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1. Présentation

« Les femmes ne peuvent peindre que des choses qui n’exigent ni pensée profonde, 
ni grand sentiment, ni large virtuosité. Des fleurs, des natures mortes, des objets 
élégants, des scènes de genre paisibles, des paysages doux, des portraits 
d’enfants, des animaux gentils », peut-on lire en 1884 dans un article consa-
cré aux « Peintresses belges » de la revue d’avant-garde, L’Art moderne. Malgré 
ces préjugés largement sexistes, les femmes artistes en Belgique au XIXe siècle 
sont pourtant nombreuses et audacieuses. Certaines bénéficient d’une réelle 
reconnaissance via des expositions et des commandes, mais très peu sont passées 
à la postérité. L’exposition présentée au musée Félicien Rops tente de rendre à 
ces « peintresses » l’hommage qu’elles méritent. 

Considérées avant tout comme des épouses, des mères et des maîtresses de maison, les 
femmes n’ont accès à une formation artistique reconnue qu’à partir des années 1880, 
notamment grâce à l’ouverture de l’académie privée du peintre E.-S. Blanc-Garin à 
Bruxelles (1883). Les académies officielles, en Belgique, restent fermées aux femmes 
jusqu’en 1889. Beaucoup ont du mal à s’affirmer en tant qu’artistes. 

être « fille de… » ou « femme de… » permet à certaines de sortir de l’ombre. C’est 
le cas de la fille de Rops, Claire Duluc (épouse E. Demolder) qui illustre les ou-
vrages de son mari sous un pseudonyme masculin ; de Gabrielle Canivet (épouse 
C. Montald) qui fait de la reliure d’art ; de Juliette Massin (épouse W. Degouve 
de Nuncques) qui peint des paysages lumineux ; sans oublier Georgette Meunier, 
Louise Lemonnier et Anna Boch (cousine d’O.Maus), membre féminine du cercle 
des XX, dont é. Verhaeren écrira qu’à « côté de sérieuses qualités, il manque à l’artiste… 
de n’être pas homme » (1884). 

« Pour moi, qui n’ai ni frère, ni cousin, ni oncle, ni père qui soit peintre, il faut bien 
que je m’arme de courage », écrira Louise Héger depuis Paris où, en 1884, elle suit 
une formation de peintre. Les femmes privées de ces liens familiaux ou maritaux 
artistiques renoncent bien souvent à se marier, déterminées à se consacrer à leur 
carrière. C’est le cas de Marie Collart, Cécile Douard ou Jenny Montigny qui sont 
considérées dans le cadre de l’exposition comme des « électrons libres ». 

Les artistes féminines du XIXe siècle s’illustrent dans différentes disciplines 
(peinture, gravure, sculpture, arts décoratifs) mais aussi dans des styles aussi 
variés que le réalisme, l’impressionnisme ou l’art nouveau. L’exposition au musée 
Félicien Rops se veut le reflet de cette variété de médium d’expression et de style. 
Elle présente les œuvres de plus de 40 femmes artistes issues de musées ou de 
collections privées. Un catalogue composé de nombreuses contributions scienti-
fiques complète le propos de l’exposition. 
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Osez le musée Rops !
Modules de deux heures à destination des associations du 
champ social (visite guidée de l’exposition suivie d’une ani-
mation de Vie Féminine sur la question du genre).
Gratuit. Durée : 2h

T’es pas mon genre ! 
Visite guidée de l’exposition suivie d’une animation 
sur la question du genre, à destination du public scolaire
Tarif : 40€. Durée : 1h30

Jeudi 03/11/2016
Nocturne au musée Rops : ouvert jusqu’à 20 heures
À 18h30 : visite guidée de l’exposition en compagnie 
de Barbara Caspers, co-commissaire de l’exposition.
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition

Dimanche 06/11/2016
Entrée gratuite au musée.
À 14h30 : visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
À 15h30 : projection du film Anna et Vincent, 2015, 
de Françoise Levie, 62 minutes

Jeudi 10/11/2016
Matinée d’étude de 9h à 12h30. L’art et les femmes : un 
éternel parcours d’obstacles. En collaboration avec Vie 
Féminine. Programme détaillé sur demande. Participation 
gratuite mais réservation obligatoire : 081/77 67 55 

