
Félicien Rops, artiste graveur et peintre est, 
né à Namur en 1833. Presque deux siècles 
nous séparent de son époque où les télé-
phones, voitures et avions n’existaient pas. 
Mais cela ne l’a pas empêché de voyager. 

En train, en bateau, à cheval ou même à 
dos de dromadaire, il a exploré l’Espagne, 
l’Italie, la Hongrie, la France, la Scandinavie, 
le désert algérien et même l’Amérique du 
Nord ! « J’ai peint en bateau, à cheval, à 
mulet, en voiture, en gondole, en radeau. »

Au cœur
     de votre culture

Atelier carte de vœux. En route pour 2021 !

 

Félicien Rops, La Baie de Monaco, 1874, huile sur panneau, 44 x 84 cm. Coll. Province de Namur. Inv. PE 116

Félicien Rops, William Lesley (autoportrait), 1874, crayon et fusain, 
23 x 16 cm. Musée Félicien Rops, Province de Namur, inv. D 073

« Et toujours ma boîte à couleurs ! »
Ici, Félicien Rops est en train de peindre en plein air avec son matériel 
portatif. Une toute nouvelle façon de créer pour les artistes à l’époque 
grâce à l’invention du tube de peinture facile à emporter ! Dehors, l’artiste 
peut peindre directement ce qu’il voit, profiter de la lumière naturelle et 
de ses reflets sur le paysage. Ci-dessus, une peinture réalisée dehors 
lors d’un voyage à Monaco. « Lorsque l’on regarde bien je t’assure que 
la mer bleue est belle à peindre, - d’abord elle n’est pas bleue, elle est 
plutôt verte que bleue, mais elle est belle. - quand tous les coloristes en 
disent du mal c’est qu’ils ne savent pas la peindre, voilà tout ! » 

Dans une lettre, il écrit ceci :

 « Tu sais que les voyages ont toujours été ma passion. 
À chaque nouveau voyage, il me semble que mon cerveau 
s’agrandit, on n’a pas idée de la somme de connaissances 
que l’on acquiert en quelques mois.»

Que t’inspire cette phrase ? 
Toi, où souhaites-tu voyager, quels paysages 

as-tu envie de voir, dans quel pays veux-tu te rendre ?

e



e		Ci-dessus, observe le train 
à vapeur qui circulait à l’époque de Rops. 
Dessine-le au crayon pour qu’il remplisse 
tout l’espace d’une feuille A4. Ensuite, 
repasse les traits au marqueur noir.

e	Découpe l’espace que 
prennent les fenêtres du train et colle 
derrière des feuilles de papier au choix, 
tu peux varier les couleurs.

e	Dessine les paysages ou 
les monuments que tu rêves de voir 
en 2021 à travers les fenêtres de ce train.
Varie les techniques : gouache, marqueur, 
encre de chine... Tu peux aussi imaginer 
le paysage autour du train.

Nous venons de traverser une année 
difficile, un bon nombre de nos rêves, 
désirs, envies ont été mis au placard ! 
Pour clôturer cette année compliquée 

et entamer 2021 en beauté, 
nous te proposons d’exprimer 

tes rêves les plus fous !

e	Ensuite, glisse ta réalisation dans la boîte aux lettres 
 du musée, l’équipe pédagogique du musée affichera 
 toutes les réalisations aux fenêtres de son local au n°10 juste 
 à côté du musée. Les passants pourront découvrir ton œuvre.

+ infos : 
Infos : 081/77 67 55
stephanie.dogot@province.namur.be

www.museerops.be
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