N° 104 februari / février 2016

Het Goudblommeke in Papier
La Fleur en Papier Doré
Magazine van de cv “Het Goudblommeke in Papier”
Magazine de la sc “La Fleur en Papier Doré”
Cellebroersstraat / rue des Alexiens 53-55 / 1000 Brussel - Bruxelles Tel. 02 511 16 59

cafe@hetgoudblommekeinpapier.be

cafe@lafleurenpapierdore.be

Highly commended by Travelocafe / Lonely Planet Traveller Magazine / Yelp /
Le Guide du Routard / Guide Lebey / Meilleur bistrot de Bruxelles 2014 / Coup
de coeur des lecteurs de J&V Magazine - Recommandé par le Guide Michelin
Vert / Naaig gerecommandeid deu newsmonkey / Het beste café van Brussel
2015 in Het Nieuwsblad / Eclat Japan / Delta Sky magazine

La jolie Fleur en Papier Doré
à la mode d’Alberto de Francisco
Un jour un de nos clients espagnols de passage nous envoie ce dessin.
Dans son très bon français il nous écrit "J'habite en Espagne, à Laredo,
une ville tout au nord du pays. Je suis passionné par l'Art et la Culture
Belges. Comme j'ai étudié et travaillé à Bruxelles, j'ai eu la chance de
connaître l'estaminet La Fleur en Papier Doré. Pour moi, plus qu'un
bistrot, et bien davantage qu'un café! Il s'agit d'un symbole, un coin
pour rêver et s'inspirer. Lors d'un voyage à Bruxelles, j'y suis allé avec
ma femme et ma fille Irène. La Fleur est toujours un passage obligatoire.
Le dessin que j'ai fait est aussi un symbole et votre logo devient une
danse des petits bouts de papier (dorés!): papiers où l'on peut trouver un
poème, un dessin, une esquisse, ou une lettre d'amour. Tous ces
morceaux de papier sont liés par une mèche de barbe, la barbe des
artistes, des surréalistes. Voilà! Merci, merci d'être là et de tenir vivant
le rêve, dans un coin de cette ville que j'adore. "
m.v.

Surréalisme quand tu nous tiens
Ça se passe aux pissotières du premier étage de notre estaminet.
Un monsieur en pleine action annonce à qui veut l’entendre :
“Quand je bois une gueuze, je ne l’achète jamais. Je la loue. Et
puis après je la rends”.
C’est authentique ! Il n’y a qu’à La Fleur en Papier Doré qu’on
entend pareilles choses. Ce monsieur avait incontestablement
des lettres. Il était sans doute inspiré par Baudelaire, qui, plein
d’amertume envers la Belgique, avait écrit en 1865 que le faro
est de la bière deux fois bue. Que cela ne décourage pas les
nombreux amateurs de Girardin, de Boon, de Lindemans, de Oud
Beersel et autres gueuzes traditionnelles !
(mdr)
Baudelaire n’aimait pas Bruxelles
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Tom Frantzen, beelden die
zwanzen
Enkele weken geleden werd aan de Kapellemarkt, op
een boogscheut van het Goudblommeke, een bronzen
beeld van Pieter Bruegel ingehuldigd. Daar was veel
en goed volk aanwezig, de Brusselse schepenen
Geoffroy Coomans en Els Ampe, minister Guy
Vanhengel en uiteraard beeldhouwer Tom Frantzen zelf.
(foto : Yves De Baets)
De receptie ging door bij onze vrienden van The Cartoonist
in de Hoogstraat www.thecartoonist.be Voor de gelegenheid hadden ze allerlei plezante cartoons
tentoongesteld rond Bruegel en zijn volkse taferelen. Nadien werd afgezakt naar het Goudblommeke
voor stoemp, geus en een goed gesprek.

Brusselse straatsculpturen

Mme Chapeau - Zuidstraat

Wij laten Tom Frantzen (1954), perfect tweetalige Brusselse ket, aan het woord. “Ik
ben van Bosvoorde, liep school in Laken en Oudergem, genoot kunstonderwijs in La
Cambre en kwam in die tijd uiteraard vaak in het Goudblommeke. Als leerling van
Rik Poot werd ik vooral aangetrokken door figuratieve kunst, tegen de tijdsgeest in
die vooral neigt naar het conceptuele. Zo kwam de idee om in Brussel een aantal
beelden te plaatsen, als accenten in de stad : de Vaartkapoen, het Zinneke-Pis,
Madame Chapeau… . Het zijn speelse symbolen van het Brusselse volksleven. Het
is precies of die beelden er altijd geweest zijn, de Brusselaars houden ervan,
toeristen fotograferen ze graag. Ze geven de stad een eigen smoel”. En wat
gedacht van het grote conceptuele beeld van Anish Kapoor, dat op het De
Brouckèreplein zou komen? “Dat zal ongetwijfeld heel mooi zijn, internationale
toeristen aantrekken, mensen die de wereld afreizen om de realisaties van
zogenaamde ‘starchitecten’ te bewonderen”.