Jeudi 01/12/2016
Journée d’étude, de 9h à 16h30
La vocation artistique à l’épreuve du genre au XIXe siècle : 
regards sur les peintresses belges
En collaboration avec l’Université libre de Bruxelles, 
sous la dir. de Denis Laoureux. Programme détaillé 
sur demande. Participation gratuite mais réservation 
obligatoire : 081/77 67 55 

Jeudi 01/12/2016
Nocturne au musée Rops : ouvert jusqu’à 20 heures.
À 18h30 : soirée-lecture en compagnie d’Isabelle Dumont, 
actrice, auteure et dramaturge
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition

Dimanche 04/12/2016
Entrée gratuite au musée.
À 14h30 : visite guidée gratuite de l’exposition temporaire.
À 15h30 : projection du film Anna et Vincent, 2015, 
de Françoise Levie, 62 minutes

Vendredi 09/12/2016 à 12h30
Apé’Rops : Femmes artistes
Conférence de Barbara Caspers, sur Claire Rops, fille de 
l’artiste et de Léontine Duluc. Claire apprend le dessin et 
la gravure avec son père, illustre des ouvrages. Elle est une 
figure emblématique de ces femmes artistes qui, 
au XIXe siècle, se sont notamment appuyées sur leurs liens 
familiaux et sociaux pour mener à bien une carrière
Prix : 7€ (lunch compris)

Jeudi 05/01/2017
Nocturne au musée Rops : ouvert jusqu’à 20 heures
À 18h30 : visite guidée de l’exposition en compagnie de 
Denis Laoureux, directeur scientifique du catalogue de 
l’exposition 
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition

Dimanche 08/01/2017 - Fête de finissage 
Fête de finissage et entrée gratuite au musée. Clôturez cette 
exposition de manière insolite avec l’entresort Le Passage 
des murmures, en compagnie du collectif Les Hystéri-
ques. À  14h, 14h40, 15h20, 16h. Durée : 20 minutes
Activité gratuite mais réservation obligatoire : 081/77 67 55

2. Activités annexes

Pour toutes ces activités, réservation obligatoire : 081/77 67 55
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3. Extraits de l’audioguide

Être femme et/ou artiste : un choix difficile 

Le XIXe siècle voit apparaitre l’émancipation progressive 
de la femme. Toutefois, le rôle d’une jeune bourgeoise 
demeure celui d’une mère et d’une maitresse de maison. 
Bien que les dernières décennies du siècle libéralisent 
quelque peu la position de la femme, les principaux do-
maines d’activités lui sont interdits, l’enseignement est 
faible et le droit de vote est inexistant. Conditionné de 
cette manière, il est difficile pour une femme de trouver 
une place autre que celle à laquelle elle est destinée. 
Qu’en est-il alors d’une femme aspirant à devenir artiste? 

Les artistes femmes connaissent une double difficulté : 
celle de sortir des sentiers battus et celle de conquérir un 
domaine entièrement masculin. Dans l’idéologie en vi-
gueur au XIXe siècle, l’art est par essence masculin. Symbo-
liquement, le principe créateur relève du génie et du divin, 
qui sont forcément l’apanage du sexe fort. Dès lors, dans le 
champ de la création, la place de la femme est celle de la 
muse ou du modèle. La femme créatrice, elle, est perçue 
avec méfiance, car elle va à l’encontre de sa mission pre-
mière : donner la vie. Sortir de ce cadre impose à la femme 
de voir sa réputation malmenée, voire bafouée.

Cette dissension entre être une femme et/ou une artiste 
se retrouve dans le vocabulaire. L’absence du pendant 
féminin « d’artiste » est révélatrice de la définition de son 
profil : à priori une femme n’est ni tout à fait femme, ni 

tout à fait artiste. D’autres termes permettent de dési-
gner l’artiste au féminin : dames artistes, femme artiste, 
peintresses, etc.

