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Éditorial

Alors que les diverses manifestations mises en place pour le 25e anniver-
saire du musée se terminent doucement, une manifestation d’envergure a 
lieu cet automne à Namur.

Trois institutions culturelles de la Province de Namur ont en effet uni leurs 
efforts afin de présenter pour la première fois trois expositions autour 
d’une même thématique. Pulsion[s]. Art et déraison se décline donc au 
musée provincial des Arts anciens du Namurois, au musée provincial 
Félicien Rops et à la maison de la Culture de la Province de Namur. 
Chaque lieu présente une sélection d’œuvres en fonction de ses spécifi-
cités et de sa chronologie de prédilection : du Moyen Âge au siècle des 
Lumières, 19e siècle, 20e et 21e siècle enfin. Nul doute que le public sera 
réceptif à la cohérence de ce projet, qui va bien au-delà d’une simple 
collaboration, mais qui traduit une réelle complémentarité entre les par-
tenaires. En marge des expositions, conférences, visites spécifiques, ate-
liers, projections de films, nocturnes,etc. se complètent et se répondent 
afin de toucher une audience toujours plus large. Le site internet commun 
spécialement créé pour cette manifestation et des tickets combinés parti-
cipent à cette volonté de circulation des publics.

Le musée Rops prolongera cette thématique en début d’année 2013, 
avec l’exposition Loss of Control II, de la période surréaliste à l’art brut, et 
met en place à cette occasion un programme d’échanges avec le musée 
du Docteur Guislain à Gand, en collaboration avec l’asbl « Les Amis du 
musée » et la Loterie Nationale. 

En y ajoutant les Apé’Rops, les modules Osez le musée Rops ! à desti-
nation des associations du champ social, les visites philosophiques dans 
le cadre de Pulsion[s], le musée Félicien Rops apparaît plus que jamais 
comme un lieu de rencontre entre l’art et la société dans toute sa diversité. 

Au nom du Collège provincial,
Valéry ZUINEN

Greffier provincial
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Reflets de Meuse 
Un été autour de Rops et du Club nautique 
Du 29 juin au 31 octobre 2012

Nous en parlions déjà dans le précédent numéro, l’année 2012 consacre 
deux anniversaires : les 25 ans de l’installation du musée Rops au 12, rue 
Fumal et les 150 ans du Club nautique de Sambre & Meuse, dont Félicien 
Rops fut l’un des fondateurs et premier Président. L’été a donc vu fleurir 
de nombreuses activités censées ravir les amateurs d’art et de Meuse. 
Tout a commencé le 29 juin dernier, avec une petite fête dans le jardin 
du musée, où chacun était invité à arborer un costume de circonstance : 
marinière et canotier ! Une soirée conviviale où les fidèles du musée et 
l’équipe ont levé leur verre à ce bel anniversaire.  Le 1er juillet a eu lieu la 
première projection du film de Xavier Istasse, Haute Meuse. La romance 
d’un fleuve, en présence du réalisateur, qui a pu ainsi exposer le travail 
et la réflexion qui ont mené à ce projet. Le film a ensuite été diffusé tous 
les dimanches de l’été. Le 27 juillet, c’est à une soirée champêtre que le 
Secteur Cinéma de la Province de Namur conviait le public : un pique-
nique convivial sur les berges mêmes du Club nautique, suivi de la pro-
jection en plein air d’Une Partie de campagne, de Jean Renoir, et d’un 
court-métrage de Jean-Luc Godart et François Truffaut, Une histoire d’eau. 

Fête du 29 juin 
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Bilans

Si vous n’avez pu être parmi nous pour l’un de ces beaux moments, 
sachez que vous pouvez découvrir jusqu’au 31 octobre Au fil de l’eau, 
exposition dans le jardin composée de vingt photographies anciennes 
issues de l’asbl « Archives photographiques namuroises » et leur com-
mentaire, et Reflets de Meuse, petit parcours dans les salles du musée 
où documents du Club nautique, œuvres de Rops en lien avec la Meuse, 
guides touristiques, évoquent les débuts du Club et le développement du 
tourisme en vallée de Meuse. Ces expositions se prolongent dans l’ou-
vrage Reflets de Meuse. Félicien Rops, bon rameur du Club nautique de 
Sambre & Meuse (voir p. 23), qui se fait l’écho des recherches menées 
sur ce sujet. 
Et observez en façade du musée une grande bâche où la célèbre pho-
tographie de la colonie d’Anseremme prise par Armand Dandoy a été 
retouchée par des élèves de l’École supérieure d’Infographie Albert Jac-
quard. Les camarades de Félicien Rops y ont été remplacés par celles et 
ceux qui ont rendu possible l’aventure du musée. Un beau clin d’œil pour 
les remercier et nous inciter à poursuivre leurs efforts !

Projection du 27 juillet
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William Degouve de Nuncques, maître du mystère
Du 28 janvier au 6 mai 2012
En collaboration avec le Kröller-Müller Museum (Otterlo, Pays-Bas) 

Nous pouvons dresser un bilan très positif de l’exposition consacrée à 
cet artiste belge : elle eut un succès retentissant, aussi bien dans la presse 
qu’auprès du public. Nous avons atteint un nombre record de visiteurs et 
le catalogue fut apprécié au point que notre stock fut épuisé avant la fin 
de l’exposition. Rappelons que ce projet a bénéficié d’une magnifique 
collaboration avec le Kröller-Müller Museum qui a répondu positivement 
à notre proposition de travailler sur ses collections, mais aussi sur les 
œuvres que possédaient une série d’institutions et de collectionneurs pri-
vés. Alors que nous terminions l’année 2011 avec une exposition retra-
çant les liens entre Rops et Rodin, nous avons été heureux de multiplier 
les partenariats internationaux, développant ainsi le principe d’ouverture 
du musée Rops.
Ajoutons que le succès s’est confirmé au Kröller-Müller Museum, qui pré-
sentait à son tour l’exposition du 26 mai au 2 septembre 2012. Gageons 
que ce peintre, à qui plus aucune rétrospective d’envergure n’avait été 
consacrée depuis de nombreuses années, a ainsi pu retrouver les faveurs 
du public. 

