« Les Cent légers Croquis »
Ouvre les pages 18 et 19 et
découvre une scène de ménage
que Rops a représentée. L’artiste a
glissé dans son œuvre des éléments
pour comprendre cette dispute.
Note tes découvertes dans le livret !

Littérature
Cherche dans cette salle l’œuvre
La Mort qui danse qui se trouve en
page 9.

La Mort qui
danse, 1865,
pierre noire,
pastel sec,
crayon blanc

La Mode
La robe exposée dans la vitrine est
une des créations des sœurs
couturières Léontine et Aurélie
Duluc. Le modèle a été dessiné
par Rops. Tu peux la retrouver
à la page 17 du livret.

Musées
& Patrimoine

Passé minuit,
1878-1880,
aquarelle
et pastel

« Pornocratès »
Tu arrives enfin devant la pièce
maitresse du musée ! Ouvre vite
les pages 20 et 21 pour en apprendre plus sur cette femme
énigmatique et son étrange animal
de compagnie ! As-tu remarqué ce
qu’elle porte ? Compare avec La
Mort qui danse que tu as vue un
peu plus tôt à la page 9 !

PREMIER ÉTAGE

La Plage de Heyst, 1885,
huile sur toile

Après avoir lu les consignes du musée
à la page 1 du livret, monte au 1er étage
et découvre qui est Félicien Rops sur
la ligne du temps.

Ligne du temps
Avant d’être un artiste, Rops a
été, comme toi, un enfant qui a dû
grandir et apprendre. Regarde les
pages 2 et 3 du livret. Trouve sur
la ligne du temps les membres
de la famille de Félicien Rops :
son épouse Charlotte et leurs deux
enfants Paul et Juliette. Leurs
habits sont très différents de ceux
que nous portons aujourd’hui.
Caricatures
Entre maintenant dans la première
salle des caricatures de Rops.
Découvre ce qu’est une caricature
dans les pages 4 et 5 du livret !
Nadar, 1856,
lithographie

Pornocratès, 1878,
aquarelle, pastel
et rehauts
de gouache

Sur le mur du fond, tu découvriras
Un enterrement en pays wallon
auquel Rops a assisté et qu’il a
dessiné. À ton avis, est-ce une
caricature ? Lis les pages 6 et 7
pour en savoir plus.

Un enterrement en pays wallon,
1863, lithographie

Vie nocturne
Aussi agréable soit-elle, la ville de
Namur elle est trop calme et trop
petite pour les ambitions de
Félicien Rops. L’artiste aspire aux

Le Bouge à
matelots,
1875, aquarelle
et pastel

La Buveuse
d’absinthe,
1880, héliogravure

Lieux de vie
Rops aime profondément la nature.
Après quelques mois de vie animée
et effrénée à Paris, il ressent le
besoin de se ressourcer au château
de Thozée, la résidence familiale.
Regarde à quoi ressemble cet
endroit à la page 8. Tu trouveras
aussi une photographie du château
dans la vitrine au centre de la salle.

Photo du château
de Thozée vers 1980

« Les Dames au pantin »
Observe ces mystérieuses femmes
tenant un pantin dans leur main.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Les pages 12 et 13 répondront
à ta question !

Les Dames
au pantin
1873-1885

Là-bas, il s’adonne à un autre
de ses loisirs : la botanique. Il
éprouve un grand intérêt pour
les plantes et aménage le jardin
du château. Cherche la planche
d’herbier dans la salle !
À la page 16, tu découvriras une
autre passion de Rops : l’aviron !
La photographie de Rops et de ses
compagnons se trouve dans une
vitrine de la salle. Malheureusement, la peinture représentée sur
la page du livret n’est pas présente
dans le musée pour l’instant.

Le développement des chemins
de fer en Belgique permet à Rops
de profiter régulièrement de l’air
marin de la mer du Nord. Les
pages 14 et 15 explorent la destination
de La Plage de Heyst dans
la localité de Knokke-Heist.
Observe bien le tableau et essaye de
répondre aux questions du livret !

Armand Dandoy, Portrait de
groupe sur l’île de Noyon-Pré
à Anseremme (fac-similé),
septembre 1875, photographie

Après sa séparation avec sa
femme, en raison de ses (trop)
nombreuses aventures, Félicien
Rops s’installera avec deux sœurs
couturières, Aurélie et Léontine
Duluc, près de Paris. Tu peux en
apprendre un peu plus sur leur vie
à la page 17 ! Tu découvriras dans
cette salle une peinture que Rops
a réalisée de ses deux compagnes
et de leur fille Claire.

Saint-Germain-en-Laye,
Léontine et Aurélie Duluc
avec Claire Rops, 1876,
huile sur panneau

Dans la Püsta,
1879, crayon noir,
crayon de couleur
et estompe sur
papier

DEUXIÈME ÉTAGE

lumières et à l’animation de Paris.
Il veut être « là où tout se passe »
pour progresser dans sa carrière
artistique. Plonge dans l’ambiance
festive qu’apprécie tant Rops aux
pages 10 et 11 !

Rops a la bougeotte et la Belgique
est bien trop petite pour satisfaire
ses envies de voyages. Monte les
escaliers afin de découvrir où sa
soif de liberté l’a mené !
L’évasion
Regarde le globe terrestre à la
page 14. Un vrai globetrotteur ce
Rops ! Dans cette salle tu trouveras
de nombreux paysages réalisés par
l’artiste au cours de ses voyages…
mais pas seulement ! Avec Dans
la Püsta, Rops représente une
fière tsigane dans les plaines de
Hongrie. Faire un voyage, c’est
aussi faire des rencontres !