Les « dames artistes » sont généralement des mondaines, 
considérées comme des amatrices, qui s’adonnent à un 
art avec une certaine qualité d’exécution, mais qui, bien 
sûr, ne prétendent pas à se professionnaliser. Issues d’un 
rang social élevé, elles témoignent du raffinement de leur 
éducation qui comprend certaines notions artistiques. Les 
« peintresses », elles, défient les lois de la nature. Ver-
sion péjorative de « femme artiste » et « femme peintre », 
ce sont des femmes qui ont clairement l’ambition de faire 
de leur pratique artistique un métier. Pire encore, celles 
qui transgressent les normes sociales jusqu’à s’habiller 
différemment ou ne pas avoir d’enfants, sont dites des 
« hommasses ». En effet, les femmes artistes n’ayant pas 
fondé de famille sont inévitablement critiquées et margi-
nalisées par la société.  

Les critiques de presses sont également influencées 
par cette idéologie. Dans les comptes rendus, les qua-
lificatifs employés renvoient souvent au genre de l’au-
teur de l’oeuvre. Les femmes voient souvent leur œuvre 
critiquée de « féminine », « délicate », « sensible », au-
tant de qualités qui définissent leur genre. À l’inverse, 
les termes « viril », « mâle », « puissant », « vigoureux » dé-
crivent quant à eux une qualité d’exécution comparable 
aux hommes. 
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Le paysage luministe adopté par les femmes artistes 

Au XIXe siècle, le paysage se développe de manière signi-
ficative en peinture. Il devient un genre primé aux salons 
artistiques. Depuis 1870, les principaux courants moder-
nes comme l’impressionnisme envahissent les toiles et 
prennent pour principale cible le genre du paysage. Pre-
nant part à cette modernité, les femmes artistes ne man-
quent pas de s’atteler à la tâche. Nombre d’oeuvres dans 
cette pièce le prouvent. 

Le salon artistique est un espace de visibilité incontour-
nable au XIXe siècle : il permet aux artistes de se faire voir, 
de se faire connaitre et de vendre. Le taux de participation 
des femmes artistes à ces grands-messes est très faible 
depuis 1830. Or, avec l’arrivée du paysage comme genre 
à la mode, la présence des femmes augmente considé-
rablement. En saisissant un genre pictural primé par le 
Salon, les artistes féminines ont certainement favorisé 
leur chance d’accéder à cet espace de visibilité.

Il est important de saisir les modalités concrètes de la 
réalisation de paysages pour les femmes artistes. Pour 
celles-ci, aller à la rencontre de leur sujet, est un réel défi. 
Pour rappel, au XIXe siècle, les femmes ont une liberté de 
mouvement restreinte : elles ne peuvent pas manipuler 
d’argent - et donc acheter leur propre matériel. Elles ne 
peuvent se déplacer sans un chaperon, sous peine de 
voir leur réputation malmenée. Les moeurs obligeant les 
femmes à circuler accompagnées, elles doivent trouver 
des parades ingénues pour sortir de leur sphère privée 
et pratiquer ce qu’on appelle la peinture de « plein-air », 
c’est-à-dire poser leur chevalet dehors face à la mer, à un 
champ de fleurs ou à un pâturage.

Beaucoup d’artistes accordent une grande importance à 
la lumière. En suivant les principes de l’impressionnisme, 
les femmes artistes adoptent une palette colorée et des 
tons vifs. Elles peignent avec une succession de petites 
touches juxtaposées. Les élèves d’Emile Claus, grand 
représentant de l’impressionnisme en Belgique, témoi-
gnent de la prégnance de cette modernité. Jenny Montigny, 
très réputée pour ses représentations d’écoliers aux cou-
leurs chatoyantes, bénéficie d’un soutien tout particu-
lier du maître chez qui, à l’insu de ses parents, elle suit 
des cours particuliers. Grâce à cette relation, elle est l’un 
des membres fondateurs du cercle “Vie & Lumière” dont 
le but est de montrer l’existence d’un impressionnisme 
belge. Anna Cogen travaille la lumière au départ de su-
jets inspirés directement de la nature. À la manière des 
impressionnistes, elle passe des heures à observer le 
changement des tonalités de couleurs en fonction de la 
variation de la lumière. Que ses toiles soient envahies 
par la nature comme dans son tableau Fleurs dans mon 
jardin ou par une figure comme dans l’œuvre Mon vieux 
jardinier, son sujet principal reste la lumière. Anna Boch, 
dont nous avions déjà décrit le tableau intitulé Intérieur, 
montre un bel exemple de sa production avec son Marais 
en Hollande - Matin. 