Les coulisses du montage
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Bilans

En marge de l’exposition, de nombreuses activités ont été organisées, 
dont une visite du Kröller-Müller Museum à Otterlo, le samedi 5 mai. 
Bien que ce musée ne soit pas tant éloigné de Namur (260 kilomètres), 
nombre de nos visiteurs ont apprécié l’idée de le découvrir en groupe. 
Ce sont finalement 72 personnes qui ont participé à cette activité. 
La journée a été encadrée par Stéphane Colin, historien de l’art et confé-
rencier, qui a mis à profit le trajet en car pour présenter le musée, ses 
collections et la personnalité d’Helen Kröller-Müller. Chacun a pu ensuite 
évoluer librement dans le musée et parcourir le parc naturel Hoge Veluwe 
à pied ou avec un des vélos librement mis à disposition. Un moment 
visiblement apprécié puisque vous nous demandez déjà quelle sera la 
prochaine destination ! Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
en page 12 pour la prochaine escapade.

À la découverte du Kröller-Müller
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Visions d’encre / Anne Gilsoul
Du 9 juin au 2 septembre 2012 

Après les pastels de Degouve, les cimaises du musée ont accueilli une 
exposition où contrastaient les noirs et blancs des gravures d’Anne Gilsoul. 
En parcourant les salles, les visiteurs ont pu appréhender l’évolution du 
travail de la graveuse belge et saisir l’essence de son monde. Le fil de 
l’exposition, avec ses temps de pause, ses réserves et ses éclats, montre 
comment ce monde s’effiloche, se grippe en nœuds, en pincements, en 
griffures, en ruptures à la lisière des champs de clarté ou de douces 
ténèbres. Un monde imprévisible qui secrète sa propre cohérence, écrit 
Danièle Gillemon dans le catalogue de l’exposition. 
Soucieuse de partager son univers avec le public, Anne Gilsoul avait ac-
cepté d’être le sujet d’un reportage tourné à l’Academie voor Beeldende 
Kunsten d’Anderlecht avec la complicité de nos collègues du Service  de 
l’Audio-visuel de la Province de Namur. Diffusé en boucle durant toute 
l’exposition, ce petit film a judicieusement éclairé les aspects techniques 
de son travail, qu’elle a partagé avec un petit groupe de privilégiés le 4 
août dernier, lors d’un workshop. 

Workshop en compagnie d’Anne Gilsoul
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Bilans

Bilans des stages

À l’instar des années précédentes, les stages d’été - tant pour enfants que 
pour adultes - ont remporté un franc succès et permis de rassembler avec 
richesse des participants issus d’horizons différents.
Commençons par les plus jeunes… deux stages étaient proposés aux 8-12 
ans : un stage début juillet où arts plastiques et danse se combinaient pour 
exprimer des nuances et des rythmes, et un stage fin août pour se lancer sur les 
traces de Félicien Rops et de ses multiples impressions gravées. Une journée 
de ce stage a d’ailleurs été consacrée à la découverte du Centre de la Gravure 
à La Louvière, un lieu dynamique mené par une équipe chaleureuse. 
Place aux adolescents ensuite pour un stage qui a déjà fait ses preuves : la 
réalisation complète d’une chanson avec des compositions originales, tant 
au niveau du texte que de la musique. Chacun était libre de créer seul ou 
de former un petit groupe, afin d’aboutir en fin de stage à l’enregistrement 
d’un CD et à la composition du livret qui l’accompagne. Terminons enfin 
par les adultes qui ont pu expérimenter, en initiation ou en perfectionne-
ment, de nombreuses techniques de gravure, au sein-même de l’Académie 
des Beaux-Arts de Namur. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont animé ces stages, ainsi qu’aux par-
ticipants… Rendez-vous l’an prochain pour de nouveaux beaux moments 
de créativité !
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Stage de juillet : danse et gravure

Stage d’août : en visite au Centre de la Gravure et de l’Image imprimée à la Louvière

Texte : Laurence Detaille
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Pulsion[s]. Hystériques!
Du 22 septembre 2012 au 6 janvier 2013

Evénement culturel majeur à Namur 
cet automne : un même thème, art et 
déraison, est en effet décliné sur trois 
expositions. Le musée des Arts anciens 
propose une approche historique et 
symbolique à travers des œuvres mon-
trant les préoccupations liées à la folie 
par des artistes du Moyen Âge au siècle 
des Lumières. La Maison de la Culture 
invite à un voyage à travers des œuvres 
créées sous influence(s)… 
Le musée Rops quant à lui se penche 
sur les rapports entre l’art et l’hysté-
rie, qui connaît autour de 1900 une 
véritable heure de gloire. « Maladie 
du siècle » ou « névrose moderne », 
ce mal mystérieux préoccupe plusieurs médecins européens, dont le plus 

connu est le neurologue Jean-Martin Char-
cot, neurologue à l’hôpital parisien de la 
Salpêtrière dès 1862. Dans les années 
1880, des journaux, romans et œuvres 
d’art se font relais de ces découvertes. Les 
artistes se montrent sensibles au carac-
tère éminemment expressif du corps et du 
visage hystérique et empruntent certaines 
postures caractéristiques comme « l’arc 
de cercle ». À la fin du 19e siècle, la so-
ciété européenne est en pleine mutation 
suite aux progrès et découvertes dans les 
domaines de la science, de la médecine 
et de l’industrie. Les repères religieux, phi-
losophiques et sociaux sont bouleversés 
et le rôle de la femme est sujet à débats. 
Nombre de femmes n’acceptent plus le rôle 
« naturel » qui leur incombait depuis des 
siècles : être maîtresse de maison et mère. 
Leur comportement semble alors déviant et 
un diagnostic est posé : « Hystérique ! ». 

Auguste Rodin, Femme nue de profil et fai-
sant le pont, 1850-1900, mine de plomb, 
aquarelle sur papier, 27,2 x 19,1 cm. 
Paris, Musée Rodin, inv. D5234. Photo 
Jean de Calan © Musée Rodin

Albert Londe, Bâillement hystérique, s.d. 
[1850-1910], photographie, 9 x12 cm. 
Toulouse, Fonds Trutat, inv. TRU C 1337
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Exposition en cours

L’exposition Pulsion[s]. Hystériques ! présente conjointement iconogra-
phie médicale et arts plastiques pour montrer leur influence réciproque. 
Paul Richer, assistant de Charcot, qui deviendra plus tard professeur de 
dessin morphologique à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de 
Paris ; Duchenne de Boulogne, Albert Londe, Robert Demachy, Fred Bois-
sonnas, photographes de talent qui contribuent aux recherches médi-
cales et expressives ou en témoignent ; Paul Gachet, docteur dont le plus 
célèbre patient fut sans doute Vincent Van Gogh mais aussi dessinateur à 
ses heures, attestent que les liens entre médecine et arts se tissent étroite-
ment en cette fin de siècle.
Quatre sections jalonnent cette exposition. La première section développe 
l’étymologie du mot « hystérie » qui renvoie à cet organe mystérieux, 
fascinant et inquiétant, qu’est l’utérus. La deuxième partie est consacrée 
à la célèbre cambrure dorsale qui résulte de la « phase du clownisme » 
de l’attaque hystérique. La section suivante montre les arts de la scène et 
les grandes « actrices de l’hystérie » comme Sarah Bernhardt, Jane Avril 
et Magdeleine G. Une partie évoquant l’hystérie virile, autour d’auto-
portraits d’artistes tels que Munch et Schiele, contribue à remettre en 
question le caractère « féminin » de la maladie.  

