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À la suite des expositions Au creux de. . . la manière noire en 2010, et Visions d’encre. 
Anne Gilsoul en 2012, le musée entend poursuivre sa mise en lumière de la gravure 
belge contemporaine. 
“L’intérêt que Dany Danino porte au désordre est assez rare parmi les artistes et les 
créateurs pour être souligné. Toutes les grandes religions, tous les grands systèmes 
philosophiques et presque toutes les grandes œuvres se sont employés à mettre de 
l’ordre, à ranger, distribuer, classer, agencer, composer. Or le désordre est peut-être 
plus fécond que l’ordre, et à plus à nous apprendre. Il est une source d’interrogation 
permanente”, écrit Philippe Comar dans la préface du catalogue qui accompagne 
l’exposition. 

“L’un des thèmes de l’exposition, et de mon travail, est celui de la reprise, de la 
superposition des formes et des motifs, de leur enlisement dans leur propre répé-
tition et dans leurs contaminations mutuelles. Afin de créer des magmas organiques”, 
explique Dany Danino.

Un univers singulier où les motifs, inspirés de documents photographiques, s’entre-
mêlent et se répètent dans un chaos esthétique.

Fin 2012, Dany Danino expose dans le cadre de la Biennale du dessin contemporain de 
Namur et réalise deux œuvres spécialement pour le musée Rops. Plusieurs pièces 
intègrent alors les espaces du musée durant plusieurs mois.
En 2014, il est invité en résidence d’artiste au Château de Thozée (Mettet), propriété de 
la belle-famille de Félicien Rops où ce dernier conviait ses amis, les artistes de son 
temps, dont Charles Baudelaire. Havre de paix, refuge intime, c’est là aussi que Rops 
fit de nombreux essais de gravure. 
L’exposition présentée au musée Félicien Rops présente près de 70 pièces de Dany 
Danino, essentiellement des gravures. 

Né en 1971, Dany Danino vit et travaille à Bruxelles.
Après avoir étudié à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, il enchaîne plu-
sieurs résidences d’artistes en France et à Tournai. Lauréat du Prix Jos Albert à l’Aca-
démie royale des arts et sciences de Belgique en 2007, représentant la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à l’Art Fair Brussels en 2013, il a exposé ses œuvres de manière 
individuelle essentiellement dans des galeries privées belges et a participé à des ex-
positions collectives à Paris, Lyon, Lille, Copenhague et Venise. Multipliant les tech-
niques, Dany Danino crée depuis près de 10 ans un langage plastique singulier, où 
traits, êtres et créatures s’entrelacent.

Exposition au musée Félicien Rops 
du 21/05 au 04/09/2016

Lisier d’encre - Dany Danino



Situé au cœur du Vieux Namur, le Musée provincial Féli-
cien Rops présente au public l’œuvre de cet artiste du 19ème 
siècle, dessinateur, graveur, illustrateur et peintre inclas-
sable.
Outre cette collection permanente, le musée accueille éga-
lement des expositions temporaires consacrées à la gravure 
contemporaine, ou à des artistes dont l’œuvre s’inscrit par son 
thème ou son esprit, dans une connivence avec l’œuvre de 
Rops (l’érotisme, la caricature, l’illustration…). Le musée dis-
pose d’une salle audiovisuelle : projection gratuite de courts 

métrages sur l’œuvre de Rops ou sur des thèmes en lien avec 
l’exposition temporaire. Une bibliothèque permet la consultation 
sur place d’ouvrages et de revues relatifs à Rops, au 19ème siècle 
et à la gravure. Pour un public d’enfant et d’adolescent, nous 
vous proposons la visite adaptée autour de différents thèmes, 
ou la visite atelier, doublée d’une initiation aux techniques ar-
tistiques. Possibilité pour une classe maternelle ou primaire de 
vivre une journée au musée (une visite et trois ateliers). Sans 
oublier les stages de vacances (Pâques et été) pour enfants de 
8 à 12 ans.

