pendant le
confinement ? Benjamin Ghislain, le mentaliste namurois, va
vous jouer des tours ! Participez à ses déductions qui ne
manqueront pas de vous épater ! A partir de Rops et de son
univers peuplé de marionnettes et autres fous du roi, le
mentaliste vous emmène sur le chemin de nouvelles
(in)compréhensions…
Un, deux, trois, fermez les yeux et laissez-vous transporter !

Vendredi 8 octobre 2021, 11h et 12h30 (2 départs)
La Compagnie des Bonimenteurs

Vendredi 3 décembre 2021, 12h30
Véronique Carpiaux, conservatrice du musée Rops

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.
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