Henri de Toulouse Lautrec, Jane Avril, 
1899, lithographie au pinceau, en quatre 
couleurs sur trois pierres, 54,5 x 36 cm. 
Ixelles, Musée communal, inv. B470

Edvard Munch, Autoportrait avec un bras 
squelette, 1895, lithographie, 46,7 x 32 
cm. Londres, coll. privée
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Activités annexes

Tous les lundis : Osez le musée Rops !
Modules de deux heures (visite-philo animée par Gilles Abel, philosophe 
spécialisé en médiation, suivie d’un atelier créatif), à destination des 
associations du champ social (voir p.18)

Samedi 22/09/2012
À 14h, visite-conférence gratuite en compagnie de Céline Eidenbenz, de 
l’Université de Genève

Dimanche 7/10/2012 
Entrée gratuite au musée. À 14h, visite guidée gratuite de l’exposition

Vendredi 19/10/2012
À 14h : après-midi d’études Hystérie, réalités et représentations, organisée 
par SAGES (Savoir, Genre et Société) - Université libre de Bruxelles. Avec 
les communications de Vanessa d’Hooghe, Pour une histoire de l’hystérie /
Jérôme Janicki, Hystérie et grossesse au 19e siècle : une recherche dans les 
marges? / Muriel Andrin : Du retour de l’hystérie au cinéma
Participation gratuite mais réservation obligatoire : 081/77 67 55 
Nocturne : musée ouvert jusqu’à 21h
À 20h, activité gratuite : visite-lecture en compagnie de Laurence Brogniez, 
de l’Université libre de Bruxelles, et Isabelle Dumont, comédienne, qui 
lira des extraits littéraires autour de l’hystérie

Dimanche 4/11/2012
Entrée gratuite au musée. À 14h,  visite guidée gratuite de l’exposition

Vendredi 16/11/2012
Nocturne : musée ouvert jusqu’à 21 heures
À 20h, activité gratuite : projection de Augustine, de Jean-Christophe 
Valtat, 43’, 2011, documentaire sur la plus célèbre patiente du Docteur 
Charcot. En présence du réalisateur

Dimanche 18/11/2012 à 15h    
Animation contée pour les familles (à partir de 12 ans), en compagnie de  
Marie-Noëlle Vandermensbrugghe et Karine Moers. Quand les différences 
s’expriment par des danses folles ou des comportements décalés …
Durée :1h. Un goûter clôture l’activité
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Activité organisée en collaboration avec le TAP’s (Théâtre d’Amateurs de 
la Province de Namur). Activité et goûter gratuits

Samedi 24/11/2012 de 8h30 à 19h
Excursion à Gand (voir p. 12)

Dimanche 2/12/2012
Entrée gratuite au musée. À 14h, visite guidée gratuite de l’exposition

Vendredi 14/12/2012
Nocturne : musée ouvert jusqu’à 21 heures
À 20h, activité gratuite : visite-philo en compagnie de Gilles Abel, pour 
adultes et adolescents à partir de 15 ans

Dimanche 6/01/2013
Entrée gratuite au musée. À 14h, visite guidée gratuite de l’exposition

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

• Pour l’enseignement secondaire supérieur et l’enseignement supérieur : 
visites philosophiques (voir p.12). Durée 1h

 Tarif : 60€ par groupe (25 élèves max.) - entrée gratuite pour les 
groupes scolaires. Visites organisées en collaboration avec l’asbl 

 « Les Amis du musée Rops »

• Pour tout public : visites guidées classiques. Durée 1h
 Tarif : 40€ par groupe (25 personnes max.) + entrée

• Réservation obligatoire pour toute visite en groupe, avec ou sans guide : 
081/77 67 55 (2 semaines à l’avance)

 Expositions accessibles du mardi au dimanche de 10 à 18h  
Fermé les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier

 Billet combiné pour les 3 expositions : 8€ - réduction (étudiants, 
seniors, groupes) : 5€ - moins de 12 ans, art. 27 et groupes scolaires : 
gratuit

 Catalogue commun : voir p. 23
 Demandez notre brochure d’activités annexes et informations sur : 

www.pulsions.be
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Pulsion[s]. Hystériques!
•Visites philosophiques

Au gré d’un abécédaire philosophique, les élèves sont amenés, sous 
la houlette d’un philosophe, à tisser des liens entre les œuvres et leurs 
propres questions. Ce faisant, en reliant l’art et la vie, ils apprennent à 
penser et à questionner - de manière structurée - le monde 
qui les entoure et auquel ils appartiennent.   
Formé à la philosophie pour enfants à l’Université Laval 
de Québec, Gilles Abel travaille depuis une dizaine 
d’années en Belgique dans ce domaine. Il défend une 
pratique de la philosophie ouverte et accessible à tous.
Un dossier de prolongement en classe est remis à chaque 
enseignant.

