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Expositions

La Zwanze, burlesque & canular  
Du 20 octobre 2018 au 17 février 2019  

« Chacun vit à sa manière, pense à sa 
manière, agit à sa manière, écrit, peint, 
sculpte, parle, chante en un universel 
mouvement de fronde, de sarcasme 
brimant les prétentions, de goguenardises, 
de ‘zwanze’, suivant l’expression locale, 
qui ne laisse place à aucune arrogance 
durable de la part d’autrui. »  
  
Edmond Picard, L’Âme belge, 1897

Les Agathopèdes, les Joyeux, la Société 
Vocale d’Ixelles, la Colonie d’Anseremme, 
l’humour absurde se décline au  XIXe siècle 
autour de diverses sociétés. Parmi ces 
potaches, Louis-Joseph Ghémar (1819-
1873), caricaturé par Félicien Rops dans 
sa Trinité photographique, bénéficie d’une 
solide réputation puisqu’il officie notam-
ment pour la cour de Belgique.  Albums 
lithographiques présentant des vues 
consensuelles des villes belges, mais aussi 
portraits de personnalités célèbres, rien 

n’échappe à Ghémar. Mais à côté de cette 
carrière, l’homme est un joyeux drille! Il 
multiplie les fêtes, les blagues et surtout, 
développe des compétences de  
« pasticheur ». 
Tout en  parodiant le style de ses contem-
porains comme Stevens, Gallait et bien 
d’autres, Ghémar réalise des imitations 
d’œuvres qu’il finira par exposer dans son 
propre musée à Bruxelles. « M. Ghémar 
a produit, peut-être sans le savoir, la plus 
charmante satire que l’on puisse voir de 
la peinture moderne. Ses parodies des 
grands maîtres sont des chefs-d’œuvre 
dans leur genre, et les artistes à qui 
s’adressent ses épigrammes seront les 
premiers à les trouver parfaites », 
souligne L’Indépendance belge en 1868. 

Louis-Joseph Ghémar (attribué jusqu’à aujourd’hui 
à H. de Toulouse-Lautrec), Dans l’atelier, la pose du 
modèle, ca. 1885, huile sur toile, 137, 5 x 61,5 cm. 
Lille, Palais des Beaux-Arts, inv. P 1897
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Louis Ghémar meurt subitement à l’âge 
de 54 ans et devient, pour tous ses « 
suiveurs », le symbole de la zwanze, cet 
humour bruxellois polisson. Ses œuvres 
ont aujourd’hui disparu mais un long tra-
vail de recherche a permis d’en exhumer  
quelques-unes qui seront au centre de 
l’exposition du musée Félicien Rops.

Dans cet esprit  « zwanzeur », d’autres 
expositions « Great Zwans » auront lieu à 
Bruxelles à partir de 1885, puis 
notamment à la veille des guerres 14-18 
et 40-45, regroupant tout ce qui se fait de 
moquerie autour de l’art et de la société. 
James Ensor, Léon Frédéric, Amédée 
Lynen, Arthur Navez et d’autres artistes 
belges des générations suivantes viendront 
agrémenter ce parcours décalé.

Cette zwanze, toujours d’actualité, 
se matérialise avec l’installation contem-
poraine de Guillaume Bijl qui exhume des 
objets inédits de Rops. Un musée zwanzé 
à découvrir gratuitement dans l’espace 
d’accueil.

Alfred Stevens, L’Atelier, 1869, 
huile sur bois, 94 x 71 cm. Bruxelles, musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 3423

Si la sincérité vous charme,
Je parle franc ; soyez charmés.
Et si le rire vous désarme,
Je ris fort, soyez désarmés.
Louis Ghémar, Musée Fantaisiste, 1868

Catalogue du musée Ghémar, exposition Fantaisiste des 
œuvres principales de l’art contemporain, l’exposition est 
ouverte à Bruxelles, place des Martyrs, 4 rue du Persil, 1868, 
Typ. et lith A. Lefevre, rue St Pierre.
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Vous qui fréquentez régulièrement le musée, 
vous connaissez notre zone d’accueil, telle 
qu’elle a été finalisée lors de travaux de 
2003. En 15 ans, les habitudes et souhaits 
des visiteurs ont évolué, les nouvelles tech-
nologies ont fait leur apparition, demandant 
plus d’espace de rangement et de main-
tenance, les publications du musée ont 
suivi un rythme soutenu, la boutique s’est 
développée.

Il devenait urgent de repenser cette zone 
d’accueil, aussi la Province de Namur a-t-
elle pris contact avec l’archiscénographe 
Filip Roland, déjà auteur de la rénovation du 
musée en 2003, afin de mener une mission 
de prospection qui prendrait en charge tous 
les aspects du dossier. 

En effet, lors de l’ouverture future de l’îlot 
des Bateliers, la circulation à l’intérieur du 

musée sera modifiée : le public pourra aussi 
entrer par la porte du jardin, s’il a commencé 
sa visite par le musée archéologique ou 
celui des Arts décoratifs. La réflexion doit 
en outre tenir compte d’une éventuelle 
extension du musée, rendue indispensable 
suite au développement des activités (offres 
pédagogiques, activités en marge des expo-
sitions, Apé’Rops, incentives, etc.). 

Voilà pourquoi le musée sera complètement 
fermé au public du 18 février au 15 avril 
2019. La zone d’accueil sera totalement 
repensée, avec notamment des vestiaires 
accessibles en autonomie pour les groupes, 
du mobilier de rangement et de présentation 
supplémentaire, une circulation plus fluide. 

Durant cette fermeture, des activités pédago-
giques « hors les murs » seront organisées 
au château de Thozée (voir p. 13).

Fermeture pour travaux

Lettre de Félicien Rops à [Léon Dommartin], 
Corbeil-Essonnes, 24/10/1892. Bruxelles, 
Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des 
Manuscrits, inv. II/6655/458. www.ropslettres.be. 
- n° d’édition 2088.

