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Exposition du 29 janvier au 20 mai 2011
« Impressions symbolistes. Edmond Deman (1857-1918), éditeur d’art » retrace la vie, l’œuvre, la collection et l’univers de ce bibliophile et marchand d’art
bruxellois, encore trop peu connu du grand public. Edmond Deman, ce
« découvreur de talents », a su s’entourer des écrivains et artistes qui allaient marquer la fin-de-siècle. Amoureux de la modernité, de l’audace et du travail bien fait,
il a profondément marqué le monde de la bibliophilie, mais aussi celui du symbolisme dans l’art. Cette exposition rend hommage au monde qu’a créé cet homme
exceptionnel qui tissa des liens d’amitiés avec des écrivains majeurs comme Maeterlinck, Verhaeren, Mallarmé, Barbey d'Aurevilly, Bloy ou Villiers de l'Isle-Adam,
mais aussi avec des peintres comme Khnopff, Redon, Rops, Van Rysselberghe,
Spilliaert, Donnay, Delville, etc.
Né à Bruxelles en 1857, fils de commerçant et très jeune passionné par les livres,
Edmond Deman, commence sa carrière en fondant, au cœur de la capitale belge,
un cabinet de lecture, sorte de bibliothèque publique, qu'il baptise La Lecture universelle, puis il ouvre une librairie. Il publie régulièrement des catalogues de ventes
publiques ou à prix marqués et se spécialise dans les livres rares et précieux. À
partir de 1888, ses catalogues portent une marque d’éditeur dessinée par Fernand
Khnopff.
Outre le cabinet de lecture et la librairie, Deman se lance dans l’édition, probablement à la demande d’Emile Verhaeren avec qui il entretiendra des relations
d’amitié presque fraternelles. C'est en 1888 qu'il édite ses deux premiers livres :
Les Soirs de Verhaeren et Les poèmes d'Edgar Poe traduits par Mallarmé qui quittera ses éditeurs parisiens pour confier à l’éditeur belge trois de ses ouvrages majeurs. Deman publie avant tout des recueils de poèmes, publiés à petits tirages sur
des papiers de choix, ornés de frontispices de Manet, Renoir, Rops, Redon, ou
d’ornements, notamment de Khnopff, Lemmen, Minne, et surtout de Théo Van
Rysselberghe, autre ami proche.
Le travail d’éditeur de Deman est relativement limité en quantité, une cinquantaine de livres et quelques albums de planches, mais la qualité de ses publications
est exceptionnelle, non seulement grâce aux écrivains et artistes auxquels il fait
appel, mais aussi grâce au soin qu’il met à les réaliser. La nouveauté qu’il apporte
à l’édition de la fin du 19e siècle est reconnue comme l’une des plus importantes
d’Europe. Sa vie fut consacrée à défendre la littérature et l’art de son époque, qu’il
aimait par dessus tout.
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L’exposition met en évidence les trois facettes de cette personnalité attachante :

Edmond Deman, éditeur : Pour la première fois, cinquante-deux livres sur les
cinquante-quatre publiés par Deman sont présentés en vitrine. Des écrans permettent de faire défiler les pages de plusieurs ouvrages contenant des illustrations
originales d’artistes (Spilliaert, Van Rysselberghe). Des dessins ou gravures tirés
des livres sont présentées aux cimaises afin de mieux comprendre le processus
d’édition d’un livre.

Gratuit moins de 12 ans

Edmond Deman, collectionneur : Edmond Deman possède sa propre collecI Pod disponible en français et
néerlandais : 2 €
Dossier pédagogique disponible
pour les enseignants
Réservation visites guidées :
081/77 67 55
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tion de peintures, dessins, estampes, affiches qu’il enrichit au fur et à mesure des
rencontres avec les artistes. Sa correspondance ainsi que des photographies
d’époque inédites et jamais exposées l’attestent : ses nombreux contacts avec les
artistes belges ou étrangers lui permettent d’acheter des œuvres à plus ou moins
bon prix. Celles-ci garnissent les murs de sa magnifique demeure (espaces publics
et privés) et servent de cadeaux à sa femme, Constance Horwath et à ses filles
bien-aimées, Gaby et Paulette. L’exposition évoque cette collection, grâce aux
œuvres retrouvées dans des institutions publiques et collections privées.

