
« Si l’on publie un jour ou l’autre la correspondance de Félicien Rops,  je m’inscris d’avance pour mille 
exemplaires de propagande ! ». Lettre d’Edgar Degas à Édouard Manet1

Les lettres de l’artiste namurois (1833-1898) jouissent dès le XIXe siècle, d’une grande réputation auprès 
des artistes et écrivains de son temps et nombreux sont ceux qui souhaitent leur diffusion. En marge 
de sa grande qualité littéraire, le corpus des lettres de Rops se caractérise également par la verve de son 
auteur et l’humour quasi irrésistible qu’il y déploie. Œuvres littéraires, parfois visuelles lorsqu’elles sont 
illustrées, les lettres de Rops constituent une source documentaire essentielle à l’étude de l’artiste et de la 
société du XIXe siècle.

Depuis les années 1990, le musée Félicien Rops (Province de Namur) et l’asbl « Les Amis du musée Rops » œuvrent 
à l’édition intégrale et critique de la correspondance de l’artiste. Le choix s’est porté sur une publication 
en ligne qui pourra évoluer de concert avec le projet. 
La création du site Internet www.ropslettres.be, soutenue par la Loterie Nationale, mettra en lumière près de 
4000 lettres du peintre-graveur d’une qualité tout à fait exceptionnelle. La priorité du musée Félicien Rops 
est d’offrir dans un premier temps l’ensemble des transcriptions des lettres de l’artiste avec en parallèle leurs 
fac-similés numériques. Les autographes de l’artiste issus de la collection du musée Rops, soit près de 500 
lettres, sont les premiers à être édités. D’autres corpus de divers lieux de conservation viendront ensuite 
enrichir la publication. Citons par exemple les fonds de la Bibliothèque royale de Belgique et de la Biblio-
thèque nationale de France. Dans un second temps, paraîtra l’annotation critique par vagues successives. 

Pour mener à bien ce vaste projet, des années de recherches ont été nécessaires et une part importante du 
travail demeure encore à accomplir. De nombreuses personnes ont pris part à cette aventure éditoriale et 
ont contribué activement à son développement. 
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1 Lettre d’Edgar Degas à Édouard Manet. Citée d’après : BOYER D’AGEN [BOYE Auguste Jean dit ROIG Jean de], Rops..iana, Paris, Pellet, 1924, p. 5.
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Outre la création de ce site Internet, le musée Félicien Rops met en place de nombreux outils de valorisation 
de la correspondance de l’artiste : 

Dans les collections permanentes :
• un bureau à interface interactive permettant au public de découvrir une soixantaine de lettres réparties 

en douze tiroirs à thème
• un fauteuil « magique » permettant l’écoute d’une série de lettres incontournables de l’artiste
• une scénographie complétée par de nouveaux accrochages numériques présentant une sélection de lettres 

illustrées 

Dans le programme de médiation et d’activités annexes :
• une visite guidée « thématique » au sein des collections
• un dossier pédagogique
• un atelier d’art postal dans la formule « Journée au musée » pour les classes maternelle et primaire
• des modules gratuits (visite + atelier) à destination du secteur social
• un atelier d’art postal pour adultes, dans la formule « Une journée avec… »
• un cycle de cinq ateliers d’écriture pour adultes animés par Eva Kavian : « Écriture épistolière », les 

mercredis 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2014, de 14 à 17h 
• un Apé’Rops : « Magasin des écritures » avec Eva Kavian, le jeudi 18 juin 2015

Pour découvrir les talents d’épistolier de Félicien Rops, l’infinie richesse documentaire et graphique de 
sa correspondance, rendez-vous dès le 7 octobre 2014 sur le site www.ropslettres.be, lors de son lancement 
officiel.

Informations pratiques
Musée Félicien Rops. Province de Namur
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h
rue Fumal, 12 - 5000 Namur - T. 081/77 67 55 // F. 081/77 69 25
info@museerops.be - www.museerops.be - www.ropslettres.be
      facebook.com/museerops       @museerops
Entrée : 3 € Réduction : 1,50 Groupes scolaires : 1€ 
Moins de 12 ans, Article 27 : gratuit
Réservation visites guidées : 081/77 67 55


