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Ce dossier s’adresse prioritairement aux enseignants, et peut être utilisé :
• comme aide à la visite libre : l’enseignant y trouvera des informations et des activités pour accompagner luimême ses élèves dans les salles.
• comme support à la visite guidée : les textes pourront être mis à la disposition des élèves après la visite au
musée et initier des travaux, des réflexions afin de poursuivre l’activité en classe.
Idéalement, seule la présentation de l’exposition (page 2) sera lue en classe avant la visite guidée : elle permet une
première approche sans pour autant compromettre la rencontre avec les œuvres originales.
Ce dossier se base essentiellement sur le catalogue qui accompagne l’exposition. Il est l’un des outils pédagogiques
proposés afin d’encourager les rencontres entre le musée Félicien Rops et le milieu scolaire. Il ne se veut pas exhaustif,
aussi l’équipe éducative du musée est-elle disponible pour toute rencontre ou demande particulière.

Présentation de l’exposition

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’IsleAdam, mais aussi avec des peintres comme Redon, Rops, Van Rysselberghe, Spilliaert, Donnay, Delville,...
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.
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 présentés aux cimaises
afin de mieux comprendre le processus d’édition d’un livre.
Edmond Deman, collectionneur : Edmond Deman possède sa propre collection de peintures, dessins, estampes, affiches
qu’il enrichit au fur et à mesure de ses 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.
Deman, marchand d’art : outre sa collection personnelle, Edmond Deman organise également dans sa librairie des
expositions avec des artistes qu’il apprécie comme Degas, Renoir, Manet, Carrière ou encore Delville. A travers 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 porte-feuilles de gravures
de ces futurs maîtres et en garnissait sa vitrine.
Cette exposition est organisée en partenariat avec la Bibliothèque royale de Belgique.
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Bienvenue dans l’univers d’Edmond Deman

Issu d’une famille de chapeliers, le jeune homme « échappe » par ses aptitudes scolaires
à une voie professionnelle toute tracée: élève doué, il peut s’inscrire à l’Université de
Louvain, dans une candidature en philosophie et lettres, préparatoire au droit.
Il n’a qu’une vingtaine d’années, et pourtant se dessinent déjà les grandes lignes de sa
vie : il rencontre Emile Verhaeren, futur écrivain et animateur de revues d’avant-garde
avec qui il devient ami, il fréquente les cercles littéraires, participe à la création d’une
revue, assiste à des ventes publiques de livres rares et précieux…Son goût pour la
littérature, son sens de l’amitié, sa passion pour les livres : tout est là, déjà.
Edmond Deman ne termine pas ses études, mais ouvre dès 1880 un cabinet de lecture
- sorte de bibliothèque publique - d’abord appelé Salon littéraire national qui deviendra
par après La Lecture universelle - et ensuite, une librairie spécialisée en livres rares
et précieux. Il publie régulièrement des catalogues de ventes publiques ou à prix
marqués.
Ses goûts artistiques nourrissent tant sa vie privée que professionnelle, comme en
témoignent les photographies de sa maison. Grâce à ses contacts avec les artistes,
Deman se constitue peu à peu une collection personnelle de peintures, dessins, Portrait d’Edmond Deman dans sa
jeunesse, s.d., photographie. Coll.
estampes et affiches,…
privée, Bruxelles

Photographies de l’intérieur de la maison de
Deman, vers 1908. Coll. privée

Les artistes belges et étrangers se côtoient ainsi sur les murs de sa maison : Félicien Rops, Léon Spilliaert, Auguste
Donnay, Armand Rassenfosse, Odilon Redon, Edgar Degas, Eugène Delacroix…Les choix de l’éditeur sont
audacieux pour son époque et reflètent ceux du Cercle des XX, cercle artistique d’avant-garde fondé en 1883.
Il regroupe autour de l’avocat et critique d’art Octave Maus une vingtaine d’artistes, dont Ensor, Khnopff, Van
Rysselberghe…, qui souhaitent se démarquer de l’académisme ambiant, s’opposent à la domination des jurys et
à la toute-puissance de leur « verdict ». Pour les membres du cercle, toutes les expressions artistiques se valent
et sont intimement liées : ils sont ouverts à la modernité, qu’elle soit musicale, picturale, ou littéraire. Ce cercle
deviendra par la suite La Libre Esthétique.
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En 1899, la famille Deman s’installe
au 86, rue de la Montagne, rejoignant
ainsi la librairie et le cabinet de lecture
qui s’y trouvent depuis trois ans.
De lourds travaux d’aménagement sont
nécessaires, ils ne seront terminés qu’en
1908, et la nouvelle demeure reflète
parfaitement les nouvelles tendances
de l’architecture.
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Plan de la maison Deman. Archives de la Ville de Bruxelles, TP 300

