Apé’Rops
Voici déjà venue la 5e saison des Apé’Rops!
Des rencontres sur le temps de midi où conférences, concerts… apportent un éclairage particulier
sur la vie et l’œuvre de Félicien Rops. D’une durée de 30 minutes, chaque activité est suivie d’un
lunch informel où chacun peut rencontrer le conférencier, les musiciens, l’équipe du musée
avant de repartir au bureau, en cours… ou autre !
Ce 5e cycle s’étend de septembre 2014 à juin 2015 et propose quatre rendez-vous.
Le prix ? 7€ par activité (entrée au musée et lunch compris) ou mieux : 20€ l’abonnement
à l’ensemble du cycle !

Vendredi 26 septembre 2014 à 12h30 - Rops et le grotesque -

L’œuvre de Félicien Rops est ponctuée d’éléments comiques, macabres, de sa célèbre
Marotte aux faunes, squelettes et autres pantins. « Le rire est satanique, il est donc profondément humain », écrit Charles Baudelaire. L’historienne de l’art, Alice Boscq, s’est penchée
sur le sujet et a créé au sein des collections permanentes un parcours placé sous le signe du
grotesque. Découvrons-le plus en détail en sa compagnie.

Vendredi 5 décembre 2014 à 12h30 - Sedan -

On sait que Rops nourrissait un projet ambitieux qui, écrivait-il, allait « crisper les Bruxellois
jusqu’à la troisième génération mâle : Exposition Félicien Rops. Croquis de Guerre 1870-71 ».
Seuls quelques dessins ont été réalisés. Cédric Istasse, historien et auteur de l’ouvrage
Namur durant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, revient sur ce moment historique
et la présence de l’artiste sur les lieux de bataille.

Vendredi 27 mars 2015 à 12h30 - Dans les coulisses -

Qui n’a jamais eu envie de découvrir la face cachée d’une exposition, depuis les premiers
contacts entre musées, conservateurs et collectionneurs, jusqu’à l’ouverture des caisses
contenant les œuvres, l’accrochage et le réglage des lumières ?
Véronique Carpiaux, conservatrice du musée, dévoile les coulisses de la préparation et du
montage d’une exposition, en s’appuyant sur des exemples concrets et récents.

Jeudi 18 juin 2015 à 12h30 - Le magasin d’écriture -

Les lettres de Félicien Rops sont de plus en plus valorisées… Mais qu’en est-il de notre propre
écriture ? Eva Kavian, romancière et animatrice d’ateliers de création littéraire, nous invite à
écrire, lire, offrir quelques lignes directement inspirées par les œuvres de Rops ou guidées par
le genre épistolaire. Un exercice joyeux, ludique… et participatif !

Réservation (obligatoire) et abonnements : 081/77 67 55
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