
Au cœur
     de votre culture

Depuis mars 2016, le musée Félicien Rops - Province de Namur - a développé un accueil spécifique 
pour les classes maternelles. Les animations proposées depuis plusieurs années au musée ont été 
spécialement adaptées aux plus jeunes, afin de leur faire découvrir le patrimoine artistique namurois 
par le biais de plusieurs thèmes :

• les 5 sens : regardons bien sûr, mais aussi touchons une peinture, découvrons 
les sons et les odeurs qui s’y rapportent, goûtons le jus des pommes du verger du 
château de Thozée ayant appartenu à Félicien… autant d’expériences sensorielles 
qui dévoilent l’univers artistique de Rops.

• les animaux : veau, vache, cochon… ou plutôt tortue, escargot, cochon ! Dans 
la ville et au musée, partons sur les traces de ces animaux qui composent notre 
bestiaire namurois. La visite se termine au musée par une animation-lecture à 
l’aide d’un kamishibaï, petit théâtre japonais. 

• le siècle de Félicien : comparons notre quotidien à celui de Rops. Quels appareils, 
machines n’existaient pas encore, comment vivre sans téléphone, radio, voiture, etc ? 
Quels vêtements ou jouets étaient à la mode ? 

Ces  thèmes sont disponibles suivant 2 formules : 

• visite guidée durée : 1h, tarif : 40€ par classe (24 élèves maximum)

• visite-atelier durée : 2h, tarif : 50€ par classe (24 élèves maximum), qui permet de compléter la  
visite guidée par un atelier créatif en lien avec le thème de la visite.

Cette animation permet de compléter la visite guidée par un atelier créatif en lien avec le thème 
de la visite. Pour les « 5 sens », les enfants pourront utiliser des végétaux pour imprimer une trace 
sur le papier, dans la lignée des herbiers que Rops a composés. Pour le thème « animaux », ils 
recomposeront la célèbre « Dame au cochon » de l’artiste, et, au départ du mouvement en spirale 
d’un escargot, pourront peindre avec les mains sans se salir ! Pour le thème « siècle de Félicien », 
les élèves joueront avec une maison bourgeoise du 19e siècle et pourront figurer dans une œuvre 
de Rops grâce à un photomaton et des déguisements !
Ces animations sont bien entendu adaptées pour les classes d’accueil et de 1ere maternelle : 
l’accent y est mis plus encore sur l’expérience sensorielle et le partage d’émotions.
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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

u Disponibilités sur l’année scolaire 2017-2018 :  

• visite guidée :  toute l’année, du mardi au vendredi, le musée est ouvert de 10 à 18h sans inter-
ruption mais peut accueillir votre classe plus tôt

• visite-atelier :  uniquement durant les semaines spécifiquement réservées aux animations pour 
les classes de l’enseignement fondamental : 

• automne 2017:   du lundi 2 au vendredi 6/10 ; du lundi 9 au vendredi 13/10 ; 
  du lundi 16 au vendredi 20/10 ; du lundi 23 au vendredi 27/10
• printemps 2018 :  du lundi 5 au vendredi 9/03 ; du lundi 12 au vendredi 16/03; 
  du lundi 19 au vendredi 23/03 

Sans oublier notre formule « Journée au musée », particulièrement adaptée à l’enseignement 
primaire. Une journée entière pour découvrir l’univers de Félicien Rops et 3 de ses moyens 
d’expression : le dessin, la peinture et la gravure. 
Lors de la visite, tous les sens sont sollicités pour appréhender l’œuvre de Rops : extraits sonores, 
lectures de lettres, manipulation, dégustation, sont au rendez-vous. Les élèves sont ensuite répar-
tis en petits groupes et vont successivement participer à 3 ateliers créatifs. À la fin de la journée, 
chaque enfant repart avec ses réalisations. 

Durant les périodes citées plus haut, cette journée au musée est disponible tous les jours 
de la semaine.

Durée : 5h, tarif pour les 6-8 ans : 60€ par classe avec 1 brochure Rops and roll pour l’enseignant/ pour 
les 9-12 ans : 80€ par classe avec 1 brochure Rops and roll par élève.

Savez-vous que… l’entrée au musée est gratuite pour les - de 12 ans et leur professeur ? Vous pouvez 
accompagner vos élèves dans les salles et leur faire découvrir par vous-même les œuvres exposées.

Certaines dates sont très proches de la rentrée scolaire… n’hésitez pas à réserver 
dès maintenant !  Et si votre classe a déjà suivi l’une des animations, 

pourquoi ne pas choisir un autre thème cette année ? 
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En 1857, à 24 ans, Rops se 
marie! La famille de son épouse, 
Charlotte Polet de Faveaux, pos-
sède un château non loin de Namur: 
le château de Thozée. C’est un en-
droit qu’il aime beaucoup !  

Voici les deux enfants de Félicien et Charlotte, 

Paul et Juliette. La petite fi lle mourra à six ans 

de maladie. Paul grandira au château de Thozée 

avec sa maman quand, plus tard, ses parents se 

sépareront. Il ne deviendra pas artiste mais 

avocat et s’occupera toute sa vie du jardin 

que son père avait créé. 
Rops a des amis parisiens qu’il invite 

dans son château : des écrivains, des 

journalistes, des éditeurs, c’est-à-dire des 

gens dont le métier est de faire des livres. 

L’un de ses invités les plus célèbres est 

Charles Baudelaire :
« Baudelaire est l’homme dont je désire le plus vivement faire la connaissance »écrit Rops à propos du poète qui fait 

scandale à son époque. 
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