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        Sluitingsdagen eindejaar   /   Fermeture de fin d’année 

Fermé les jeudi 24 et vendredi 25 décembre                                          

ainsi que les vendredi 1er janvier, samedi 2 et dimanche 3 janvier 2016 

L’estaminet sera ouvert les samedi 26 et dimanche 27 décembre  

ainsi que les mardi 29 et mercredi 30 décembre.  

Aussi ouvert le jeudi 31 décembre jusqu’à 15.30 heures et la journée du lundi 4 janvier 2016 
 

Gesloten op donderdag 24 en vrijdag 25 december  

alsook op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 januari 2016  

Open op zaterdag 26 en zondag 27 december  

en ook op dinsdag 29 en woensdag 30 december. 

Eveneens open op  donderdag 31 december tot 15.30u en de hele dag op maandag 4 januari 2016. 
 
  

                                              
 
 

Laat het oude jaar wegflapperen in de winterwind dan ben je er zeker van dat een 
fris nieuw jaar begint. Het Goudblommeke-team wenst u een gelukkig 2016  
 

Toute l’équipe de La Fleur en Papier Doré vous attend avec plaisir tout au long de 
2016 et vous souhaite de belles et joyeuses rencontres  
 

 Merci à Yves Calomme d’avoir saisi ces si belles lumières sur notre ville .  Ses photos sont des mots d’amour à Bruxelles. 

.  
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Ceci n’est pas un article 

 
Er zijn boeken volgeschreven over Magritte en zijn schilderij La trahison des images met het beroemde 
onderschrift “Ceci n’est pas une pipe” (1929). Het was inderdaad geen echte pijp, maar een geschilderde 
pijp. Men kon ze niet roken. Wellicht was René Magritte zelfs niet de uitvinder van dit surrealistische begrip.   
Rik Sauwen, een doorgaans zeer betrouwbare bron, vertelde ons een 
sappige anecdote.  In 1921 opende Geert van Bruaene, de latere 
oprichter van Het Goudblommeke in Papier, zijn allereerste 
kunstwinkel in de galerij van het Parlement.  Onze Geert, die in zijn 
diepste wezen altijd een tikje commerçant was , verkocht er ook 
snoep.  Bij de snoep zette hij een plaatje Ceci n’est pas de l’art.   
Zelf zou Geert van Bruaene de idee ontleend hebben aan Miguel de 
Cervantes (1547-1616).  Don Quichot heeft het met Sancho Panza over 
een schilder :                                                                                                                  
Dit document is letterlijk overgenomen uit Le Livre d’Or de La Fleur en 
Papier Doré, een map met losse teksten van Geert van Bruaene (1953). 

 
 

”Dit is geen pijp” bleef als een running 
gag lopen in de surrealistische middens. 
Nog tot diep in de 20e eeuw kleefde 
Marc.Eemans een echte pijp op doek, 
met als onderschrift  

 “Cette pipe est bien une pipe”.  
Deels om den  brode werden hiervan 
verschillende exemplaren aangemaakt. 
Met deze late kwinkslag wilde hij de 
draak steken met zijn rivaal  : deze pijp 
was wel degelijk een pijp.  
   

 
Foto Het Laatste Nieuws   

 
 
 

Niet later dan vorige maand (2 oktober 2015) werd in Sint-Joost-ten-
Noode een muurschildering van Vanna Vinci ingehuldigd, La bambina 

Magritta, met als opschrift “Ceci n’est pas une B.D.”                          
 Et ainsi l’histoire continue !         
 
 (mdr)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 La Fleur en Papier Doré  -   Het Goudblommeke in Papier  -  Magazine  103  -  1/2016                 

 
               



 
 
 
 

César De Paepe     (3) 
De la rose rouge à l’Iris… 
 
La clinique au prénom impérial aura été notre voisine un peu plus de 
trois décennies. De Paepe a eu parmi ses successeurs des 
personnages au moins aussi illustres: Rabelais, puis Erasme, puis… Saint-Michel. Celui de l’Hôtel de ville de 
Bruxelles. 
 

