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           September. Terug naar school en terug naar het Goudblommeke 
            Keuken  van 12 tot 14 u  en van 18 tot 22 u. 
            Zie uitgebreid activiteitenprogramma  blz 8 
            en op website  www.goudblommekeinpapier.be      Klik op Agenda   
 
   

 
                                                            Photo Adriana Daoust-Mariette 

 
 

             Septembre, rentrée des classes et rentrée à La Fleur en Papier Doré 
               La cuisine est ouverte de 12  à 14 h et de 18 à 22 h  
               Le programme des activités culturelles est en page 8 
               ainsi que sur le site Web www.lafleurenpapierdore.be  Cliquer sur Agenda 
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Magritte dansait   
 
Magritte dansait et tournoyait dans les rues de 
Lessines au son de la fanfare.  Il est vrai que 
selon la phrase devenue culte, ce Magritte 
n’était pas Magritte, mais bien un géant  dont 
le chapeau boule ne permettait pas le doute.  
D’autant qu’il était accompagné d’un autre  
géant représentant sans   confusion possible le         

La fresque et les lauréats                                                                 tableau « Le thérapeute ».                       
                                                                                                               http://www.dailymotion.com/video/x5x2ng6 
.   

Chapeaux boule partout 

Les chapeaux boule faisaient  partie du décor ce jour-là. Beaucoup d’hommes en avaient dégotté quelque 
part pour l’occasion.  Les enfants des écoles avaient produit des œuvres rappelant le surréalisme.  53 
dessins et collages ont été sélectionnés et rassemblés pour former une fresque de 7 mètres de long. 
Récompense des  53 jeunes lauréats :  une BD sur Magritte.  Dans beaucoup de  vitrines,  des chapeaux 
boule, des pommes vertes ainsi que bon nombre de tableaux et dessins. L’un d’eux nous a 
particulièrement plu.  Il représente un rocher surmonté, non pas du médiéval Château des Pyrénées de 
Magritte mais de l’Hôtel de ville en briques rouges de Lessines. 
Le 15 août  la petite ville avait mis les petits plats dans les grands pour commémorer les 50 ans de la 
disparition du célèbre peintre qui y avait vu le jour en  1898. Pas un anniversaire triste, plutôt comme la 
fête au village, avec fanfare et géants,  les échevins autour du bourgmestre arborant le ruban tricolore et 
du monde qui se pressait sur la grand place.   Pour l’occasion, deux ministres hennuyers, tous sourires 
dehors,  Jean-Luc Crucke et Marie-Christine Marghem qui y sont aussi allés de leur petit discours à deux 
mètres du banc où est installé un Magritte plus vrai que nature.  Sauf qu’il est en bronze.  
 

Magritte au chapeau 

Une bien belle sculpture œuvre de Julien 
Barthelemy et Clément Poma, C’est un cadeau de 
Lou Deprijck (*) à sa ville. Grandeur réelle et 
ressemblant, l’artiste est assis dos à l’hôtel de ville 
de Lessines sur une sorte d’estrade en pavés et 
porphyre. Et puisque Magritte ne pouvait tout de 
même pas être assis là comme un simple quidam, il 
porte son chapeau retourné sur la tête. 
Après l’inauguration de la statue, la réception à 
l’hôtel de ville, avait pris une teinte originale quand 
Paul Rouge a donné de l’œuvre de Magritte une 
approche particulière qui le relie – pour ceux qui 
savent – à sa petite ville natale. Les rochers 
flottants,  le feu à des endroits inattendus comme 
des flammes sortant d’un tuba. Souvenir des forges 
des carrières ?  La clef qui se trouve sur certaines 
toiles,  comme sur des armoiries de la ville.  Il faudra                           Lou, Magritte et le sculpteur  sur le banc            
que nous allions rencontrer Paul Rouge qui semble  
avoir tant de choses à  raconter sur Magritte et Scutenaire. 
 
 Monique Vrins                  photos André Mertens               (*) « Le » Lou de Lou and the Hollywood Bananas                                   
                                                                                                       et de « ça plane pour moi».  Un  Lessinois convaincu. 
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Lou Deprijck opent café Chez René   
 
 René Magritte werd geboren te Lessines (Lessen, 
Henegouwen, dichtbij Geraardsbergen).  Er moet daar iets 
speciaals in de grond zitten, want het is ook de 
geboorteplaats van de surrealistische dichter Louis 
Scutenaire en van de niet minder surrealistische singer-
songwriter Lou Deprijck (Two-Man-Sound, Lou & The 
Hollywood Bananas enz.)    Op het marktplein, schuin 
tegenover het nieuwe standbeeld van Magritte au 
Chapeau (zie elders in dit magazine) opende Lou als 
eerbetoon aan Magritte het café Chez René. 
 