•Excursions à Gand

Preuve s’il en est de l’intérêt accru porté à la thématique de l’hystérie, le 
musée du Docteur Guislain à Gand propose d’octobre 2012 à mai 2013 
l’exposition Femmes nerveuses. Deux siècles d’histoire entre des femmes 
et leurs psychiatres, une analyse des relations entre les patientes et leurs 

thérapeutes (voir p.22). À l’occasion de 
ces expositions aussi proches théma-
tiquement, un programme d’échange 
entre les deux institutions a été élaboré, 
notamment une excursion, le samedi 24 
novembre 2012. Le matin sera consacré 
à une visite guidée de la ville de Gand, 
et l’après-midi, visite guidée du musée du 
Docteur Guislain, ancien asile pour alié-
nés créé au 19e siècle, devenu un musée 
consacré à l’histoire de la psychiatrie.
Activité gratuite organisée en collabo-
ration avec l’asbl « Les Amis du musée 
Rops » et avec le soutien de la Loterie 
nationale.
Non compris : repas, boissons et dé-
penses personnelles.
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Eric De Volder, Achter ‘t eten, 2003, 
crayon de couleur  sur  papier, 18 x 27 
cm. Coll. privée

Gilles Abel

Une seconde excursion identique   
est organisée le 16 mars 2013.
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11. Évocations mosanes

L’amour de Félicien Rops à l’égard de la 
région mosane n’est plus à prouver. Les 
lettres de l’artiste regorgent d’allusions 
à ses merveilleuses escapades en canot et 
témoignent surtout de son investissement 
auprès du Royal Club nautique de Sambre & 
Meuse dont il fut l’instigateur en 1862 
donnant ainsi lieu aux premières grandes 
régates namuroises.1

Mais la Meuse pour Rops c’est aussi le vil-
lage d’Anseremme, situé non loin de Di-
nant, où il retrouve, dès la fin des années 
1860, ses amis artistes et écrivains fédé-
rés autour de la peinture de paysage et 
du Réalisme. L’abondante correspondance du 
peintre-graveur fait référence à maintes 
reprises au hameau et à sa fameuse auberge 
« Au repos des artistes ». Apte à mobili-
ser les énergies, Rops est de fait l’un des 
initiateurs de ce rassemblement d’artistes 
et littérateurs que l’on connaît sous le 
nom de « Colonie d’Anseremme ». Dans une 
missive qu’il adresse à son ami écrivain 
Henri Liesse,2 le Namurois se plaît même à 
rebaptiser l’auberge tenue par la famille 
Boussingault : « Au Rops des Artistes ».3

Les retrouvailles en bord de Meuse sont 
l’occasion pour Rops et ses compagnons de 
peindre d’après nature, sur le « motif », 
d’échanger dans un climat où, selon les mots 
de Camille Lemonnier4, [l’] on vivait d’une 



vie de travail à la fois et de flânes voluptueuses, de baignades 
à la rivière, de joyeux dîners et de farces copieuses5. 
Dans le sillage de ce que l’on observe en France, c’est toute 
une génération d’artistes belges qui désormais quitte l’atelier, 
sort son chevalet, et se confronte à la nature pour appréhender 
de manière directe le réel. C’est ce qu’illustre, par exemple, la 
vision teintée de poésie d’un Henry de Groux6 dans ces quelques 
lignes rédigées à l’intention de Rops : Je n’ai pas encore eu le 
temps de m’enfoncer dans les paysages, parce que je trouve des 
dessins à faire avec ces drôles de gens dans le plein air – vous 
verrez comme j’arrive à croquer vite les groupes. Mais quelle 
vie ! cette maison Boussingot c’est charmant et simple comme bon-
jour. (…) Je me lève à 7 heures, je décroche le bateau qui est 
à la disposition des artistes, et je pique ma tête dans la plus 
belle des baignoires – nous pourrons faire de jolies parties avec 
ce bateau et de bonnes baignades – Venez vite – Dimanche en huit, 
c’est la kermesse de Dinant. (…) je vous laisse pour aller décro-
cher mon bateau et aller dans l’île des saltimbanques. J’emporte 
avec moi deux chaises et mon carton pour faire un fusain immense 7.

Au fil de ses lettres, Rops relate lui  aussi les occasions que 
lui offrent ses échappées mosanes de peindre, dessiner et graver 
d’après nature. Certaines missives se voient également rehaus-
sées de croquis dressés sur le vif. D’autres encore, transcrivent 
avec bonheur l’atmosphère enjouée des retrouvailles en bord de 
Meuse de cette saisissante colonie d’artistes. Ainsi Rops écrit 
à son ami et collaborateur François Nys8: Ah tu nous a[s] manqué 

Fig. 1



et tu as par contre rudement manqué le coche ! – Tu viens de pas-
ser loin de notre nid d’Anseremme les meilleurs huit jours de la 
Saison ! Vendredi Soirée dansante chez Bricart  Dimanche id chez 
Bricart. Lundi – Bal des Artistes à l’hotel de ville d’Anseremme 
les Bains ! Avec illuminations, verres de couleur, drapeaux sa-
pins, décors, boissons, buffet, suisse à la porte ! – Très chic !! 
et ébouriffant ! on t’a télégraphié, attendu & on était certain 
de ton arrivée puisque tu avais promis d’être Lundi ici ! C’est 
bête ! La fête a été décidée Lundi à 9 heures ½ du Matin, tout le 
monde s’est mis à l’œuvre avec un entrain du diable. J’avais re-
tourné toutes les « mufleries » et entrainé mon monde, – C’est un 
de mes succès intimes ! – C’est le diable de faire bouger toutes 
ses épaisseurs à derme trop nourri ! (…) C’est trop bête, (…) 
tu es puni par ton ab-
sence à la plus abra-
cadabrante partie que 
l’art moderne ait fait 
à Anseremme ! Et nous 
sommes punis aussi 
Vieille bête ! (…) Je 
ne vais pas à Jodoigne 
c’est bien trop loin 
d’Anseremme & il n’y 
a qu’ici qu’on s’amuse 
! (…) Aujourdhui les 
adieux de tout cela 
dans le bain ! On part 
! 10

À partir des années 
1880, Rops ne revient 
plus qu’occasionnel-
lement à Anseremme. 
Cependant, en 1884, 
alors qu’il s’ins-
talle en bord de Seine 
à Corbeil-Essonnes, 
il évoque les rives 
mosanes : C’est la 
Meuse, c’est un An-
seremme ce pays. Et 
quelle joie d’hori-
zons ! Je me retrouve 
chez moi.

Fig. 2



1 A ce sujet, voir le catalogue de l’exposition : Reflets de Meuse. Félicien Rops, bon 
rameur du club nautique de Sambre & Meuse, présentée au Musée Félicien Rops, Province 
de Namur, du 29 juin au 31 octobre 2012. Un important corpus de lettres en lien avec 
cette problématique y est présenté. 

2 Henri Liesse (1849-1921). Romancier belge. Liesse est membre du premier comité de 
rédaction du journal belge L’Artiste (1875-1880). Il compte également au nombre 
des fondateurs de L’Art Libre, revue artistique et littéraire qui verra le jour à 
Bruxelles en 1871. Liesse est l’un des plus fidèles amis de Rops et fait partie de ses 
correspondants réguliers. Leur relation est attestée depuis 1872.

