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Musée Félicien Rops

Dédicace de Félicien Rops à Eugène 
Rodrigues, Paris, 08/07/1893. – Namur, 
musée Félicien Rops, Coll. Province de 
Namur, inv. Amis/ram/1.

Formules de Félicien Rops. – Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 
Cabinet des manuscrits, inv. III/1898/76.

news & agenda
Des nouveaux signets

Quatre nouveaux signets illustrés de lettres de Rops    
sont disponibles gratuitement à l’accueil du musée.

Activités et publications liées      
à la correspondance de Rops 

• Apé’Rops « Le magasin d’écriture  » – Jeudi 18/06/2015 à 12h30

 Les lettres de Félicien Rops sont de plus en plus valorisées… mais qu’en est-il de notre propre écriture ? Eva 
Kavian, romancière et animatrice d’ateliers de création littéraire, nous invite à écrire, lire, offrir quelques 
lignes directement inspirées par les œuvres de Rops ou guidées par le genre épistolaire. Un exercice joyeux, 
ludique… et participatif  ! 

 Réservation obligatoire : 081/77 67 55 ou info@museerops.be 
 Prix : 7€ (entrée au musée et lunch compris).

• 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°28 (mars 2015), « Rops-Fabre : face à face ».

• Le catalogue « Facing time. Rops-Fabre »

 Le catalogue de l’exposition, qui se tient jusqu’au 30 août prochain à Namur, fait la part belle à la 
correspondance de Rops, pivot central de l’article de Véronique Carpiaux, conservatrice du musée Félicien 
Rops, consacré aux deux artistes et prenant la forme d’un dialogue fictif  entre eux. Des extraits de lettres de 
Rops sont également repris en fin de catalogue.

 Catalogue « Facing time. Rops-Fabre ». Publié chez Somogy, éditions d’art (Paris), 280 pages, 170 illustrations, 
photographies d’Attilio Maranzano. Disponible en français, néerlandais et anglais. Prix : 32 euros.

Lettre ou pas lettre, telle est la question…

1 Lettre de Félicien Rops à Léon Dommartin, Demi-Lune, 07/08/1889. – Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Manuscrits, inv. II 6655/468/223.
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« Je t’écris ces quelques lignes, en course, le facteur 
attend ma lettre en vidant un pichet de cidre dans la 
cuisine. »1

Une lettre… Sous quels critères peut-on la définir ? Dans 
le cadre du travail sur la correspondance de Félicien 
Rops, une sélection parmi les écrits de l’artiste a dû 
être effectuée, pour se concentrer exclusivement sur ses 
échanges épistolaires.

Le dictionnaire Le Petit Robert définit la lettre comme 
suit : « Écrit que l’on adresse à quelqu’un pour lui 
communiquer quelque chose. » Il est important 
d’ajouter la notion de « lecture différée ». Il y a donc 
un décalage entre le moment où la lettre a été écrite 
et celui où elle est reçue et lue. Pour des questions 
de déplacement et de technologie, l’immédiateté de 
l’écrit épistolaire était autre au XIXe siècle, époque 
où le moyen de communiquer à distance passait 
essentiellement par le facteur. De la plume au clavier, 
la lettre d’aujourd’hui devient davantage virtuelle, 
sans pour autant changer ses caractéristiques propres. 
Détaillons…

Généralement, la lettre contient un lieu, une date, une 
formule introductive et finale ainsi qu’une signature 
pour terminer. Félicien Rops utilise également à de 
nombreuses reprises les post-scriptum dans lesquels 
il s’épanche sans limites. Ses lettres sont parfois 
accompagnées d’une enveloppe qui nous donne des 
informations intéressantes sur la datation.  

Même si certains de ces éléments manquent à l’appel, 
ce qui compte avant tout est l’intention de l’écrit ciblé 
sur un destinataire, qu’il soit précisé ou non.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas pris en compte toute 
une série de textes pour l’édition informatique du site 
ropslettres.be, aussi intéressants soient-ils. Ainsi, les 
dédicaces sur différents supports, les citations et les 
poèmes/écrits isolés n’ont pas encore été répertoriés 
dans notre base de données. 

Pour exemple, les citations en marge des Sataniques 
sont des textes qui font partie intégrante des œuvres 
gravées. Elles sont précieuses, mais ne contiennent 
aucun des critères précités.          
Sur un autre papier, on trouve la date, le lieu, le 
destinataire et la signature de Félicien Rops. Tout 
porte à croire qu’il s’agit bien d’une lettre. Mais 
l’autographe, écrit sur une photo, nous indique qu’il 
s’agit d’une dédicace, adressée à Eugène Rodrigues, et 
non pas d’une lettre. Rops a également fourni quelques 
formules en lien avec la gravure, comme ici : la formule 
n°1, 2 et 3 du vernis mou transparent. 

Tous ces documents à la richesse scientifique indéniable 
nous amènent à réfléchir à l’établissement d’une nouvelle 
rubrique sur le site, qui permettra de les consulter. 

À ce jour, les 496 lettres du fonds du musée Félicien 
Rops sont publiées. De nouveaux fonds ne tarderont 
pas à s’y ajouter… 


