
Arbre (s) 
Expositions conjointes au musée Rops et à la Maison de la Culture de Namur 
Du 13 septembre au 28 décembre 2008 
 
Depuis la nuit des temps, l’histoire et l’iconographie nous montrent que les arbres ont toujours 
exercé, de manière constante, une attraction particulière sur les hommes et les femmes.  
Lieu de réunion pour les uns, source de vie, de chaleur ou de protection pour les autres, les 
arbres possèdent une forte connotation symbolique. Certains artistes ont même traduit cette 
fascination dans leurs créations artistiques, accentuant d’une manière ou d’une autre, la façon 
dont ils les perçoivent ou considèrent. De l’arbre réaliste intégré dans son environnement à 
l’arbre stylisé symbole de vie et d’éternité, aux multiples arbres généalogiques évoquant 
l’histoire d’une famille… l’arbre est omniprésent. 
 
Du 13 septembre au 28 décembre 2008, le musée provincial Félicien Rops et la Maison de la 
Culture de la Province de Namur présenteront deux importantes expositions consacrées à la 
représentation de l’arbre dans l’art, de l’Antiquité à nos jours.  
 
La Maison de la Culture de la Province de Namur présente, de manière significative, le travail 
d'artistes actuels belges et étrangers préoccupés par la symbolique de l'arbre. Cette 
manifestation présente un volet essentiellement contemporain avec des œuvres de Charley 
Case, Rodney Graham, Alexandre Hollan, Nathalie Joiris, Giuseppe Penone, Antoine 
Petitprez, Jean-Pierre Pincemin, Eric Poitevin et Jean-Pierre Ransonnet.  
Thématique inépuisable, l’arbre a été représenté suivant les disciplines les plus éloignées 
(peintures, sculptures, vidéos, photographies,…). La variété d’approches proposées tente de 
montrer de quelle façon un thème millénaire trouve encore un écho dans l’art d’aujourd’hui.  
 
 
Le musée provincial Félicien Rops met en avant trois thématiques : l’arbre comme symbole 
païen et religieux, l’arbre comme métaphore de la condition humaine et finalement, l’arbre et 
la femme.  
Passionné de mythologie et de symbolisme, Félicien Rops a puisé dans ce vivier plusieurs 
thèmes en lien avec l’arbre : des hamadryades, splendides nymphes dont le destin est lié à 
celui de leur arbre, à la belle Daphné qui se transforme en buisson afin d’éviter les avances du 
dieu Apollon, sans oublier l’arbre biblique de la tentation interprété par Félicien Rops dans 
plusieurs de ses œuvres (Pêcher Mortel, Les Epaves  etc.).  
Les œuvres de Félicien Rops seront confrontées à celles d’artistes de réputation internationale, 
tels que Bosch, Dürer, Carrière, Chagall, Corot, De Morgan, de Saedeleer, Degouve de 
Nuncques, Khnopff, Lebrun, Matisse, Maréchal, Moreau, Mossa, Privat-Livemont, 
Rembrandt, Segantini, Spilliaert, Van den Abeele, … et bien d’autres encore. 
 
Un catalogue constitué de 120 pages dont 70 illustrations couleurs, édité par la Stichting 
Kunstboek, réunira les textes de Bernard Bousmanne, conservateur en chef de la section des 
manuscrits à la Bibliothèque royale de Belgique ; de Laurence Brogniez, professeur de 
philologie romane aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur ; d’Olivier 
Duquenne, professeur d’histoire de l'art à la Faculté universitaire de Gembloux ainsi qu'à 
l'Ecole supérieure des arts de l'image 'Le 75' à Bruxelles, critique d'art, conférencier ; de 
Francis Hallé, botaniste, spécialiste des arbres et des forêt tropicales; de Denis Laoureux, 
professeur en histoire de l’art à l’Université libre de Bruxelles.  
 
 



 
Exposition Hall / Maison de la Culture 
 
Du 13 septembre au 2 novembre : Photographies de Luc d’Haegeleer 
Du 22 novembre au 28 décembre : Photographies de Michel Cleeren 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
Du 13 septembre au 28 décembre 2008 
 
Musée provincial Félicien Rops 
12, rue Fumal  
5000 Namur 
T.081/ 77  67 55 // F. 081/ 77 69 25 
www.ciger.be/rops // rops@ciger.be 
Ouvert de 10h à 18h, sauf le lundi, le 24 et le 25 décembre.  
 
 
Maison de la Culture de la Province de Namur 
Avenue Golenvaux, 14 
5000 Namur 
081/ 77 67 73 
www.province.namur.be // arts.plastiques@province.namur.be 
Ouvert de 10h à 18h, sauf le lundi, le 24 et le 25 décembre.  
 
