
Au cœur
     de votre culture

Vendredi 13 octobre 2017 à 12h30 
Un mufle sans talent

« Je te prie de m’excuser, & ce que je vais te dire là est 
d’une malpropreté absolue : je suis nommé dans la Légion 
d’honneur, absolument comme si je n’étais qu’un mufle 
sans talent. Pas demandé d’ailleurs !! », écrit Rops à son 
ami Nadar, le 25 juin 1889. Un décret du président de la 
République française du 30 mai de la même année lui a en 
effet conféré la décoration de chevalier de l’Ordre national 
de la Légion d’honneur. Cédric Istasse, historien, revient 
sur cet épisode qui a vu Rops recevoir la célèbre distinction 
créée par Napoléon Ier. 

Vendredi 8 décembre 2017 
à 12h30 
La Légende d’Ulenspiegel

À la fin de l’année 1867 est publié à 
Paris, La Légende d’Ulenspiegel de 
Charles De Coster, illustré notamment 
par Félicien Rops. 150 ans après cette 
parution, Laurence Boudart, direc-
trice-adjointe des Archives et Musée 
de la Littérature (Bruxelles), revient 
sur cette œuvre littéraire singulière, 
fraîchement accueillie à sa sortie mais 
qui s’imposera dans le monde entier et 
influencera de grands auteurs belges 
tels que Verhaeren ou Ghelderode.

Vendredi 16 mars 2018 à 12h30
D’une lettre à l’autre

Le site www.ropslettres.be est actif depuis 2014. Il met à 
disposition du grand public et des chercheurs les lettres de 
Félicien Rops, leurs images numériques en haute résolu-
tion, leurs transcriptions et permet des recherches poin-
tues. Découvrez l’impressionnant travail réalisé en amont 
de cette publication en ligne, en compagnie de Coralie Massin, 
attachée scientifique au musée Rops. Numérisation, trans-
criptions, exportation, codage, régularisation,… n’auront 
(presque) plus de secrets pour vous !

Vendredi 8 juin 2018 à 12h30 
Fleur des champs

La passion de Rops pour la botanique est connue… « J’ai préféré 
la fleur des champs au ruban de la Légion d’honneur, les fleurs 
m’ont consolé de bien des peines, et les honneurs ne sont faits 
que pour ceux qui les aiment & les recherchent ». En lien avec 
l’exposition d’été, Fleurs lascives, rendez-vous dans l’un des 
nombreux espaces verts de la ville. Situé sur les hauteurs de 
la Citadelle, le Jardin des senteurs regroupe fleurs et plantes 
exhalant leurs parfums. En compagnie d’un guide, parcourez 
les allées à la rencontre des différentes essences. Rendez-
vous à 12h15 directement à l’entrée du jardin, au parking du 
Château de Namur (rue de l’Ermitage, 1). 
Le lunch aura lieu à quelques pas, au Belvédère (Avenue Marie 
d’Artois, 1)

Apé’Rops
Voici déjà la 8e saison des Apé’Rops 
Grâce à ces rencontres programmées sur le temps de 
midi, apprenez à mieux connaître Félicien Rops et son 
siècle. Chaque activité dure 30 minutes et est suivie d’un 
lunch convivial où chacun peut rencontrer le conférencier, 
l’équipe du musée… le tout dans une ambiance informelle.
Quatre rendez-vous sont à nouveau proposés entre 
octobre 2017 et juin 2018.  À vos agendas !

Curieux de rejoindre ces temps de midi 
culturels et décontractés ? 

2 possibilités s’offrent à vous : 
• 7€ par activité (entrée au musée et lunch compris) 
• 20€ l’abonnement à l’ensemble du cycle !

Réservation (obligatoire) et abonnements : 
081/77 67 55 ou info@museerops.be
Musée Félicien Rops • rue Fumal, 12  • 5000 Namur
wwww.museerops.be • www.ropslettres.be