 

Café “Chez René” 15 augustus 2017  (foto A.Merens) 
 

Chez René is in principe open op vrijdag, zaterdag en zondag 
 
 
        Lou Deprijck met Herman Mennekens  in het Goudblommeke  
        bij de lancering van het Magritte-jaar 11/3/2017  
                                                                          Foto Marc Daniels        
 
 

 
 
 

Slipmuseum van 
Jan Bucquoy   
 

Boven het café zal het Musée du slip de Jan Bucquoy eindelijk een   
geschikt onderkomen vinden.   
In het begin van de jaren 1990 had de anarchistische kunstenaar Jan 
Bucquoy het museum van de Belgische onderbroek  bij hem thuis in 
Schaarbeek gevestigd (Quinauxstraat 46).  Daarna verkaste het naar 
de Spoormakersstraat nabij de Grote Markt, boven de beruchte kroeg 
De Dolle Mol.  Even verhuisde het nog naar de Marollen maar sinds 
een tijdje had het geen vaste stek meer. Het slipmuseum omvat 
enerzijds een ruime collectie ingelijste onderbroeken van bekende 
personen.  Anderzijds een interessante reeks van door Bucquoy 
opgepimpte collages, voorstellende beroemde figuren met een slip 
over het hoofd.  De officiele opening is gepland voor 22 september.       
 
 (mdr)     

 
Jan Bucquoy : Blauwe Boudewijn (privé collectie) –foto André Mertens 
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Les femmes de La Fleur (6) : 
 

Jane Graverol  
ou la puissance de la vie  
 

Du 15 juin au 26 juillet, le centre d’art du Rouge-Cloître a 
présenté une rétrospective de Jane Graverol (J.G.). Une 
exposition qui rendait hommage à ce peintre qui a fréquenté le 
groupe surréaliste de Bruxelles dont Magritte et fut un temps la 
compagne de Marcel Marien.  
 
Comme le dit Rosine Ortmanse, la fille de Jane Graverol : « Ma 
mère a toujours peint. » Effectivement, qu'aurait-elle pu faire 
d'autre ? J.G. est née à Ixelles. À côté du musée Wiertz. En 1907.  
Son père, Alexandre Graverol est peintre et illustrateur. Il avait 
fréquenté l’avant-garde poétique de la fin du XIXe siècle, les 
symbolistes. Dans la bibliothèque paternelle, la petite Jane trouve 

Jane Graverol chez elle                             Zola, Mirbeau mais aussi Baudelaire, J-K Huysmans, Poe et  
                                                                       Mallarmé, un auteur dont les traces se retrouvent dans son oeuvre. 
Et aussi la première édition bruxelloise d’un inconnu : Lautréamont. 
Son père l'aurait voulue musicienne. Ce fut le dessin qui l’emporta. Elle s’inscrit à l’Académie de Bruxelles 
et particulièrement aux cours de peinture  monumentale. À l'opposé de l'art de son père. Première 
exposition en 1927. Elle pratique aussi le  collage.  
  

Une vie agitée. 
Début des années 30, J. G. se marie et s’installe à Verviers. En 1938, elle devient veuve. Retour à Bruxelles, 
où elle se remarie, avant de retourner à Verviers en 49. Elle y rencontre André Blavier avec qui elle fonde 
le cercle et la revue «Temps Mêlés» ; puis, Magritte et ensuite Scutenaire, Goemans, etc. (tous sur la 
grande photo de la véranda de la Fleur en Papier Doré). Pendant tout ce temps, elle n'arrête pas de 
travailler. Dès 1946, sa peinture est considérée comme surréaliste. En 1952, Jane s’intègre au groupe 
surréaliste bruxellois. La même année, Marcel Mariën entre dans sa vie. Une 
relation mouvementée. Jane Graverol prend part à la réalisation du  film 
«L’imitation du cinéma», crée la revue «  Les Lèvres nues  », vient en aide à 
Nougé. En 1964, elle peint la «Goutte d’eau»  qui rassemble quinze              
surréalistes et où l’on ne peut pas manquer le visage rond de «  notre  » 
Gérard van Bruaene.  
 
