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Visite guidée de l’exposition Facing time au musée Rops
Public visé : tout public et étudiants
Disponibilité : du mardi au dimanche de 10 à 18h. Tous les jours en juillet et août
Durée : 1h
Langues : français, néerlandais, anglais
20 personnes max. par guide
Lieu de rendez-vous : musée Félicien Rops
Tarif  : 40€/guide + entrées à l’exposition
Infos + réservation (obligatoire, 15 jours à l’avance) : 081/77 67 55 ou info@museerops.be

Education autour de l’exposition Facing time



Visite guidée de l’exposition Facing time à la Maison de la Culture
Public visé : tout public et étudiants
Disponibilité : du mardi au dimanche de 10 à 18h. Tous les jours en juillet et août
Durée : 1h
Langues : français, néerlandais, anglais
20 personnes max. par guide
Lieu de rendez-vous : Maison de la Culture
Tarif  : 40€/guide + entrées à l’exposition
Infos + réservation (obligatoire, 7 jours à l’avance) : 081/ 77 55 25 - 081 / 77 67 73 ou 
arts.plastiques@province.namur.be 

Visite combinée des expositions Facing time à la Maison de la Culture et au musée Rops
Public visé : tout public et étudiants
Disponibilité : du mardi au dimanche de 10 à 18h. Tous les jours en juillet et août
Durée : 1h45
Langues : français, néerlandais, anglais
20 personnes max. par guide
Lieu de rendez-vous : Maison de la Culture
Tarif  : 60€/guide + entrées à l’exposition
Infos + réservation (obligatoire, 15 jours à l’avance) : 081/77 67 55 ou info@museerops.be

Visite guidée de la ville
Quand Fabre rencontre Rops au coeur de la ville… Parcours guidé dans la vieille ville en 
compagnie d’un guide du namurois et découverte des oeuvres de Jan Fabre exposées dans la ville
Public visé : tout public et étudiants
Disponibilité : tous les jours
Durée : 2h
Langues : français, néerlandais, anglais et allemand
25 personnes max. par guide
Lieu de rendez-vous : Maison de la Culture
Tarif  : 4€/pers.
Infos + réservation (obligatoire, 8 jours à l’avance) : Office du Tourisme de Namur 081/24 64 49 ou
infotourisme@namur.be

Visite-atelier à la Maison de la Culture
Animation combinant visite guidée et atelier créatif  autour de l’exposition Facing time 
à la Maison de la Culture 
Après une visite pédagogique  de 45 min, l’animatrice proposera aux élèves un atelier créatif  en
lien direct avec ce qu’ils viennent de voir. L’atelier pratique proposé consiste en un travail de re-
cherche plastique en 3d autour du portrait hybride.  La sculpture réalisée en terre sera ponctuée par des 
éléments naturels  ou scintillants afin de renforcer son aspect fantastique.
Public visé : élèves de la 3e maternelle jusque fin secondaire
Disponibilité : du lundi au vendredi, de 8h30 à 10h ou de 10h30 à 12h
Durée : 1h30
25 élèves max. par guide
Lieu de rendez-vous : Maison de la Culture
Tarif  : 60€/animation (entrées gratuites à l’exposition pour les - de 18 ans) 
Infos + réservation (obligatoire, 7 jours à l’avance) : 081/77 55 25 ou 
arts.plastiques@province.namur.be 
 



Utopia : atelier de land-art à la Citadelle
Création d’une ville utopique à partir d’éléments de la nature
Comme d’autres avant lui, Jan Fabre a investi la Citadelle de Namur. Son occupation est néanmoins 
plus symbolique que belliqueuse. De ce promontoire, il guette Namur comme s’il composait un 
tableau parfait. La Citadelle est aussi tournée vers la ville pour la protéger et la surveiller. Et toi, comment 
imagines-tu ta ville ? Grâce aux éléments glanés sur le site de la Citadelle, construis ta ville idéale.
Public visé : enfants de 6 à 12 ans (scolaires, plaines, mouvements de jeunesse …)
Disponibilité : tous les jours
Durée : 1h30 ou de 10h à 15h si combiné avec une visite de la Citadelle
25 enfants max. par guide
Lieu de rendez-vous : Citadelle de Namur - Terra Nova, 64 Route Merveilleuse 
Tarif  : 3€/enfant pour l’atelier ou 6€ si combiné avec une visite de la Citadelle
Infos + réservation (obligatoire, minimum 3 semaines à l’avance) : Citadelle de Namur 081/65 45 00
ou info@citadelle.namur.be