Quatre étages se répartissent sur vingt-trois mètres de haut et s’organisent autour d’un puits de lumière
central, procurant à l’habitation un large éclairage naturel. Chaque élément décoratif est le fruit d’une attention
particulière : papiers peints, bibelots, mobilier,… participent à l’harmonie de l’ensemble, selon le principe du
mouvement Art & Craft, né en Angleterre à la fin des années 1860. Face à l’industrialisation, à la production
de masse, à la piètre qualité des réalisations, ce mouvement prône la sauvegarde d’un artisanat de qualité, du
beau geste et des techniques traditionnelles, qui doivent s’appliquer à tous les domaines de l’aménagement. L’Art
nouveau, particulièrement développé en Belgique, se revendiquera de ce courant.
Les luminaires de la maison Deman, dessinés par le célèbre architecte et décorateur Henry Van de Velde, sont un
exemple parfait de ce principe d’œuvre d’art totale : le bâtiment et son intérieur ne font qu’un.
L’ambiance dans la maison est chaleureuse, le couple Deman est accueillant,
comme en témoigne cette lettre d’Armand Rassenfosse à l’éditeur : Souvenons
- nous des bonnes heures passées chez toi à causer art et bouquins, le soir à la
grande table - avec les chers tiens au travail de couture ou à la mandoline : puis
la traversée de la salle de billard avec ce bouddha doré luisant dans l’ombre - et
la petite chambre que j’aimais bien toute tapissée d’admirables dessins de Rops
[…].
Parmi tous les artistes chers à Deman, Félicien Rops occupe en effet une place
particulière : Edmond Deman collectionne les oeuvres de Rops, vend ses
estampes, mais surtout, les deux hommes sont liés par une amitié profonde,
dont la correspondance soutenue qu’ils échangeront à partir de 1888 est le
témoin.
Deman déclare posséder « 3.500 pièces du maître aquafortiste, mais nos
portefeuilles sont surtout remarquables parce qu’ils renferment un nombre
important de planches d’état, provenant de l’acquisition faite par nous de deux
collections bien connues ».
Deman accroche les œuvres de Rops dans sa maison, en prête certaines à des
expositions et porte longtemps le projet de confier à Eugène Demolder, le
beau-fils de Rops, la rédaction d’un ouvrage de référence sur le graveur. Ce
livre ne verra jamais le jour, et la déception que Deman en retire prouve son
attachement à l’artiste.
Les efforts de Deman pour faire connaître Rops sont tels que l’artiste
lui dédicacera une oeuvre de ces mots : « A mon camarade et aide en
renommée ».

Félicien Rops, La mort au bal, c.1865-1875,
huile sur toile, Kröller-Müller Museum,
Otterlo, The Netherlands

Ce tableau exceptionnellement prêté par le musée Kröller-Mûller aux Pays-Bas, s’inspire d’un poème de Charles
Baudelaire, Danse macabre, issu de son recueil Les Fleurs du mal. On y voit la Mort, représentée par un squelette
dont seul le crâne est visible, esquisser un pas de danse, vêtue d’un magnifique vêtement qui s’apparente à un
kimono. Le contraste est grand entre le crâne, petit, terne, et l’ampleur du tissu, son chatoiement, ses motifs.
Cette œuvre est marquée par le japonisme, cette influence de l’art japonais en Occident à la fin du 19e siècle. Le
pays, longtemps resté fermé aux étrangers, fait preuve d’une richesse artistique qui se dévoile à l’époque grâce
notamment aux estampes et aux pavillons japonais des Expositions universelles de Paris (1867, 1878 et 1889) et
Chicago (1893), qui rencontrent un grand succès.