Travaux
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Octobre

Jeudi 04/10/2018
Nocturne : musée ouvert de 10h à 20h
À 18h30, visites guidées immersives en 
anglais et néerlandais, en compagnie de 
formateurs du CLL
Activité comprise dans le billet d’entrée au 
musée

Dimanche 07/10/2018
Entrée gratuite au musée

Mardi 23/10/2018
Rops & Baudelaire, offre combinée pour 
les écoles secondaires : visite guidée 
Rops & Baudelaire (1h) au musée et 
lecture-spectacle à la Maison de la poésie, 
par l’Atelier poétique de Wallonie (1h)
Tarif : 4€/élève. Informations et réservation 
(obligatoire) : Maison de la poésie 
081/22 53 49

Vendredi 26/10/2018
Apé’Rops : Rops & l’antique
À 12h30, conférence de Sophie Schvalberg
Prix : 7€ (entrée au musée et lunch compris) 
ou via abonnement
Voir p. 10

Novembre

Jeudi 1/11/2018
Nocturne : musée ouvert de 10h à 20h
À 18h30, visite guidée de l’exposition 
Zwanze, en compagnie de Véronique 
Carpiaux, conservatrice du musée
Activité comprise dans le billet d’entrée 
à l’exposition

Dimanche 04/11/2018
Entrée gratuite au musée
À 11h, visite guidée gratuite de l’exposition  
Zwanze

Décembre

Dimanche 02/12/2018
Entrée gratuite au musée
À 11h, visite guidée gratuite de l’exposition  
Zwanze

Jeudi 06/12/2018
Nocturne : musée ouvert de 10h à 20h
À 18h30, Le burlesque chez James Ensor, 
conférence d’Herwig Todts, conservateur 
de la section art moderne au musée des 
Beaux-Arts d’Anvers. James Ensor n’a jamais 
participé aux expositions Great-Zwans mais, 
il fut le sujet de nombreuses moqueries. 
Hasard ou réaction : le  burlesque entre 
dans l’iconographie de l’artiste.
Activité comprise dans le billet d’entrée 
à l’exposition

James Ensor, Le Fantôme, 1889.
Courtesy galerie Seghers, coll. privée

Louis-Joseph Ghémar, Le Comte d’Egmont se faisant lire la 
gazette ou Lecture de sentence de mort au comte d’Egmont par 
Gal & cie, 1868. Anvers, coll. Ronny Van de Velde
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Agenda
Vendredi 07/12/2018
Apé’Rops : Pauvre Belgique ! 
À 12h30, conférence de Jean-Baptiste 
Baronian 
Prix : 7€ (entrée au musée et lunch compris) 
ou via abonnement
Voir p. 10

Janvier

Jeudi 03/01/2019
Nocturne : musée ouvert de 10h à 20h
À 18h30, soirée pyjama : activités pour 
découvrir l’exposition Zwanze en famille
Une action Marmaille & Co

Activité comprise dans le billet d’entrée 
à l’exposition 

Dimanche 06/01/2019
Entrée gratuite au musée
À 11h, visite guidée gratuite de l’exposition 
Zwanze

Février

Dimanche 03/02/2019
Entrée gratuite au musée
À 11h, visite guidée gratuite de l’exposition 
Zwanze

Jeudi 07/02/2019
Nocturne : musée ouvert de 10h à 20h
À 18h30, visite guidée de l’exposition en 
compagnie d’Eliane Van den Ende, auteure 
du catalogue et spécialiste de Louis Ghémar
Activité comprise dans le billet d’entrée 
à l’exposition Zwanze

Vendredi 15/02/2019
Apé’Rops : Rops & la Zwanze
À 12h30, conférence de Véronique Carpiaux, 
conservatrice du musée
Voir p. 11

Toutes les activités reprises dans cet 
agenda sont soumises à une réservation 

préalable au 081/77 67 55 ou 
info@museerops.be

(sauf mention contraire)
Léon Frédéric, 
Intérieur d’atelier, 
1882. Musée d’Ixelles



12

Apé’Rops 2018-2019
Voilà déjà la 9e saison !

  

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 2018 et juin 2019. 
À vos agendas !

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. »

Étienne Carjat,  Charles Baudelaire, 
photographie, ca. 1862, 23,4 x 18,7 cm.
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Vendredi 15 février 2019 à 12h30
Rops & la zwanze

En marge de l’exposition consacrée à la 
Zwanze, Véronique Carpiaux, conserva-
trice du musée, évoque l’esprit goguenard 
de l’artiste. Difficile pour le grand public 
d’imaginer un Rops espiègle, comique et 
assoiffé de rencontres, lui qui s’est taillé une 
réputation d’artiste érotique et satanique, 
plutôt tourné vers les vicissitudes de l’âme et 
du corps . Et pourtant, le début de sa carrière 
à Bruxelles en 1851 marque une étape 
importante vers cet humour qu’il partage 
avec ses amis et qui ressemble aussi à de 
l’autodérision : « « Il n’y a pas de Rops sans 
épine », écrit l’artiste en marge d’une de ses 
gravures. Les Crocodiles, Les Loustics, les 
Joyeux, Uylenspiegel, mais aussi la colonie 
d’Anseremme sont autant de lieux où 
l’artiste rit !

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 enregis-
trés. 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 
(1ère boisson offerte). 

Curieux de rejoindre ces temps 
de midi culturels et décontractés ?
Deux 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

Félicien Rops, la Médaille de Sainte 
Hélène, 1858, lithographie, 19 x 31,5 cm. 

Musée Rops, inv. PER E0168.1.P

Activités/médiation
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La 12e édition du programme destiné aux 
associations du champ social se décline 
autour de la zwanze. Place donc à la 
fantaisie et à l’humour ! La visite guidée 
aborde bien entendu la carrière officielle 
de Ghémar, cet artiste d’origine lilloise dont 
le talent s’épanouit à Bruxelles. Mais très 
vite, le sérieux cède la place à l’humour en 
découvrant les farces imaginées par son 
cerveau fertile, traduites en d’habiles pein-
tures se moquant sans retenue des artistes 
de son temps. Les titres de ses œuvres sont 
eux aussi prétextes à moqueries qui sont 
décortiquées au cours de la visite. Sans 
oublier cet esprit zwanze bien présent chez 
d’autres artistes : Rops, Ensor, Frédéric, etc. 