3 Lettre de Félicien Rops à Henri Liesse. s.l.n.d. – Province de Namur, musée Félicien 
Rops, LEpr 16.

4 Camille Lemonnier (1844-1913). Écrivain et critique d’art, acteur fondamental de la 
vie littéraire belge. Il atteint la notoriété en 1881 avec la publication de son roman 
Un mâle. Rops le rencontre à l’Université libre de Bruxelles. La correspondance que 
les deux hommes échangent est parmi les plus passionnantes. En 1873, Lemonnier fonde 
la revue L’Art Universel (1873-1875), puis, en 1876, L’Actualité (1876-1877). L’homme 
est aussi collaborateur à L’Artiste (1875-1880). Il est l’auteur d’une monographie 
consacrée à Rops : Félicien Rops. L’homme et l’artiste, Paris, Henri Floury, 1908.

5 Camille Lemonnier, Félicien Rops. L’homme et l’artiste, Paris, Henri Floury, 1908, 
p.129.

6 Henry de Groux (1866-1930). Peintre, lithographe, illustrateur et sculpteur belge, 
fils du peintre, dessinateur et graveur belge Charles de Groux (1825-1870). Élève à 
l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles en 1882 et 1883, de Groux expose dès 1885 à 
L’Essor avant de devenir, l’année suivante, membre du groupe des XX d’où il est exclu 
en 1890 suite à une querelle à propos d’un tableau de van Gogh. Son œuvre la plus 
célèbre est le Christ aux outrages exposée à Bruxelles en 1890 et à Paris en 1892. 
Rops et de Groux partagent de nombreuses affinités dont une attirance pour la littéra-
ture et les milieux littéraires. En 1891, avec l’aide du graveur, de Groux s’installe 
à Paris. L’artiste est l’auteur de plusieurs projets littéraires laissés inaboutis, 
dont la rédaction d’un Journal, commencé en 1892, qui constitue un document essentiel 
dans le cadre de l’étude des écrits d’artistes.

7 Lettre d’Henry de Groux à Félicien Rops. Anseremme, s.d. – Province de Namur, musée 
Félicien Rops, LEpr 237.

8 François Nys (1839-19??). Imprimeur d’origine belge, fixé à Paris. Dans les années 
1860, il travaille chez Auguste Delâtre (1822-1907), l’imprimeur le plus réputé d’Eu-
rope, où il côtoie les artistes de la Sociéte internationale des aquafortistes. C’est 
dans ce contexte que Rops fait sa connaissance et lui propose de devenir l’imprimeur 
de la Société internationale des aquafortistes de Bruxelles, que le peintre-graveur 
fonde en 1869. Nys accepte et revient s’installer durant quelques années en Belgique. 
De retour à Paris, dès les années 1880, il demeure le « pressier favori » de Rops et 
collabore avec lui jusqu’à la fin de sa carrière.

9 L’Hôtel Bricart, tenu par Joseph et Sidonie Bricart, autre infrastructure où résident 
les artistes de la Colonie d’Anseremme.

10 Lettre de Félicien Rops à François Nys, Anseremme, s.d. [c. septembre 1875]. – coll. 
Fédération Wallonie-Bruxelles, acquise grâce au soutien du Fonds Léon Courtin – Mar-
cel Bouché, géré par la Fondation Roi Baudouin. En dépôt au musée Félicien Rops, 
Province de Namur, APC 27194/17.

11 Lettre de Félicien Rops à Henri Liesse. s.l.n.d. – Province de Namur, musée Félicien 
Rops, LEpr 79.

Fig. 1 : Félicien Rops, La Meuse à Anseremme, 1875, huile sur toile, 24,5 x 42 cm,
 coll. PBdM
Fig. 2 : Lettre de Félicien Rops à Théo Hannon, Anseremme, octobre 1875. Bibliothèque 

royale de Belgique, Archives & Musée de la Littérature, Bruxelles, n° inv. 
ML 00026/0001.
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Dany Danino
Du 22 septembre 2012 au 6 janvier 2013

Mettre en exergue le dessin et ses artistes contemporains est la première 
motivation de la toute nouvelle Biennale internationale de dessin contem-
porain qui se tiendra à Namur du 10 au 14 octobre 2012. Cet événe-
ment aspire à être un lieu convivial, un laboratoire d’idées et de décou-
vertes, plus qu’une simple présentation d’œuvres sur papier. Trente-trois 
artistes ont été sélectionnés et seront présentés dans plusieurs lieux, dont 
le musée Félicien Rops. 
Durant plusieurs siècles le dessin, en tant qu’œuvre d’art, sera jugé se-
condaire. Il était l’étape préparatoire permettant de fixer l’idée initiale 
de l’artiste, il était l’ébauche d’une future composition ou de l’une de ses 
parties. On les appelait des « feuilles ». Le temps ayant fait son œuvre, 
elles ont acquis une valeur intrinsèque incontestable. Aujourd’hui, cette 
évaluation étant approbative, Dany Danino nous le confirme en actant 
pour nous sa pulsion exigeante et définitive d’œuvre d’art total.  
Extrait du texte de Jean-Marie Stroobants, curateur et directeur de l’Office d’art contem-
porain, publié dans Félicien Rops en confrontation n° 12 (voir p. 23).

Retrouvez toutes les informations de la Biennale sur : http://biennalede-
namur.blogspot.com

Champigon vertical, 2012, encre et stylobille, 102 x 200 cm. 
Coll. de l’artiste

Luce, 2012, encre et stylobille, 85 x 95 cm. Coll. de l’artiste
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Loss of control II
Du 26 janvier au 5 mai 2013

Loss of control II est le deuxième volet que le musée Rops consacre à 
la folie. En effet, la notion de normalité fluctue au cours des siècles : 
maladie qu’il faut soigner, symptômes qu’il faut classer, patients qu’il faut 
enfermer ou au contraire, débordements qu’il faut encourager, pulsions 
qu’il faut libérer, gens hors normes qui doivent créer… De décennies en 
décennies, la notion de folie évolue, poussée par les recherches médi-
cales, mais aussi par les artistes qui se prennent de passion pour ce 
sujet… 
À la suite de Pulsion[s]. Hystériques !, cette exposition commence avec le 
discours des surréalistes sur cette notion de folie. Ceux-ci ont critiqué l’en-
fermement des malades mentaux à la Salpêtrière et ont présenté l’hystérie 
féminine comme une libération de la femme face aux jougs des normes 
sociétales. Parallèlement à ce discours, certains artistes, échappant aux 
carcans de leur époque, ont expérimenté et exprimé leur refus de se plier 
à la culture de leur temps. 
Cette exposition tisse des relations entre plusieurs visions de la pulsion 
créatrice et artistique. 

