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De très belles lettres illustrées sont également à

rôle est beau et digne de tenter un galant homme : jeter

découvrir… Pour vous donner un petit aperçu, en voici

l’échelle de soie au balcon de Juliette et n’en descendre

deux extraits adressés au dessinateur et illustrateur
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Maurice Bonvoisin, ami de Rops dont il collectionne les
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œuvres. Il y évoque ses reproductions et productions

l’amour […]
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Suite aux prochaines lettres publiées.
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La correspondance de Rops est une source précieuse d’informations pour
nos expositions temporaires. En cette fin d’année, les femmes artistes sont à
l’honneur, et plus particulièrement Claire Rops qui est mise en lumière dans les
nombreux échanges épistolaires de son père.
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Femmes artistes

• Exposition et catalogue : Femmes artistes.
Les peintresses en Belgique (1880-1914)

€ 25,00

• Apé’Rops : « Femmes artistes » − Vendredi 09/12/2016 à 12h30
Barbara Caspers, historienne de l’art et co-commissaire de l’exposition Femmes artistes. Les peintresses belges
1880-1914, se penche sur la carrière de Claire Rops, fille de Léontine Duluc et de Félicien Rops, à travers la
correspondance de celui-ci.

• Publication du feuillet n°8 : « Rentrée des classes »
Suite à l’Apé’Rops du 30 octobre 2015, voici un feuillet écrit par Mara Donato Di Paola, aspirante FRS - FNRS
à l’Université libre de Bruxelles, qui revient sur le parcours scolaire de Félicien Rops et l’enseignement de
l’époque à travers quelques citations et documents d’archives.

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°31 de la revue semestrielle (octobre 2016), découvrez la chronique : « Clairette » à propos de la fille
de Rops.