Bien que Rops soit un illustrateur renommé et recherché, il travaillera
peu avec Deman : il créera en effet une seule œuvre, La Grande lyre,
pour illustrer l’édition posthume des Poésies, de Stéphane Mallarmé.
Des projets d’illustration pour des ouvrages de Baudelaire, Erasme,
ne seront jamais concrétisés. Il faut avouer que Rops travaille en
dilettante : il promet, reporte, s’attarde… au point que Deman lui
écrit : « Vous êtes, pour l’éditeur, l’artiste le plus décevant et fugace…
qu’oncques ne vit ».
Le travail d’éditeur de Deman envers Félicien Rops concerne donc
principalement des ouvrages étudiant et analysant l’oeuvre de
l’artiste : le catalogue de son oeuvre gravé, une étude par Camille
Lemonnier, un recueil de textes sur Rops par divers auteurs,…
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La muse de la poésie, assise sur un trône dont le dossier forme
un point d’interrogation, tient une lyre. Deux mains seulement
parviennent à jouer de l’instrument, ce sont celles du poète
moderne, qui triomphe de la poésie classique, représentée par
des mains décharnées, tentant désespérément d’atteindre la lyre,
et par des têtes et des crânes couronnés de laurier, piétinés par
la muse.
Pégase lui-même, cheval ailé de la mythologie grecque et symbole
de l’inspiration poétique, est représenté sur le bas-relief à l’état de
squelette. Le constat est sans appel : place à la poésie nouvelle.

Félicien Rops, La Grande lyre, 1887, héliogravure
reprise à la pointe sèche. Musée Félicien Rops, Province
de Namur

Deman, éditeur des symbolistes

Cette salle présente les peintres auxquels Deman va faire appel pour illustrer
les textes qu’il publie. L’éditeur va en effet se détourner des illustrateurs stricts,
qui travaillent bien souvent pour le compte de bibliophiles, et rechercher
des artistes (peintres ou sculpteurs) qui n’ont avec les textes qu’une relation
occasionnelle. Il va en cela jouer un rôle novateur, offrant à des artistes un
espace de création qui leur est peu familier : le livre.
Ces artistes se situent dans la mouvance symboliste, ce courant artistique né
en France et en Belgique à la fin des années 1880. Se détachant de la stricte
représentation du réel, le symbolisme veut au contraire s’en détourner afin de
toucher l’inconscient, l’imaginaire du spectateur.
Ainsi, Odilon Redon et Fernand Khnopff sont impliqués dès le début de
l’aventure éditoriale d’Edmond Deman : ils participent en effet à la publication
des Soirs, d’Emile Verhaeren, mais se distinguent très vite par les relations qu’ils
vont tisser avec l’éditeur.
Les Soirs forment, avec Les Débâcles (1888) et Flambeaux noirs (1891), une trilogie
qu’Emile Verhaeren est pressé de faire publier : il se tourne alors vers Edmond
Deman, son camarade d’université. Ensemble, les deux hommes réfléchissent
à des illustrateurs, et Verhaeren, qui l’année précédente a publié une étude sur Fernand Khnopff, dessin sur la page de
titre Les Soirs d’Émile Verhaeren, c. 1888,
Khnopff, avance le nom du peintre. Il pressent que l’atmosphère mystérieuse Bruxelles, Deman, crayons de couleurs.
et mystique de Khnopff correspond à son univers littéraire. Le peintre va ainsi Coll. privée, Bruxelles
créer des bandeaux et culs-de-lampe, ornements typographiques qui clôturent
un chapitre ou un paragraphe.
Malgré cette collaboration précoce, Khnopff ne sera jamais un intime de l’éditeur, et leurs relations ne se sont pas
beaucoup poursuivies.
Par contre, en créant la marque de l’éditeur, il reste à jamais associé à la maison Deman : cette marque sera apposée
sur toutes les publications.

Cette marque représente un flambeau passant d’une main maigre,
fragile, à une main vigoureuse et solide. A l’arrière, un soleil généreux
se lève, ses rayons partant à la conquête d’un jour nouveau, symbole
du renouvellement que Deman veut, et va, apporter au domaine de
l’édition.
Ses initiales ED, stylisées à l’extrême, figurent dans un cartouche,
tandis que les initiales du peintre, FK, s’inscrivent en bas à droite
dans un demi-cercle.