L’atelier créatif permet à chaque participant 
d’exprimer sa propre zwanze au 
travers de techniques mixtes (pastel, 
crayon, crayon gras, feutre). 

Osez le musée Rops ! 

Pour toute information 
et réservation : 
+32 81 77 67 55

sophie.laurent@province.
namur.be

Félicien Rops, Trinité photographique, 1856, lithographie, 
36,9 x 27,4 cm. Fédération Wallonie-Bruxelles en dépôt 
au musée Rops, inv. PER E0020.1.CF
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Durant les travaux d’aménagement, le musée 
investit le château de Thozée pour des activi-
tés hors les murs.  Durant ces huit semaines, 
découvrez le château et son parc grâce à une 
évocation du parcours artistique et personnel de 
Rops à travers des reproductions d’œuvres 
et des extraits de ses lettres. Les visites 
guidées (durée : 1h30) permettront de mettre 
en évidence l’attachement de l’artiste pour 
cette gentilhommière campée en pleine 
nature, à Mettet. Ne manquez pas l’ouverture 
exceptionnelle de ce lieu de résidence et de 
création. 

L’exposition est uniquement accessible aux 
groupes en semaine, du lundi au vendredi 
de 9h à 16h.  Deux formules sont proposées 
pour ces visites : soit avec un transport au 
départ de Namur, soit en accédant par ses 
propres moyens au château. 

Deux dimanches sont réservés aux visiteurs 
individuels : les 24/02 et 31/03 de 13h à 17h.
Entrée gratuite, visite guidée gratuite 
(réservation obligatoire) à 14 h.

Félicien Rops en son château
Du 18/02 au 12/04/2019

Pour toute information et 
réservation (obligatoire) : 

+32 81 77 67 55
info@museerops.be

Hors les murs
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Un programme à picorer dans la corbeille 
ou à déguster aux alentours !
Devant les demandes de plus en plus 
croissantes d’écoles désireuses de faire 
découvrir Namur à plusieurs classes en 
même temps, différents acteurs culturels 
se sont associés afin de proposer des jour-
nées sur mesure à Namur. Enseignants du 
primaire et du secondaire peuvent désor-
mais s’appuyer sur une offre pré-établie, 
au sein de laquelle ils ont la possibilité de 
personnaliser leur choix en optant pour 
différentes propositions pédagogiques. 

Le musée Rops rejoint le pack 
« Corbeille » avec sept autres partenaires 
(musées, bibliothèques, etc.), la journée 

comprenant quatre activités d’une heure. 

Le point fort de cette nouvelle offre ? 
Une facilité extrême d’organisation ! Les 
enseignants n’ont qu’un seul interlocuteur : 
l’Office du tourisme. Concrètement, cette 
offre est réservée aux groupes entre 40 
et 100 élèves maximum. Neuf dates ont 
été bloquées par tous les partenaires pour 
cette année scolaire 
2018-2019 et les réservations sont 
ouvertes du 1er septembre au 15 octobre.

Namur à la carte

Lettre de Félicien Rops à Léon Dommartin (détail),  [c.1871]. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des 
manuscrits, inv. II 6655/457. www.ropslettres.be - n° d’édition : 2087 

Pour toute information et réservation : 
Office du Tourisme de Namur

081/24 60 06 - info@visitnamur.eu
www.namurtourisme.be.
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Nouveautés

Ou plutôt… 4 soleils pour le musée Félicien 
Rops !

Le Commissariat général au Tourisme a 
notifié il y a quelques semaines au musée 
Félicien Rops  la révision de son classe-
ment sans réserve en tant qu’attraction 
touristique « 4 soleils ». Pour rappel, le 
musée avait obtenu son premier classe-
ment (2 soleils) en 2009 dans le cadre du 
décret des Attractions touristiques de la 
Région wallonne.

Grâce au nouveau site museerops.be et 
aux améliorations apportées de manière 
continue à l’accueil (information, infras-
tructures, supports à la visite, etc.), le 
musée avait en effet sollicité la révision de 
son classement. 

Cette reconnaissance par le Commissariat 
général au Tourisme est pour le musée 
Félicien Rops un encouragement pour ses 
efforts accomplis dans la qualité de ses 
services et pour sa participation active à 
un tourisme de qualité en Wallonie.

Dans les prochaines années, nos visiteurs 
bénéficieront de nouveaux aménagements : 
outre les travaux de la zone d’accueil début 
2019  et l’éventuelle extension du musée 

(voir p. 7), la mise en commun des jardins 
mitoyens (musée Rops, maison de la Poésie 
et Bateliers) offrira un nouvel espace vert 
appréciable au centre-ville. Sans oublier la 
future cafétéria de cet îlot qui sera acces-
sible directement par ce jardin.

Grand soleil au musée
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Dans le cadre de l’exposition Shakespeare 
romantique, le musée a mis en place des 
visites guidées immersives, en collabora-
tion avec le Centre de langues CLL. Cette 
opportunité de combiner la découverte d’un 
auteur majeur à la pratique de l’anglais a 
remporté un vif succès, au point que cette 
offre est maintenant étoffée et pérenne.

Etoffée car ces visites qui placent les 
participants en situation concrète, via une 
compréhension à l’audition et une prise 
de parole encouragée par des questions, 
sont maintenant disponibles également en 
néerlandais.

Pérenne car le sujet porte désormais sur 
Félicien Rops afin de découvrir un artiste 
belge renommé, originaire de Namur, 
dont les nombreux voyages l’ont sans doute 
conduit à s’intéresser aux langues étrangères. 
Cette offre, disponible les mardis (anglais) 
et les vendredis (néerlandais), s’adresse 
aux classes de l’enseignement secondaire 
et supérieur, mais aussi à tous groupes 
désireux de perfectionner leur pratique 
(promotion sociale, tables de conver-
sation,…). Grâce à un rapide échange 
en début de visite, le formateur «native 
speaker» teste le niveau des participants 
et s’adapte au mieux.

Visites guidées immersives 
Say it in English ! / Zeg het in het Nederlands !