Deman, marchand d’art : outre sa collection personnelle, Edmond Deman organise également des expositions dans sa librairie avec des artistes qu’il apprécie
comme Degas, Renoir, Manet, Carrière ou encore Delville. Malheureusement,
aucun catalogue de ces expositions n’a été conservé, mais c’est par l’intermédiaire
de comptes rendus de journaux d’époque que les noms de ces artistes sont
connus. Par contre, via la correspondance de Deman et les récits de certains artistes, l’on sait que le libraire a fait découvrir les œuvres de grands artistes belges,
comme James Ensor, Félicien Rops ou Armand Rassenfosse. Il possédait des
portes-feuilles de gravures de ces futurs maîtres et en garnissait sa vitrine.
Le titre « Impressions symbolistes. Edmond Deman (1857-1918), éditeur
d’art » fait donc allusion au métier du livre, mais aussi aux choix des œuvres présentées au musée Rops. C’est l’atmosphère de la librairie et de la demeure de Deman qui sera évoquée par la présentation d’œuvres lui ayant appartenu, mais aussi
par d’autres qui sont en adéquation avec son univers éditorial.

T. : 32.81.77.67.55
F. : 32.81.77.69.25
www.museerops.be
info@museerops.be

Liste des artistes exposés : Eugène Carrière, Jean Delville, Maurice Denis,
Auguste Donnay, Charles Doudelet, James Ensor, Henri Evenepoel, Georges Jamotte, Fernand Khnopff, Henri Thomas, George Lemmen, Maximilien Luce, Constantin Meunier, George Minne, Camille Pissaro, Armand
Rassenfosse, Odilon Redon, Félicien Rops, Léon Spilliaert, Théo Van Rysselberghe.
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Cette exposition présente une centaine d’œuvres (gravures, dessins, peintures,
sculptures) et regroupe des prêts de collections diverses comme musée d’Orsay,
Kröller-Muller d’Otterlo, musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, bibliothèque royale de Belgique, musée communal d’Ixelles, musée d’art moderne et d’art
contemporain de la Ville de Liège, collections artistiques de l’université de Liège,
collections privées d’Anvers, Bruxelles, Liège, Namur.
Un catalogue en couleur édité par le musée Rops reprend les textes de Véronique
Carpiaux (conservatrice au musée Félicien Rops, Province de Namur), Adrienne
Fontainas (biographe et bibliographe d’Edmond Deman et vice-présidente de
l’Association Internationale de Bibliophilie), Denis Laoureux (professeur d’histoire de l’art à l’université libre de Bruxelles), Jennifer Beauloye (aspirante F.R.S.FNRS à l’université libre de Bruxelles et collaboratrice scientifique aux musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique), Maïté Springael (responsable de l’édition de
la correspondance de Rops au musée Félicien Rops, Province de Namur).
Cette exposition est organisée en partenariat avec la bibliothèque royale de Belgique.
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Activités annexes
Jeudi 10/02/2011 à 12h30

Apé’Rops : concert
En collaboration avec NAMusiq’, un trio à vents du Conservatoire Royal de
Liège et ses classes de Musique de Chambre interprétera des pièces du répertoire
belge du 19e siècle, en lien avec la littérature si chère à Rops et Deman
Durée : 1h. Prix : 7€ (entrée à l’exposition et collation comprises), ou via l’abonnement aux Apé’Rops
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 20/02/2011
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De 10 à 18 heures, entrée gratuite à l’exposition
A 14h30, visite guidée gratuite

Rue Fumal, 12

De 10 à 18 heures, entrée gratuite à l’exposition
A 14h30, visite guidée gratuite

5000 Namur
Ouvert du mardi au
dimanche de 10h à 18h

Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Dimanche 20/03/2011

Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Vendredi 01/04/2011 à 12h30

Apé’Rops : conférence
T. : 32.81.77.67.55
F. : 32.81.77.69.25
www.museerops.be
info@museerops.be

Pantins, marionnettes, amours moqueurs, têtes de mort … composent un cocktail grinçant dans l’univers ropsien
Stéphane Colin, historien de l’art, nous ouvre les portes de ce monde
« merveilleux » peuplé de femmes vénéneuses aux couleurs chatoyantes
Durée : 1h. Prix : 7€ (entrée à l’exposition et collation comprises), ou via l’abonnement aux Apé’Rops
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
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Dimanche 10/04/2011
De 10 à 18 heures, entrée gratuite à l’exposition
A 14h30, visite guidée gratuite
Réservation obligatoire : 081/77 67 55

