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« 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.

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.
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news & agenda
• 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 !
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