Des fables pour Fabre : visite contée dans la ville
Au cours d’une promenade contée participative, les enfants parcourent la ville en compagnie d’un 
conteur. La balade est structurée comme un conte traditionnel et les sculptures de Jan Fabre sont 
présentées comme les étapes d’une histoire à inventer de manière progressive et collective. 
L’animation se termine à la Maison du conte pour permettre aux élèves de s’approprier pleinement 
l’histoire dans ce lieu chaleureux et emblématique
Public visé : élèves de la 1ère à la 4e année primaire
Disponibilité : du lundi au vendredi, du 16 mars au 30 juin
Durée : 2h
25 enfants max. par animation
Lieu de rendez-vous : Maison de la Culture 
Tarif  : 125€/animation
Infos + réservation (obligatoire, 15 jours à l’avance) : 081/24 60 30 ou 
animation.culture@ville.namur.be

Point[s]  de vue : qu’est-ce que l’art peut m’apporter ? 
Approche multiple et réalisation d’une carte subjective
Demi-journée de préparation en classe suivie d’une journée de « terrain » avec balade en ville, à la 
Maison de la culture et à Terra Nova. En classe : atelier philo sur l’art et pratique des principes de la 
cartographie subjective. Deuxième temps : matin, approche du travail de l’artiste et après-midi, 
atelier-performance de cartographie pour une représentation subjective et d’humeur
Public visé : élèves du 3e cycle primaire et du 1er cycle secondaire
Disponibilité : de mars à juin. Une classe par animation 
Durée : un jour et demi, de 9h à 12h et de 9h à 15h30
Lieu de rendez-vous : Maison de la Culture
Tarif  : 5 €/élève
Infos + réservation (obligatoire) : Classes de patrimoine 081/22 55 60 ou 
alain.pasleau@province.namur.be



Visite interactive pour public fragilisé 
Visite construite sur mesure par le médiateur et le responsable du groupe. En prenant appui sur les 
univers audacieux et interpellants de ces deux artistes belges, la visite permettra d’appréhender le travail 
polymorphe de Jan  Fabre, de découvrir un dialogue entre l’art du 19e siècle et l’art contemporain, et 
de s’interroger sur les questions posées par les artistes et leur place dans la société. Une opportunité 
unique d’inviter le public socialement fragilisé à découvrir une exposition d’envergure. 
Public visé : associations du champ social
Disponibilité : du mardi au vendredi. Egalement les lundis en juillet et août
Durée : 2h
Lieu de rendez-vous : Maison de la Culture
Tarif  : animation + entrées gratuites. Avec le soutien de la Région wallonne
Infos + réservation (obligatoire, 7 jours à l’avance) : 081/77 55 25 - 081/77 67 73 ou 
arts.plastiques@province.namur.be 

 
Carnet d’activités pour les 8-12 ans
Vous êtes parents, éducateurs, animateurs de stages, plaines de jeux, écoles de devoirs… ? Les 8-12 
ans qui vous accompagnent pourront découvrir l’univers des deux artistes grâce à un petit carnet 
d’activités de 16 pages, rédigé en français, néerlandais et anglais, où se conjuguent informations, 
jeux, questions.  
Disponible gratuitement aux accueils des différents partenaires (Maison de la Culture,  musée Rops,
Citadelle, Office du Tourisme…).
Vous êtes enseignants dans l’enseignement fondamental ? Recevez un exemplaire imprimé, et télé-
chargez le carnet pour vos élèves. 