Fernand Khnopff, Marque rectangulaire pour
l’éditeur, c.1888, encre et crayon sur papier. Coll.
privée, Bruxelles

Toute différente sera la place qu’Odilon Redon va occuper dans la vie de Deman. Cet artiste français expose au Cercle
des XX dès 1886 et Deman, en 1888, lui achète huit dessins. Jusqu’en 1892, les deux hommes sont en contacts étroits,
Deman publiant les planches de Redon pour cinq des ouvrages qu’il édite, dont celles des Fleurs du mal de Baudelaire,
celles-là même que Rops avait trop tardé à produire… Deman publie également le premier catalogue de l’oeuvre gravé
de l’artiste français, étape importante dans la mise en valeur de son travail. A partir de 1895, le style de Redon évolue,
ses couleurs s’éclaircissent, il prend ses distances avec la littérature. Les relations entre Deman et Redon s’estompent,
mais grâce à Edmond Deman, c’est bien en Belgique que le peintre français a trouvé sa première reconnaissance.
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Comme d’autres artistes en cette fin de 19e siècle, Redon ne conçoit
pas l’illustration comme un accessoire au texte, mais bien comme
un dialogue : l’artiste plasticien apporte son propre univers, sa
propre interprétation, et prolonge le texte en s’en libérant. Les
illustrations qu’il réalise pour les Fleurs du mal en sont un exemple
frappant : la noirceur et le désespoir du poète sont prolongés par
l’univers sombre et cauchemardesque de Redon, qui y apporte ses
propres angoisses et terreurs.
Odilon Redon, Gloire et louange à
toi, Satan... dans Les Fleurs du mal
de Charles Baudelaire, 1891, vernis
mou à la roulette. Bibliothèque royale
de Belgique, cabinet des Estampes,
Bruxelles

Entre-temps, Deman a rencontré Van Rysselberghe, qui devient son
ornementiste privilégié, « succédant » à Redon, tant dans ses relations privées
que professionnelles. Membre fondateur du Cercle des XX, ami de Verhaeren,
il était naturel que le peintre rejoigne les deux amis. Dans ses lettres, Van
Rysselberghe appelle Deman son « vieux lapin », terme qui en dit long sur leur
amitié. Après la trilogie « noire » de Verhaeren illustrée par Redon et Khnopff,
c’est à Van Rysselberghe qu’est confié le travail sur la trilogie sociale du poète,
qui débute en 1893 avec Les Campagnes hallucinées. Cette belle collaboration
se poursuivra jusqu’à la fin des éditions, en 1912.
Mais c’est pour les Histoires souveraines, de Villiers de l’Isle-Adam, que le talent
de l’artiste s’exprime pleinement, dans un style résolument Art nouveau.

Les ornements encadrent les titres des vingt chapitres du livre, qui ne sera
publié qu’en 1899, soit dix ans après la mort de l’écrivain. Vous les voyez
défiler sur un écran. Trois années ont été nécessaires pour faire aboutir le
projet, qui concerne non seulement les dessins de Van Rysselbeghe dont les
courbes végétales s’intègrent harmonieusement au texte, mais aussi le soin
particulier que Deman apporte à tous les aspects du livre : type et format
du papier, usage de la couleur, agencement du texte, typographie…
Une fois de plus, l’éditeur démontre son exigence, gage de la qualité de ses
publications.

Théo Van Rysselberghe, ornementations pour Histoires souveraines de Villiers de l’IsleAdam, 1899, encre de Chine sur papier. Coll. privée, Bruxelles

Léon Spilliaert est, dans l’ordre chronologique, le dernier peintre à avoir travaillé avec l’éditeur bruxellois. Pendant
presque un an, entre 1902 et 1903, il sera l’assistant de Deman, qui lui fait rencontrer de nombreux artistes et,
pressentant son talent, lui achète plusieurs oeuvres. Spilliaert est bien intégré dans la famille et prodigue de nombreux
conseils à Paulette Deman, peintre elle aussi. En 1906, Deman revient vers son ancien employé et lui propose d’illustrer
l’une de ses publications.
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Spilliaert réalise un projet de couverture et trois culs-de-lampe pour cette
pièce de Crommelynck. Aucun des dessins ne sera finalement retenu, ce que le
peintre comprend très bien, lui-même n’étant pas satisfait de son travail : « Je
suis un mauvais interpréteur (sic) des rêves des autres, j’en ai trop moi-même, pour
moi ils sont forcément plus intéressants, et je n’aurais pas assez de dix mains pour les
réaliser tous. » Cette affirmation illustre la difficulté pour un artiste de parvenir
à transcender l’univers d’un confrère.

