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Né le 26 mars 1857 à Bruxelles,
libraire et principal éditeur d’art

des symbolistes belges - tels que
Maeterlinck et Verhaeren - dans les
années 1890-1900, Edmond Deman
n’est plus connu que d’un cercle 
de spécialistes et de bibliophiles.
L’année 2018 permet heureusement
de redécouvrir ce fidèle du Lavandou
qui y décéda le 9 février 1918 dans
sa maison de Saint-Clair et repose

depuis au cimetière de Bormes.
Cent ans après la disparition de ce proche de Théo 
Van Rysselberghe, les 5es Journées Catherine Gide du
Lavandou lui sont donc en partie consacrées, mais 
traiteront également des courants artistiques de cette
époque - symbo lisme, art nouveau, etc. - et des person-
nalités proches de cet homme discret, amateur d'art, de 
textes poétiques et de "livres rares et curieux".
L’exposition présentée à la Villa Théo propose de nombreux
ouvrages choisis dans ses publications, ainsi que des
documents exceptionnels le concernant et des œuvres
de cette riche période artistique.

Gil Bernardi
Maire du Lavandou

Président du Syndicat des Communes du Littoral Varois

Nathalie Christien
Conseillère municipale, déléguée à la culture

Peter Schnyder
Président de la Fondation Catherine Gide

Pierre Masson
Président de l’Association des Amis d’André Gide

et le Conseil municipal

vous prient de bien vouloir assister 
à l’inauguration de l’exposition

vendredi 6 avril 2018
à 19 heures

Exposition du 7 avril
au 26 mai 2018

Villa Théo - 19, av. Van Rysselberghe
Saint-Clair - 83980 Le Lavandou
Renseignements : 06 09 58 45 02
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Edmond Deman
éditeur d’avant-garde,

du symbolisme à l’art nouveau

Programme des 5es Journées Catherine Gide

S A M E D I  7  AV R I L
9h00 Accueil des participants aux conférences-débats

et présentation du programme

9h30 Pierre Masson :
"France-Belgique 1900, au carrefour des arts
et des lettres"

10h30 Marc Quaghebeur :
"Edmond Deman, histoire d’un éditeur"

11h30 Visite commentée de l’exposition

14h30 Pierre Mathieu :
"Petite histoire du symbolisme, en littérature et en art"

15h30 Nicole Tamburini :
"Illustration et ornementation du livre,
la modernité des éditions Deman"

16h30 Nathalie Trouveroy-Fontainas :
"Adrienne et Luc Fontainas, biographes de Deman"

D I M A N C H E  8  AV R I L
9h30 Raphaël Dupouy :

"John-Antoine Nau, un Goncourt nomade"

10h30 Pierre Masson et Olivier Monoyez :
"Gide et les peintres à partir des archives
de la Fondation des Treilles".

Edmond Deman
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