Dossier pédagogique 
Vous êtes enseignants dans l’enseignement secondaire et supérieur ?  Conçu spécialement à votre 
attention, ce dossier peut être utilisé comme aide à la visite libre -  vous y trouvez des informations 
et des clés de lecture des oeuvres de Félicien Rops et de Jan Fabre ; ou comme support à la visite gui-
dée - vous pouvez  mettre les textes à  disposition des élèves après la visite et initier des travaux, des 
réflexions afin de poursuivre l’activité en classe.
Vous êtes enseignants dans l’enseignement fondamental ? Ce dossier vous donnera des clés pour 
décoder les expositions et les présenter à vos élèves.
Rédigé en français et téléchargeable.

Audioguide
Découvrez librement les oeuvres présentées au musée Rops et à la Maison de la Culture 
via ces commentaires disponibles en français, néerlandais et anglais.
Tarif  : 2€ par audioguide iPod Touch ou téléchargeable sur votre smartphone via : 

QR codes 
Découvrez librement les sculptures exposées en plein air via ces commentaires disponibles 
en français, néerlandais et anglais. 
Scannez le QR code situé à proximité de chacune d’elles, 
et téléchargez-les  sur votre smartphone via :



Stages enfants

Du 13 au 17 avril - 9h à 16h - Musée Rops
Stage pour enfants de 8 à 12 ans : Insectes et compagnie
L’oeuvre de Jan Fabre fourmille de petites bêtes : scarabées, escargots, araignées…  Enfant déjà, il 
avait installé une tente dans le jardin familial pour les observer et les étudier.  Jeune artiste, il les 
dépose sur une feuille de papier et trace leurs déplacements au Bic bleu, ou crée des Fantaisies, com-
binaison d’insectes et d’objets récupérés. Artiste reconnu, il utilise les ailes de scarabées pour créer 
des montages aux couleurs chatoyantes. À notre tour de nous pencher vers ce peuple minuscule, 
d’apprendre à mieux le connaître en compagnie d’une guide nature, et de nous en inspirer pour créer 
gravures, dessins et sculptures.
Tarif  : 60€. Organisateur : musée Rops, en collaboration avec le Domaine de Mozet et la Bibliothèque 
principale de la Province de Namur
Infos + réservation (obligatoire) : 081/77 67 55 ou info@museerops.be

Du 6 au 10 juillet - 9h à 16h - Musée Rops
Stage pour enfants de 10 à 14 ans : Voyage au centre du cerveau
Le cerveau occupe une place importante dans l’oeuvre de Jan Fabre. Il régit nos pensées, coordonne 
nos mouvements, abrite nos émotions…  Découvrons l’incroyable étendue de ses facultés en visitant 
l’exposition À vos cerveaux, au Musée des Sciences naturelles de Bruxelles, et laissons ensuite libre 
cours à notre imagination pour traduire en dessins, gravures et sculptures nos délires cérébraux ! 
Tarif  : 60€. Organisateur : musée Rops, en collaboration avec la Bibliothèque principale de la 
Province de Namur
Infos + réservation (obligatoire) : 081/77 67 55 ou info@museerops.be

Stages adultes

Du 10 au 14 août - 10h à 16h - Académie des Beaux-Arts
Stage de sculpture pour adultes : Jeux de matières
Comment exprimer une idée, un thème, par le biais de la sculpture ? Le stage commence par une 
visite guidée des expositions Facing time, avec un accent particulier apporté aux sculptures de Jan 
Fabre et aux thèmes abordés par les deux artistes. Ensuite viendra le temps de la réflexion pendant 
lequel chaque participant déterminera quelle thématique il va décliner en volumes et matières durant 
la semaine. Différents matériaux seront exploités : cire, terre, mais aussi matériaux de récupération. 
Stage animé par Anneke Lauwaert, plasticienne et professeur de sculpture à l’Académie des Beaux-
Arts de Namur.
Lieu : Académie, 20  rue du Lombard. Accueil petit-déjeuner le 1er jour au musée Rops dès 9h
Tarif  : 100€ + 20€ de matériaux. Organisateur : musée Rops, en collaboration avec 
l’Académie des Beaux-Arts de Namur
Infos + réservation (obligatoire) : 081/77 67 55 ou info@museerops.be