Paul Eluard, L’Hystérie, ca. 1928, collage 
photographique noir et blanc, 13 x 8,7 cm. 
Coll. de la Province du Hainaut

Pierre Molinier, Portrait d’André Breton, [ca. 1960], 
fusain et crayon sur papier, 32,5 x 23,5 cm. 
Coll. Mony Vibescu
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Exposition à venir 

Nos lecteurs les plus assidus auront noté que le titre de l’exposition, Loss 
of control II , évoque un projet mené avec Carine Fol, alors directrice du 
musée Art et Marge (Bruxelles), et le musée Rops en 2009 au MARTa 
Herford museum (Allemagne), dirigé par Jan Hoet. 

Le catalogue de l’exposition Loss of control II accueillera des textes de 
Xavier Canonne, directeur du musée de la photographie de Charleroi 
et auteur d’une thèse sur le surréalisme, de Carine Fol, directrice de La 
Centrale électrique, Bruxelles, et auteur d’une thèse sur l’art outsider, de 
Patrick Allegaert, directeur artistique du musée du Docteur Guislain à 
Gand et de Caroline Lamarche, écrivain.

Unica Zürn, Sans titre, 26 février 1965, gouache sur papier, 64,5 x 49,5 cm. Coll. Sainte-Anne, Paris, 
inv 0655
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Apé’Rops 

Vous avez été nombreux à nous rejoindre le 1er juin pour le dernier 
Apé’Rops de la saison. À travers des peintures, des extraits de lettres, 
des éléments biographiques, Stéphane Colin a retracé la passion de 
Félicien Rops pour l’eau. Peut-être celui-ci se reconnaissait-il dans cet 
élément tantôt calme et apaisé, tantôt sauvage et fougueux, mais toujours 
en mouvement ? C’est en tout cas le point de vue pertinent développé 
par le conférencier. Exceptionnellement, l’activité ne s’est pas déroulée 
au musée, mais… sur la Quintus Quartier, une péniche amarrée au Gro-
gnon. C’est donc sur le pont et à quai que nous avons partagé un lunch 
convivial, où flottait déjà un petit air de vacances ! 

La révolution lithographique

Vendredi 26/10/2012 à 12h30 
La lithographie provoque un bouleversement dans le monde de l’image 
au 19e siècle. Marie-Christine Claes, docteur en histoire de l’art et res-
ponsable de l’Infothèque de l’IRPA, détaille ce « chaînon manquant » 
entre la taille-douce et la photographie, intimement lié à l’accélération 
du monde à cette époque. Elle est accompagnée du lithographe Sergio 
Portugal. 

Notre formule d’activités sur le temps de midi séduit de plus en plus. 
Est-ce la pertinence des activités proposées, la qualité des intervenants, 
la convivialité d’un moment partagé avec l’équipe du musée, la formule 
d’abonnement… ou un condensé de toutes ces raisons? 
Voici donc le programme de cette 3e saison. Comme les années précé-
dentes, le cycle s’étend d’octobre à juin et propose quatre rendez-vous.

Détente en bord de Meuse pour les Apé’Ropsiens...
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Rops et ses éditeurs

Vendredi 7/12/2012 à 12h30 
Véronique Carpiaux, conservatrice du musée, revient sur les liens pas-
sionnants entre l’artiste et les éditeurs, particulièrement avant 1865. De 
nombreux auteurs français publient anonymement à Bruxelles des ou-
vrages érotiques, fuyant la censure de leur pays. À la même époque, 
Rops fait la rencontre de Charles Baudelaire par l’intermédiaire de l’édi-
teur parisien Poulet-Malassis. 

Lettres d’amour

Vendredi 15/02/2013 à 12h30
Au lendemain de la Saint-Valentin, Cédric Juliens, comédien, donne 
vie aux lettres d‘amour et billets enflammés échangés par Rops et ses 
conquêtes. Une plongée dans la vie intime de l’artiste, lui qui regrettait 
que personne ne soit encore arrivé à guérir un homme brun d’une femme 
blonde !

Menus gourmands

Vendredi 7/06/2013 à 12h30
Quelques menus illustrés par Rops se 
cachent dans les collections du mu-
sée… Patrick Rambourg, historien des 
pratiques culinaires et alimentaires, les 
prend comme point de départ pour évo-
quer les habitudes gastronomiques au 
19e siècle. Dans l’assiette et en dehors, 
ce siècle voit en effet survenir de nom-
breux changements, dont certains sont 
toujours d’actualité. 
Le lunch consiste en une dégustation de 
mets que Rops aurait pu goûter. 

Le prix reste inchangé : 7€ par activité (entrée au musée et lunch compris) 
ou mieux : 20€ l’abonnement à l’ensemble du cycle ! 
Réservation (obligatoire) et abonnements : 081/77 67 55

Félicien Rops, Le Docteur, s.d., eau forte, 
pointe sèche et aquatinte, 8 x 6,4 cm. 
Coll. Province de Namur, musée Félicien 
Rops, inv. PER E556.4.P
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Osez le musée Rops !

Cinq ans déjà que ce programme gratuit, réservé au public des asso-
ciations sociales a vu le jour. Cinq ans, le temps de dresser un premier 
bilan …
Plus de cent modules ont été offerts, quelque 950 personnes ont été ac-
cueillies - dont certaines venaient pour la première fois dans un musée - et ont 
pu découvrir un artiste, s’exprimer au moyen d’une technique artistique, 
éprouver de la fierté en créant, en montrant aux autres leur création, 
sortir de leur quotidien et accéder à un lieu culturel qu’elles n’auraient 
probablement pas osé aborder seules… Telles sont quelques-unes des 
réflexions qui émergent de l’évaluation que nous avons mise sur pied 
depuis trois ans. 
Cette année, les modules sont axés sur l’exposition Pulsion[s]. Hystériques ! 
La visite adaptée est assurée par Gilles Abel, philosophe spécialisé en 
médiation, et suivie d’un atelier créatif axé sur le volume et l’expression 
du corps, avec deux techniques au choix : soit la sculpture (modelage en 
terre), soit la gestuelle (exercices de relaxation, de respiration). 

