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Si dans notre dernière newsletter, nous avions évoqué notre recensement des lettres de Rops conservées dans
les institutions belges, nous voudrions aujourd’hui vous faire part de nos investigations parisiennes.
Impossible en effet d’évoquer Félicien Rops sans parler de Paris, la ville lumière où l’artiste fit, vers 1860,
plusieurs séjours prolongés dans le but se faire une « réputation » et d’élargir son réseau artistique. Il s’y
installe d’ailleurs définitivement dès 1874. Pas étonnant dès lors que de nombreuses lettres se retrouvent
dans les collections d’institutions parisiennes de renom telles que le Musée Rodin, la Fondation Custodia, la
Bibliothèque de l’Institut national d’Histoire de l’art, la Bibliothèque de l’Institut de France, la Bibliothèque
de la Ville de Paris ou encore, la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet.
Lors de notre dernière mission à Paris en novembre 2012, c’est l’Institut national d’Histoire de l’art et la
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet qui nous ont aimablement donné accès à leurs archives. Dans ces
collections qui ne peuvent laisser aucun amoureux du XIXe siècle indifférent, nous mentionnerons ici, parmi
des autographes de Baudelaire et de Barbey d’Aurevilly, une lettre de Rops à Manet et un télégramme à
Mallarmé… Patience, ces documents seront à découvrir bientôt en ligne – début 2014, nous l’espérons – avec
bien d’autres petites perles.

Bibliothèque littéraire Jacques Doucet,
place du Panthéon.

Entrée commune de la bibliothèque de l’INHA et de
la BNF, carré Richelieu, rue Vivienne.

Le projet de recensement de la correspondance donne donc lieu à des échanges enrichissants. D’un côté
ces documents conservés ailleurs complètent l’étude de la vie et de l’œuvre de Rops au sein du musée,
nourrissant ainsi ses activités de médiation (exposition, Apé’Rops…). D’un autre, les recherches scientifiques
et la visibilité qu’induit le projet permettent de sortir ces documents de l’ombre.
Remercions également les collectionneurs privés, les maisons de vente et les chercheurs qui nous contactent
régulièrement afin de nous faire part de l’existence de lettres inédites. À ce jour, 3480 lettres ont pu être
inventoriées.
Rappelons-le, ces missives sont de véritables œuvres en soi. Œuvres littéraires, parfois visuelles lorsqu’elles
sont illustrées, elles constituent aussi une mine d’informations sur la société et le monde artistique du XIXe
siècle. Les rapports de l’artiste aux éditeurs, au monde marchand, les difficultés quotidiennes, les techniques
du dessin et de la gravure, les relations familiales et amoureuses sont autant d’aspects de la vie et de l’art
du XIXe siècle que ces écrits éclairent.

Le site internet consacré à la correspondance de l’artiste sera doté d’un système de recherche par mot-clé. Il
sera donc tout autant un outil scientifique qu’un lieu d’évasion littéraire. Comme Lemonnier le conseillait
déjà au lecteur du début du XXe siècle: Lisez-les, parcourez-les au hasard de la date, ces amusants feuillets
dispersés à tous les vents : il semble ne s’y trouver place ni pour une peine, ni pour un regret : c’est la joyeuse
aventure où l’on s’embarque, plume au vent (…).1
LEMONNIER Camille, Félicien Rops, l’homme et l’artiste [originellement paru à Paris, Floury, 1908] Paris, Nouvelles éditions Séguier, 1997.
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Embarquez avec nous et inscrivez-vous sur le site www.ropslettres.be pour recevoir notre prochaine
newsletter “Rops Lettres”. Nous vous tiendrons alors systématiquement informés des événements liés
à la correspondance de l’artiste.

news & agenda
Les prochaines activités / publications liées à la correspondance de Rops
• « En nature. La Société libre des Beaux-Arts. D’Artan à Whistler »
Du 01/06/2013 au 01/09/2013
Une exposition consacrée à cette association artistique belge qui de 1868 à 1876 revendique la
liberté de l’artiste par rapport aux contraintes académiques et soutient le réalisme.
La correspondance de Rops fait partie des archives qui ont permis de documenter
le fonctionnement de ce groupe. Les lettres liées à la Société - dont Rops fut le viceprésident - sont transcrites dans le catalogue de l’exposition.

• Apé’Rops « Menus gourmands » - Vendredi 07/06/2013 à 12h30
Exposition Saveurs ropsiennes - du 01/06/2013 au 01/09/2013
Quelques menus illustrés par Rops se cachent dans les collections du musée…
Patrick Rambourg, historien des pratiques culinaires et alimentaires, les
prendra comme point de départ pour évoquer les habitudes gastronomiques
au XIXe siècle. Dans l’assiette et en dehors, ce siècle voit en effet survenir
de nombreux changements, dont certains sont toujours d’actualité.
à cette occasion, des menus dessinés par l’artiste ainsi que des lettres
illustrées seront mis à l’honneur dans l’exposition permanente.
Félicien Rops, Le Dindon, s.d., eauRéservation (obligatoire) : 081/77 67 55 ou info@museerops.be
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• 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°24 (mars 2013) : Rops et la conception de menus.