Félicien Rops, À Miss Oliva, 
1887, encre sur papier, 

28 ,3 x 21,5 cm. 
Coll. Willem Verlinden

 

Rejoignez-nous le jeudi 
4 octobre à 18h30, pour vous immerger 
dans l’œuvre de Rops en anglais ou en 

néerlandais. 
Partageons ensuite le verre de l’amitié.
---------------------------------------------

Réservation obligatoire 
(20 pers. max. par groupe) : 

+32 81 77 67 55 ou 
info@museerops.be
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Les Dames au pantin
Une visite en réalité virtuelle

La série des Dames au pantin (1873-1890), 
composée de quatre dessins, est l’un des 
points forts du musée. De la simple cocotte 
dans un boudoir du 19e siècle regardant, 
amusée, un homme transformé en marion-
nette, la femme se transforme en meu-
trière, couteau à la ceinture. 

C’est en toute logique que cette série a été 
choisie pour être le sujet d’une intégration 
de réalité virtuelle au sein des salles du 
musée.

S’associant avec Dogstudio, entreprise na-
muroise à la pointe des nouvelles techno-
logies et le KIKK Festival, le musée mettra 
à disposition des visiteurs cette expérience 
de visite étonnante, avec 
le pantin comme guide. 

Le musée franchit ainsi un pas de plus 
dans la mise à disposition d’une technologie 
de pointe à tous les publics, même ceux 
qui en sont plus éloignés pour des motifs 
culturels ou financiers. Nul doute que les 
médiateurs s’appuieront également sur 
cette technologie au cours de leurs visites. 

Ce dispositif permanent sera intégré 
dans la scénographie des salles du musée 
(1er étage), disponible  en trois langues 
(français, néerlandais et anglais). 
À découvrir lors du KIKK Festival 
les 1,2,3 & 4 novembre 2018.

Félicien Rops, Pulcinello, 
1871, encre de Chine, 

20,6 x 13,9 cm. Bruxelles,
Bibliothèque royale de Belgique, 

Cabinet des estampes, inv. SV 84841
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Virtus durissima coquit 

Le musée Rops a acquis une jolie gravure 
Virtus durissima coquit1 faisant partie de 
la série Étude patronymique (Paris, 1894, 
contenant dix ex-libris) et dédicacée 
« Pour notre glorieux ami Charles 
Baudelaire »2. 

Village de pêcheurs

L’asbl « Les Amis du musée Rops » a 
récemment acquis une très belle huile sur 
toile : Village de pêcheurs. Malgré une vie 
bien établie à Paris, fin des années 1870, 
Rops ne délaisse pourtant pas la mer du 
Nord où il effectue de nombreux séjours 
tout au long de sa vie. 
Un ciel lourd de nuages, une maison 
blanche au toit rouge construite au bord 
des dunes, des barques et deux femmes au 
travail constituent les éléments principaux 
de ce paysage.

Trois nouvelles lettres

L’asbl « Les Amis du musée Rops » a éga-
lement acheté trois belles lettres auto-
graphes3 : deux lettres adressées à Alfred 
Barrion4 et une adressée à une inconnue5. 
Alfred Barrion (1842-1903) est un pharma-
cien français qui a réuni à partir de 1879 
une collection de peintures, de dessins, de 
gravures et de médailles avec une prédi-
lection pour les eaux-fortes des maîtres du 
19e siècle. Il possédait environ huit mille 
estampes.

Rops lui écrit : « Maintenant le vrai du VRAI, 
mon Cher Ami, c’est que je viens de traver-
ser, et que je traverse encore : la CRISE ! la 
fameuse Crise que traversent tous, tôt ou 
tard, tous ceux qui sont réellement artistes. 
On a le sentiment, non pas que l’on n’a 
pas de talent, mais qu’on n’a que le "talent 
courant" ce talent qui est tiré maintenant 
à Paris à mille exemplaires, et qui court les 
rues, comme jadis, l’esprit de tout le monde »6

Acquisitions

A. Bedoret

1 Félicien Rops, Virtus durissima coquit, [Série, Étude 
patronymique], 1894, impression sur papier et crayon 
rouge, 28,7 x 19,1 cm. Namur, musée Félicien Rops, 
Province de Namur, inv. GE 1178.1

2 Cette gravure a été reproduite dans la précédente 
revue du musée (n°34), page 23

3 Les scans de ces lettres ainsi que l’entièreté de leur 
contenu sont consultables sur le site www.ropslettres.be 
avec les numéros d’édition suivants : 1651, 1652, 1654

4 Lettre de Rops à [Alfred] Barrion, s.l., 09/04/1891. 
 Coll. Amis du musée Rops, inv. AMIS/LE/024. 
 www.ropslettres.be, n° d’édition 1651.
5 Lettre de Rops à une inconnue, Paris, 29/01/1885. 
 Coll. Amis du musée Rops, inv. AMIS/LE/027. 
 www.ropslettres.be, n° d’édition 1654.
6 Lettre de Rops à [Alfred] Barrion, s.l., 09/04/1891, op. 

cit.
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Félicien Rops Village de pêcheurs en mer 
du Nord, ca. 1879, huile sur toile, 
25 x 37 cm. Coll. Amis du musée Rops, 
en dépôt au musée Rops, inv. AMIS PE A

La recherche au musée
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Du côté de la collection…

Nettoyage d’une tapisserie de la fin 

des années 1870

Dans les réserves du musée, on trouve prin-
cipalement des gravures, des dessins, des 
peintures… mais également une tapisserie : 
La Tortue fleurie. Cette dernière a été réa-
lisée par la Manufacture royale de Tournai 
à la fin des années 1870. Elle fut tirée à 
100 exemplaires et éditée par Charles Vos1  
d’après la tortue qui figure dans l’œuvre La 
Foire aux amours de Félicien Rops. Elle est 
l’unique exemplaire encore connu et fut 
acquise en 2000 par l’asbl « Les Amis du 
musée Rops ». Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs lascives, une campagne de restaura-
tion fut programmée. C’est à l’asbl « Crecit. 
Ateliers tournaisiens de la tapisserie » 

que le travail fut confié. La tapisserie est 
donc retournée, le temps de sa restau-
ration, dans la ville qui avait vu naître sa 
confection. Après l’avoir aspirée soigneuse-
ment, le Crecit a préconisé un nettoyage en 
milieu aqueux ainsi que la pose à l’arrière 
de nouveaux velcros tout le long des bords 
pour permettre un accrochage idéal avec 
une répartition du poids de la tapisserie qui 
évite toute tension. Ensuite, la tapisserie a été 
roulée et emballée par les soins du Crecit, ce 
qui a permis sa remise en réserve dans les 
meilleures conditions.

