STAGES 2017
Les stages se dérouleront au château de Thozée (Mettet, Province de Namur) du lundi 10
au samedi 16 juillet et (sous réserve) du lundi
24 au vendredi 28 juillet. Le château, entouré
d’une propriété de 19 hectares, est situé à 27
klm de Namur, 25 klm de Charleroi et 86 klm
de Bruxelles.

STAGE DE GRAVURE
STAGE DE DESSIN

HORAIRE
9h30 - 13h et 14h - 17h30 : atelier
Possibilité de pique-niquer sur place.

Le peintre et graveur namurois Félicien Rops
(1833-1898) était très attaché au château de
Thozée, gentilhommière de fière allure, campée
en pleine nature, à Mettet, en Province de
Namur. Après qu'il se soit installé à Paris,
Félicien Rops a souvent évoqué dans sa
correspondance la vie qu’il menait à Thozée, les
œuvres qu’il y créait et les amis qui venaient lui
rendre visite : des botanistes, des peintres, des
écrivains et des poètes, notamment Charles
Baudelaire. C'est aussi à Thozée que Rops
réalisa, à l'occasion de leçons de gravure qu'il y
donna, la série de planches intitulée Les
Pédagogiques. En 1994, Elisabeth Rops, la
petite-fille de l’artiste, a suscité la création de
l’asbl Fonds Félicien Rops afin de préserver les
archives familiales, de sauver Thozée du
délabrement et de lui redonner une nouvelle vie
culturelle. Après le décès d’Elisabeth Rops, en
juin 1996, le château de Thozée a été classé
comme monument historique par la Région wallonne. Le Fonds Félicien Rops le restaure grâce
au soutien du département du Patrimoine du
SPW, de l’Institut du Patrimoine Wallon et de la
Fondation Roi Baudouin. Bien que les travaux
ne soient pas terminés, le Fonds Félicien Rops
accueille dés à présent des écrivains et des artistes en résidence et organise des stages dans
différentes disciplines artistiques.

FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais de participation s’élèvent à 240€ pour
les 6 jours ou à 200€ pour 5 jours. Un acompte
de 100€ doit être payé au plus tard le 1er mai.
Le solde doit parvenir au plus tard le 15 juin.
Les droits d’inscription comprennent les assurances, la cotisation de membre adhérent de
l’asbl et le matériel de base à l’exception des
encres, du papier et des matrices (cuivre, zinc,
bois, vinyl).
HEBERGEMENT
Aucun hébergement n’est possible dans le
château mais des hôtels, gîtes et chambres
d’hôtes peuvent vous accueillir dans les environs.
DESISTEMENT
Les droits d’inscription seront remboursés intégralement si la demande écrite de désistement
parvient au Fonds Félicien Rops avant le 31
mai. Si le désistement intervient entre le 1er et
le 15 juin, 50% seront remboursés. Si le désistement intervient entre le 16 et le 30 juin, 25%
seront remboursés .

Avec le soutien du Service des Arts plastiques de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Fondation Roi
Baudouin et de l’Institut du Patrimoine wallon.

Fonds Félicien Rops
asbl Nr 452 155 404

Château de Thozée
Rue de Thozée 12
5640 Mettet (Belgique)
Tél. : (00-32) 071 72 72 62
info@fondsrops.org - www.fondsrops.org

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et prénom

Château de Thozée

Rue/Av.
CP et ville
Date de naissance
Téléphone
Mail (en lettres majuscules)
Je m’inscris en gravure (*) / dessin (*) du
lundi 10 au samedi 16 juillet 2017 (240 €)
Je m’inscris en gravure (*)/ dessin (*) du
lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 (200 €)

Je m’engage à verser un acompte de 100 € au
plus tard le 1er mai et le solde au plus tard le 15
juin sur le compte :
BNP Paribas Fortis
BE 46 2500 0116 8836 (BIC : GEBABEBB)
ou
Bpost banque
BE 70 0001 3198 0725 (BIC : BPOTBEB1)

« Je ne suis ni artiste "arrivé", ni un "maître" ; je ne
suis qu'un chercheur et qu'un inquiet ; et je vous assure que, devant la nature, le pinceau, la pointe ou le
crayon tremblent toujours dans ma main comme aux
premiers jours. »
Félicien Rops

J’autorise / je refuse (*) que les photos ou vidéos prises pendant le stage et sur lesquelles
j’apparais puissent être diffusées par le Fonds
Félicien Rops dans un but promotionnel non
commercial.
* biffer les mentions inutiles
Date et signature :

Fonds Félicien Rops
asbl Nr 452 155 404

En cas d’annulation, le Fonds Félicien Rops
avertira les participants au plus tard le 30 juin.
Les frais d’inscription seront intégralement remboursés dans la semaine qui suit l’annulation.

Rue de Thozée 12
5640 Mettet (Belgique)
Tél. : (00-32) 071 72 72 62
info@fondsrops.org - www.fondsrops.org

