
UNE VISITE GÉOLOCALISÉE SUR TOTEMUS.BE
ET DES VISITES EN VILLE

ROPS SANS DÉTOUR
NAMUR, SUR LES PAS DE FÉLICIEN

6.03.23 > 15.05.23

FÉLICIEN ROPS
SANS DÉTOUR !
LE MUSÉE FERME…
LA VILLE SE DÉCOUVRE

Formule 1 
Gratuit / Quand bon vous semble

Vous êtes seul.e, entre ami.e.s ou
en famille et vous souhaitez marcher 
sur les traces de Félicien Rops 
à Namur, en toute autonomie ? 
Suivez cette visite géolocalisée 
ludique, intéressante et interactive 
sur TOTEMUS.BE. Téléchargez 
gratuitement l’application et 
découvrez les commentaires 
sur certains lieux namurois et les 
questions que nous vous avons 
concoctées… Bonne chasse au
trésor !

Formule 2
Gratuit / Les dimanches 19 mars, 
16 avril et 14 mai à 11 h /
Rdv au 10 rue Fumal /
Sur réservation

Vous êtes seul.e, entre ami.e.s ou en 
famille et vous souhaitez marcher sur 
les traces de Félicien Rops à Namur, 
avec un guide ?  Profitez d’une de nos 
balades dominicales en mars, avril ou 
mai et régalez-vous des bons mots 
de Rops sur les Namurois.e.s de son 
époque… Réservez dès à présent !

Formule 3
60 €/ Sur réservation /
Rdv au 10 rue Fumal
(max. 20 personnes)

Vous souhaitez réserver une visite 
privative guidée sur les traces de 
Félicien Rops à Namur ? Réservez 
un guide  et régalez-vous des bons 
mots de Rops sur les Namurois.e.s
de son époque… 

Formule 4
60 € / Les jours scolaires / 
Sur réservation

Vous êtes professeur.e dans
le secondaire et vous souhaitez
que Félicien Rops vous fasse 
découvrir « son » Namur ? Suivez
le fil de sa correspondance, plongez 
avec vos élèves dans l’atmosphère 
de la petite ville de province qu’était 
Namur au 19e siècle. À partir de 
questions-réponses, notre guide
vous emmène sans détour sur
les traces de la présence de l’artiste 
dans sa ville natale.

Du 6 mars au 15 mai 2023, durant la période de fermeture du musée pour des
travaux d’isolation, différentes formules vous permettent de découvrir Félicien 
Rops et Namur sous un nouveau jour. Suivez le guide (avec ou) sans détour !
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FÉLICIEN ROPS EN TOUT GENRE
LE MUSÉE HORS LES MURS

Formule 1 
50 €/ Les jours scolaires/ Sur réservation

Vous êtes professeur.e dans le secondaire et vous 
souhaitez en savoir plus sur les questions de genre
au 19e siècle ? Notre guide vient dans votre classe pour 
évoquer les œuvres de Félicien Rops en lien avec cette 
thématique : une visite virtuelle suivie d’une animation 
philo pour déconstruire les clichés et préjugés actuels 
qui font encore écho à ceux du 19e (fiche philocité). 

Durée : 2 h

LES PODCASTS DU MUSÉE ROPS
Vous avez manqué l’une ou l’autre conférence au musée 
mais vous souhaitez vous « rattraper » ? Abonnez-vous 
à la chaine Youtube du musée Rops et visionnez les 
derniers Apé’Rops ou ceux des années précédentes. 
Dans les nouveautés, découvrez :

▪ Giuseppe Di Stazio, conservateur-adjoint, avec
« Rops et le genre », une conférence du 9 septembre 
2022 autour des questions maritales et de la société
au 19e siècle. 

▪ Magali Le Men, maîtresse de conférence à l’université 
de Rennes 2 et autrice entre autres Modernités 
hermaphrodites, avec « L’intersexuation au temps de 
Félicien Rops », une conférence du 9 décembre 2022.

▪ Daniel Gueguen, auteur notamment de Félicien
Rops et la franc-maçonnerie, avec « Symbolisme
ou occultisme », une conférence-lunch du 13 janvier
2023, dans le cadre le cadre de l’exposition
« Les Portes d’or. Charles Doudelet et le symbolisme ». 

SUR LA PISTE DE FÉLICIEN ROPS
UNE DÉCOUVERTE DE LA VILLE
À TRAVERS LA VIE, LES ŒUVRES
ET LES MOTS DE FÉLICIEN ROPS

Formule 1 
50 € / Les jours scolaires / Sur réservation

Vous êtes enseignant.e en maternelle, primaire ou 
dans le 1er degré du secondaire et vous souhaitez faire 
connaissance avec le grand artiste namurois Félicien 
Rops, en marchant sur ses traces ? Venez découvrir son 
œuvre de façon ludique et plongez avec notre guide 
dans l’atmosphère de la petite ville de province qu’était 
Namur au 19e siècle. La visite sera suivie d’un atelier
de gravure-monotype  ou, au choix à partir
de la 5e primaire, d’une chasse au trésor trépidante
dans les jardins du musée !

Durée : Visite + atelier : 2 h
Visite + chasse au trésor : 2 h 30
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INFOS PRATIQUES : 
Musée Félicien Rops, Rue Fumal, 12 – 5000 Namur
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
https://linktr.ee/museefelicienrops
Pour toutes ces activités : Infos + réservation (obligatoire)
+32 (0)81 77 67 55 ou info@museerops.be
Contact presse : Valérie Minten
valerie.minten@province.namur.be ou +32 (0)81 77 53 70