Pour toute information et réservation : 081/77 67 55 ou info@museerops.be
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Atelier de sacs en tissu et croquis
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Article 27 

Une partie de la population est éloignée de l’espace culturel par des 
freins économiques, psychologiques, sociologiques. Soucieuses de lutter 
contre ce constat élémentaire, quelques personnalités ont fait jaillir l’idée 
d’un système facilitant l’accès aux manifestations culturelles. Le projet-
pilote Article 27 est né en février 1999 à Bruxelles, avec comme réfé-
rence ambitieuse, l’article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme : Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès 
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
En ces temps de récession économique, ce combat est plus que jamais 
d’actualité, aussi Article 27 lance-t-il dès novembre une nouvelle cam-
pagne afin de solliciter les dons.
Le musée Rops, dont les modules Osez le musée Rops ! rejoignent ces 
préoccupations (voir page ci-contre) ne pouvait rester insensible à cet 
appel. En le relayant dans nos colonnes, nous espérons attirer votre atten-
tion et votre générosité.
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Acquisition

L’association a récemment acquis en salle de vente une petite huile de 
l’artiste, représentant le château de l’écrivain Octave Pirmez à Acoz. Les 
deux hommes s’étaient rencontrés sur les bancs du Collège Notre-Dame 
de la Paix à Namur et se reverront assez souvent après le mariage de 
Rops, leurs demeures - le château d’Acoz et celui de Thozée - étant voi-
sines. Grands amateurs de chasse, les deux hommes s’inviteront tour à 
tour et échangeront une correspondance suivie de 1864 à 1874. 

Si vous aussi, vous désirez soutenir le travail de l’asbl et bénéficier des 
avantages réservés aux membres, vous pouvez dès aujourd’hui vous 
acquitter de votre cotisation 2013. La cotisation annuelle est de :
• 20€ pour les membres effectifs (ces membres participent aux assem-

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

• 10€ pour les membres adhérents (ces membres ne participent pas aux 
assemblées générales) 

• 5€ pour les artistes, étudiants et seniors 

Cette cotisation annuelle donne droit à la gratuité d’entrée au musée 
ainsi qu’à une ristourne de 10% sur toutes les publications en vente à 
la boutique du musée.
Montant à verser sur le compte : BE15 3501 0050 2530 BIC : BBRUBEBB 
Dès réception de la cotisation, vous recevrez votre carte de membre.

Félicien Rops, Le Château Pirmez à Acoz, 1872, huile sur toile, 24 x 35 cm.
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Fonds Félicien Rops

Le parc de Thozée

Braconnier ne puis
Chassaillon ne daigne

Peintre je suis

Félicien Rops, 1864

Faire du parc de Thozée une oasis pour les oiseaux, les lapins ou autres 
animaux pourchassés par les fermiers et les soi-disant gardes forestiers, 
écrivit Elisabeth Rops, parmi d’autres recommandations, lorsqu’elle ins-
titua le Fonds Félicien Rops légataire universel. Bien que donnant la 
priorité aux travaux de restauration du château, le Fonds Félicien Rops 
ne néglige pas son écrin de verdure : une propriété de 19 hectares 
constituée d’un parc, d’un étang, d’un potager, de bois, de prairies et 
de vergers. Les travaux de maintenance sont effectués par des membres 
bénévoles, des travailleurs ALE et du personnel qualifié de l’I.D.E.F. (Lac 
de Bambois). En 2011 et 2012, ils ont bénéficié des conseils de spécia-
listes mis à leur disposition par la Province de Namur : André Duche-
min (maître jardinier), Paul Gourgue (Soins et Diagnostics des Arbres) et 
Benoît Fondu (architecte paysagiste) qui ont réalisé un rapport d’études 
préliminaires en vue de la réalisation d’un schéma directeur pour la réno-
vation du parc.

Si vous désirez aider le Fonds Félicien Rops, vous pouvez devenir 
membre de l’asbl (cotisation : 30€) ou verser un don (déductible fiscale-
ment à partir de 40€). 
Fonds Félicien Rops ASBL  -  Rue de Thozée 12  - 5640 Mettet 
Tél. : (32) 071 72 72 62  -  info@fondsrops.org  -  www.fondsrops.org

Texte : Thierry Zéno
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Aménagements dans le parc de Thozée
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Les Cinq sens
Musées urbains, Saint-Nicolas, du 30 septembre 2012 au 31 janvier 2013

L’œuvre de Rops, Nubilité, héliogravure retouchée à la pointe sèche, 
crayon de couleur, crayon gras et pastel avec dessins en marge, rejoint 
cette exposition collective où sont exposées les représentations d’un 
thème récurrent de l’histoire de l’art.

Femmes nerveuses. Deux siècles d’histoire entre   
des femmes et leurs psychiatres
Musée Docteur Guislain, Gand, du 13 octobre 2012 au 26 mai 2013

Au 19e siècle, certaines femmes semblaient devenir folles à cause de leur 
peu de liberté de comportement. Or, en ce début du 21e siècle, certaines 
femmes paraissent précisément plier sous le poids de cette « liberté ». 
L’idée plane que les obligations que la société leur impose, à savoir faire 
carrière, soigner leur apparence et mener une vie sociale trépidante, est 
trop pour elles. L’exposition présente sept « couples » patiente-psychiatre : 
un tableau remarquable de l’évolution de la société et de la psychiatrie, 
montrant comment certaines maladies mentales comme l’hystérie ont été 
liées à une époque, comment la nôtre suscite et supporte de nouvelles 
formes de comportements perturbés. Sept pièces rejoignent cette exposi-
tion d’envergure : Prostitution et folie dominant le monde, Femme et folie 
dominant le monde, Vol et prostitution dominant le monde, La Buveuse 
d’absinthe, Messalina, Folies bergères, Le Plus Bel Amour de Don Juan.