Projet de couverture pour Le Sculpteur
de masques, de Fernand Crommelynck,
c. 1908, lavis sur papier. Musée
communal d’Ixelles

Nullement découragé, Deman invite Spilliaert à créer directement
des dessins originaux dans des ouvrages déjà publiés. C’est ainsi
que le peintre va intervenir sur le Théâtre de Maeterlinck dont
les trois volumes viennent de sortir. Trois cents quarante-huit
dessins vont compléter le livre, vous pouvez les découvrir sur un
écran. Toutes les zones blanches sont utilisées, voire envahies
par Spilliaert, qui parfois va même jusqu’à recouvrir le texte.
Alors que les illustrations d’Auguste Donnay détaillent certaines
scènes du livre, Spilliaert se détache du texte en lui apportant
son propre univers, peuplé d’étrangeté, d’inquiétude, de solitude.
Par cette intervention picturale, le livre quitte sa condition de
multiple, il devient un exemplaire original, unique.
Léon Spilliaert, illustration pour Théâtre de Maurice Maeterlinck, 1902-03, encre
de Chine, lavis, pinceau, crayon et gouache sur papier. Coll. privée

Autre exemple des difficultés de ce travail d’illustration, la participation du graveur liégeois Armand Rassenfosse à
l’édition du Rideau cramoisi, un des contes des Diaboliques de Barbey d’Aurevilly. Deman et lui s’apprécient pourtant Rassenfosse est par ailleurs très proche de Rops depuis 1888 - mais cette collaboration est « abominablement difficile »
selon les propres mots du graveur. Il faut préciser que Rops a déjà illustré ce texte quelques années auparavant, et cela
n’aide pas Rassenfosse à être créatif et original.
L’exigence de Deman agace l’artiste, à qui il est demandé de rectifier
des détails, de recommencer certaines planches refusées. Trois années
seront nécessaires pour boucler le projet, et la petite phrase « Avec
l’éditeur Deman, on n’a que des emmerdements », notée par Rassenfosse
sur une de ses esquisses, atteste - en rime ! – des tensions entre les deux
hommes. Heureusement, ces frictions n’auront aucune incidence sur
leur belle amitié, souvenons-nous de l’évocation des soirées passées dans
la maison Deman, en page 4.
Armand Rassenfosse, Avec Deman, que des emmerdements, s.d., estampe
au sucre et pointe sèche sur papier vergé. Coll. privée J.S.
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Deman, marchand d’art et collectionneur

Outre ces artistes, Deman est aussi en contact avec d’autres
contemporains, sans qu’ils soient forcément impliqués dans son
métier d’éditeur : Deman endosse également le costume de marchand
et de collectionneur.
Pour ces deux activités, le travail de recherche s’est révélé
particulièrement difficile : non seulement parce qu’aucun catalogue
des expositions organisées par Deman n’a été conservé, mais aussi
parce qu’à sa mort, aucun inventaire n’a été dressé. C’est donc en
dépouillant sa correspondance, en examinant ses livres de comptes,
en scrutant les photographies prises dans sa demeure, en consultant
les comptes rendus de journaux d’époque, que les noms de ces
artistes sont aujourd’hui connus.
Ainsi, Eugène Carrière est un des peintres français que Deman
propose lors de ses ventes publiques. Les deux œuvres présentées
dans l’exposition n’ont pas fait partie de la collection Deman, mais
elles sont représentatives du style de l’artiste.

Eugène Carrière, Madame Carrière en méditation, 1898,
huile sur toile. Coll. Musée d’Orsay, Paris

Au-delà du portrait physique de son épouse, Carrière veut
rendre l’âme, la psychologie de celle-ci. Peu de couleurs, peu
de détails, accentuation d’un visage évanescent devant un fond
sombre, contours imprécis : tout participe à cette méditation
à laquelle le titre fait référence. Le peintre se situe bien dans
la veine symboliste, si neuve pour l’époque, mais que Deman
soutient.