A.Bedoret

1 Charles Vos (1860]-1939) : marchand belge de tableaux 
et d’estampes, établi à Ixelles.
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Manufacture royale de Tournai, La Tortue fleurie 
[motif d’après La Foire aux amours de Félicien Rops], fin 1870, tapisserie, 
102 x 202 cm. Coll. Amis du musée Rops, en dépôt au musée Rops, 
inv. AMIS TXT 01

Félicien Rops, La Foire aux amours  [détail], 1885, crayon et aquarelle, 27 x 20,5 cm. 
Musée Rops, inv. D 051
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Durant les mois de mai et juin, les huiles sur 
toile de la collection ont été dotées d’une vitre 
en verre de type « musée » (verre qui a subi 
un traitement anti-reflet et anti-UV). Ce 
travail a été réalisé par la restauratrice de 
peintures Charlotte Ieven. 

Après l’ouverture soigneuse de l’arrière des 
œuvres, des rehausses ont été placées sur 
l’intérieur des cadres : des petites baguettes 
collées directement sur le verre pour éviter 
que la vitre n’entre en contact avec la toile. 

La toile a ensuite pu être placée contre ces 
rehausses et l’arrière du cadre refermé. Une 
douzaine d’œuvres ont ainsi été protégées.

Les huiles sur toile sont désormais 
préservées de la poussière, d’une partie des 
rayons UV et d’éventuelles maladresses de 
manipulation lors d’un transport. Ce verre 
« musée » permet une visibilité idéale de 
l’œuvre grâce au traitement anti-reflet 
présent dans ce type de verre.

A.Bedoret

Protection des huiles sur toile 

Pose d’une vitre anti-reflet pour l’œuvre 
La Cantinière du pilotage,

1876, huile sur toile, 32 x 21 cm. Musée Rops, 
inv. PE 153 (exposée au 1er étage du musée)
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Chronique ropsienne

Ropslettres.be n’est pas le premier travail 
éditorial autour de la correspondance de 
Félicien Rops. Le projet d’une publication 
centralisée de ses lettres ne date pas d’hier. 
La qualité de la plume de l’artiste est indé-
niable : nombreux sont ses contemporains 
qui l’exprimaient déjà et Rops lui-même, 
qui prenait grand soin à rédiger certaines 
missives, jugeait sa correspondance digne 
de recevoir les honneurs de l’édition.

Dès les années 1870, l’artiste ambitionne 
de créer le Journal de Félicien Rops, Notes 
et croquis,1 compilation d’« une suite de 
lettres adressées à mes amis à propos 
de tout ce qui me passe par la tête et tout 
ce qui me tombe dans l’œil. Et cela à la 
bonne franquette, notes et croquis sans 
prétention. Cela sera écrit et dessiné à 
l’eau forte. Douze lettres par an2. » Une 
autre fois, dans une lettre que lui adresse 
Octave Pirmez datant du 20 mars 1874, 
on apprend qu’il souhaite faire paraître 
dans un journal intitulé Feuilles volantes, 
les missives que les deux artistes s’étaient 
échangées3. Quelques années plus tard, il 
prévoit une « série de “Lettres Jeunes” dont 
[il] veu[t] un de ces matins accabler [s]es 
Contemporains4. » Un autre projet encore 
lui tient à cœur : celui de rassembler ses 
missives relevant de la critique d’art au sein 
d’un recueil intitulé : Mémoires pour nuire 

à l’histoire de mon temps5. Même si, pour 
diverses raisons, tous ces projets éditoriaux 
n’aboutiront pas, il n’empêche que certaines 
lettres seront quand même publiées un 
peu partout du vivant de Rops : celles de 
son voyage en Scandinavie publiées par 
L’Indépendance belge en 18746, la « lettre-
préface » aux Propos d’un peintre d’Henry 
Detouche7  ou encore l’introduction au livre 
d’Auguste Delâtre, Eau-forte, pointe sèche 
et vernis mou8. À l’occasion, des revues 
influentes de l’époque, telles L’Art Moderne 
ou La Jeune Belgique, reprennent également 
dans leurs colonnes des lettres de l’artiste. 
Rops souhaite en outre insérer des extraits 
de correspondance dans les catalogues rai-
sonnés que lui consacrent Érastène Ramiro 
et Edmond Deman9, mais aussi au sein de 
l’Étude patronymique d’Eugène Demolder10.

À titre posthume, ce sont des amis, connais-
seurs et/ou passionnés de l’œuvre de Rops 
qui réserveront à son talent d’épistolier une 
publication. De manière non exhaustive, 
nous pouvons citer : la revue littéraire La 
Vogue qui révèle en 1899 « Lettres de Rops 
à une femme » ; Hugues Rebell qui reproduit 
en 1901 dans Trois Artistes contemporains 
la correspondance avec Henri Liesse ; un 
numéro spécial de La Nervie, « Sous la 
plume de Félicien Rops » qui dévoile des 
lettres inédites ; le Mercure de France qui 

Lettre de Félicien Rops à Armand [Dandoy], [Paris], s.d. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Manuscrits, 
inv. III/215/8/16. www.ropslettres.be – n° d’édition : 0856.
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divulgue en 1935 un lot adressé à l’éditeur 
Poulet-Malassis, ou encore Les Cahiers 
Octave Mirbeau qui publie en 1998  la cor-
respondance inédite avec Mirbeau et Alice 
Regnault.

