Au cœur
de votre culture

Apé’Rops

Voici déjà la 9e 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 de
30 minutes est suivie d’un lunch
convivial où chacun peut rencon-

Vendredi 26 octobre 2018 à 12h30
Rops & l’antique
« La mythologie de Rops : il faut
être de son temps avant tout !!
& y soumettre même les vieux
Dieux ! Ma Vénus s’appelle
Mariette Tutu et habite 16 rue
des Martyrs ! Voilà comme je
comprends les divinités ! & les
religions ! » Sophie Schvalberg, docteure en histoire de
l’art, Paris 10 Nanterre, revient
sur les emprunts de Rops à la
culture antique, entre références érudites et interprétation libre.

Vendredi 7 décembre 2018 à 12h30
Pauvre Belgique !
Jean-Baptiste Baronian, auteur
de Baudelaire au pays des
Singes, membre de l’Académie royale de Langue et de
Littérature françaises de Belgique, revient sur les raisons
qui ont poussé Baudelaire
à venir en Belgique et l’ont
conduit à des jugements aussi
péremptoires que cette citation : « Tous les Belges sans
exception ont le crâne vide. »
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

trer le conférencier, l’équipe du
musée… le tout dans une ambiance
informelle.
Quatre rendez-vous sont à nouveau
proposés entre octobre 2018 et juin
2019.
À vos agendas !

Vendredi 15 février 2019 à 12h30
Rops & la Zwanse
En marge de l’exposition consacrée
à la Zwanse, Véronique Carpiaux,
conservatrice du musée, évoque l’esprit parodique de l’artiste, un esprit
qu’il a notamment exprimé dans sa
célèbre Médaille de Waterloo. Poussant la farce à l’extrême, Rops fit réaliser des médaillons qui provoquèrent la colère de certains vétérans napoléoniens, au point qu’il dût se battre
en duel contre le fils d’un officier du Premier Empire.

Vendredi 14 juin 2019 à 12h30
Cette bonne vieille Meuse lumineuse
& nacrée
Le thème de l’année touristique 2019, l’eau, trouve un
écho dans les lettres où Rops évoque son amour pour la
Meuse. À bord d’un bateau des Croisières mosanes,
en route pour une balade d’une heure entre les trois
écluses namuroises, agrémentée d’extraits de lettres
enregistrés.
Rendez-vous à partir de 12h au quai des Chasseurs
Ardennais (120 mètres en aval du pont de Jambes), pour
un départ à 12h30. Retour à quai pour le lunch (1ere boisson offerte).
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