
Retour vers le passé

(8 - 12 ans) / du 1er  au 5 juillet
Une plongée dans le 19e siècle, celui de Félicien Rops... 
Moyens de transport, habitat, mode de vie, habillement, 
ce siècle palpitant n’aura plus de secret pour toi !
Au programme :  gravure, dessin, écoline, visite du Train 
world et de l’exposition « Bientôt déjà hier », au Centre 
de la Gravure et de l’Image imprimée. 
Lieu : musée Rops
De 9h à 16h. Prix : 60€

Mon bazar de graveur
(adultes) / du 22 au 26 juillet 
Initiation et perfectionnement autour des techniques 
de gravure que Félicien Rops a tant pratiquées.
Lieu : académie des Beaux-Arts de Namur, 
rue du Lombard, 20 - Namur 
Formatrice : Laurence Chauvier, professeur de gravure
De 10h à 16h.  Prix : 100€ (hors papier, +/- 10€) 
Stage avec la collaboration de l’académie 
des Beaux-Arts de Namur

Rops in motion

(13 - 16 ans) / du 19 au 23 août 2019
À partir de documents inédits retrouvés au château 
de Thozée, construisons ensemble un scénario imagi-
naire sur la vie de Rops à la campagne. 
Dessins, gravures, peintures, serviront de matière 
première à un film d’animation. Celui-ci sera projeté 
sur la façade du château grâce à la technique du mapping, 
pour une clôture de semaine en apothéose !
Lieu : château de Thozée, rue de Thozée,  
12 - 5640 Mettet
De 9h à 16h. Prix : 60€
Stage avec la collaboration du Fonds Félicien Rops

Stages 2019

amis
[ROps]

Stage de gravure

(adultes) / du 8 au 12 juillet
De plaques en impressions, nous réfléchirons sur le fil 
continu ou discontinu d’une narration. Animé par Nicolas 
Mayné.

Stage de dessin

(adultes) / du 8 au 12 juillet
La trace ou l’empreinte graphiques – toujours entre 
oubli, survivance et supplément – orienteront notre 
approche. Animé par Muriel Peers.

Des passerelles pourront être établies entre les 
deux stages.

Stage de Peinture en paysage

(adultes) / du 5 au 9 août
S’inspirer du lieu, l’évoquer ou le décrire par toutes 
les techniques, tous les formats et cadrages. Le 
stage est ouvert à toute personne désireuse de s’ins-
taller en extérieur pour capter le paysage dans ses 
multiples facettes. Du microcosme à la vue panora-
mique, des bords d’étang à la cime des arbres, du 
répertoire des végétaux aux évocations romantiques 
du site. Animé par Pierre Debatty.

 
 

Infos et inscriptions : 
081/77 67 55 ou info@museerops.be

www.museerops.be

Infos et inscriptions : 
info@fondsrops.org  / 071 / 72 72 62
Lieu : château de Thozée, rue de Thozée,  
12 - 5640 Mettet
De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30. 
Prix : 200€ (170 € pour les membres).
Les droits d’inscription comprennent les assurances, 
la cotisation de membre adhérent à l’asbl et le ma-
tériel de base, à l’exception des encres, du papier et 
des matrices (cuivre, zinc, bois, vinyl). A virer sur le 
compte du Fonds Félicien Rops : 
BE46 2500 0116 8836 (BIC: GEBABEBB)

www.fondsrops.org
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