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Shakespeare romantique u 21/10/17 au 25/02/18
Le début du 19e siècle voit naître une véritable redécouverte de Shakespeare en France. Les sentiments, 
l’étrangeté et la morale présents dans les tragédies shakespeariennes influencent les peintres, les 
graveurs et les sculpteurs pour créer un art de l’émotion et de la narration. Delacroix, Chassériau, 
Moreau, Préault ou encore les artistes belges Samuel, Meunier, Smits, Stevens, ont ainsi été inspirés 
par l’univers de l’écrivain anglais. 
Fruit d’un partenariat avec le musée Rops, le Louvre et le musée national Eugène Delacroix, cette 
exposition présente 60 œuvres exceptionnelles issues des collections de musées français, et complète 
le propos en intégrant des artistes belges de la fin de siècle. 

Découvrez avec vos élèves la modernité des héros shakespeariens et la puissance de leurs sentiments 
grâce à un panel d’offres pédagogiques, dont certaines créées spécifiquement pour cette exposition !  

u  Say it in English ! : visite immersive en anglais, prise en charge par un professeur «native  
speaker». Vos élèves découvrent un auteur majeur de la culture anglaise et sont invités à parler

 anglais via des questions, des interventions.
 Une animation proposée en collaboration avec le Centre des langues CLL, disponible unique-

ment à certaines dates. 
 Durée : 1h Tarif : forfait de 60€ par groupe (24 élèves max.) + 1€ d’entrée/élève 

u	 Être ou ne pas être… : visite guidée de l’exposition suivie d’une animation théâtrale où vos 
élèves sont invités à revisiter des thèmes universels tels que la jalousie, la destinée, l’amour, 
etc. Un atelier encadré par un comédien et qui combine des jeux d’improvisation et d’appropria-
tion, dans un théâtre professionnel.

 Une animation proposée en collaboration avec le Théâtre Jardin Passion, disponible unique-
ment à certaines dates. 

 Durée : 3h Tarif : forfait de 80€ par groupe (24 élèves max.) + 1€ d’entrée/élève 

u	 visite guidée : en compagnie d’un guide spécialisé, vos élèves sont invités à participer, réagir, 
se questionner. 

 Durée : 1h/ Tarif : forfait de 40€ (24 élèves max.) + 1€ d’entrée par élève

u	 visite-atelier : vos élèves allient la théorie à la pratique puisque la visite guidée est suivie 
d’un atelier de gravure adapté à leur âge et leur niveau. 

 Durée : 2h Tarif : forfait de 50€ (24 élèves max.) + 1€ d’entrée par élève



Musée Félicien Rops
Province de Namur
Rue Fumal, 12 • 5000 Namur
081/77 67 55
info@museerops.be
www.museerops.be - www.ropslettres.be

Pour toute information & réservation (2 semaines à l’avance mimimum) : 
081/77 67 55 • info@museerops.be • www.museerops.be

Pornocratès u30/03 au 13/05/18 

La « star » du musée est mise à l’honneur dans une exposition-dossier qui met en 
lumière cette œuvre majeure. De nombreuses versions seront présentées afin d’en 
illustrer le processus créatif, notamment un ensemble de gravures en cou¬leurs 
issues de la collection de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’exposition permettra 
ainsi de se plonger dans les différentes techniques de gravure, si chères à Félicien 
Rops, mais aussi de découvrir cet univers qu’on appelle symboliste. Entre allégorie, 
humour, anti-académisme et références historiques, Rops s’amuse, à travers cette 
œuvre mondialement connue, à déstabiliser la société artistique et bourgeoise. Avis 
à tous les rebelles en puissance… 

Sans oublier la collection permanente !

Né à Namur en 1833, mort près de Paris en 1898, Félicien Rops multiplie les talents et les approches 
sur son temps. Fin graveur, dessinateur innovant, peintre épris de plein air, épistolier magistral, voya-
geur infatigable… Félicien Rops ne se laisse enfermer dans aucun carcan. 

L’univers de l’artiste se dévoile au fil des salles du musée, où 3 parcours thématiques ont été créés :  
 

• Rops épistolier, une plongée dans le 19e siècle et l’œuvre de Rops à travers ses lettres
• Rops & les droits humains, qui met en perspective les questions de société au  

temps de Rops et à notre époque
• Parcours Ados, quand des ados revisitent 8 œuvres majeures de Rops dans autant de 

vidéos décalées et impertinentes (parcours uniquement disponible sur les audio-guides)

Les deux premiers thèmes sont disponibles en visite guidée et en visite-atelier. 

Savez-vous que… vous pouvez guider vos élèves dans les salles, 
et leur faire découvrir par vous-même les œuvres exposées ? Nos 
dossiers pédagogiques sont là pour vous aider à préparer votre 
visite, ils sont disponibles gratuitement sur simple demande à 
l’accueil du musée ou par courrier, et téléchargeables sur notre 
site internet. 

Vous trouverez plus de détails sur ces différents parcours et 
formules dans notre dépliant pédagogique (sur demande à l’ac-
cueil ou par mail).

3
parcours