Bruegel beeldengroep
Pieter Bruegel (1525/30-1569) woonde vanaf 1563 tot zijn
dood in de Hoogstraat. Hij trouwde in de Kapellekerk en is
er begraven – een gedenksteen in de kerk herinnert eraan.
“Het beeld dat pas ingehuldigd werd, toont Bruegel volop
aan het schilderen, met een aapje op zijn schouder en een
loerende ekster. Met dat halve kader, ‘Het Open Venster’,
doet het surrealistisch aan. Het open raam staat symbool
voor de blik op de wereld van de humanist. Wanneer de
toeschouwer zich rond het beeld beweegt, ontwikkelt zich
een heel verhaal als in een droomwereld waar men van de
ene sequentie naar de andere wandelt.
Pieter Bruegel-Kapelleplein (foto Yves De Baets)
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Het beeld maakt in feite deel uit van een groep van 3 sculpturen met figuren uit het werk van de schilder.
Ze zouden rond de Kapellekerk geplaatst worden. Om het volledige werk te bewonderen zal men dus een
‘Ommegang’ rond de kerk moeten afleggen. ‘De rijstpap etende duivel’ en ‘De ezel, het meisje en de
deugniet’ ontbreken nog, maar ik hoop dat ze er tegen het Bruegeljaar 2019 kunnen staan”.

Toekomstplannen
Tom Frantzen heeft nog veel ideeën voor Brusselse
straatbeelden. Zoals een beeld van Jacques Brel op
het Oud Korenhuisplein en een sculptuur van de
zussen Brontë nabij het Paleis voor Schone
Kunsten, waar ze gewoond hebben.
Naast zijn atelier in Tervuren heeft hij ook een
grote, fantasierijke beeldentuin aangelegd. Deze
kan door groepen bezocht worden onder
begeleiding van de kunstenaar himself. Informatie
daarover op zijn webstek www.tomfrantzen.be
Een tip voor de mooie dagen die er zitten aan te
komen .
Zinneke-Pis – Kartuizersstraat

(mdr)

Quant à Breugel l’ancien (1525 – 1569) lui-même, nous n’irons pas jusqu’à affirmer qu’il a fréquenté La
Fleur en Papier Doré. Dommage, d’ailleurs. Il aurait certainement aimé notre picaresque Geert van
Bruaene qui lui aurait peut-être fait rencontrer Michel de Ghelderode. On peut rêver.
Le peintre des kermesses et des fêtes paysannes habitait rue Haute et est enterré dans l’église de La
Chapelle à 200 m de notre estaminet.
Bruegel bruegelien, évidemment. Quoique… Comme Jean-Baptiste Baronian le fait
remarquer dans son si savoureux "Dictionnaire amoureux de la Belgique", toutes les
personnes interrogées relient l’œuvre de Pierre Bruegel aux réjouissances
populaires. Pourtant sur la cinquantaine de tableaux attribués à Bruegel, dont la
majorité est à Vienne, seule une dizaine représente des scènes de liesses populaires.
Sa Dulle Griet – Margot la folle – n’évoque pas vraiment la fête, pas plus que le
Massacre des innocents ni le Triomphe de la mort avec cadavres et moribonds, on est dans un autre
registre.
Bref, le piochage dans les lignes de Baronian pour vous obliger cruellement à reconnaître que breugelien
peut aussi être synonyme d’horrible et de tragique. Voilà. Terrible, Baronian. Vous n’avez fini de
m’entendre vous en parler. C’est une mine inépuisable
Dictionnaire amoureux de la Belgique paru cette année chez Plon
Monique Vrins
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Edmond
à La Fleur en Papier Doré
Qui est représenté sur un tableau face au bar
de notre Fleur en Papier Doré ? Cela va de soi :
un poète ! Mais un peintre aussi, puisqu’il
s’agit d’un autoportrait ! Edmond
Vandercammen, traducteur des poètes
hispanisants, critique littéraire au journal Le
Soir, aussi un des fondateurs du Journal des
Poètes et des Biennales Internationales de
Poésie de Knokke (Liège ensuite), était dès
1952 membre de l’Académie Royale de
Langue et de Littérature française. D’une
En haut à droite : l’auto-portrait d’E.Vandercammen
œuvre inspirée dans les années 20 par les
prémices du surréalisme à la quiétude des paysages brabançons,
hispaniques ou italiens, il a laissé une importante œuvre picturale que
la Province du Brabant wallon honore au Château d’Hélecine depuis
1997, à côté des manuscrits et correspondances littéraires. Un banc
sur la place communale d’Ohain, où il vit le jour en janvier1901,
commémore celui qui, enfant, faisait à pied la distance du hameau de
Marache à l’école, une bûche sur le dos pour chauffer la classe.
Instituteur à Ixelles, il se consacra exclusivement, vers les 40 ans, à la
littérature, tout en maniant le pinceau.
C’est à La Fleur en Papier doré que, en compagnie de Van Bruaene, le
poète du jazz et avocat Robert Goffin ainsi que des écrivains belges,
espagnols et latino-américains lui ont acheté la médaille de Chevalier
de l’Ordre de Léopold II,
notre joli Royaume
n’offrant pas le bijou à
ses
nationaux… Voici une
photo de cette
cérémonie.