 
Billet combiné Maison de la Culture & musée Rops : 5 € 
Réduction : 2,50 € 
Gratuit pour les groupes scolaires et les moins de 12 ans. 
Réservation visites guidées : 081/77 67 55 
 
Dossiers pédagogiques disponibles sur le site www.ciger.be/rops 
 
 
INTERVENTION CONTEMPORAINE 
 
Virginie Pigeon, architecte-paysager, lauréate du Fonds Thirionet et exposée dans le cadre de 
la 10ème triennale des artistes de la Province de Namur (2006), habillera la façade de la 
Maison de la Culture et le jardin du musée Rops : une réflexion sur l’arbre comme acteur 
poétique de la nature et son intégration dans l’urbanité. « Un arbre d’automne dont les 
milliers de feuilles dorées s’envolent et tournent au-dessus de l’entrée de la Maison de la 
Culture et du jardin du musée Rops». 
Avec le soutien d’Ethias.  



 
ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES - POUR UNE DÉCOUVERTE ACCOMPAGNÉE… 
 
 « Animation arbre(s) » 
Du 16 septembre au 28 décembre, les mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 16h 
 
Public : scolaire, 2e et 3e degrés primaire, 1er degré secondaire 
 
Une animation proposée par les Classes du Patrimoine et qui progresse en trois temps : visite 
des expositions conjointes, balade à la Citadelle pour reprendre contact avec le modèle réel, et 
enfin, création individuelle au cours d’un atelier.  
Tarif : 5€/ élève. Réservations : Classes du Patrimoine : 081/ 22 55 60 
  
 « Osez le musée Rops ! » 
Du 15 septembre au 28 décembre, les lundis, au musée Rops 

 
Public : associations du champ social 

 
Tous les lundis durant l’exposition Arbre(s) – sauf les 27 octobre et 10 novembre -, le musée 
Rops propose au secteur associatif un programme spécifique d’une demi-journée, entièrement 
gratuit. L’objectif : ouvrir le musée à un public qui, pour différentes raisons sociales, 
économiques et/ou culturelles, n’a pas ou peu accès à la culture.  
La visite adaptée de l’exposition est suivie d’un atelier créatif autour des œuvres présentées 
durant la visite.  
 

 
« Danse et arts plastiques autour de l’arbre » 
Du 27 au 31 octobre, de 9h à 16 heures, au musée Rops 

 
Public : 8 à 12 ans 

 
Après une courte visite de l’exposition, les stagiaires vont explorer deux mondes 
complémentaires.  
Le matin, au moyen des arts plastiques, les enfants illustrent différents thèmes et symboles 
liés à l’arbre : ils s’imprègnent du sujet pour aboutir à la création de décors et costumes 
associés à l’expression corporelle qu’ils développent l’après-midi. Mêlant danse et expression 
théâtrale, les participants donnent une autre dimension à l’arbre pour se l’approprier 
pleinement et l’exploiter dans l’espace.  
Cette semaine se clôture par une représentation publique dans la grande salle de la Maison de 
la Culture de Namur. 
Tarif : 65€/ enfant. 
Inscriptions : 081/77 67 55 
 
« Une journée avec Bob Verschueren et ses Phytogravures » 
Le samedi 29 novembre de 10h à 16 heures, au musée Rops 
 
 Public : adulte 
 
« Tout d’abord, il y a deux feuilles. Celle du végétal et celle en papier. 



La question est de chercher comment investir l’une avec la trace de l’autre et comment, à 
travers cette rencontre, ajouter sa propre marque. 
Plusieurs moyens sont mis en œuvre, du pliage à la découpe, en passant par le froissement, la 
superposition, l’introduction d’un élément autre, etc. 
Ensuite il y a l’encrage. Et enfin, il y a la mise sous presse. Imprimer pour s’exprimer. Le 
végétal, pris dans les cylindres d’acier, libère son jus, laissant sa marque sur le papier sous 
deux formes, l’une, instable, de sa sève, l’autre, indélébile, de l’encre. «  
 
Tarif : 50€/ personne (dîner compris). 
Inscriptions : 081/77 67 55 
 
ACTIVITÉS ANNEXES : 
 

1. Visites commentées et entrées libres des expositions « Arbre(s) » 
 

13 & 14 septembre : entrée gratuite à l’occasion des « Journées du Patrimoine » au 
musée Rops et à la Maison de la Culture 
 
13 septembre à 16h30 et 19h30 : une visite commentée gratuite de l’exposition à la 
Maison de la Culture, balisée par des contes, alliera poésie et réalité… 
 