Les vingt dernières années.  
Isy Brachot expose ses œuvres à Bruxelles en 1968 et en 1972 à la galerie 
Furstenberg à Paris. 
Jane Graverol  se marie une troisième fois et s’installe en France pas loin du village où se trouve la tombe 
de Mallarmé. Peintre dans l’âme et dans la chair, elle a continué à travailler malgré la progression de la 
maladie qui la rongeait. Ses dernières œuvres sont  des pastels. Elle décède en 1984.  
 
Andre Mertens 
 
Dans le prochain magazine : Jane Graverol, le sourire des formes  
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Inhuldiging plakkaat                      

A La Vierge Poupine            
 
Samen met de ‘Vlaamse Club  Brussel’ zal de vzw Geert 
van Bruaene op zondag 3 september 2017 om 11u aan 
het huis in de Naamsestraat 70 te 1000 Brussel  een 
herdenkingsplaat onthullen ter ere van de dichter Paul 
van Ostaijen en Geert van Bruaene. De beide heren 
hielden namelijk op dit adres tussen 1925 en 1926 de 
kunstgalerij “A la Vierge Poupine”.  Het evenement zal 
plaatsvinden in aanwezigheid van Brussels schepen Els 
Ampe en diverse prominenten.  
  
Na de onthulling en de ceremonie, waarbij schrijver-
criticus Matthijs de Ridder een toespraak zal houden,  
worden de aanwezigen uitgenodigd om deel te nemen 
aan een poëziewandeling.   Die gaat van de 
Naamsestraat richting ’t Goudblommeke  over het 
Koningsplein, de Ravensteinstraat, de Kunstberg en de 
Duquesnoystraat. Tijdens deze begeleide wandeling zal 
dichter Peter Holvoet-Hanssen onder de muzikale 
begeleiding van Piet Maris (Choux de Bruxelles) stoppen aan de vroegere galerijen van Geert van Bruaene 

om werk voor te dragen van Paul van Ostaijen. Er zijn haltes 
voorzien aan “Le Cabinet Maldoror” (nu Italiaans restaurant 
‘resto Lucca’, Ravensteinstraat 1), “Le Diable par la Queue” 
(nu Hotel Warwick, Duquesnoystraat) alwaar een 
koffiepauze voorzien is om te eindigen in het Goudblommeke 
waar een afsluitende receptie wordt aangeboden met o.a. 
het ‘unieke’ Georgettebier (gebrouwen n.a.v. het 
Magrittejaar).   
 
Geïnteresseerden kunnen op maandag 4 september om 
19u45 nog naar de lezing gaan van Matthijs de Ridder in de 
Spiegelzaal van het GC De Markten (Oude Graanmarkt 5, 
1000 Brussel).  
 
Voor uw gratis deelname aan beide evenementen wordt u 
verzocht om uw aanwezigheid te melden via e-mail aan 
info@vlaamseclubbrussel.be 
 
 

Arnout Wouters 
 
 
 

Mig Quinet : La Vierge Poupine.  
Dit  schilderijtje hing waarschijnlijk bij de inkom van de galerij. 
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Paul Delvaux    -    120 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
A moins d’un mois de distance, à Lessines on fêtait 
Magritte, en septembre, c’est Delvaux qui sera le centre des 
attentions à Boitsfort. Et pas seulement.  Voici , en gros, ce 
qui va se passer et dont nous nous ferons un plaisir de vous 
rendre compte dans notre magazine d’octobre. 
Un cortège d’activités entre le 7 septembre où sera 
inaugurée une plaque sur la maison jadis habitée par Paul 
Delvaux et le dimanche 17 septembre qui verra se dérouler 
des activités pour tous les  goûts. Promenade à vélo et 

circuit pédestre au départ de la gare de Watermael. On y trouvera aussi des stands dont celui du Cercle 
d’histoire locale et celui de la Fondation Delvaux de St Idesbald.  Au même endroit,  projection en boucle 
du document vidéo réalisé par Jean-Louis Mignot « Témoignages autour de Paul Delvaux».   
Voir sur facebook   https://www.facebook.com/pg/Paul-Delvaux-120-WB-1060784907388372/posts/ 
 (nouvelles et programme actualisé) Les nombreuses activités sont trop longues à détailler ici, mais valent 
que l’on s’y attarde entre autres en lien avec des activités et délégations de Wanze, Furnes et Coxyde. 
Du 17 au 29 septembre la Galerie Verhaeren expose des  photos sur Paul Delvaux provenant de Wanze, de 
Watermael-Boitsfort et de Furnes et diffusera le reportage sur l’inauguration de l’Espace Paul Delvaux en 
1985. Elles seront réexposées au  Centre communautaire WABO en octobre. 
Le mardi 19 septembre projections de films sur Paul Delvaux à 12h30  et à 20h30. De vrais documents – 
détails sur www.lavenerie.be  
 
