MUSÉE FÉLICIEN ROPS



Gare à 750 m



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Le Musée Félicien Rops propose une approche complète de l'oeuvre de Rops : des débuts dans la satire sociale et de la caricature à
l'omniprésence de la femme.
Le musée accueille également des expositions temporaires sur le 19ème siècle et la gravure d'artistes-graveurs contemporains belges et
étrangers.
Nombreuses animations pédagogiques.

Informations pour les individuels

Horaire
Du mardi au dimanche (tous les jours en juillet et août) de 10h à 17h
Fermé les 24, 25, 31/12 et 1/01
Prix
adultes 5€ - 60+ / étudiants 2,50€ - enfants (<12) gratuit
Entre deux expositions temporaires : adultes 3€ - 60+ / étudiants 1,50€ - enfants (<12) gratuit • Audioguide 2€ (FR, NL, EN)
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
A partir de 10 pers. : 1,50€ (2,50€ expo comprise) • Ecoles : 1€ (1,50€ expo comprise)
Visite guidée
40€ par guide (FR, NL, EN).
Responsable
Marie-Noëlle Douxfils
Téléphone
081/776755
Fax
081/776925
Email
info@museerops.be
Etudiant (>12 ans)

Description
Say it in English ! Zeg het in het Nederlands ! Vous êtes enseignant en langues ? Vos étudiants sont des adolescents en
enseignement secondaire, des adultes en enseignement supérieur, en cours du soir ou tables de conversation ? Savez-vous que
vous pouvez combiner la découverte d’un artiste belge majeur, originaire de Namur, à la pratique active d’une langue moderne ? En
partenariat avec le Centre de langues CLL, des visites immersives en anglais ou néerlandais sont désormais disponibles au musée
Félicien Rops. Prises en charge par un professeur «native speaker», ces visites placent vos étudiants en situation concrète, via une
compréhension à l’audition et une prise de parole encouragée par des questions, des interventions. Grâce à un rapide échange en
début de visite, le formateur teste le niveau des participants et s’adapte au mieux. Une animation disponible uniquement les mardis
(anglais) et les vendredis (néerlandais). Pour toute information & réservation (2 semaines à l’avance minimum) : 081/77 67 55 ou
info@museerops.be
Durée
60 minutes
Capacité
10 à 24 personnes
Prix
60 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
NL;EN
Prix de la visite guidée
60 €
Nombre de personnes par guide
24 personnes

Lundi : Fermé
Mardi : 10:00:00 - 18:00:00
Mercredi : 10:00:00 - 18:00:00
Jeudi : 10:00:00 - 18:00:00
Vendredi : 10:00:00 - 18:00:00
Samedi : 10:00:00 - 18:00:00
Dimanche : 10:00:00 - 18:00:00








T. 081/77.67.55
Rue Fumal 12 - 5000 Namur
F. 081/77.69.25
www.museerops.be
info@museerops.be
Facebook
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