Il y a (eu) plusieurs cliniques et centres médicaux au nom de César De Paepe. Et pas 
qu’à Bruxelles puisque des cliniques s’ouvrirent en 1926 à Louvain et à Vilvorde. 
Mais la première clinique date de 1921 et se trouvait 8 rue de Laeken.  
Celle du 11-13 de la rue des Alexiens fut inaugurée le 2 avril 1967 quand les 
Mutualités Socialistes remplacèrent l’affectation hospitalière de leur immeuble de 
la rue Philippe de Champagne, dû à  Fernand Brunfaut (inauguré le 1er mai 1923), 
par une affectation administrative.  
Les Mutualités firent donc bâtir rue des Alexiens là où De Paepe vécut quatre ans 
un siècle plus tôt !  
On citera aussi la clinique-maternité César De Paepe de Boitsfort érigée en 1951 et 
qui disparut à l’automne 1983 et on mentionnera l’existence dans les années 
cinquante d’une annexe place Rouppe dans l’immeuble du syndicat des métallos. 
En 1999, la clinique des Alexiens fusionna avec l’hôpital Reine Elisabeth de 
Berchem-Ste-Agathe sous la dénomination de Centre hospitalier François Rabelais. 
Il passa sous le giron médical d’Erasme-ULB en 2002.   
 
 Rue Ph. de Champagne 1947  
 

En 2006, l’ULB céda la gestion du site des Alexiens au CPAS 
de Bruxelles qui l’intégra à l’hôpital Saint-Pierre, comme 
second site, dans un ensemble, un réseau dit « Iris », où se 
trouvent aussi Brugmann, Bordet et l’hôpital des enfants  
Reine Fabiola.  L’immeuble a été vendu au CPAS de 
Bruxelles en 2011. 
 

De grands travaux sont en cours pour ajouter à  ce qu’on 
appellera toujours « César De Paepe » une "Maison 
Vesalius", maison de repos et de soins de sept étages et 
129 lits pour patients atteints de la maladie d’Alzheimer            Clinique César Depaepe  rue des Alexiens en 1967 
Dans un prochain numéro nous vous parlerons de ces travaux en cours. 
La rue des Alexiens, la rue de notre " Fleur",  tire son nom d’un couvent érigé sur un terrain donné au 14e 
siècle par  Jean Colay (rue à Colay, rue d’Accolay), couvent de 1368 dont les vestiges furent abattus en 1829. 
Les Alexiens, appelés Frères Cellites, étaient des… Frères enterreurs ! 
Funèbre, mais « notre voisin César » n’était pas homme à engendrer la mélancolie ; Louis Bertrand raconte 
qu’un ouvrier, se plaignant de douleurs au bras, leur avait dit "Je le frictionne pourtant à l’eau de vie".  De 
Paepe lui avait répondu "Vous auriez beaucoup moins mal si vous la buviez ! ". 
 
 Jean-Claude Broché 

Remerciements à Philippe Cullus et à Pierre Van den Dungen, historiens, et à Jef Baeck, 
président de la Fédération des Mutualités socialistes du Brabant. Et à Monique Vrins, of 
course, comme disaient Marx et De Paepe à l’Internationale de Londres. 
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                                                   Geert van Bruaene en Pedro Creixams 
 

 
Raf Steel van de Gentse galerie St-John www.st-john.be 
brengt een werk van Pedro Creixams onder onze aandacht. 
Dit mooie olieschilderij op doek (27x22cm) werd ooit door 
Geert van Bruaene tentoongesteld in zijn galerij La Vierge 
Poupine (zie ook magazine 89 blz. 6).  Tijd voor enige 
achtergrondinformatie.   
 
Geert Van Bruaene opende samen met Paul Van Ostaijen in 
1925 een galerie in de Naamsestraat 70 te 1000 Brussel, À la 
Vierge Poupine genaamd. Op 16 december 1925 heeft Van 
Ostaijen - hij is op dat ogenblik nog geen twee maanden bezig 
- reeds vijf tentoonstellingen georganiseerd of 
medegeorganiseerd - o.m. van Pedro Creixams (1893-1965). 
De tentoonstelling van Pedro Creixams, had plaats van 28 
november tot 10 december 1925 en kreeg in het 
kunsttijdschrift ‘7 Arts’ veel publiciteit. Het nummer van 22 
november 2015, bevatte een artikel over deze Catalaanse 
schilder uit Barcelona, die in Montmartre leefde en werkte.  
Het was geschreven door de dichter Gaston Pulings en de 
tentoonstelling werd er met enthousiasme aangekondigd. 
Ook  tijdschrift Sélection   deze expositie en noemt hierin, 
behalve de  Possédés,           

    privé collectie – courtesy Galery St John – Gent                       Utrillo-achtige landschappen en portretten, zoals   
                                                                                                   Torero. Verder werden in zijn "sonnettenkrans’ Agath  
              van een februari 1925 een ets en in het Cahier van De Driehoek/Claudia   uit mei 1925 vijf tekeningen                                                                                  
              van Creixams als illustraties  afgedrukt.         
                