Avec Maurice Denis et Camille Pissaro, ce sont deux grands noms de l’art français du 19e siècle qui entrent en piste.
Le premier contacte lui-même Deman pour un projet d’édition de poésies de Paul Verlaine, preuve de la bonne
renommée du travail de Deman en France. Le projet n’aboutira pas mais permet aux deux hommes d’entrer en contact
et l’éditeur achètera deux toiles à Denis en 1895.
Pour Pissaro, Deman transforme sa librairie en galerie d’art : il organise en effet en 1889 une vaste exposition où des
tableaux et des gravures sont exécutés selon la technique divisionniste (ou pointilliste).
La lecture d’un article paru dans la revue L’Art moderne du 20 janvier 1889 témoigne de l’audace des goûts artistiques
de l’éditeur: « Chez Deman, rue d’Arenberg, quelques toiles du maître impressionniste sont visitables [sic]: panneaux, pastels,
eaux-fortes. Ces dernières sont des merveilles de valeurs
observées, d’illustration artistique produite, de vie
aérienne. Au moins celles qui sont réunies -quatre- en
un cadre et paraissent être des vues de Rouen. […] Les
tableaux dominent. Conçus et exécutés scrupuleusement
par le procédé de la division en molécules du ton, ils
s’affirment hautement lumineux, admirablement vus.
[...] On ne pourra plus désormais, impartialement,
qualifier de fantaisies ou de farces de rapin, le plus
récent des mouvements d’art. »

Maurice Denis, Maternité, s.d., huile sur toile. Bruxelles,
musée d’Ixelles
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Sensible aux artistes symbolistes, Edmond Deman ne se limite cependant pas à ce seul mouvement. Il apprécie en 10
effet le travail de Constantin Meunier, ce chantre de la misère ouvrière si pénible en cette deuxième moitié du 19e
siècle. Avec la révolution industrielle, les conditions de travail des ouvriers se sont dégradées, hommes, femmes et
enfants travaillant des heures durant en échange d’un salaire de misère.
De nombreux artistes décrivent et dénoncent cette situation et s’engagent dans un réalisme social, comme l’écrivain
français Emile Zola.
Constantin Meunier est un des artistes belges les plus impliqués dans ce combat :
ses visites dans les bassins industriels liégeois et carolorégiens l’ont profondément
marqué.
Il est un habitué de la maison Deman, on sait que l’éditeur possédait plusieurs
sculptures en plâtre de l’artiste, et qu’il publie un recueil de ses planches, Au Pays
noir.
Dans cette œuvre, Meunier démontre la pénibilité du travail de cet ouvrier
sidérurgiste : muscles saillants, visage émacié, bouche entre-ouverte, regard
éperdu, témoignent de l’épuisement d’un homme qui doit remuer la fonte encore
brûlante pour la transformer en fer. L’artiste fait de ces « héros du quotidien »
des sujets à part entière, mais de plus, il leur accorde les égards autrefois réservés
à des sujets dits plus nobles : œuvres de taille monumentale, traitement par la
sculpture.
Constantin Meunier, Puddleur,
1894, bronze. Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles

Peintre français issu du monde ouvrier,
Maximilien Luce ne pouvait qu’être sensible
à cette réalité. Les paysages qu’il exécute
d’après ses croquis réalisés à Charleroi et
dans le Borinage révèlent une technique
pointilliste, mais qui ici n’est pas au service
d’un décor champêtre ou serein. Dans
l’obscurité de la nuit, les rouges incandescents
des hauts fourneaux et les fumées s’échappant
des cheminées créent un décor effrayant,
témoignage de cette industrie qui jamais ne
s’arrête.
Luce souhaitera exposer chez Deman, mais
les dates souhaitées n’étant pas disponibles,
le projet ne se concrétisera pas.
Maximilien Luce, Hauts Fournaux à Charleroi, 1896, huile
sur toile. Coll. musée des Beaux-Arts de Charleroi

A côté d’oeuvres s’inscrivant dans le réalisme social, comme ce Paysan, Jean Delville pratique un symbolisme influencé
par la mode de l’occultisme et de l’ésotérisme. Il met en scène les idéaux qui devront permettre aux hommes et aux
femmes de s’élever spirituellement. Entouré de jeunes peintres qui partagent ses idées, il fonde le groupe Pour l ‘Art,
et expose également chez Deman.

Dans cette toile intrigante, Delville représente un homme s’élevant
vers une source lumineuse, retenu par une femme dont les bras et
la chevelure s’enroulent autour de lui, aidée dans cette tâche par les
branches quasi tentaculaires d’une plante grimpante. Le contraste
frappant entre les couleurs froides du haut de la toile (le ciel) et les
couleurs chaudes du bas (l’enfer) accentue le côté étrange de la toile.
Si l’homme veut s’élever dans sa quête spirituelle, nous dit le peintre,
il doit se détacher des plaisirs de la chair, symbolisés par la femme,
forcément vile et tentatrice selon une idée très répandue en cette finde-siècle. Félicien Rops relayera aussi cette idée, notamment dans
la série des Femmes au pantin, présentée au 1er étage des collections
permanentes du musée.

