Au cœur
de votre culture

À distance mais
connectés …
Un livre accordéon
pour tisser du lien

Adjugé !

Le musée Rops vous propose une
visite-atelier intergénérationnelle
de l’exposition « Adjugé ! » Les artistes
et le marché de l’art en Belgique (1850-1900)

Les artistes
& le marché
de l’art • 1850-1900 •
en Belgique

Plongez dans les coulisses du marché de l’art au siècle de Félicien Rops et réalisez en famille,
entre amis, entre copains/copines de classe,
un leporello ou livre accordéon dans l’esprit du cadavre-exquis.
u

Parcourez d’abord virtuellement l’exposition « Adjugé ! » u www.museerops.be/vr/adjuge

Pour réaliser le leporello :
Pour réaliser la couverture du leporello, prenez une feuille de papier et collez-la sur du carton.

a

1.
Découpez un rectangle de 18 x 12 cm dans une feuille de papier dessin
2.
Tracez un rabat de 2 cm qui servira à joindre chaque rectangle
		
pour former l’accordéon
3.
Dessinez cette œuvre de Félicien Rops avec la technique
		
de votre choix (crayon ordinaire, bic bleu ou noir, marqueur,
		
encre de chine, peinture)
4.
Imaginez le premier dialogue entre ces deux personnages.
5.
Envoyez le leporello à une personne de votre choix.
6.
Demandez-lui d’ajouter une « case » au leporello en collant
		
une feuille de papier à la première et d’imaginer la suite de 		
		
l’histoire, en tenant compte de trois mots-clés (ex : collectionneur,
		
atelier, artiste) puisés dans le dossier pédagogique
		www.museerops.be/documents/fichier/1/279/20201008_081758
		dossier_peda_adjuge_fr_1.pdf
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Celle-ci l’enverra à une autre personne de son choix et ainsi de suite…
Le dernier participant peut recouvrir les extrémités du livre par du carton
pour qu’il soit plus solide et le fermer avec un ruban ou une ficelle.
Enfin, pensez à prendre une photo de la réalisation finale et de la partager
sur les réseaux sociaux @museerops

Félicien Rops, Un Monsieur et
une Dame, 1891, lithographie,
40,7 x 30,6 cm. Coll. Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Inv. PER E0164.1.CF

Des questions ?
Contactez-nous à stephanie.dogot@province.namur.be ou sur facebook.com/museerops
Bon amusement et restez prudents !
À bientôt,
L’équipe du musée Rops

amis
[ROps]
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