Toen Geert van Bruaene in november 1926 failliet werd verklaard bleek 
dat hij nog acht werken van Paul Van Ostaijen in consignatie had, 
waaronder twee van Pedro Creixams. Het betrof de schilderijen 
Adolescent en Gosse, die blijkens de verklaring van Van Bruaene op 30 
november 1926 in het bezit van Van Ostaijen waren en waarvan er zich 
later nog één, Adolescent, in zijn nalatenschap bevond.  

 
Het zal sommige lezers interesseren dat de jonge Creixams avondlessen  
volgde in de Escuola Moderna van de bekende anarchistische pedagoog 
Francisco Ferrer. 
 
Raf Steel signaleert ons ook nog werk van Florent Welles en Jacques 
Calonne, vroegere habitués van het Goudblommeke.                                                                                                                                                             
Dat belooft.                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                          Pedro Creixams 
(Arnout Wouters en mdr)  
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Le moka du dimanche   ou  
Albert Beeldens,  portraitiste de son 
quotidien 
 
A gauche de la porte d’entrée de La Fleur en Papier Doré, 
nous avions toujours vu un tableau représentant un pot de 
fleurs sur une table. Il est vrai que le moka tout rond se fait 
discret sous le géranium à fleurs rouges et les tulipes 
encore fermées dans un cruchon en grès bleu. En vérité, il 
s’agit du  "Gâteau du dimanche". C’est ce que nous ont dit 
sans hésiter et d’une seule voix, une partie du clan 
Beeldens et pièces rapportées venus ce midi-là préparer 
l’exposition et la soirée qui sera consacrée au peintre.  
C’est  l’une des huit peintures d’Albert Beeldens qui sont 
accrochées sans doute depuis le début des années soixante 
aux murs de la Fleur en Papier Doré, puisque le peintre 
avait déposé  ses pinceaux en 1962, précédant ainsi  Geert                                               
van  Bruaene de  deux années.                                                                               Le moka du dimanche                                                                                                                                                                       
 
 

  Albert Beeldens, petit homme de jadis. 

 
 Il est né en 1900.  On l’appelait "l’Italien" parce que ses cheveux très 
noirs étaient tout "crollés".  Albert Beeldens était vitrier de métier. Il 
était aussi menuisier. 36 boulots. L’existence n’était pas facile : peintre 
en bâtiment, jockey (pour le baron de Crawhez) , boxeur aussi et pour 
nous,  portraitiste des images de son quotidien quand l’envie l’en 
chatouillait. 
C’est ainsi que l’on trouve des pommes de terre trempant dans l’eau, un 
os sur une assiette avec un porte-monnaie et un essuie-mains, un plat de 
prunes et bien sûr "notre" gâteau du dimanche. Il a peint à diverses 
reprises  l’impasse où il vivait avec sa famille. Avec une charrette à bras 
ou une marchande de fleurs. La poésie du banal et  des impasses  
traverse son  œuvre sensible.                    

 
Ses enfants, nous avons rencontré Thérèse et Vital, parlent encore de 
la Grand-Place comme de leur terrain de jeu.  Leur impasse est 
aujourd’hui celle qui mène de la rue Marché aux Herbes à l’estaminet 
de Toone.   
Cette famille originaire de Charleroi compte un certain nombre 
d’artistes.  Georges Beeldens, le père d’Albert , appelé ‘de kleine 
Bompa’ était polisseur de cuivre et Arthur, le frère d’Albert peignait 
aussi tout comme le fils de ce dernier qui est le peintre de 
l’Ommegang. L’un des fils d’Albert est comédien amateur. Presque 
tous sont fermement implantés dans le fertile terreau Bruxellois : 
Poepedroegers et  Kuulkappers.  Des gens avec lesquels on ne s’ennuie 
pas, haut en couleur et le verbe joyeux. 
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    Des prix internationaux de peinture   

