
Spéculums !  
Vendredi 25 octobre 2019, 12h30
Tommy De Ganck  

Rops a représenté l’examen gyné-
cologique à plusieurs reprises. 
L’une de ces œuvres s’intitule Spé-
culum : un sujet loin d’être anodin. 
Le spéculum, permettant de voir ce 
qui est normalement caché, s’est vu 
attribué le rôle de symbole politique 
de l’abus de pouvoir et de l’affront à 
l’intégrité personnelle. En retraçant 
les différents usages et significa-
tions de cet outil médical, Tommy 

De Ganck nous initiera aux enjeux de la gynécologie à cette 
époque. Docteur en histoire (ULB), Tommy a travaillé sur 
la gynécologie et la médicalisation du corps féminin au 
19e siècle.

Rops & le groupe des XX
Vendredi 6 décembre 2019, 12h30
Noémie Goldman  

Rops est une figure centrale de la 
scène artistique belge de la fin-de- 
siècle. Mais à quoi ressemblait ce 
milieu culturel ? Centrée autour du 
Groupe des XX, une avant-garde se 
crée, composée d’artistes, d’écri-
vains et de collectionneurs. Noémie 

Goldman, Docteure en histoire de l’art ayant consacré sa 
thèse à cette question, nous plonge dans le monde de l’art 
des avant-gardes belges des années 1880. 

La toile de Rops : carrière et réseau 
Vendredi 13 mars 2020, 12h30 
Émilie Berger 

Collectionneurs, critiques d’art, 
fonctionnaires,… le réseau de Rops 
révélé par sa correspondance 
montre à quel point ce dernier a culti-
vé les amitiés « utiles ». Éclairons les 
rapports de l’artiste avec plusieurs 
personnalités centrales dans la 

construction de sa réputation. Les recherches d’Émilie 
Berger, Docteure en histoire de l’art et attachée scienti-
fique au musée Rops, portent sur les stratégies de car-
rière des peintres belges au 19e siècle.

La « playlist » de Rops [séance d’écoute] 
Vendredi 19 juin 2020, 12h30
Camille De Rijck, journaliste musical

Plongez dans l’univers musical de 
Rops en compagnie de Camille De 
Rijck, présentateur du Concours 
Reine Élisabeth 2019 et chroni-
queur sur Musiq3 (RTBF). Dans 
la salle circulaire du tout nou-
veau « Delta », laissez-vous por-
ter par une sélection d’œuvres 
musicales mentionnées par Rops 
dans sa correspondance (Wagner, 

Debussy,...). S’en suivra un lunch estival sur la terrasse 
panoramique ! 

Au cœur
     de votre culture

Apé’Rops : saison 10 (2019-2020)
Grâce à ces activités programmées sur le temps de midi, apprenez à mieux connaître Félicien 
Rops et son siècle. Chaque session de 30 minutes est suivie d’un lunch convivial où chacun peut 
rencontrer le conférencier et l’équipe du musée… le tout dans une ambiance détendue. 
Quatre rendez-vous sont à nouveau proposés entre octobre 2019 et juin 2020. 

À vos agendas !

Réservation (obligatoire) et abonnements : 
081/77 67 55 ou info@museerops.be
Musée Félicien Rops 
Rue Fumal, 12 • 5000 Namur
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www.museerops.be amis
[ROps]

Envie de rejoindre ces temps de midi culturels 
et décontractés ?
2 possibilités s’offrent à vous :

• 8€ par activité (entrée au musée et lunch compris) 
• 28€ l’abonnement à l’ensemble du cycle !