Du 17 au 21 août - 10h à 16h - Académie des Beaux-Arts
Stage de sculpture pour adultes : Le bronze, découverte et initiation à la coulée 
Le stage commence par une visite guidée des expositions Facing time, avec un accent particulier 
apporté aux sculptures en bronze réalisées par Jan Fabre. 
Ensuite, place à la recherche de la forme que chaque stagiaire va élaborer, par le biais de dessins, 
de modelage en terre. Une fois la forme définitive fixée, elle sera réalisée en plâtre. Vient ensuite le 
temps de la coulée au sable, étape cruciale et toujours impressionnante. Enfin, les finitions permet-
tront à chacun de repartir avec une pièce aboutie. 
Stage de bronze encadré par Anneke Lauwaert et Alexis Remacle,  professeurs de sculpture en académie.
Lieu : Académie, 20 rue du Lombard. Accueil petit-déjeuner le 1er jour au musée Rops dès 9h
Tarif  : 100€ + 70€ de matériaux. Organisateur : Secteur Formation de la Province de Namur, 
en collaboration avec l’Académie des Beaux-Arts de Namur
Infos + réservation (obligatoire) : 081/77 67 74 (de 9h à 12h) ou 
formation.culture@province.namur.be

Journées-découverte

Mercredi 1er juillet - 9h à 16h - Musée Rops
Journée pour enfants de 6 à 12 ans : Découvrons… la Citadelle
Trois journées distinctes mais complémentaires pour découvrir les expositions et les différents lieux 
impliqués. Le matin, visite adaptée et découverte des oeuvres au musée et à la Maison de la Culture, 
suivie d’un atelier créatif. L’après-midi, découverte du tout nouveau Centre du visiteur et des sculp-
tures de Jan Fabre installées à la Citadelle. 
Lieu : musée Rops. Tarif  : 10€ ou forfait de 25€ pour les 3 jours (repas non compris). 
Organisateurs : musée Rops et Comité Animation Citadelle
Infos + réservation (obligatoire) : 081/77 67 55 ou info@museerops.be

Jeudi  2 juillet - 9h à 16h - Musée Rops
Journée pour enfants de 6 à 12 ans : Découvrons… la ville de Namur
Trois journées distinctes mais complémentaires pour découvrir les expositions et les différents lieux 
impliqués. Le matin, visite adaptée et découverte des oeuvres au musée et à la Maison de la Culture, 
suivie d’un atelier créatif. L’après-midi, découverte des sculptures de Jan Fabre installées dans la ville 
par le biais d’une animation contée. 
Lieu : musée Rops. Tarif  : 10€ ou forfait de 25€ pour les 3 jours (repas non compris). 
Organisateurs : musée Rops et Service Culture de la Ville
Infos + réservation (obligatoire) : 081/77 67 55 ou info@museerops.be

Vendredi 3 juillet - 9h à 16h - Musée Rops
Journée pour enfants de 6 à 12 ans : Découvrons… le Centre culturel
Trois journées distinctes mais complémentaires pour découvrir les expositions et les différents lieux 
impliqués. Le matin, visite adaptée et découverte des oeuvres au musée et à la Maison de la Culture, 
suivie d’un atelier créatif. L’après-midi, pique-nique au Centre culturel  récemment installé dans les 
anciens abattoirs de la ville, et visite des coulisses du théâtre.
Lieu : musée Rops. Tarif  : 10€ ou forfait de 25€ pour les 3 jours (repas non compris). 
Organisateurs : musée Rops et Centre Culturel Régional de Namur
Infos + réservation (obligatoire) : 081/77 67 55 ou info@museerops.be


