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De nouveaux fonds sont en ligne ! Un de ces nouveaux

Ce personnage emblématique contactera Rops pour

venus sur la toile nous offre des informations

la première fois en 1883 afin de réaliser une étude sur

essentielles, surtout en ce qui concerne la relation

le graveur. Une page entière lui sera consacrée dans

étroite que pouvaient entretenir les écrivains et les

l’« Esthétique au Salon de 1883 » de L’Artiste, amorce

illustrateurs à la fin du XIXe siècle. Il s’agit des lettres

d’une critique plus importante publiée dans La Jeune

de Rops adressées à Joséphin Péladan, écrivain et

Belgique en janvier et février 1885 sous le titre « Les

occultiste français, qui sont conservées aujourd’hui

Maîtres contemporains : Félicien Rops ».

à la Bibliothèque royale de Belgique. Cet échange
épistolaire entre les deux artistes a, par ailleurs,

Le choix de Rops n’est pas anodin… En effet, dans les

déjà été publié par Hélène Védrine dans son ouvrage

années 1880, Rops est un illustrateur dont la renommée dans

Correspondance inédite, Félicien Rops Joséphin Péladan

la capitale parisienne est déjà affirmée, du moins pour une

(Paris, Séguier, 1997). Nous avons ainsi repris ses

certaine élite : « Félicien Rops est inconnu du public ; mais

annotations dans notre édition numérique afin de vous

s’il n’a pas de réputation, il a de la gloire. Trois cents esprits

faire partager le fruit de ses recherches scientifiques.

subtils l’admirent et l’aiment, et ce suffrage de penseurs est
le seul dont le maître se soucie 1. » Dans une lettre, Rops

Ces missives témoignent d’une amitié touchante, quelque

répondra à ces propos tenus par Péladan : « Vous avez

peu semée d’embûches. Mais qui est donc cet écrivain

accumulé sur ma tête tous les ridicules qui incombent

occultiste français et pourquoi avait-il choisi Rops comme

à l’artiste inconnu, bombardé homme de génie ; mais

sujet d’une de ses premières critiques d’art ?

vous vous êtes mis sous le faix ce qui est du vrai courage.
Mon mépris des opinions des hommes en matière d’art

Joséphin Péladan naît à Lyon,

fait que j’en suis peu incommodé, – certes, il me faut

le 29 mars 1858. Venu à Paris en

cette philosophie 2. »

1881, il est hébergé par sa maîtresse

Ainsi, en écrivant la première critique développée de

Henriette Maillat, qui le fait entrer

l’œuvre du graveur, Péladan sera « celui » qui a découvert

à la rédaction de la revue L’Artiste.

− et fait découvrir − l’artiste au public. On comprend dès

Il y publiera ses premiers articles et

lors pourquoi Péladan tenait tant à cette collaboration,

critiques d’art.

et ce malgré les moult retards causés par Rops.

Il écrira pendant plusieurs années (de
1884 à 1925), sa fameuse Décadence latine (Éthopée),

Par la suite, Rops réalisera pour Péladan quatre

composée de 21 volumes. Fort de son succès suite à la

frontispices : Le Vice suprême, Curieuse !, L’Initiation

publication illustrée par Rops du Vice suprême en 1884,

sentimentale et À cœur perdu.

il s’autoproclame Mage et ensuite Sâr.
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« L’Esthétique au Salon de 1883 », L’Artiste, mai 1883, p. 340.
Lettre de Félicien Rops à Joséphin Péladan, Bièvres, 18/09/1883. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Manuscrits,
inv. II/7043/76a+II/7043/76b, n° d’édition : 1252.

Le Vice suprême, 1884, eau-forte, Curieuse !, 1885, héliogravure et
pointe sèche et aquatinte, 53 x 35 cm. pointe sèche, 19 x 13,9 cm. Coll. musée
Coll. musée Félicien Rops, Province Félicien Rops, Province de Namur.
de Namur. Inv. G E364
Inv. PER E504.2.P

L’Initiation sentimentale, 1887, héliogravure, À cœur perdu, 1888, héliogravure
16,5 x 9 cm. Coll. Fédération Wallonie- et vernis mou, 18,4 x 14,9 cm.
Bruxelles en dépôt au musée Rops. Coll. musée Félicien Rops,
Inv. PER E516.1.CF
Province de Namur. Inv. PER E
520.2.P

news & agenda
• Apé’Rops : « Comme une lettre à la poste » − Vendredi 03/06/2016 à 12h30
Michel Mary, historien et auteur de l’ouvrage Histoire des postes belges, revient sur les bouleversements que la
poste a vécus au XIXe siècle. Tant de changements ont secoué le métier de facteur depuis que Rops notait : « Je
t’écris ces quelques lignes, en course, le facteur attend ma lettre en vidant un pichet de cidre dans la cuisine. »
Une conférence émaillée de petites surprises...

• 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°30 de la revue semestrielle (mars 2016), découvrez la chronique : « Mon cher vieux frérot ».

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