 
L’œuvre d’Albert Beeldens que l’on dépasse un peu 
distraitement dans les trois salles classées de La Fleur en 
Papier Doré a, en son temps, engrangé différents prix  
même internationaux.  
Il  avait obtenu en 1935, tout comme Bruaene, le grand prix 
de l’Art populaire. Il est présenté à la troisième exposition 
triennale d’Art naïf de Bratislava (1966) et à l’Exposition 
internationale des peintres naïfs de Lugano  (1973).  
C’est en 1949 qu’il brosse le portrait de Geert van Bruaene 
qui est actuellement dans une collection privée.             
 

 

Expo + hommage + photos 
+ anecdotes etc. 

 

Pour février prochain,  la famille 
Beeldens a accepté d’exposer une 
série d’œuvres de leur parent 
auquel ils tiennent manifestement beaucoup.  Le 12 février, une soirée est prévue 
pour faire le tour de ses tableaux, les anecdotes qui ne manquent jamais de sel, 
des photos récupérées ici et là, toute l’intime bruxellitude de l’artiste dont les 
habitués du Goudblommeke en Papier fréquentent les œuvres  à longueur                              
d’années.   

 
                                               Monique Vrins 

 

                                            

 
 
             
            Les textes encadrés sont extraits d’une conversation entre (mdr) et Vital Beeldens. 
            Merci à Yves De Baets pour ces bonnes photos et pour celles qui seront projetées le 12 février 2016 
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Corneille à Huy   

Voilà une exposition qui vaut à coup sûr un petit tour dans la belle 
cité mosane.  A 500 mètres de la Grand-place de Huy, la Galerie CaD 
propose 80 œuvres de Corneille, l’un des célèbres artistes du 
mouvement CoBrA dont La Fleur en Papier Doré a connu les 
premiers frissons. 
Les différentes techniques utilisées par Corneille entre 1945 et 2008 
sont présentes, gouaches, aquarelles, sculptures en bois, objets en 
métal, en verre de type Murano ou traité à froid façon vitrail. Puis 
aussi ses tellement beaux plats en céramique et même ses toujours 
sympathiques bijoux.                                                                                            Ange éthiopien dans un paysage italien 
Bref, CaD fait la fête au si jouissif artiste néerlandais né à Liège. 
Pièce intéressante en exposition : un maquette très complète et précise de l’atelier de Corneille.  Elle 
appartient à la famille de l’artiste et donc n’est pas à vendre. Seulement à manger des yeux. 
Nous programmons pour avril-mai prochain, une soirée "CoBrA" par l’un de ses spécialistes, Richard  
Miller, qui nous parlera des prolongements de CoBrA auxquels, dit-il, il ne s’attendait pas. 
Ce sera une belle occasion pour un article un peu large sur l’intéressante galerie hutoise qui semble 
s’intéresser à des artistes qui ont un lien avec notre estaminet.  Nous avions déjà signalé dans notre 
magazine 81 de janvier 2014 une expo Magritte chez CaD. 
Ouvert les samedis et dimanches de 15H à 18H. Les 9/10, 16/17, 23/24, 30/31 janvier. Ou sur RDV.  
Infos pratiques : CaD Galerie 22 Rue des Augustins à HUY - 
 +32 475 340 717 –  cad@ll-consulting.be – www.facebook.com/GalerieCad 
 
 

 
 

Quand vous passerez ou vous installerez dans la grande salle de l’estaminet, voyez entre 
les fenêtres du jardin, une belle eau forte qui montre les tours de Ste Gudule.  C’est un 
cadeau.  Madame Vandesande qui exposait les dessins de son père René Vandesande, 
au mois d’octobre dernier, l’a offerte à La Fleur en Papier Doré. 
Un petit bijou qui doit être à peu près centenaire, avec de vieux toits disparus depuis.   
Même si l’on soupçonne à peine la signature au bas cette photo, elle se trouve bien sur 
la gravure.  C’est un bel original.  Merci beaucoup. 
 