Edmond le 1er mars 1979
En compagnie de son épouse Anna de Koning, il vécut à
Uccle de 1931 à son décès, le 5 mai 1980. Les amis et
écrivains du monde entier furent nombreux à venir au
Papenkasteel : ils y étaient accueillis avec la chaleur non feinte qui caractérisait le couple… Une tartine et
une tranche de fromage avaient un goût raffiné en leur compagnie !
Ayant le privilège d’écrire ces lignes assis dans le fauteuil même du poète, je me souviens avec émotion
de ce fils de la terre qui affirmait l’importance de « faucher plus près du ciel » de luxuriantes moissons de
beauté…
Texte et photos de François Mairet
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61 jaar geleden
Blommekesvriend Joris Vanderveken maakt ons attent op een
reportage over Het Goudblommeke in Papier, gepubliceerd in Het
Nieuws van den Dag van 1&2 januari 1955. Deze krant is later
opgegaan in Het Nieuwsblad. Het grote artikel, van de hand van de
bekende joernalist Jaak Veltman, verscheen op blz.1 en 3. Aanbevolen
lectuur, zeker om te zien wat sindsdien verdwenen is en wat
onveranderd bleef. (mdr)
(Geert van Bruaene in 1956/57, foto courtesy Jacqueline Piette via
Gabrielle Lefèvre)
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Vermits de tekst nog
goed leesbaar is,
drukken we deze
facsimile integraal af.
Herkomst :
Koninklijke
Bibliotheek van België
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Corneille à la Galerie C.A.D. à Huy : in extremis.
Au calme d’une rue du vieux Huy, une galerie blanche dans une vaste maison centenaire qui ouvre sur un
beau jardin. C’est le domaine de Carine Delecourt, galeriste depuis 30 ans. Elle était architecte et avait
une galerie à Liège avant de se fixer dans le bel endroit que nous avons visité.
Huy, c‘est un peu loin de La Fleur en Papier Doré mais nous
avions déjà parlé de CAD dans notre Magazine 81 pour signaler
une exposition consacrée à Magritte en février 2014. Cette fois
nous avons été avertis fort tard et il ne reste que le 30 et le 31
janvier pour visiter une magnifique exposition d’œuvres de
Corneille. Première expo officielle depuis son décès en 2010,
un événement exceptionnel qui présente des oeuvres
originales datées de 1944 à 2004.
Le lien entre notre estaminet et ce Hollandais né à Liège : il est
l’une des figures jubilatoires du mouvement Cobra qui est
passé et repassé par La Fleur en Papier Doré. Corneille a
beaucoup travaillé avec Hugo Claus et d’ailleurs participé à son
mariage dans le bistrot de van Bruaene. Proche de Dotremont
et d’Alechinsky, Corneille était un humaniste, voyageur
infatigable et travailleur passionné.