Marguerite Vercboeckhoven s’illustre quant à elle dans 
une tendance symboliste. Elle se démarque des paysa-
gistes contemporaines par une oeuvre très originale. 
Comme elle le fait dans son tableau Temps clair, elle s’at-
tache à représenter les atmosphères dans les paysages 
de mer. Elle se concentre sur le ciel et le reflet de celui-ci 
dans l’eau pour capturer les impressions d’un effet de lune 
ou de clarté laissées par les derniers rayons du soleil. 
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Fille et femme d’artiste: Claire Duluc

Claire Duluc, née le 19 mars 1871, est la fille de l’artiste 
Félicien Rops et de Léontine Duluc. Sa mère tient, avec sa 
soeur, un atelier de couture réputée dans la capitale fran-
çaise. La relation qui unit Léontine à Rops est également 
partagée par sa soeur et ensemble, les soeurs Duluc et 
Rops, forment l’environnement familial de Claire Duluc. 
Comme tant d’autres filles d’artistes présentées dans 
cette exposition, dès son plus jeune âge, Claire Duluc 
accède d’emblée à une formation artistique solide grâce 
aux connaissances de son père. Ayant accès à l’atelier de 
ce dernier, elle partage les heures d’études de Rops sur 
les modèles. Les croquis de nu présentés témoignent de 
ces heures de travail. Elle bénéficie d’un type de forma-
tion complètement inédite à l’époque. Pour rappel, les 
femmes sont exclues des Académies des beaux-arts en 
raison de cette étude d’après le modèle vivant nu. 
Bien que son activité artistique débute tôt, c’est après 
son mariage avec Eugène Demolder, le 21 décembre 
1895, qu’elle entame une pratique professionnalisée en 
illustrant les livres de ce dernier.

Homme de droit et de lettres, Demolder publie des contes 
et des critiques d’art. Après leur mariage, le trio artistique 
Rops-Demolder-Duluc se met en marche. Entre 1896 et 
1901, sept ouvrages voient le jour : les trois premiers sont 
illustrés par Rops et Claire Duluc et les quatre suivants 
sont exclusivement illustrés par cette dernière. De la cou-
verture, à la planche hors texte, en passant par les culs-
de-lampe, elle inonde les ouvrages de ses dessins. Pour 

toutes ces publications, Claire  Duluc demeure anonyme : 
soit elle utilise un pseudonyme (Étienne Morannes, Mon-
sieur Haringus), soit elle n’est pas mentionnée. Une étude 
poussée des livres révèle en outre une stratégie d’anony-
mat très déployée pour maintenir le secret de son identité. 
Les raisons de cette stratégie demeurent encore floues. 
Voulait-elle rendre sa pratique artistique autonome de 
celle de son père et indépendante de celle de son mari ? 
Souhaitait-elle rester en retrait du monde artistique ?
Quoi qu’il en soit, on constate un clivage entre son œuvre 
personnelle, jamais exposée, et son oeuvre publiée, is-
sue de la commande. Les illustrations sont étroitement 
proches du répertoire satirique de Rops, car ils ont illus-
tré ensemble les premiers ouvrages de la collaboration. 
En outre, comme témoigne l’un des dessins, ils étaient 
soumis aux corrections de Rops. D’autres dessins, ne fi-
gurant pas dans les publications, montrent le travail de 
recherche effectué pour l’illustration de ces ouvrages. À 
l’inverse, son oeuvre personnelle et non publiée témoigne 
de son mode de vie. Vivant dans la sphère privée de sa de-
meure appelée la Demi-Lune, Claire Duluc y puise toutes 
ses inspirations. Elle représente Eugène Demolder, Au-
rélie et Léontine Duluc, le jardinier, ou encore elle-même 
ainsi que les intérieurs de la Demi-Lune. 
Claire Duluc est emblématique de la figure de la femme 
artiste. Fille d’artiste, elle développe des compéten-
ces artistiques. Devenue femme d’artiste, cette filiation 
s’avère être le point de pivot de sa pratique amatrice à sa 
pratique professionnelle. Comme tant d’autres artistes 
méconnues, ses filiations filiale et conjugale guident son 
activité artistique.
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4.  Deux journées d’études 

Le jeudi 01/12/2016, de 9h à 16h30 
Palais provincial, place Saint-Aubain, Namur organisée en collaboration avec l’Université libre de Bruxelles