Groupes scolaires : 1 €
Gratuit moins de 12 ans
I Pod disponible en français et
néerlandais : 2 €
Dossier pédagogique disponible
pour les enseignants
Réservation visites guidées :
081/77 67 55

Du 11 au 15/04/2011
Stage pour les 8-12 ans autour de la thématique du livre
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
Prix : 60 euros

Samedi 14 et dimanche 15/05/2011

Printemps des musées

MUSÉE FÉLICIEN
ROPS,
P ROV I N C E D E
NAMUR

De 10 à 18 heures, entrée gratuite au musée
A 14 et 16 heures, « Félicien Rops : une œuvre picturale revisitée par l’expression
des sentiments », par les étudiants en Relations publiques, de la Haute Ecole Albert Jacquard, musique et interprétation libre.
Nocturne le samedi à 18h : visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
Réservation obligatoire : 081/77 67 55

Rue Fumal, 12
5000 Namur
Ouvert du mardi au
dimanche de 10h à 18h
T. : 32.81.77.67.55
F. : 32.81.77.69.25
www.museerops.be
info@museerops.be

Vendredi 20/05/2010
Finissage d'exposition
De 18 à 21 heures
Pour la première fois, le musée organise une clôture festive de son exposition
temporaire. Cédric Juliens, comédien, apportera un éclairage vivant aux grands
textes du 19e siècle édités par Deman.
Tarif : 5€, cocktail compris.
Réservation obligatoire : 081/77 67 55
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Repères biographiques
1857 : naissance à Bruxelles le 26 mars. Son père, chapelier originaire de Dunkerque, s’était établi dans la ville en 1842.
Edmond est scolarisé chez les Jésuites de Namur, puis de Tournai
1878 : étudiant à l’Université de Louvain, il y est reçu candidat en philosophie et lettres préparatoire au droit. Il rencontre Iwan Gilkin et Emile Verhaeren, qui restera un ami fidèle, avec qui il publie une revue, La Semaine des étudiants.
Ils fréquentent et créent des cercles littéraires, dont la plupart des membres participeront à la création de La Jeune Belgique. Encore étudiant, Deman fréquente déjà les ventes publiques de livres rares et précieux
1880 : il interrompt ses études et se marie avec Constance Horwarth. Le couple aura deux filles, Gabrielle, née en
1881, et Paule dite Paulette, née en 1886, toutes deux restées sans descendance. Un fils naît en 1882, il ne vivra que
quatre mois. Gabrielle épousera un officier de carrière qui l’emmènera dès 1904 dans l’état indépendant du Congo ;
Paulette étudiera le dessin et la peinture. Elle exposera en 1906 et 1907 à La Libre Esthétique, dont son père est membre fondateur. Épouse d’un médecin, elle est aussi la collaboratrice de son père
1880 : ouverture à Bruxelles, 20 rue d’Arenberg (puis à partir de 1896, rue de la Montagne), d’un cabinet de lecture
d’abord appelé Salon littéraire national, qui deviendra La Lecture universelle, et ensuite, d’une librairie spécialisée en livres
rares et précieux. Edmond Deman publie régulièrement des catalogues de ventes publiques ou à prix marqués et se
spécialise en livres rares et précieux
1887 : la famille Deman s’installe 89 rue de la Consolation, où seront reçus de nombreux artistes, dont Mallarmé, Villiers de l’Isle Adam,…
Amateur passionné, Deman achète peintures, aquarelles, dessins et estampes pour sa collection personnelle. Ses choix
sont proches de ceux de Verhaeren, du Cercle des XX et de La Libre Esthétique. Il aime des artistes encore peu appréciés
en Belgique à l’époque : Manet, Monet, Redon, Degas, Rops, Ensor…
1888 : Fernand Khnopff crée la marque d’éditeur de Deman, qui illustrera désormais la plupart de ses publications.
Edition du premier ouvrage, Les Soirs, d’Emile Verhaeren, avec un frontispice d’Odilon Redon et des ornements de
Khnopff. Les échos sont très positifs
Deman publie avant tout des recueils de poèmes, publiés à petits tirages sur des papiers de choix, ornés de frontispices de Manet, Renoir, Rops, Redon, ou d’ornements, notamment de Khnopff, Lemmen, Minne, et surtout de Théo