The Grotesque factor
Musée Picasso, Malaga (Espagne), du 26 octobre 2012 au 10 février 2013

Le propos de cette exposition est de se pencher sur la figure du grotesque, 
motif qui s’est imposé au cours de la Renaissance et s’est propagé ensuite 
dans toute l’Europe. Pornocratès et La Mort qui danse participent avec 
120 autres œuvres à cette analyse d’un thème tout à la fois humoristique, 
macabre, satirique, monstrueux. 
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Pulsion[s]. Art & déraison
Textes de Laurence Brogniez, Céline Eidenbenz, 
Julien Faure-Cornoton, Pascal Rousseau et 
Nicolas Zdanowicz
224 pages, 90 illustrations
Format : 23 x 23 cm
Prix : 29€
Édition La Renaissance du Livre

Reflets de Meuse. 
Félicien Rops, bon rameur du Club 
nautique de Sambre & Meuse
Textes d’Alexia Bedoret, Vincent Bruch, 
Philippe-Edgar Detry et Stéphanie Quériat
80 pages, 74 illustrations

Format 30 x 21 cm
Prix : 10€
Édition Imprimerie provinciale, Namur

Fiche Félicien Rops en confrontation n°12
Dany Danino
Texte de Jean-Marie Stroobants
Format  27 x 21cm
Prix : 0,50€
Édition Imprimerie provinciale, Namur

Reproductions
Envie de revoir la décoration de votre intérieur ? Découvrez 12 nouvelles 
reproductions d’œuvres de Félicien Rops imprimées en quadrichromie, pré-
sentées avec le passe-partout adapté et glissées sous pochette de protection. 
Prix : 8€
En vente à la boutique du musée

Sets de table - dépliants
Retrouvez sur ce document disponible à l’accueil nos restaurants parte-
naires qui vous accueilleront avec le sourire… et un petit « plus », sur 
présentation de votre ticket d’entrée au musée.
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Nos services

    Une visite guidée
Des visites guidées en français, néerlandais, anglais ou allemand sont organisées sur 
demande pour des groupes de 10 à 20 personnes.
Durée de la visite : environ une heure
Prix : 40�
    Une journée au musée
Le musée est accessible aux enfants des classes de maternelle et primaire pour sa visite-
atelier, déjà connue par nombre d’enseignants. 
Encadrés par les animatrices du musée, les enfants, par petits groupes, bénéficient 
d’une visite guidée, d’un atelier d’éveil à l’art par la caricature et la peinture et, pour 
les plus grands, d’une initiation à la gravure.
Ces journées se déroulent exclusivement le lundi, de 9h30 à 15h30.
Prix : 80€ pour la journée + un guide du petit visiteur par enfant.
    Le musée Rops se donne à voir... sans les yeux!
Une visite spécialement adaptée au public déficient visuel où le guide dévoile l’oeuvre 
de Félicien Rops grâce à l’utilisation de supports variés (mannequin, extraits sonores, 
lecture de lettres, tableau en relief, dégustation...).
Disponible de préférence le lundi.
Durée de la visite: 1h30
Prix: 5€ par personne (entrée et visite comprises)
    Signez Félicien Rops
Une visite destinée au public sourd et malentendant assurée par un guide du musée et 
traduite par un interprète en langue des signes. Elle porte soit sur les collections perma-
nentes, soit sur l’exposition temporaire en cours.
Disponible sur demande.
Durée de la visite: 1h30
Prix: 5€ par personne (entrée et visite comprises)
Service également disponible pour les groupes scolaires, sur rendez-vous (2 semaines 
minimum de réservation, tarif sur demande)

Réservations :   Isabelle Moucheron - 081/77 53 79 ou 081/77 67 55
         - Fax. 081/77 69 25
       E.mail : isabelle.moucheron@province.namur.be

    Audioguides \ I-Pod Touch
Commentaires en français, néerlandais et anglais sur les œuvres de la collection permanente. 
Commentaires en français et néerlandais sur l’exposition temporaire en cours.
Prix : 2€.
    Salle audiovisuelle
Projection gratuite pour les visiteurs d’un court-métrage de Thierry Zéno sur l’œuvre de 
Félicien Rops.
    Bibliothèque
La bibliothèque offre une documentation (monographies, catalogues, essais, revues...) 
axée sur l’art du 19e siècle et sur l’art de la gravure, sans compter, bien sûr, les docu-
ments relatifs à l’oeuvre de Rops.
La bibliothèque est accessible les mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h00 ou sur 
rendez-vous. Ouvrages en consultation sur place uniquement.
Réservation : Valérie Minten - 081/77 53 70
      E.mail : valerie.minten@province.namur.be
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    Le site Internet
À travers une « visite » du musée, il présente à la fois et de manière interactive la bio-
graphie de l’artiste, son parcours créateur, ses œuvres majeures, ainsi que les diverses 
techniques dans lesquelles il s’est affirmé. On y trouve également des informations sur 
les diverses expositions temporaires du musée ainsi qu’un Espace Média, présentant, 
en français, néerlandais et anglais, un historique du musée, la biographie de Félicien 
Rops, le plan des salles, et des informations pratiques. Réservées aux journalistes et 
chercheurs, les photos du musée et des œuvres installées sur cet Espace Média ne 
sont accessibles que grâce à un mot de passe et un login, délivrés sur demande au 
musée.
www.museerops.be

     La boutique du musée Rops
Le visiteur y trouvera des ouvrages sur Félicien Rops et sur les artistes présentés lors des 
expositions temporaires, des affiches, cartes postales, documents audiovisuels, ainsi 
que divers cadeaux originaux, tels le papier à lettres à l’en-tête de Rops, carnets de 
croquis, albums photos, magnets, tee-shirts...

        Vous pouvez consulter l’équipe du musée Rops pour tous renseignements  
supplémentaires : 

-  Sophie Bouchat, infographie et service éducatif. 
   sophie.bouchat@province.namur.be 081/77 50 58
-  Véronique Carpiaux, conservatrice. 
   veronique.carpiaux@province.namur.be 081/77 67 55
-  Laurence Detaille, conservation et service éducatif.
   laurence.detaille@province.namur.be 081/77 51 49
-  Sophie Laurent, animateur en chef.
   sophie.laurent@province.namur.be 081/77 54 70
-  Valérie Minten, attachée presse et bibliothèque.       
   valerie.minten@province.namur.be 081/77 53 70     
-  Isabelle Moucheron, secrétariat. 
   isabelle.moucheron@province.namur.be 081/77 53 79
-   Maïté Springael, attachée scientifique en charge de la correspondance de 

Rops.
   maite.springael@province.namur.be 081/77 56 77
-  Pauline Tonglet, infographie et service éducatif. 
   pauline.tonglet@province.namur.be 081/77 50 58

 
Numéro de téléphone général : 081/77 67 55
E-mail général : info@museerops.be

Service de la Culture de la Province de Namur
Musée provincial Félicien Rops, 12, rue Fumal, 5000 Namur
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