Jean Delville, La Symbolisation de la chair et de
l’esprit, 1892, huile sur toile. Coll. M. & N. Uzal,
Bruxelles

Nouvel exemple du flair de Deman, son attrait pour le travail d’Ensor. Si l’artiste ostendais est maintenant reconnu
comme un peintre majeur, il n’en était rien à l’époque : son univers bariolé et fantasque soulevait de nombreuses
critiques. Mais Edmond Deman est séduit par cette personnalité, il lui achète une toile et prend en dépôt une série
d’eaux-fortes, afin de les mettre en vente.
Pour faire connaître Ensor, l’éditeur lui propose de « vitriner » son
travail : en raison du peu de galeries d’art à cette époque, la vitrine
de la librairie Deman est par la force des choses un lieu d’exposition
stratégique ! De cela et du soutien qu’il lui a apporté, Ensor lui
en sera toujours reconnaissant, comme en atteste une lettre qu’il
adresse à l’éditeur en 1905 : « Je tiens à vous communiquer cette lettre
cher Monsieur Deman et j’ajoute que mes tableaux ont grand succès
actuellement [...] Il m’est agréable de vous le dire parce que l’un des
premiers vous avez compris ma peinture. »

James Ensor, La Cathédrale, 1886, eau-forte.
Coll. Ronny et Jessy Van de Velde, Anvers
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A partir de 1900, la santé d’Edmond Deman décline et il est un peu découragé par l’insuccès de la plupart des ouvrages 12
qu’il a publiés : ce sont en effet des gouffres financiers, et il tire ses revenus de la libraire et du cabinet de lecture. Il
édite son dernier livre, Fumée d’Ardenne, en 1912. Puis survient la Première Guerre mondiale : Deman participe à la
résistance à l’occupant, notamment en publiant des tracts, et transforme une partie de sa demeure en infirmerie.

Vaste salle de la Lecture Universelle d’Edmond
Deman, mise à disposition de la Croix Rouge
pendant la Première Guerre mondiale, carte
postale adressée à la famille Louveigné, résidant
à Stavelot, 1914-1918, 9,5 x 14 cm. Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique, archives de
l’Art contemporain en Belgique, Fonds Edmond
Deman, Bruxelles

Epuisé, Deman tombe malade et obtient l’autorisation de se retirer dans sa maison du Lavandou, où il séjournait
régulièrement depuis plusieurs années, voisin de Théo Van Rysselberghe, de Paul Signac et d’Henri-Edmond Cross.
Il y parvient après un voyage pénible et y meurt le 19 février 1918.
Près de cent ans après la mort de Deman, il n’était que justice pour le musée Rops de rendre hommage à ce découvreur
de talents, à ce passionné d’art et de belles œuvres qui a porté l’édition belge à haut niveau d’excellence. L’éditeur
bruxellois ne s’est jamais soucié des coûts de fabrication qui pourtant rendaient cette activité financièrement bancale.
Le nombre limité de livres qu’il a publiés, cinquante-quatre seulement, s’explique aussi par le degré de perfection qu’il
voulait atteindre, ne négligeant aucun aspect de l’ouvrage, qui devient ainsi un objet raffiné, un « bibelot de luxe ».
Alors, après avoir découvert l’exposition, peut-être aurez-vous envie de paraphraser la boutade de Rassenfosse et de
déclarer : « Avec l’éditeur Deman, on n’a que des … enchantements » !?

Biographie d’Edmond Deman

Portrait de Deman à son bureau, s.d., photographie. Coll.
privée, Bruxelles
Portrait de Deman et Constance Horwath, s.d.,
photographie. Coll. privée, Bruxelles
Paulette et Gabrielle Deman, accompagnées d’une amie,
s.d., photographie. Coll. privée Bruxelles

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.
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.
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1890 : le cabinet de lecture comporte 50.000 ouvrages. Malgré leur qualité, les livres publiés par Deman se vendent 14
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.
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 l’écrivain.
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’HenriEdmond 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 ».

