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    Wat zoeken ze ? 
 

- Regenwormen om een aprilvis te vangen ?    Neen ! 

- Paaseieren ?    Neen 

- Goud ?   Ook niet ! 

 
De technische diensten van de Stad Brussel  verbreden 
het voetpad. Daar komt binnenkort een tof terras 
 
 
 
 
 
 

                                                    foto Lou Junior 
 

    C’est quoi, ce trou ? 
 
à Gérard van Bruaene  qui allait lui acheter une boîte de sardine, l’épicière demande : 
-  Mais pourquoi ils font de nouveau des trous dans la rue ? 
-  Ils  cherchent le Belge 
-  Le Belge ?  Quel Belge ? 
 - Le Belge sortant du tombeau 
On ne sait pas ce qu’a pensé l’épicière lorsque le malicieux Gérard a évoqué ce vieux chant 
patriotique. Ni ce que, plus de 70 ans après, les ouvriers de la ville vont trouver dans ce long trou. 
Non, on ne le sait pas, mais en tout cas ce qu’on sait, c’est bientôt là, que nous aurons une 
chouette terrasse.   
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Gek van surrealisme 
 
Achter deze titel gaat een indrukwekkende tentoonstelling 
schuil in het Rotterdamse Museum Boijmans-Van 
Beuningen.  De ondertitel spreekt voor zich :  Dali, Enst, 
Magritte, Miro … uit de collecties van Roland Penrose, 
Edward James, Gabrielle Keiler en Ulla & Heiner Pietzch.  Er 
worden een 200-tal kunstwerken getoond en een 150-tal 
zeldzame publicaties en archiefstukken.  Daarbij ook een 
aantal stukken uit de collectie surrealistische kunst van het 
museum zelf.  Overigens bezit het museum ook de 
illustraties die Salvador Dali, René Magritte en Man Ray 
maakten voor Les Chants de Maldoror van Lautréamont – 
 in Het Goudblommeke wel bekend. 

 

Opstelling 
Elk van de 4 collecties surrealistische kunst wordt in een 
eigen zaal getoond.  In het centrum bevindt zich een grote 
ellipsvormige ruimte, waar werken verzameld worden rond 8 belangrijke thema’s binnen het surrealisme 
als daar zijn Toeval, Automatisme, Ongewoon alledaagse realiteit, Paranoia, Onheilspellende 
landschappen, Poëzie, Fabelachtige vrouwen, Begeerlijke objecten. Niet zonder trots stellen we vast dat 
oudgedienden van Het Goudblommeke als René Magritte, Paul Delvaux en ELT Mesens tussen de 
allergrootsten hangen.   De merkwaardige affiche van de tentoonstelling is trouwens gebaseerd op het 
schilderij La maison de verre van René Magritte uit 1939. 
 

Hyperrealisme 
Op een boogscheut van het Museum Boijmans-Van 
Beuningen presenteert de Kunsthal Rotterdam een 
interessant overzicht van hyperrealistische  schilder -
kunst.    Meer dan 70 topwerken van Amerikaanse en 
Europese kunstenaars, zodanig precies geschilderd 
dat ze de indruk wekken foto’s te zijn.  Het resultaat 
van deze  virtuositeit creëert een nieuwe 
werkelijkheid.    Ter illustratie Confini Segreti van 
Roberto Bernardi (2013), courtesy Bernarducci  
Meisel gallery, NY  www.kunsthal.nl 

 

Leuke adresjes 
Als men dan toch in Rotterdam is, hierbij enkele tips 
voor een hapje en een tapje.  Blommekesvrienden zullen zich thuis voelen in bruine eetcafés als  
www.bierhandeldepijp.nl en www.sijf.nl , allebei in het stadscentrum.    
Aan de oever van de Maas bevindt zich www.hotelnewyork.nl, een American Style restaurant, gevestigd in 
het voormalige hoofdkantoor van de Holland-Amerika lijn.    Schip ahoy !!! 
(mdr)  
 
Gek van Surrealisme, Museum Boijmans-Van Beuningen, Rotterdam,  11.02 t/m 28.05.2017, 
www.boijmans.nl 
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Les femmes de la Fleur   (3) 
 

Mireille Dabée (2) 
 
 

Après avoir évoqué son arrivée à l’estaminet, les person-
nages qu’elle y a rencontrés, Mireille Dabée se souvient 
des auteurs, du Grenier Jane Tony, de Thomas Owen.  
 