 

 
 

In memoriam Albert Bontridder (1921-2015) 

 
Architect-dichter Albert Bontridder is op 13 december overleden. Hij was één der 
laatste monumenten die uit eerste hand kon getuigen van de historische beginperiode 
van het Goudblommeke. In de prille jaren ’50 van vorige eeuw richtte hij er het literair 
genootschap Tijd en Mens op , samen met onder anderen Jan Walravens, Hugo Claus 
en Louis Paul Boon.  In september 2011 was hij er nog present op een poëzie-avond en 
droeg voor uit eigen werk.  In ons magazine (nr. 97, blz. 2 & 3) verscheen enkele 
maanden geleden een uitgebreid gesprek met de bejaarde meester. 

  
De redactie biedt familie en vrienden van Albert Bontridder haar oprechte deelneming 
aan.    
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  Maandag 4 januari 2016 is Het Goudblommeke in Papier uitzonderlijk open (vanaf 11:00 uur). 
Tradiegetrouw zetten wij de eerste ‘werkdag’ van het nieuwe jaar feestelijk in. Mars Moriau van ‘Emballage 
Kado’ zal ons vanaf s’ middags op zijn onevenaarbare wijze regelmatig met Brusselse en andere volksliedjes 
verblijden. Wij kijken er naar uit jullie te verwelkomen. 

  Le lundi 4 janvier 2016, La Fleur en Papier Doré sera exceptionnellement ouverte (à partir de 11:00 h). 
Nous entamerons de manière festive le premier ‘jour de travail‘ de la nouvelle année. Mars Moriau de 
l’ensemble ‘Emballage Kado’ mettra l’ambiance avec son accordéon et son répertoire de chansons bruxelloises. 
Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer ce jour-là. 

 
   Januari  :  te zien en te horen in Het Goudblommeke in Papier 
  

 Zondag 17 januari van 15 tot 17 u  :  Goudgeblomd literaire vertelnamiddag met maaltijd zie 
    www.goudblommekeinpapier.be  Met het vertelatelier van Chris Lomme en actrice Mieke Bouve.  

 
 

   Ça se passe en janvier à La Fleur en Papier Doré  : 
 
 Samedi 9 janvier de 11 à 13 h.  Cours de dialecte Bruxellois : Chansons bruxelloises 
     http://www.science-zwanze.be/ 

 
 Vendredi 15 janvier à 20 h. : les Zapéro contes de l’asbl Racontance  - Conteurs à micro ouvert      
     http://www.racontance.be/ 
 
 Samedi 16 janvier  à 16 h :  Le Grenier Jane Tony : Les auteurs lisent leurs textes 

 

 Nous n’avons pas reçu le programme de  www.brussels.skepticsinthepub.org 
 
 
Demandez l’infolettre avec les détails du programme à talents@la-petite-fleur-asbl.com 
https://www.facebook.com/groups/la.petite.fleur/ 
 
Site           www.goudblommekeinpapier.be        -        http://www.lafleurenpapierdore.be   
   
                "J’aime"           https://www.facebook.com/Goudblommeke    "Leuk" 
 

O 
O     O 

Colophon / Colofon 

 Rédaction / redactie : Jan Béghin, Mich De Rouck, Monique Vrins,  
 Met bijdragen van/avec des collaborations de :   Mich De Rouck,  Jean-Claude Broché, Monique Vrins,  Arnout 

Wouters 

 Photos /foto’s :  Yves Calomme, Yves De Baets, C.DePaepe : archives des Mutualités socialistes du Brabant, Raf 
Steel - merci à André Mertens pour son coup de main 

 Verzending / Expédition : Paul Merckx & Monique Vrins 
  
Verantw.uitgever /  Edit.resp.   Cellebroersstraat 53 rue des Alexiens – 1000 Brussel/Bruxelles 

 

Chaque auteur est responsable de ses textes   -   Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdragen    

                            
                     
 
 

 

                                 La Fleur en Papier Doré  -   Het Goudblommeke in Papier  -  Magazine  103  -  1/2016           

 

http://www.goudblommekeinpapier.be/
http://www.science-zwanze.be/
http://www.racontance.be/
http://www.brussels.skepticsinthepub.org/
mailto:talents@la-petite-fleur-asbl.com
https://www.facebook.com/groups/la.petite.fleur/
http://www.goudblommekeinpapier.be/
http://www.lafleurenpapierdore.be/
https://www.facebook.com/Goudblommeke

