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

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. 

• 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. 

Après la mise en ligne de plusieurs fonds de la 

Bibliothèque royale de Belgique, c’est au tour des 

Archives et Musée de la littérature de présenter leur 

collection : près de 200 lettres supplémentaires de 

Félicien Rops sont actuellement présentes sur le site.

Parmi ces publications, vous en trouverez adressées à 

ses acolytes d’Uylenspiegel. Journal des ébats littéraires 

et artistiques (créé en 1856) : Victor Hallaux et Ernest 

Scaron. L’écrivain belge Charles De Coster et l’influent 

critique d’art et collectionneur français Philippe Burty 

font aussi partie des destinataires importants de ces 

nouvelles missives publiées. 

De très belles lettres illustrées sont également à 

découvrir… Pour vous donner un petit aperçu, en voici 

deux extraits adressés au dessinateur et illustrateur 

Maurice Bonvoisin, ami de Rops dont il collectionne les 

œuvres. Il y évoque ses reproductions et productions 

inédites : « Je ne tiens pas du tout mais pas du tout 

Mon Cher Maurice à te faire des “reproductions” d’œuvre 

déjà parues. Pas du tout. Cela me demande autant de 

temps & cela m’amuse moins ! […] Contrairement à ce 

que tu penses – pour moi, personnellement, la Conception 

d’un dessin n’est rien – c’est la gestation & la parturition 

qui est tout. Je compose vite & j’exécute posément, 

lentement, raisonnablement. –  Si j’ai à couvrir une surface 

quelconque, le temps peut se mesurer par centimètres 

carrés, j’entends dans les dimensions ordinaires, car pour 

les petits dessins la difficulté se trouve augmentée de 

la minutie de l’exécution. […] Donc ne faisons que des 

choses inédites & qui puissent “orner tous les salons”1 »

Et dans une autre lettre qui fait suite : 

« La répétition du sujet ne prouve rien, si l’exécution 

en est différente, le sujet somme toute est peu de chose, 

ce qui différencie c’est la façon dont il est traité2. »

Nous ne pouvons pas terminer cette newsletter sans 

vous faire partager l’une des dernières acquisitions du 

musée : une lettre de notre cher séducteur namurois à 

une belle inconnue « frôlée » à la station du Luxembourg : 

« – Vous vous appelez “Juliette” un nom qui fait comme un 

petit bruit de baisers ; – mais les imbéciles gâtent ce nom 

charmant : tous se comparent à Roméo ; – et cependant le 

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

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

qu’au chant de l’alouette, est chose enivrante ; – mais 

il faut encore plus que votre consentement : il faut 

l’amour […]

Je vous reverrai ; – je veux vous revoir ; rassurez-

vous ! – vous ne me verrez pas ! – vous allez me croire 

vieux, laid, podagre ou bossu, – j’ai vingt-sept ans, les 

imbéciles me disent joli garçon ce qui serait un ridicule 

– les gens d’esprit me donnent du cœur, ce qui serait 

une qualité ; – les gens graves me trouvent trop fou ce 

qui serait un compliment ; – ce que je sais, c’est que le 

cœur me bat quand je prononce votre nom. – […]

L’Homme aux rubans verts3 »

Une auto-description qui lui sied ? À vous de juger… 

Suite aux prochaines lettres publiées.

1 Lettre de Félicien Rops à Maurice [Bonvoisin], [Paris], [11/10/1877].   ̶ Bruxelles, Archives et Musée de la Littérature, inv. ML/03270/0006. Édition en ligne : 

www.ropslettres.be – n° d’édition : 1436.
2 Lettre de Félicien Rops à Maurice [Bonvoisin], [Paris], [07/08/1877].   ̶   Bruxelles, Archives et Musée de la Littérature, inv. ML/03270/0005. Édition en ligne : 

www.ropslettres.be – n° d’édition : 1435.
3 Lettre de Félicien Rops à Juliette, s.l., [1860].  ̶  Province de Namur, musée Félicien Rops, Coll. Les Amis du musée Félicien Rops, inv. Amis/LE/012. Édition 

en ligne : www.ropslettres.be – n° d’édition : 1340.
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« Les femmes ne peuvent peindre que des choses 

qui n’exigent ni pensée profonde, ni grand senti-

ment, ni large virtuosité », peut-on lire en 1884 

dans un article consacré aux « peintresses 

belges » de la revue d’avant-garde, L’Art moderne. 

Marquée par une société patriarcale, la femme 

du XIXe siècle est cantonnée aux prérogatives 

liées à son genre : être une parfaite épouse et 

mère au foyer. Comment, dans une société où l’art 

est masculin par essence, la femme devient-elle  

artiste ? Comment les femmes sont-elles 

parvenues à bâtir leur carrière et leur statut ? 

Quelles stratégies Anna Boch, Marie Collart, 

Cécile Douard,  Jenny Montigny, Claire Rops et 

beaucoup d’autres ont-elles mises en place pour 

contourner les obstacles ? Les contributions du 

présent ouvrage font le point sur le rôle joué 

par l’environnement social et familial dans 

la construction d’une carrière artistique au  

XIXe siècle en Belgique.
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