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• Exposition et catalogue : Vices et vertus. Rops/Ensor – 18 février-21 mai 2017

L’exposition au musée Rops valorise la correspondance de l’artiste dans sa scénographie 
en y intégrant diverses citations que vous pouvez dès à présent découvrir. Un petit lexique 
reprenant des extraits de lettres ainsi qu’une chronologie (Rops/Ensor) nourrie par la 
correspondance se trouvent également dans le catalogue de l’exposition. 
www.vicesetvertus.be

• La « Chronique Ropsienne », dans la revue semestrielle du musée

Tous les six mois, un aspect de la vie ou de l’œuvre de Rops est éclairé par le biais d’extraits de correspondance. 
Dans le n°32 de la revue semestrielle (mars 2017), découvrez la chronique : « Une estime réciproque » à 
propos de la relation James Ensor/Félicien Rops. 

• En boutique : de nouveaux t-shirt !

Ce mois-ci, les nouvelles acquisitions épistolaires du 

musée Félicien Rops sont également à l’honneur. Nous 

avons le plaisir de vous présenter un album de lettres 

adressées au bibliophile parisien Jules Noilly et quatre 

missives à divers destinataires : un collectionneur 

d’estampes, Alfred Barrion, le journaliste et critique 

d’art, Joseph Uzanne et pour finir l’écrivain et 

journaliste français, Félicien Champsaur. 

Attardons-nous dans un premier temps à l’album 

Noilly. Cette correspondance est intéressante car elle 

met en lumière Les Cent légers croquis sans prétention 

pour réjouir les honnêtes gens, 114 dessins réalisés de 

1878 à 1881 par Félicien Rops. En collaboration avec 

Jules Noilly, l’artiste namurois voulait, à travers cette 

œuvre résolument moderne, célébrer « tout un côté de 

la vie de [leur] temps2 ». 

Dans cette vingtaine de lettres, Rops évoque également 

une « suite » à cette série, mais qui n’aboutira jamais. 

Il s’agit de l’Album du Diable : « J’espère faire de cet 

album une vraie œuvre que les curieux de notre époque 

consulteront plus tard si je réussis. Le frontispice 

représente le “Diable” ce personnage étrange qui 

semble condenser l’esprit malicieux & pervers de 

l’humanité, en train de regarder son album en souriant. 

Dieu qui s’ennuie dans son éternel azur se penche au-

dessus de son nuage & tache d’apercevoir un bout de 

l’Album afin de rire un peu aussi, comme les autres ! 

St Pierre le retient avec indignation. Puis en dessous 

une épigraphe tiré de St Augustin : Diaboli virtus est 

in lombis. “La vertu du Diable est dans les reins !”. Je 

crois ce frontispice assez net & parlant, comme un bon 

frontispice qu’il doit être3. »

C’est avec une magnifique lettre d’Alfred Barrion que 

nous clôturons cette newsletter. Rops y livre ses états 

d’âme suite à une longue période de « crise » ; réflexions 

intéressantes sur sa vision du travail d’artiste. 

« Maintenant, le vrai du VRAI, mon cher ami, c’est 

que je viens de traverser, et que je traverse encore, 

la CRISE ! La fameuse crise que traversent tous, tôt 

ou tard, ceux qui sont réellement artistes. On a le 

sentiment, non pas que l’on n’a pas de talent, mais 

qu’on n’a que le “talent courant” ce talent qui est tiré 

maintenant à Paris à mille exemplaires, et qui court 

les rues, comme jadis, l’esprit de tout le monde ; que 

l’on se doit plus à soi-même qui loin d’être un “maître” 

n’est qu’un compagnon quelconque

[…] Comme je préfère une blouse neuve d’étoffes de 

formes invues, que les défroques de soie & de velours 

trouvées et usées par dix générations de Rois !4  »

En attendant que Rops retrouve son inspiration, nous 

vous souhaitons une bonne lecture épistolaire !

Félicien Rops, Le Sphinx, 1879, gouache, aquarelle, crayon de couleur, 

29,7 x 20,4 cm. Collection Fondation Roi Baudouin en dépôt au musée 

Félicien Rops, Province de Namur.

1  Lettre de Félicien Rops à [Eugène] Rodrigues, Montlignon 09/08/1882. Province de Namur, musée Félicien Rops, Coll. Les Amis du Musée Félicien 

Rops, inv. Amis/ram/3. Édition en ligne : www.ropslettres.be – n° d’édition : 309.

2  Lettre de Félicien Rops à [Jules Noilly], Marlotte, 12/12/1878. Province de Namur, musée Félicien Rops, Coll. Les Amis du Musée Félicien Rops, inv. 

Amis/LI/006/LE/007. Édition en ligne : www.ropslettres.be – n° d’édition : 1637.

3  Lettre de Félicien Rops à [Jules Noilly], Anseremme, 14/08/1878. Province de Namur, musée Félicien Rops, Coll. Les Amis du Musée Félicien Rops, 

inv. Amis/LI/006/LE/003. Édition en ligne : www.ropslettres.be – n° d’édition : 1633.

4  Lettre de Félicien Rops à [Alfred] Barrion, s. l., 09/04/1891. Province de Namur, musée Félicien Rops, Coll. Les Amis du Musée Félicien Rops, inv. 

Amis/LE/024. Édition en ligne : www.ropslettres.be – n° d’édition : 1651.

« Je compte faire pour le frontispice une femme nue 

embrassant une Chimère ou un Sphinx. J’ai fait 

une bonne étude de cela & je crois que c’est assez 

synthétique n’est-ce pas ?1 » Voici des propos qui 

introduisent à merveille la nouvelle acquisition de 

la Fondation Roi Baudouin. La rareté, les qualités 

techniques et le contenu du Sphinx en font une œuvre 

exceptionnelle que vous pouvez dorénavant venir 

apprécier dans les salles du musée (mise en dépôt 

permanente). 

Ce frontispice fut réalisé par Rops à la demande de 

l’éditeur Lemerre à Paris pour illustrer la réédition 

des six nouvelles des Diaboliques de l’écrivain français 

décadent, Jules Barbey d’Aurevilly. 