Van Rysselberghe, son ami proche, à qui il confie la couverture du catalogue de ses éditions, couverture qu’il utilisera
de 1888 à 1912
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Stéphane Mallarmé, qui cherche depuis longtemps un éditeur capable de réaliser son rêve : « un livre qui soit un livre,
architectural et prémédité », quitte ses éditeurs parisiens pour publier à Bruxelles trois de ses ouvrages majeurs : sa traduction des Poèmes d’Edgar Poe (1888), Pages (1891), et enfin Poésies (1899) dont le frontispice est de Félicien Rops
1890 : le cabinet de lecture comporte 50.000 ouvrages. Malgré leur qualité, les livres publiés par Deman se vendent
peu, ses ressources financières proviennent essentiellement du cabinet, de la librairie, des ventes publiques et des éditions de catalogues à prix marqués
1893 : édition de la trilogie dite « sociale » de Verhaeren: Les Campagnes hallucinées (1893), Les Villes tentaculaires (1895) et
Les Aubes (1898), œuvres pour lesquelles Van Rysselberghe dessine des couvertures très novatrices et quelques ornements. Les trois hommes sont de proches amis, et Deman publiera pas moins de quatorze ouvrages du poète belge
ornementés par le peintre gantois
1899 : la famille Deman s’installe au 86, rue de la Montagne, rejoignant ainsi la librairie
1899 : édition posthume des Histoires souveraines de Villiers de l’Isle-Adam. Théo Van Rysselberghe dessine pour ce livre une ornementation magistrale, qui s’intègre au texte avec élégance
1900 : l’éditeur change quelque peu d’orientation. C’est le début de la grande période des livres de peintres, et Deman
s’y lance à sa manière. Le Théâtre de Maeterlinck (1901 et 1902) renoue avec la tradition des frontispices. Ils sont dessinés par Auguste Donnay dans un esprit symboliste qui s’accorde aux drames de Maeterlinck
1901 : édition de monographies consacrées à Constantin Meunier, et à Trois contemporains (Henri de Braekeleer, Constantin Meunier et Félicien Rops), dues à Eugène Demolder, gendre de Rops et lui aussi devenu ami de l’éditeur
1907 : Deman publie une édition de luxe du Rideau cramoisi de Barbey d’Aurevilly, avec des illustrations d’Armand Rassenfosse
1912 : Fumée d’Ardenne de Thomas Braun, avec une couverture de Georges Lemmen, est le dernier livre édité par Deman. Découragé par l’insuccès de la plupart des ouvrages qu’il a publiés et sa santé déclinant, Edmond Deman ralentit
ses activités
1914 : Deman cesse de publier des livres et des catalogues de librairie et vit du cabinet de lecture. Après avoir activement participé à la résistance contre l’occupant, notamment en publiant des tracts, il tombe malade et obtient de se
retirer dans sa maison du Lavandou (Sud de la France). Il y possède une résidence dans laquelle il séjourne régulièrement depuis plusieurs années, voisin de Théo Van Rysselberghe, de Paul Signac et d’Henri-Edmond Cross
1918 : Edmond Deman y meurt le 9 février. Il est enterré au cimetière de Bormes-les-Mimosas. Sa fille Paulette prend
en charge la liquidation de la librairie et des éditions, qui s’éteignent avec lui
1919 : il reçoit à titre posthume le rang de Chevalier de l’Ordre de Léopold II, pour « services rendus au pays pendant
l’occupation »
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Visuels disponibles pour la presse

Edmond Deman à
son bureau,
Photographie
16,1 x 12 cm
Coll. privée

Félicien Rops
La Grande lyre
1889
Vernis mou et pointe sèche, héliogravure retouchée à la pointe sèche
21,7 x 14,7 cm
Musée Félicien Rops, Province de Namur

Félicien Rops
La Mort au bal
c.1865-1875
Huile sur toile
151 x 85 cm
Kröller-Müller Museum,
Otterlo, The Netherlands

Léon Spilliaert
Illustration pour Théâtre de Maurice Maeterlinck
1902-03
Encre de Chine, pinceau et
plume, rehaussé de crayon de
couleur et d’aquarelle
24 x 15,5 cm
Collection Fondation Challenges

