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De nouvelles lettres sont
publiées ! En collaboration avec
l’un de nos premiers partenaires,
ce sont les missives conservées
au Cabinet des manuscrits de la
Bibliothèque royale de Belgique
qui sont mises à l’honneur sur le
site ropslettres.be. Réparties en
trois séries, ces lettres sont riches
en destinataires et contenus divers
et variés.
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Parmi celles qui sont aujourd’hui publiées, près de cinquante
sont adressées au photograveur belge Léon Evely, évoquant,
entre autres, leur collaboration pour les deux grandes
séries de planches que sont les Sataniques et les Diaboliques
(illustrations de l’ouvrage de Jules Amédée Barbey
d’Aurevilly). Bien que technique, cette correspondance est
déterminante pour l’identification de certaines planches :
« Dans les titres de croquis vous changerez :
1° le titre la petite femme qui va se mettre au lit par
“Seule”
2° Les montres créés par “La Genèse”
3° Le démon créant les monstres par : Satan créant les
monstres
Dans les épreuves :
4° “Vieille Lisant” par “Vieille ci-devant”
5° “L’épreuve du Pot au Lait” par la planche du Pot
au Lait. »1

Parmi les autres destinataires de cette série, on retrouve
également J-K Huysmans, Auguste Poulet-Malassis,
Nadar, Octave Uzanne, ou encore Armand Dandoy.
Une magnifique lettre adressée à Henri Liesse2,
romancier belge et fidèle ami de Rops, évoque des
œuvres phares de la littérature française et leurs
auteurs en vogue à Paris, véritable capitale du monde
des lettres à la fin du XIXe siècle.
« Lis l’Assommoir d’Émile Zola. Pour moi c’est ce qui
a été publié de plus beau depuis Mme Bovary. – C’est la
première fois depuis Shakespeare que l’on ose écrire un
roman dans la langue des personnages que l’on met en
scène. Souvent & même toujours on leur fait parler leur
langue mais se substitue à eux même en dehors “des
dialogues” c’est une idée neuve & bizarre. Évidemment ce
n’est pas un modèle à suivre mais comme livre en dehors
de tout c’est remarquable & cela passionne ici tout le
monde des lettres – on ne parle que de cela. C’est bon voistu de sentir combien ce Paris tant calomnié est toujours
vibrant & prêt à s’émouvoir pour les belles choses. C’est
que Paris est tout. C’est le Paris d’Offenbach, de Judic
& d’Hervé mais c’est toujours le Paris de Th. Gautier de
Hugo & de Musset. »3
Vous pouvez également découvrir sur ropslettres.be les six
cartes-télégrammes et lettres de Félicien Rops adressées
au célèbre sculpteur parisien Auguste Rodin. Suite à
la réouverture du musée à Paris, cette correspondance
qui atteste des relations amicales entre les deux artistes
survient à point nommé.

Lettre de Félicien Rops à Léon Evely, 19/10/1883. – Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des manuscrits, inv. III/215/1/27.
Henri Liesse (1849-1921) fera partie du premier comité de rédaction du journal belge L’Artiste. Il comptera également au nombre des fondateurs de L’Art
Libre, revue artistique et littéraire qui verra le jour à Bruxelles en 1871. Liesse fait partie des correspondants réguliers de Rops.
3
Lettre de Félicien Rops à Henri Liesse, Paris, 03/01/1877. – Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des manuscrits, inv. III/215/3/23.
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news & agenda
• Renouvellement de l’accrochage dans les salles permanentes du musée Félicien Rops
Depuis le 22 septembre 2015, la présentation de la collection permanente a fait peau neuve. Vous pouvez y
découvrir le nouvel aménagement des salles et l’ « espace lettres » qui rassemble un bureau interactif et un
fauteuil ainsi qu’un ordinateur permettant de surfer sur le site ropslettres.be. Les murs de cet espace sont
couverts de citations d’artistes de tous horizons à propos de notre illustrateur namurois préféré. Pour exemple,
Alphonse Daudet dira à Jules Barbey d’Aurevilly vers 1880 que Rops « est une espèce de tsigane belge qui
satanise ».
N’hésitez pas à venir découvrir ces nouveautés. Les lettres n’attendent que vous.

• 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°29 de la revue semestrielle (octobre 2015), découvrez la chronique : « Le “subtil” Moreels ».

• Jeudi 25 février 2016 – Récital : Félicien Rops épistolier.
Le musée Félicien Rops est heureux de s’associer à la Maison de la Poésie de Namur et aux Midis de la Poésie
afin de présenter un spectacle construit autour d’extraits de lettres de Rops. L’activité débute au musée Rops
par une présentation des lettres de l’artiste et du projet d’étude de sa correspondance, et se poursuit à la
Maison de la Poésie située à deux pas, par une représentation de cinquante minutes.
Avec Aurélie Vauthrin-Ledent, Grigory Collomb et Thimoty Fildès. Mise en voix par la compagnie Toujours Grande et Belle. Une production
des Midis de la Poésie de Bruxelles. Choix des textes : Dominique Mussche. Avec le soutien de la Bellone - Maison du spectacle

Deux horaires sont proposés : 13h30 pour le public scolaire (tarif : 5€/ élève) et 18h30 pour le tout public (tarif : 7€/
personne, collation comprise). Inscription obligatoire.

• En boutique : deux nouveaux produits !
Une citation de Félicien Rops est à découvrir sur un nouveau sac en toile, disponible en noir ou en écru au prix de 5€.
Des parapluies en deux versions différentes vont égayer les rues pluvieuses grâce à un dessin de Rops. Ils sont au
prix de 9€ pour le modèle de poche noir et de 20€ pour le modèle transparent.