Le projet éditorial de la Correspondance 
de Félicien Rops réalisé en 1942-1943 est 
d’une toute autre envergure. En effet, c’est 
la première fois qu’un ensemble de lettres 
ropsiennes d’une telle importance a été 
centralisé et réuni en volumes. Ce travail 
de bénédictin, entrepris 8 ans auparavant, 
a été réalisé à quatre mains par Gustave 
Lefèbvre, un collectionneur passionné, et 
Maurice Kunel, un biographe, journaliste et 
poète belge. C’est ce dernier qui a réuni la 
majeure partie des copies de lettres figu-
rant dans la Correspondance et y a ajouté 
notes et commentaires, le tout tapé à la 
machine à écrire (tapuscrit). Pour parvenir 
à ses fins, « il a longuement rôdé à Namur, 
à Bruxelles, à Paris, à Essonnes, autour des 
lieux où se déroula la vie ardente du grand 
graveur, à l’affût de textes et de renseigne-
ment11 », à la manière d’ « un détective12 ». Il 
s’est également entouré d’une petite société 
d’une vingtaine de personnes appelée les 
« ropsistes » afin de rassembler au mieux 
les documents concernant la vie de l’artiste 
namurois. L’objectif pour ces éditeurs/
auteurs était d’« élever un monument digne 
de la plume de Félicien Rops, et sauver de 
la dispersion ce qui peut l’être avant qu’il 
ne soit trop tard, en attendant que l’édition 
de sa correspondance puisse se réaliser 
selon le désir de tous les intellectuels13. » 
Ce qui est aujourd’hui chose faite grâce à 
ropslettres.

Dans ce cadre de publication numérique, la 
Correspondance de Lefèbvre et Kunel fut l’un 
des premiers documents clés qui a débuté 

le travail éditorial. Cet ouvrage d’ensemble 
se compose de 7 volumes, morcelés en 
diverses parties comprenant illustrations, 
portraits, copies de lettres autographes, 
fac-similés. Cette publication papier « atten-
due vainement depuis si longtemps14 » prend 
la forme d’un exemplaire unique conservé aux 
Archives de l’Art contemporain des musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique . Le 
musée Félicien Rops possède et rend acces-
sible au public la copie de ces tapuscrits. 

Le traitement de ces copies est passé par 
plusieurs phases dont une d’inventorisation. 
En effet, nous avons eu la chance de retrou-
ver les versions originales de nombreuses 
missives, entreposées majoritairement à la 
Bibliothèque royale de Belgique. C’est grâce 
à cet autre partenariat que nous avons pu 
ainsi traiter les doublons, en privilégiant les 
manuscrits de Rops, sans oublier d’indi-
quer dans notre base de données quand 
les copies non autographes figuraient 
dans l’ouvrage de Kunel et Lefèbvre. Les 
missives qui n’ont pas encore retrouvé à 
ce jour leur version originale sont publiées 
avec le fac-similé du tapuscrit. Ce travail 
méticuleux d’inventorisation exigea l’aide 
d’étudiants et de stagiaires motivés par ce 
projet éditorial.
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Capture d’écran d’un tapuscrit publié sur 
www.ropslettres.be – n° d’édition : 2985.
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1 Lettre de Félicien Rops à Maurice [Bonvoisin], Paris, 
03/1879. Bruxelles, Archives et Musée de la Littérature, 
inv. ML/03270/0008. www.ropslettres.be – n° d’édition : 
1438.

2 Lettre de Félicien Rops à Edmond Picard, Paris, 
02/04/1879. Bruxelles, Archives et Musée de la Litté-
rature, inv. ML/00631/0018. www.ropslettres.be – n° 
d’édition : 2284.

3 Lettre d’Octave Pirmez à Félicien Rops, château d’Acoz, 
20/03/1874. Transcription publiée dans le Mercure de 
France, 01/07/1905, p. 17-18.

4 Lettre de Félicien Rops à [Octave Uzanne ?], s.l., [1881-
1896]. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabi-
net des Manuscrits, inv. II/215/5/1. www.ropslettres.be 
– n° d’édition : 0683.

5 Lettre de Félicien Rops à [Armand] Rassenfosse, [Paris], 
23/02/1892. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 
Cabinet des Manuscrits, inv. II/6957/19/92. www.rops-
lettres.be – n° d’édition : 1763. Une reconstitution de ce 
projet a été entreprise par Hélène Védrine, voir : Félicien 
Rops, Mémoires pour nuire à l’histoire artistique de mon 
temps, Bruxelles, Labor (Coll. « Espace Nord »), 1998.

6 Lettre de Félicien Rops, Stockholm, 07/08/1874. Publiée 
in : « Le Congrès préhistorique », L’Indépendance belge, 
Bruxelles, 13/08/1874.

7 Henry Detouche, Propos d’un peintre, Paris, Librairie de 
l’art indépendant, 1895.

8 Auguste Delâtre, Eau-forte, pointe-sèche et vernis mou, 
Paris, Lanier, Vallet, 1887.

9 Lettre de Félicien Rops à [Edmond Deman], Paris, 
10/03/1891. Namur, musée Félicien Rops, Coll. Province 
de Namur, inv. LEpr/121. www.ropslettres.be – n° d’édi-
tion : 0095.

10 Lettre de Félicien Rops à [Eugène Demolder], s.l., [1895]. 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet 
des Manuscrits, inv. II/7037/5. www.ropslettres.be – n° 
d’édition : 1176.

11 Maurice Kunel et Gustave Lefèbvre, Correspondance de 
Félicien Rops, exemplaire unique conservé aux Archives 
de l’Art contemporain aux musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, Limal, 1942, vol. I, p. IV-V.

12 Ibidem.
13 Ibid., p. II.
14 Ibid.

On terminera par les mots de Gustave 
Lefèbvre qui écrira en guise d’introduction à 
son « monument » éditorial : « Les voici, ces 
lettres dont la publication est si ardemment 
désirée par ceux qui ont eu le plaisir d’en 
lire quelques-unes, ces lettres précieuse-
ment et jalousement conservées par les 
collectionneurs de l’œuvre de Félicien Rops, 
et les collectionneurs autographes ; les 
voici, à la fois jeunes et ardentes, sérieuses 

et graves, ou pleines de gauloiseries et 
de gaieté, toutes palpitantes de vie, toutes 
vibrantes d’aspirations, avec leurs exalta-
tions, leurs découragements aussi, leurs 
futilités parfois. Toutes n’étaient pas écrites, 
certes, pour être lues par d’autres yeux que 
ceux du destinataire ; elles en sont d’autant 
plus précieuses et curieuses . »

C. Massin

Lettre de Félicien Rops à Léon [Dommartin], 
Bruxelles, [05/02/1874]. Bruxelles, Bibliothèque 
royale de Belgique, Cabinet des Manuscrits, 
inv. II/6655/468/38. www.ropslettres.be - 
n° d’édition : 2624.
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Ropslettres évolue...   