Musée Félicien Rops - Province de Namur / rue Fumal 12 - 5000 Namur / T.081/77 67 55 F. 081/77 69 25
info@museerops.be - www.museerops.be       facebook.com/museerops       twitter.com/museerops

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h / Nocturnes (jusque 20h), tous les 1ers jeudis du mois
Du lundi au dimanche en juillet et en août / Entrée : 3€ / Réduction : 1,50€ / Groupes scolaires : 1€
Moins de 12 ans, Article 27, 1er dimanche du mois : gratuit / Réservation visites guidées : 081/77 67 55 
Catalogue : 96 pages, 70 illustrations. Édition : Province de Namur.
Contact : valerie.minten@province.namur.be

Votre visite gratuite

Jeudi 02/06/2016
Nocturne au musée Rops : ouvert jusque  20 heures.
À 18h30 : visite-dialogue entre l’artiste et Laurent Courtens, 
historien, critique d’art et auteur du catalogue.
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition 

Dimanche 05/06/2016
Entrée gratuite au musée

Samedi 25/06/2016
Une journée avec … Dany Danino
Rencontre et échanges de pratique autour des techniques de gravure 
et de dessin, en compagnie de Dany Danino. Visite de l’exposition et 
atelier en compagnie de l’artiste, qui offrira le catalogue dédicacé de 
l’exposition à chaque participant. 
De 10 à 16h. Prix : 50€ (sandwich compris)

Dimanche 03/07/2016
Entrée gratuite au musée

Jeudi 07/07/2016
Nocturne au musée Rops : ouvert jusque  20 heures. À 18h30 : 
promenade guidée en vélo dans Namur, sur les traces de Félicien Rops
En collaboration avec Pro-Vélo
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition 

Jeudi 04/08/2016
Nocturne au musée Rops : ouvert jusque  20 heures.
À 18h30 : visite guidée de l’exposition

Dimanche 07/08/2016
Entrée gratuite au musée

Du 22 au 26/08/2016
Fais bonne impression ! Stage pour enfants 8-12 ans (12 maximum) 
Inspire-toi de l’univers fascinant et étrange de Dany Danino et expérimente 
des procédés d’impression. Gravure et sérigraphie vont te permettre 
de transposer tes traits de crayon en imprimé sur tissu et papier. Lors 
d’une rencontre avec l’artiste, découvre plus en détail sa manière de 
travailler et son imaginaire. 
Formatrices : Alexia Bedoret, historienne de l’art, Vanessa Mohrhardt, 
sérigraphe et Pauline Tonglet, graduée en arts plastiques. 
De 9 à 16 heures
Prix : 60€. En collaboration avec le Centre culturel de Namur. 

Du 22 au 26/08/2016
Histoire de bestiaire, avec Dany Danino
Stage pour adultes sans pré-requis (15 maximum) 
Un stage qui combine dessin et gravure en compagnie de Dany 
Danino. À partir de l’observation de documents photographiques 
d’animaux ou de végétaux, une rêverie se développe. . . Découvrez la 
richesse des textures et des formes énigmatiques qui permettent la 
pratique d’écritures et de traits insoupçonnés. 
Formateur : Dany Danino, plasticien et professeur de dessin. 
De 10 à 16 heures, à l’Académie, rue du Lombard, 20 
(accueil le 1er jour au musée Rops) 
Prix : 100€ (hors papier, +/- 10€). En collaboration avec l’Académie 
des beaux-arts de Namur. 

Jeudi 01/09/2016
Nocturne au musée Rops : ouvert jusque  20 heures.
À 18h30 : visite contée en compagnie d’Amandine Orban de Xivry. Une 
visite élaborée par juxtaposition, accumulation d’images, comme 
Dany Danino procède lui-même dans son travail. Et qui laisse les 
méduses, les crânes, les nuages de fumée, les tatouages, imprégner 
l’imaginaire. . . 
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition 

Dimanche 04/09/2016
Entrée gratuite au musée

Pour toutes ces activités : 
réservation obligatoire : 081/77 67 55