20 septembre :  rendez-vous pour la nuit de l’équinoxe d’automne à 18h00 à la Maison 
de la Culture pour une visite commentée, suivie d’une visite au musée Félicien Rops 
puis d’une dégustation de jus de pomme provenant du Château de Thozée. 
Activité gratuite, musée ouvert jusque 20h00. 
Dans  le cadre de l’année “Parcs, Jardins et Arbres en Wallonie », initiative de l’Office 
de Promotion du Tourisme, les musées membres de MSW développent une action 
fédératrice intitulée : Les musées se mettent au vert 
 
12 octobre  : entrée gratuite aux expositions. De 10h30 à 12h30 à la Maison de la 
Culture: Art Dimanche, suivi du verre de l’amitié. A 14h30 : visite commentée 
gratuite au musée Rops 
 
23 novembre et 14 décembre : entrée gratuite aux expositions. Visite commentée 
gratuite à 14h30 au musée Rops et à 15h30 à la Maison de la Culture 

 
2. Performances 
 

13 septembre  à 20h 
Lors de la « Nuit blanche du Patrimoine », Dominique Vermeesch, artiste plasticienne, 
vidéaste et poète, explore les méandres des liens entre le corps, la femme et la nature 
sur le thème des hamadryades. 
« Issue de notre temps, devenant une œuvre vivante par la performance, la femme 
hamadryade liée à l’imaginaire de Rops sera restituée, voire resituée dans le présent. 
Voix spatialisées, enregistrées en couches sonores, images d’archives et inscriptions 
corporelles, corps en devenir, trans-formation. Sacrée, moléculaire, glissante, 
érotique, la performance sera un théâtre d’opération, une métamorphose produite 
dans l’instant. » 



Avec la participation de : (do.space), The plastic Strawberries need Stiches 
(bassiste/chanteuse), Alexandra La Meir (make up artist) et daniel duchamP (paysage 
sonore). 
Avec le soutien d’Ethias. Entrée libre 
 
 
12 décembre à 20h  
 
Reprise de la performance de Dominique Vermeesch. 
Tarif : 5€. Réservation souhaitée : 081/77 67 55 

 
3. Conférences et film 

 
Mardi 21 octobre  à 14h30  
Jeunesse et Arts Plastiques.  
Conférence d’Olivier Duquenne, Historien d’art. « Les arborescences 
contemporaines », à la Maison de la Culture.  
Tarif : 2,5€ 
 
Jeudi 23 octobre à 20 h 
Denis Laoureux, professeur au Département d’histoire de l’art de l’ULB et l’un des 
auteurs du catalogue de l’exposition, propose une conférence au musée Rops autour de 
la thématique de l’arbre métaphore de la condition humaine. Son intervention 
s’intitule  : « De l'arbre en peinture ou les feuilles de l'âme : symbolisme et nature». 
Tarif : 3€. Réservation souhaitée : 081/77 67 55 

 
Mardi 25 novembre à 20h 
Dans le cadre d’Alternofilms, projection du film « Arbres » - France-Belgique, 2001 / 
de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil / couleur /52’  
Tarif : adultes : 3€, étudiants & seniors : 2€, Art.27 
 

4. Art vidéo  
 

Du 12 au 16 novembre  
Dans le cadre de Média 10/10, projection de courts-métrages sur le thème de l’arbre 
dans le hall de la Maison de la Culture 
 

5. Paroles de sève 
 

Dimanche 9 novembre à 11h et 15h 
Rendez-vous au musée Rops pour une visite commentée de l’exposition suivie d’une 
lecture de textes sur l’arbre à la Maison du Conte. 
Tout public à partir de 7 ans. 
Tarif :  musée Rops : activité gratuite, comprise dans le billet d’entrée à l’exposition 
 Maison du Conte : 4€ adulte, 2€ enfant. 
Réservation souhaitée : 081/77 67 55 
 

 
 
 



6. Concert  
 

Jeudi 16 octobre à 12h 
Concert de Sophie Hallynck au musée Rops, en collaboration avec les élèves de 
l’IMEP.  
Des œuvres de Schumann et Mel Bonis seront interprétées au piano, à la flûte, au cor 
et au chant.  
Tarif : 7€ (entrée à l’exposition et collation comprises) .  
Réservation souhaitée : 081/77 67 55 
 
 
 

7. Journée de l’arbre  
 

Samedi 22 novembre de 9h à 12h 
Dans le cadre de cette opération organisée par la Ville de Namur, le musée Rops sera 
l’un des points de distribution de plants forestiers gratuits.  

 
8. Parrainez un arbre !  

 
Durant toute la durée de l’exposition, le musée Rops propose à ses visiteurs de 
s’investir de manière concrète dans une démarche citoyenne et environnementale. 
Grâce à l’urne placée dans l’accueil du musée, chacun peut participer au projet 
développé par l’association Un arbre pour demain, et parrainer l’un des 13.000 
oliviers qui seront plantés au Maroc. 

 