Voici déjà huit ans que le projet scien-
tifique ropslettres est soutenu par la 
Province de Namur et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles dans le cadre du 
décret de reconnaissance des musées. 
Au terme de ces deux mandats, une étape 
essentielle va être franchie : la mise en 
ligne de toutes les lettres de Félicien Rops 
recensées à ce jour. Comme vous l’avez lu 
(voir pp. 26-31), l’édition de ces lettres est 
une aventure ambitieuse commencée du 
vivant de l’artiste. Nous ne pouvons que 
nous réjouir de ce moment, qui, loin d’être 
un aboutissement, se révèle être le départ 
de nombreuses études. 

Ainsi, un travail important d’annotation 
des lettres, de création d’index et de 
codage reste à accomplir afin de rendre la 
recherche optimale sur ropslettres.be. 
La mise en ligne de notre collection (voir 
notre précédente édition) implique quant à 
elle le croisement de nos banques de don-
nées œuvres /lettres, tant ces dernières 
enrichissent les connaissances sur Rops. 

Enfin, le musée souhaite préparer l’édition 
d’un catalogue raisonné des peintures 
ou des dessins de l’artiste. Pour ce faire, 
un recollement d’informations contenues 
dans des bases de données existantes doit 
être programmé afin de récupérer des 
informations importantes sur les œuvres, 
mais aussi sur les archives du musée.

Cette question de l’archivage devient 
essentielle pour les responsables 
d’institutions. Numérisation, obsolescence 
d’anciens supports tels que disquettes, CD 
rom, diapositives, ektachromes, mutuali-
sation des ressources, mise en ligne… au-
tant de réalités qui nourrissent la réflexion 
sur ce que seront les musées du 21e siècle. 
Le musée Rops souhaite anticiper et parti-
ciper pleinement à ces enjeux futurs. 



36

Les Amis du musée Rops
Devenez amis !

Vous pouvez déjà régler votre cotisation 2019, 
et ce faisant, soutenir les nombreuses actions 
de l’association : développement de www.
ropslettres.be, acquisitions de lettres de Rops 
ou d’œuvres originales, aide à la publication 
d’ouvrages, soutien pour les expositions tem-
poraires, etc. La cotisation vous donne droit aux 
avantages suivants : 

• entrée gratuite au musée (collection et 
expositions temporaires)

• réduction de 10% sur les produits boutique 
(catalogues, objets, etc.).

• réduction sur certaines activités organisées 
par le musée (excursions, etc.)

• invitation à des événements exclusifs 

Montants de la cotisation au 1er janvier 2019

• 25€ pour les membres adhérents (ces 
membres ne participent pas aux assem-
blées générales mais peuvent y assister 
et prendre connaissance sans déplace-
ment des PV de délibération)

•  50€ pour les membres effectifs (ces
 membres participent aux assemblées 

générales. Les candidatures doivent être 
approuvées par le conseil d’administration)

•  100€ et plus pour les membres bienfaiteurs 
(ces membres sont adhérents et participent à 
des événements exclusifs)

La cotisation des deux premières catégories 
est ramenée à 20€ pour les étudiants et 
seniors
Cette cotisation annuelle est strictement 
nominative.

Versez votre cotisation sur le compte 
BE15 3501 0050 2530 avec la communication : 
« nom + année + adresse postale ». 

Afin de recevoir votre carte de membre, 
complétez le formulaire (sur demande ou 
téléchargeable sur www.museerops.be) et 
envoyez-le par courrier (Amis du musée 
Rops - rue Fumal, 12 - 5000 Namur) ou par 
mail (info@museerops.be).

Rejoignez-nous ! 
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Les Amis du musée Rops viennent de 
rejoindre l’association Testament.be, qui 
accompagne elle-même 120 organisations 
dans des campagnes de fonds ciblées 
vers les successions. De nombreuses 
personnes désirent en effet intégrer une 
bonne cause dans leur testament et se 
tournent vers cette association afin d’envi-
sager les options possibles et finaliser leur 
souhait. Grâce à la campane testament.
be, de nombreux projets menés par des 
ONG, des fondations d’utilité publique et 
des associations caritatives ou culturelles 
voient le jour.

Dans cette optique, les Amis du musée 
Rops mettent plus particulièrement en 
avant deux pistes d’investissements patri-
moniaux et culturels à réaliser dans un 
futur proche : 
• l’extension du bâtiment du musée afin 
 de créer un espace pédagogique 
 confortable, performant et accessible 
 aux personnes à mobilité réduite
• l’acquisition de nouvelles œuvres 
 afin d’augmenter le patrimoine visible 

aux cimaises du musée 

Curieux d’en savoir plus sur la campagne 
ou les actions des Amis du musée Rops ?

Rejoignez-nous le 13 décembre au musée 
royal d’Afrique centrale à Tervuren pour 
une journée exclusive de 9h30 à 21h30.

Consultez le site : www.testament.be

Testament.be

L’asbl « Les Amis du musée Rops » active depuis 1988.

Entrez, 
le musée est à vous ! 

Nouvelles de nos partenaires
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Le Fonds Félicien Rops
Du côté de Thozée ... 

Thozée, un lieu de mémoire et un espace 
pour la création contemporaine

Les choses bougent à Thozée, tant du côté 
des travaux que des activités artistiques.

Trois bâtiments de la ferme sont en cours 
d’aménagement. Les deux premiers, qui 
étaient fortement endommagés – l’un 
avait perdu sa toiture depuis plus de 10 
ans, l’autre avait été fortement touché par 
la chute d’un arbre lors de la tempête de 
janvier – verront les gravats enlevés, les 
briques stockées pour remettre en place les 
murs de refend, et les murs stabilisés. En 
attente d’une couverture future.

