
Au cœur
     de votre culture

Situé au cœur du vieux Namur, le 
musée Félicien Rops est dédié à 
cet artiste majeur du 19e siècle. 
Fin graveur, dessinateur innovant, 
peintre épris de plein air, épistolier 
magistral, voyageur infatigable… 

Félicien Rops ne se laisse enfermer 
dans aucun carcan. Le musée se 
veut le lieu d’expression de ce 
talent hors du commun.

Le musée Félicien Rops, 
un espace privilégié pour
vos événements

C’est en 1987 que le musée s’installe dans un hôtel de maître 
ayant appartenu au beau-père de Félicien Rops. Au fil des 
années, le musée s’est agrandi, modernisé et offre maintenant 
plus de 900m² d’exposition.
Ouvert au public de 10 à 18 heures, le musée propose ses 
espaces en soirée pour des événements, cocktails, visites 
privées…



Le musée devient alors un lieu exclusif, où votre entreprise peut accueillir ses invités de manière privilégiée, 
en personnalisant les lieux (bannières, présentoirs…)

Vos invités peuvent découvrir les différentes salles du musée, soit de manière libre, soit en compagnie 
d’un guide. L’œuvre de Félicien Rops se dévoile au fil des collections permanentes réparties sur deux 
étages. En parallèle, trois expositions temporaires par an mettent en lumière le 19e siècle, l’art graphique 
ancien ou contemporain, certains aspects de l’œuvre de Rops…

Le musée dispose d’une salle audio-visuelle équipée d’un lecteur DVD, d’un PC, d’un projecteur, d’une 
connexion internet, d’un écran : elle permet l’organisation de réunions de travail, de conférences, de 
présentation de produits… Cette salle peut aussi être louée en journée du mardi au vendredi. 
À la belle saison, le jardin du musée déploie ses charmes et offre un espace de réception rafraîchissant. 
Il est le reflet de la passion de Rops pour la botanique et la nature.

Informations pratiques

Le musée est situé dans le quartier 
piétonnier de Namur, à 10 minutes à 
pied de la gare. Les parkings les plus 
proches à conseiller à vos invités sont : 
Beffroi, Gifar, Saint-Aubain.

•  capacité maximale d’accueil : 
 100 personnes
•  capacité d’accueil de la salle 
 audio-visuelle : 30 places
•  catering à votre charge, 
 traiteur de votre choix
•  6 mange-debout et nappes 
 (gris anthracite) à votre disposition

www.museerops.be

Tarifs

Salle audiovisuelle seule (disponible en journée du mardi au vendredi)
Journée complète (de 9h à 18h) : 250€ / Demi-journée (de 9h à 13h ou de 14h à 18h) : 150€

Musée 
Les espaces proposés à la location sont essentiellement des salles d’exposition, et doivent rester 
accessibles aux visiteurs pendant les heures d’accès au public (10-18h). 
Leur location n’est donc disponible qu’en nocturne.

Soirée : forfait (de 18h à 22h30)  :  400€ / par heure supplémentaire : 100€
Entrées à ajouter systématiquement : 2,50€/ personne

Ces prix comprennent le nettoyage normal des locaux, le chauffage ou l’air conditionné, l’électricité, le vestiaire, le personnel  à l’accueil du musée.

Pour tout renseignement et offre de prix :
Musée Félicien Rops
rue Fumal, 12 • 5000 Namur • T. +32 81/ 77 67 55
Contact : Sandra Moscato • sandra.moscato@province.namur.be