9h :  Accueil des participants

9h30 : Mot d’accueil et introduction : Véronique Carpiaux 
(Musée Rops), Denis Laoureux (ULB)

9h40 : Conférence inaugurale
Séverine Sofio (CNRS) : Comment réussir sa carrière 
dans les arts sans être un homme ? Petit guide à l’usage 
des peintres du 19e siècle 

Séance 1 : Circulation internationale des femmes 
artistes

10h20 : Christine Dupont (ULB) : Femmes artistes 
belges en voyage (19e siècle)

10h40 : Charlotte Foucher Zarmanian (CNRS) : Conve-
nances et/ou stratégies. Sur quelques femmes artistes 
belges à Paris dans les milieux symbolistes 

11h : Pause

Séance 2 : Au-delà de la peinture

11h20 : Amélie Van Liefferinge (ULB) : Femmes photo-
graphes en Belgique 1880-1910

11h40 : Marjan Sterckx (UGent) : « Moins de jupons dans 
la sculpture ». Sculptrices en Belgique, 1880-1914.

12h : Discussion sur les séances 1 et 2

12h30 : Lunch (temps libre)

Séance 3 :  De l’exposition au marché

14h : Wendy Wiertz (KU Leuven), Aristocrats at the 
Belgian Salons des Beaux-Arts during the 19th century*

14h20 : Barbara Caspers (ULB) : Exposer et s’exposer 
sur la scène artistique. De la participation individuelle 
à l’entreprise collective

14h40 : Laurence Brogniez (ULB) : Les « salons » 
de femmes : femmes et critiqu(é)es

15h : Ingrid Godderris (MrBAB) : Le réseau de femmes 
artistes autour du marchand Léon Gauchez 

15h20 : Discussion

16h : Alexia Creusen : conclusions et perspectives
* communication en anglais

Participation gratuite mais réservation obligatoire (possibilité de s’inscrire à ½ journée) : 081/77 67 55 ou info@museerops.be

Journée d’études organisée dans le cadre de l’exposition 
Femmes artistes.  Les Peintresses en Belgique (1880-1914) 

La vocation artistique à l’épreuve du genre 
au 19esiècle : regards sur les peintresses belges
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L’art et les femmes : un éternel parcours d’obstacles

Le jeudi 10/11/2016, de 8h45 à 12h15
musée Félicien Rops, 12, rue Fumal, Namur

organisée en collaboration avec Vie Féminine

8h45-9h15 Accueil-café

9h15-9h35 Aurore Kesch (Responsable Régionale Ad-
jointe VF Namur) : introduction à la matinée

9h35-10h Céline Caudron (coordinatrice nationale 
créativité féministe VF) :

 La place de l’art dans la socialisation des 
femmes

10h-10h25 Catherine Legros (Coordinatrice Article 27) :
 L’accès concret à la culture pour les 

femmes

10h25-10h35 Pause

10h35-11h Bénédicte Liénard (réalisatrice) :
 La visibilité des femmes, comme artistes, 

dans le champ de la culture

11h échanges avec la salle

11h30 Conclusion

11h30-12h15 Visite guidée de l’exposition en compagnie 
de Véronique Carpiaux, conservatrice du 
musée

12h15 Lunch de clôture

Anna Cogen, Nu, s.d., pastel, 66 x 49 cm. Galerie Gudrun, Zomergen

Participation gratuite mais réservation obligatoire : 081/77 67 55 ou info@museerops.be
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Alice Ronner, Harpe avec fleurs, 1888, huile sur 
toile, 222 x 160 cm. Stedelijke Musea Lier, inv. 150

Anna Boch, Intérieur, 1891, huile sur toile. 
Musées de Verviers, inv. PIR-1943-347

Berthe Art, Chrysanthèmes blancs, s.d., 
huile sur toile, 102,5 x 65 cm. Stedelijke 
Musea Kortrijk, Courtrai, inv. MSK/83

Dagmar De Furuhjelm, L’Atelier du peintre Blanc-Garin, c.1890, huile 
sur toile, 160 x 225 cm. Commune de Schaerbeek, Bruxelles, inv. 
N264. © Atelier de l’imagier

5. Visuels disponibles pour la presse
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Hélène Du Ménil et Isidore De Rudder, L’Automne, 1905, broderie au fils 
de soie, 200 x 260 cm. Musée du Costume et de la Dentelle de la Ville de 
Bruxelles, inv. E 1904-2 H.