Le troisième, qui jouxte l’aile gauche du 
château, sera réaménagé sobrement. 
Couverture métallique provisoire pour 
une étanchéité complète, restauration des 
voussettes, placement de surfaces vitrées 
vers le nord. De quoi trouver de nouveaux 
espaces de stockage et des ateliers pour le 
travail de création.

Par ailleurs, nous avons commencé à rapa-
trier le mobilier stocké en garde meuble 
à Bruxelles. C’est ainsi que sont revenus 
le beau piano Pleyel, le lit de Baudelaire et 
d’autres meubles.

Des travaux de maintenance sont 
également programmés. Ils concernent la 
solidification d’un escalier intérieur, et 
l’entretien de toutes les boiseries exté-
rieures : les grands volets du rez-de-chaussée, 
les portes et les châssis de fenêtres, etc.

Tous ces travaux sont indispensables pour 
pouvoir accueillir correctement les activités 
artistiques et culturelles programmées. 
Les différents programmes artistiques ont 
augmenté en 2018 : une exposition d’art 
contemporain, des stages pour académies 
d’arts plastiques et une rencontre d’artistes. 
Les résidences ont accueilli Elodie Antoine, 
Alain Simon et Céline Cuvelier en 2017, 
Caroline Lemaire et Anne-Sophie Coste-
noble cette année.

Nous travaillons aussi sur un nouveau site 
web (encore un peu de patience), qui sera 
plus souple et interactif. Des collaborations 
multiples se sont esquissées avec diverses 
académies, faisant de Thozée un véritable 
lieu de ressourcement et d’activité pour la 
création contemporaine.

Le verger fait l’objet de toutes nos attentions. 
Il a été partiellement nettoyé des ronces 
entourant les pommiers par des bénévoles 
internationaux, avec l’aide de la commune. 
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On devrait effecuer une belle récolte cette 
année, pour retrouver ce jus inimitable et 
propre à une variété n’existant qu’à Thozée!

La revitalisation du verger avec une attention 
particulière à la biodiversité est en cours 
avec l’aide de l’asbl Boccage, du GAL et des 
habitants de Mettet et des environs. Ayons 
aussi à l’esprit que l’essentiel de ces travaux 
est réalisé par des bénévoles passionnés. 
Qu’ils soient ici remerciés.

Enfin, le château de Thozée accueillera au 
printemps le musée Rops, avec lequel de 
nombreux liens se tissent. Ce sera l’occa-
sion de déployer une médiation artistique 
avec les écoles de l’entité, qui ont déjà pu 
profiter d’animations avec de jeunes en-
fants dans le cadre de l’exposition Memento 
Vivere du mois de septembre.
Ce vieux château et ces lieux retrouvent 
ainsi la vocation que Rops leur avait donnée 
par son travail et son inventivité. Thozée, 
un lieu de mémoire et un espace pour la 
création contemporaine.

M. RENARD

Administrateur délégué, Fonds Félicien Rops

Pour toute information, 
consultez le site ou contactez-nous :

info@fondsrops.org / www.fondsrops.org
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Boutique

Découvrez également les 
nouveaux produits de notre 
boutique : cartes postales 
reprenant des citations de 
l’artiste, ainsi que l’un de nos 
produits-phares, le tablier de 
cuisine, désormais disponible 
dans un nouveau coloris.  

De Louis Ghémar à James Ensor. 
Zwanze, fantaisie et burlesque
Textes E. Van Den Ende,  P. Florizoone,  
H. Todts, V. Carpiaux 
200 p., 100 illus. 
Prix: 30€

Brochure ropslettres
Une petite plaquette présentant 
le projet d’édition des lettres 
de Rops a été éditée. 
Recevez-la gratuitement sur simple 
demande à l’accueil du musée ou 
info@museerops.be
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Exposition à venir

Henry de Groux, 
maître de la démesure
Du 24 mai au 22 septembre 2019 

Fils de l’artiste réaliste belge Charles Degroux 
(1825-1870), Henry de Groux (1866-1930) fut 
l’un des protégés de Félicien Rops qui le prit 
sous son aile pour tenter de lancer sa carrière 
à Paris. Peintre, lithographe, dessinateur et 
sculpteur, Henry multiplie les opportunités 
pour exprimer ses émotions qui semblent 
incontrôlables. Il reprend de grands textes 
de la littérature, tels ceux de Dante, ou de 
grands héros de l’histoire pour exalter la 
démesure de ses sentiments. À 22 ans, il 

réalise un tableau de grand format, Le Christ 
aux outrages, qui est conservé au Palais du 
Roure à Avignon, ville où l’artiste décèdera le 
10 janvier 1930, au terme d’une vie exaltée et 
instable.  

Commissariat d’exposition : 
Jérôme Descamps (université de Lille) et 
Denis Laoureux (université libre de Bruxelles).
En collaboration avec le Palais du Roure 
(Avignon) et l’église Saint-Loup (Namur)

Henry de Groux et Armand Seguin, Grotte, s.d., huile sur toile marouflée 
sur panneau de bois, 50 x 60 cm. Gand, coll. Boddaert
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Équipe du musée

Réservations visites guidées et renseignements

marie-noelle.douxfils@province.namur.be // +32 81 77 53 79
accueil.rops@province.namur.be // +32 81 77 54 94
sandra.moscato@province.namur.be // +32 81 77 54 94
 
Direction

veronique.carpiaux@province.namur.be // +32 81 77 67 55
sophie.laurent@province.namur.be // +32 81 77 54 70
 
Régie des œuvres et collection

alexia.bedoret@province.namur.be // +32 81 77 57 60
 
Service presse et bibliothèque

valerie.minten@province.namur.be // +32 81 77 53 70
 
Service pédagogique

stephanie.dogot@province.namur.be // +32 81 77 54 76
pauline.tonglet@province.namur.be // +32 81 77 50 58
 
Ropslettres.be

coralie.massin@province.namur.be // +32 81 77 56 77
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Équipe du musée

Musée Félicien Rops 
Rue Fumal, 12 • 5000 Namur
081 77 67 55 • info@museerops.be

www.museerops.be
www.ropslettres.be
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