APE'ROPS
13e saison
(2022-2023)

La 13e saison des Apé’Rops se profile vers de nouveaux horizons…
Grâce à ces activités programmées sur le temps de midi, apprenez à mieux connaître Félicien Rops
et son siècle. Chaque session de 30 minutes est suivie d’un lunch convivial où chacun peut
rencontrer le conférencier et l’équipe du musée, le tout dans une ambiance décontractée !
Quatre rendez-vous sont proposés entre septembre 2022 et juin 2023. Cette année, nous vous
proposons une saison originale : de Félicien à Jeanne, la thématique du genre et la place de la
femme au 19e siècle constitueront le fil conducteur de nos rendez-vous du midi !
À vos agendas !

Rops sous le prisme du genre

Vendredi 9 septembre 2022, 12h30
Giuseppe Di Stazio, conservateur-adjoint du musée Félicien Rops
Rops l’amoureux des femmes est surtout un observateur critique des mœurs de son temps. Si la notion de genre ne sera
définie qu’au siècle suivant grâce aux progrès de la psychologie, il n’en reste pas moins que Félicien est sensible à la condition
et à l’image de la femme. L’œuvre de l’artiste témoigne de la construction des stéréotypes et des préjugés de genre au 19e
siècle. De quoi mieux appréhender nos préjugés actuels …

L’intersexuation au temps de Félicien

Vendredi 9 décembre 2022, 12h30
Magali Le Mens, Maîtresse de conférence à l’Université de Rennes 2. Autrice entre autres du livre Modernités
hermaphrodites. Art, histoire, culture, paru aux éditions du Félin, 2019.
Les figures hermaphrodites nourrissent beaucoup de fantasmes depuis la plus Haute Antiquité. Le 19e siècle ne fait pas
exception et l’œuvre de Félicien Rops est jalonnée par ces figures presque mystiques. Pourtant dans ce même siècle apparaît
pour la première fois, quoique de façon détournée et instrumentalisée, la voix d’une personne intersexe dont les conditions
de vie n’avaient rien à voir avec les dessins de Rops ni avec les autres fantaisies culturelles développées à la même période.
Rapprocher ces aspects disparates permet de faire la lumière sur les multiples aspects de l’histoire intersexe.

Alice Renaud, histoire d’un féminicide

Vendredi 10 mars 2023, 12h30
Paul Aron, docteur en philosophie et lettres, professeur honoraire, Université libre de Bruxelles
En mars 1886, l’avocat belge Gustave Vandersmissen assassinait son épouse, la chanteuse Alice Renaud. L’affaire fit grand
bruit parce qu’elle mettait en cause deux personnalités connues de la vie bruxelloise, une jeune comédienne dont les mœurs
étaient peu conformistes (elle fut la maîtresse de Félicien Rops) et un homme politique promis à un avenir brillant. La presse
joua un grand rôle dans cette histoire, multipliant les enquêtes et les reportages, les portraits des tristes héros du jour et
commentant le procès en sens divers. Comme un air de déjà vu …

La femme sans nom, l’histoire de Jeanne et Baudelaire

Vendredi 9 juin 2023
Film documentaire réalisé par Régine Abadia. Une coproduction Little Big Story et Via Découvertes films, 2021
La femme sans nom est l’histoire d’un fantôme qui hante une œuvre du peintre français Gustave Courbet. Il s’agit de Jeanne
Duval, une femme noire dont on ne connait pas le véritable nom, muse et compagne du poète Charles Baudelaire. Effacée du
tableau par Courbet lui-même, Jeanne est revenue à la surface comme si les pigments de peinture ne supportaient pas son
effacement. Entre images d’archive et d’animation, ce documentaire dresse un portrait digne de celle qui a inspiré quelquesuns des plus beaux poèmes de langue française, bien que malmenée par les biographes du poète aveuglés par leurs préjugés.

Envie de rejoindre ces temps de midi culturels et décontractés ?
2 possibilités s’offrent à vous :
8€ par activité (entrée au musée et lunch compris)
28€ l’abonnement à l’ensemble du cycle
Réservation (obligatoire) et abonnements : 081/77 67 55 ou info@museerops.be
Musée Félicien Rops
Rue Fumal, 12 - 5000 Namur
wwww.museerops.be - www.ropslettres.be