Jenny Montigny, [La Récréation à l’école de Deurle], s.d., huile 
sur toile, 51 x 67 cm. Collection privée © Cédric Verhelst 2016

Juliette Massin, Les Isletas, Ile Majorque, s.d., pastel sur 
papier, 31 x 53 cm. Musée d’Ixelles, Bruxelles, inv. OM129. 
Photo Mixed Media

Juliette Trullemans, Joli verger, s.d., huile sur toile, 
88 x 110 cm. Musée Camille Lemonnier, Bruxelles, 
inv. R.W 49 © Atelier de l’imagier

Louise De Hem, Le Chat noir, c. 1902, pastel 
sur papier collé sur toile, 60 x 74,5 cm. Stedelijk 
museum Ieper, Ypres, inv. SM 000307.
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Yvonne Serruys, Mane Becube, s.d., huile sur toile, 
72,5 x 61 cm. Stadsmuseum ‘t Schippershof, Menen, 
inv. 59 169 I I I

Marguerite Putsage, La Couturière, s.d., 
huile sur toile, 73,5 x 54 cm. Collection privée.

Marguerite Verboeckhoven, Temps clair, 1913, huile 
sur toile, 49,5 x 65 cm. Musée Charlier, Bruxelles, inv. 
I-418-1996. © Atelier de l’imagier

Théo Van Rysselberghe, Portrait de Claire Demolder, 1902, 
huile sur toile, 97 x 104 cm. The Simon Collection of Belgian 
Art-Courtesy Patrick Derom gallery

Virginie Breton, Dans l’eau !, s.d., huile sur toile, 182,1 x 
122,5 cm. Musée des Beaux-Arts, Anvers, inv. 1310. 
KMSKA © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, 
photo Hugo Maertens’



12

Situé au cœur du vieux Namur, le musée présente la vie et 
l’œuvre de Félicien Rops de ses débuts comme caricaturiste 
à ses travaux les plus sulfureux. Né en 1833 et mort en 1898, 
Félicien Rops a parcouru le 19e siècle, ce siècle bouleversé 
par le progrès industriel, l’évolution des mœurs et la Moder-
nité qui allait donner naissance au Symbolisme en art. Le 
musée se veut le lieu d’expression de ce tempérament hors du 
commun.
Le parcours de l’exposition permanente offre une approche 
complète de l’œuvre de Rops dans sa diversité : les débuts 

dans la satire sociale et la caricature, la lithographie, l’esprit 
baudelairien, la vie parisienne, l’émergence de l’œuvre gravé 
et l’omniprésence de la femme, l’érotisme, les liens avec le 
monde littéraire, les voyages…

Outre cette collection permanente, le musée accueille éga-
lement des expositions temporaires abordant les thèmes du 
19e siècle, de la gravure, d’artistes-graveurs contemporains 
belges et étrangers, etc. Possibilités de nombreuses animations 
pédagogiques.

Musée Félicien Rops - Province de Namur / rue Fumal 12 - 5000 Namur / T.081/77 67 55

info@museerops.be - www.museerops.be - www.ropslettres.be         facebook.com/museerops
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18 h. Nocturnes (jusqu’à 20h), tous les 1ers jeudis du mois. 
Fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er  janvier

Billet combiné : 5€/2,50€ (réduction)/ 1,50€ (groupe scolaire)
Moins de 12 ans, art. 27, 1er dimanche du mois : gratuit
Visite guidée : 1h, 40€ + entrée à l’exposition (25 personnes max.)

Dossier pédagogique disponible sur le site www.museerops.be 

Catalogue, sous la dir. de Denis Laoureux, textes d’Émilie Berger, Laurence Brogniez, Barbara Caspers, Alexia Creusen,  
Noémie Goldman, Sofiane Laghouati, David Martens, Amélie Van Liefferinge, Wendy Wiertz, 148 p., 100 illus., éd. Silvana 
editoriale, Milan. Prix : 25 euros.  

Contact presse :
Valérie Minten
Tél. : +32 (0) 81 775 370
valerie.minten@province.namur.be
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