Monique  Vrins – photo Sam Biesemans  
 
 
 
 

Les auteurs de B.D. et Bruxelles 
 

Bruxelles, ses gaufres, son Atomium, son « Manneken » et… ses BD. Le 
huitième art est tellement honoré qu’il a son propre parcours illustré de 
fresques. Il y a maintenant un petit livre « Histoire de Bruxelles à travers 
ses auteurs de BD ».  
 

Le 27 juin, Marc Daniels, alias «De Marck» et Eric Demarbaix présentaient leur 
dernier opus au Musée Marc Sleen, en face du Centre belge de la Bande 
Dessinée. Quel meilleur endroit pour présenter le troisième tome des «Histoires 
de Bruxelles à travers…» ! Au total, quarante-sept auteurs de BD sont présentés 
dans le livre. Cela va du plus célèbre, Hergé, à des auteurs oubliés comme 
Attanasio (Signor Spaghetti) ou Kox (L’agent 212) ou même Marc Sleen (Néron) 
en passant par Schuiten, Tibet, Jijé ou Roba.  
Chaque notice comporte une évocation du lien que le bédéiste entretient avec 
Bruxelles - souvent une adresse - et le rappel historique de l’endroit. L’ouvrage 
est illustré de tableaux de «De Marck» et rythmé par un «Manneken» qui, 
comme l’original, s’habille en Tintin, Lucky Luke ou Cubitus ou même, avec 
Janneke, en Suske et Wiske (Bob et Bobette). Une manière ludique de découvrir 
l’histoire de la ville.  

Histoire de Bruxelles à travers ses auteurs de B.D.,    De Marcq et Eric Demarbaix, Deccap & Dition. 
 
André Mertens 
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Willy Wijns heeft ons verlaten    
 
Willy Wijns (1942-2017) was een enorm veelzijdige persoonlijkheid.  
Geëngageerd, vrijdenkend, kunstliefhebber, gastronoom, 
cultuurminnaar, familieman en bovenal een door allen die hem kenden 
geliefde en gerespecteerde mens.  Hij woonde in de Marollen, op een 
boogscheut van het Goudblommeke en was dan ook dikwijls aanwezig 
op onze activiteiten, samen met zijn echtgenote Chris.  Op terugreis van 
de Middellandse zee overleed hij plots te Macon.  Hij laat veel 
bedroefde vrienden achter.  Zijn glimlach, zijn twinkelende oogopslag, 
zijn mensenkennis en wijze raad worden nu al gemist.  De redactie 
biedt haar warme deelneming aan zijn echtgenote Chris, zijn zoon, 
dochter en kleinkinderen, familie en talrijke vrienden.    (mdr)  



                                                                                                                                               
                                                                                                                                        Foto Henk Van Hellem                 







In memoriam  
Henri- Floris Jespers 
 
In april jl. overleed de Antwerpse schrijver-dichter Henri-
Floris Jespers (HFJ) na een strijd tegen longemfyseem.  
HFJ was een wandelende literaire encyclopedie en een van 
de laatste overlevende leden van het Pink Poets collectief, 
dat vooral in de seventies actief was. 
Hij beschikte over een fenomenaal geheugen en een 
indrukwekkende eruditie op het domein van de Franse en      
Nederlandse letteren.  
Henri-Floris Jespers werd op 6 oktober 1944 in  Etterbeek             

Foto : Kris Kennis                                                       geboren als kleinzoon van schilder Floris Jespers,   een                                                
                                                                                      goede vriend van schrijver en dichter Paul Van Ostaijen, die 
hem de liefde voor kunst en literatuur bijbracht. Henri groeide uit tot dé expert over de literaire 
geschiedenis van het interbellum en de schatbewaarder van de oeuvres van Paul Van Ostaijen, Gaston 
Burssens, Karel Jonckheere, Gust Gils, Pernath, Jan De Roek en zovele anderen.  
 