Fernand Khnopff,
Marque rectangulaire pour
l’éditeur
c.1888
Encre et crayon sur papier
17,1 x 23 cm
Coll. Privée

Odilon Redon
Illustration pour La Tentation de Saint-Antoine, texte
de Gustave Flaubert
Bruxelles, Edmond Deman
1888
Lithographie
25,4 x 20 cm
Coll. privée
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George Minne
Jeune homme nu
s.d.
Bronze
41,5 x 21 x 12 cm
Musée des Beaux-Arts,
Anvers

Armand Rassenfosse
Le Rideau cramoisi
1907
Crayon sur papier
9 x 25 cm
Coll. Privée

Théo Van Rysselberghe
Ornementations pour Histoires souveraines de Villiers de
l’Isle-Adam
1899
Encre de Chine
35 x 25 cm
Coll. Privée

Fernand Khnopff
L’Isolement
1890-1891
Photographie rehaussée en
couleurs
30,5 x 11 cm
Coll. PBDM

Camille Pissarro
Vue de Rouen
s.d.
Crayon noir, fusain
22,7 x 28,7 cm
Paris, Musée d'Orsay
(conservé au département des arts graphiques du Musée du Louvre)
©RMN/Jean-Gilles Berizzi

Constantin Meunier
Hiercheuse descendant à
la fosse
s.d.
Huile sur toile
84 x 50 cm
Collection musée des
Beaux-Arts de Charleroi,
©Photo A. Breyer
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Eugène Carrière
Christ en croix
1897
Huile sur toile
82 x 50,5 cm
Paris, Musée d'Orsay, don de Mme
Gustave-Abel Dumont, 1936
© RMN (Musée d’Orsay) / Hervé
Lewandowski

Charles Doudelet
L’Inexorable
Lithographie
25 x 35 cm
Bibliothèque royale de Belgique, cabinet des Estampes,
Bruxelles

Jean Delville
La Symbolisation de la
chair et de l'esprit
1892
Huile sur toile
64 x 39 cm
Collection M. & N.Uzal

Henri Evenepoel
La Vieille Maquerelle
s.d.
Crayon sur papier
4°
Bibliothèque royale de Belgique, cabinet des Estampes,
Bruxelles
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Rops and roll,
Le guide
guide du jeune visiteur du musée Rops !
Mettre l’univers fantasque, libre, et moderne de Félicien
Rops à la portée de notre jeune public, voilà un projet
qui nous tenait particulièrement à cœur depuis de
nombreuses années.
Un projet doublé d’un défi…Car expliquer à des enfants
la richesse et la complexité de l’univers ropsien, c’est
aussi parler de ses sujets osés, de son mode de vie si
original, de ses passions.
Le risque était grand d’édulcorer la fougue de l’artiste
sous prétexte de ménager les jeunes esprits.
Pour surmonter cette difficulté, le musée s’est tourné vers Averbode, maison
d’édition belge spécialisée dans le secteur scolaire (elle publie notamment les
revues Dorémi, Dauphin, Tremplin, .. fréquemment utilisées en classe par les enseignants et les élèves) . Averbode a apporté son expertise dans le domaine de la
pédagogie et de l’illustration pour dévoiler aux 8 -12 ans les trésors du musée.
Les textes ont été rédigés par Véronique Leblanc, que les habitués du musée
connaissent bien puisqu’elle y a travaillé quelques temps, se spécialisant dans
l’étude de la correspondance de Rops, et qu’elle est l’auteur de nombreux articles
sur le sujet. Cette collaboration a garanti la rigueur scientifique nécessaire pour
ce travail de médiation.
La vie et l’oeuvre de Rops se dévoilent au fil des pages, abordant tour à tour la
caricature, le réalisme, les voyages, la société et les inventions du 19e siècle…
Grâce à des questions, des activités de dessin, les enfants sont invités à observer
attentivement les œuvres, et un commentaire spécifique leur livre des clés de
compréhension.
Un guide qui accompagne les enfants dans le musée, mais qui peut tout autant
amorcer une visite, provoquant l’envie de découvrir les oeuvres originales.
Ce guide de 24 pages, format 20 x 26 cm, disponible en français ou en néerlannéerlandais, est vendu au musée au prix de 5€
5€ .

Rue Fumal, 12 - 5000 Namur
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h
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