Des oiseaux, des chats et bien plus
Déjà amateurs de Cobra et en particulier de Corneille, nous
sommes allés visiter l’exposition à Huy. Une centaine d’œuvres
aux couleurs nettes et éclatantes. Nous en avons retiré encore
plus de plaisir qu’au Musée Cobra d’Amstelveen et au Stedelijk
Museum d’Amsterdam. Certainement grâce aux explications
que Carine dispense avec passion. Elle nous a fait voir la liberté
Prolongation jusqu’au 30 et 31 janvier
des oiseaux par lesquels Corneille se représente lui-même, la
femme qui symbolise la terre et ses chats un peu partout si
attachants. Les trois se côtoient se superposent, se survolent, souvent sous le soleil.
Les dessins, lithos, gravures, peintures et sculptures de cet artiste aux techniques multiples sont toujours
clairement lisibles. Un oiseau est clairement un oiseau et un chat, un chat quoique parfois on puisse leur
trouver des mimiques presque humaines. On adore. Mais ce qui nous a soufflés, dans la galerie de
Carine, c’est un plat doucement incurvé, iiiiiiiimmense en verre coloré. 75 cm de diamètre.
Impressionnant. Il nous rappelle qu’à côté du bois, du papier, du métal, de la céramique (belle aussi,
celle-là), des bijoux, une partie de l’œuvre de Corneille l’a amené à travailler avec les artistes de Murano.
La Galerie CAD en propose quelques unes.
Mais d’où sortent toutes ces joyeuses œuvres de Guillaume Corneille van Beverloo ? Son fils Dimitri et
son épouse Natacha van Beverloo gèrent une collection encore importante d’œuvre du co-fondateur de
Cobra. Il ne sera plus à Huy après janvier mais est toujours présent dans la SchanaB.Gallery éclaboussée
de couleurs, à 300 mètres de notre estaminet, 7 rue des Minimes au bord du Grand Sablon.

Mais vous avez encore juste le temps de rallier la Galerie C.A.D. le week-end des 30 et 31 janvier
ou sur rendez-vous 0475/340.717 - 22 rue des Augustins, 4500 Huy Monique Vrins
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 Februari : te zien en te horen in Het Goudblommeke in Papier
 Dinsdag 9 februari van 20 tot 22u. : Iedere dag Valentijnsdag
De lezing 'Iedere dag Valentijnsdag' kadert in het verschijnen van de drietalige poëziebundel My Funny Valentine
(20 liefdesgedichten, Nederlands/Frans/Engels) van de gelauwerde dichter Roger de Neef. Het boek is fraai
geïllustreerd met aquarellen van de vermaarde Britse schilder Michael Bastow. De bekende saxofonist Ben Sluys
zorgt voor een muzikale ondersteuning en omlijsting van de lezing. - Literair café georganiseerd door Vrijzinnig
Brussel, met medewerking van de vzw Geert Van Bruaene. Inkom : vrije bijdrage

Zondag 21 februari van 15 tot 17 u. : Goudgeblomd - Literaire vertelnamiddag met de bekende Nederlandse
actrice Simone Milsdochter zie www.goudblommekeinpapier.be (ook voor reservatie menu Goudgeblomd)

 Ça se passe en février à La Fleur en Papier Doré :
 Vendredi 5 février de 18 à 19 h. Vernissage de l’expo Albert Beeldens œuvres appartenant à la famille
de 19h15 à 20h30 : Autour d’Albert - Projection de documents des archives familiales, de photos et
d’œuvres avec commentaires sur cet artiste très Bruxellois le plus présent aux murs de l’estaminet

 Samedi 13 février de 11 à 13 h. Manneken-Pis, petit gars de Bruxelles sera au centre des préoccupations,
son histoire, ses costumes, la littérature qui l’entoure du 17e S à nos jours. http://www.science-zwanze.be/
 Vendredi 19 février à 20 h. : les Zapéro contes de l’asbl Racontance - Conteurs à micro ouvert
http://www.racontance.be/

Samedi 20 février à 16 h : Le Grenier Jane Tony : Les auteurs lisent leurs textes
Samedi 20 février à 20 h Gentiane Verstraeten : Les bonnes pratiques cliniques
www.brussels.skepticsinthepub.org
 26-27 et 28 février, 4-5-6, 11-12-13 et 19 mars – Le Théâtre ponctuel présentera : ? le tableau ? d’André
Van Laethem - Les samedis à 20h30, les dimanches à 15h30 – réservations 02/478.16.30 PAF 9 €

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

"J’aime"

-

http://www.lafleurenpapierdore.be

https://www.facebook.com/Goudblommeke

"Leuk"

Colophon / Colofon
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