Hij was redacteur en uitgever van literaire tijdschriften zoals De Tafelronde, het Nieuw Vlaams Tijdschrift 
en Diogenes, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen en de Diamanten Kogel, 
kabinetschef van wijlen Hugo Schiltz.  Het laatste decennium was hij vooral actief als hoofdredacteur van 
de "Mededelingen van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie" en "ça ira".  
Het Goudblommeke heeft aan zijn betrokkenheid met ‘ça ira’ de tweetalige monografie over Geert van 
Bruaene te danken (Henri-Floris JESPERS, Geert van Bruaene, Brussel, Connexion, 2010, 74p.), welke hij op 
15 september 2010 in Het Goudblommeke in Papier signeerde, vanwaar onze dankbaarheid. 
 

Arnout Wouters  
 
 

               Het Goudblommeke in Papier – La Fleur en Papier Doré -  Magazine  121 – september  2017         



 
 
 
 

                    

  September 2017  :      Te zien en te horen in Het Goudblommeke in Papier 

  Septembre 2017  :       Ça se passe à La Fleur en Papier Doré 
 

 
 
 Zondag 3 september, 11.00 u : Paul van Ostaijen in Brussel. Onthulling van een gedenkplaat  aan 
de vroegere kunstgalerij La Vierge Poupine. Gevolgd door een poëziewandeling en een receptie in 
het Goudblommeke omstreeks 14:30u. info@vlaamseclubbrussel.be    Zie ook blz 5  

 
 Woensdag 6 september, 12:30-14 u :  Mars Moriau zingt Brusselse leekes In a uur en neffest a 
taluur – reservatie 02/511.16.59 of    info.goudblommeke@gmail.com  
 
 Donderdag 7 september 20u : Brussels Poetry Fest, spoken word, performance, music by 
Wafelmann and friends  www.poetryfest.brussels  
 
 Samedi 9 septembre de 11 à 13 h.  Cours de dialecte bruxellois   :   C’est la rentrée   On s’attaque 
au beulemans    PAF 8 €     http://www.science-zwanze.be/ 
 
  Zondag 10 september,   11.30 u : Plat du Jour, aperitiefshow in ‘t Brussels met diverse artiesten 
en special guest Armand Schreurs – Inkom 10 € - met dagschotel 23,90 €. 
Reservatie 02/502.76.93 .  Zie ook www.bebrusseleir.be   
 
 Dinsdag 12 en 26 september  19:00 u : Taallessen in Brussels dialect met Geert Dehaes. 7-delige 
lessenreeks. 40 € inclusief eten. Reservatie  02/502.76.93   www.bebrusseleir.be 
 
 Vendredi 15 septembre à 20 h. : les Zapéro contes de l’asbl Racontance  - Soirée toujours  très 
plaisante où les conteurs se partagent le micro  -     http://www.racontance.be/ 
 
 Samedi 16 septembre  de 16 à 17 h :  Le Grenier Jane Tony  à 16h   Partage de textes des 
participants   http://www.grenierjanetony.be/  -  baba_aidara@hotmail.com 
 
 Vendredi 22 septembre à 19:30 :  Jean Rebuffat journaliste depuis longtemps mais poête depuis 
toujours anime une soirée autour de son dernier recueil, « L'Heure du bouclage », et de celui qu'il prépare, 

« Mes Mots sont mes Fantômes ». Déclamation vivante, musique, dédicaces .  Repas ensemble vers 21h  
PAF 10 €  Inscription nécessaire  la-petite-fleur-asbl@gmail.com 
 
 Samedi 23 septembre à 20 h : Sceptiques dans le pub :  Michel Leurquin présente son livre : « Pour 
en finir avec les mythes de l’Histoire » Nazca, le crâne de cristal etc.   
www.brussels.skepticsinthepub.org 
 
 Zondag 1 oktober – 11:30 u. Johan nodigt uit… Optreden van Perlin, muziekformatie van Pauline 
Verminnen, dochter van Johan.  Inkom 10 € - met plat du jour 23,90 € - Reservatie  02/502.76.93   
info@bebrusseleir.be   
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Colophon  -  Colofon 
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                 photo A.Mertens 
 

                                                                  15/8/2017  Lessines   (P.2) 
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