Parmi les écrivains et les poètes, je songe notamment aux 
réfugiés chiliens  qui participaient aux séances de lecture 
poétique du Grenier Jane Tony. Il y avait d'ailleurs à La Fleur 
des poètes et écrivains venus d’un peu partout, polonais, 
roumains, grecs, italiens, russes, arméniens, africains... 

 

Comment est né le Grenier Jane Tony ? 
 

Il fallait que l'élan initié par Jane Tony, avec son Grenier aux Chansons, se poursuive après son décès. 
Nombreux étaient  ceux qui y avaient commencé leur carrière, près de la Grand-Place... 
Jane étant venue me rendre visite à l'atelier, j'avais fait son portrait. Une peinture à l'huile qu'elle n'a 
jamais vue, puisqu'elle est décédée peu de temps après son passage à La Fleur. Les amis de Jane ont alors 
décidé de reprendre le flambeau. On a fondé ainsi, en son honneur, le Grenier Jane Tony, qui a, depuis 
1981, pour siège social La Fleur en Papier Doré, parce que Jane y était venue s'y faire faire son portrait. Je 
suis co-fondatrice de ce cercle littéraire et j'en ai été la première secrétaire. 
C’est dans ce cadre que j’ai aussi organisé des séances d’hommage, dont une en l’honneur de Thomas 
Owen. A cette occasion, le comédien François Mairet toujours actif actuellement à l’estaminet, avait fait 
venir une danseuse de la Compagnie Lilian Lambert pour animer la séance. 
Il y avait  des tas d'objets étonnants à La Fleur, comme le "zageman" qu'Alex faisait balancer sur le 
comptoir dès qu'un client commençait à "zieverer" et devenait "sciant"!  
 

Pourquoi avoir quitté l’estaminet ?  
 

J’ai dû gagner ma vie et œuvrer sur différents fronts. Et puis, vers le milieu des années 80, l’estaminet 
s’était un peu dégradé. Quand quelqu’un venait voir mes expositions au premier étage, il fallait lui 
demander de longer les mus.  Le plancher était de plus en plus fragile.  En marchant au centre de la pièce 
on risquait de passer au travers et de se retrouver au rez-de-chaussée.  

Ce qu’il faut retenir, c’est que La Fleur a été et reste un vivier de talents inépuisable ! 
 
                                                 André Mertens 
 

Née en 1951 à Bruxelles de parents originaires de Liège. Après une formation scientifique à l’ULB, Mireille 
Dabée se tourne vers les arts plastiques, le cinéma et l’écriture. Elle collabore en  tant que journaliste avec le 
critique d’art Stéphane Rey. Elle travaille à la publication des œuvres complètes de Thomas Owen en 
collaboration avec l’auteur. Parallèlement à ses activités artistiques, elle mène une carrière chez Delhaize au 
département Marketing. Titulaire de nombreuses distinctions, elle  poursuit  ses activités dans plusieurs 
cercles littéraires et  artistiques.  

 
Ndlr : un article sera prochainement consacré à ces séances d’hommage.  
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Startschot van het Magritte-
jaar  in Het Goudblommeke 
 
Op 11 maart werd in het 
Goudblommeke het Magritte-jaar 
feestelijk ingehuldigd, onder auspiciën 
van het Willemsfonds Jette.   Marc 
Daniels had voor de gelegenheid een 
éénmalige pop-up tentoonstelling De 
Getuigen – Les Témoins opgesteld met 
werken van Jetse kunstenaars die 
tijdgenoten waren van Magritte : Jan 
Verdoodt, Robert Dewinne, Alfred 
Pietercelie, Fernand Poncelet, Pieter-
Willy De Muylder, Victor Petré.  In 
totaal 18 werken, voor één avond 
uitgeleend door privé-verzamelaars.   
Minister/Jettenaar Sven Gatz en 
Herman Mennekens, getooid met een 

Magritte-bolhoed, zorgden voor de toespraken.  Er werden die avond een 200-tal bezoekers geteld, die 
zich tegoed deden aan stoemp, frietjes en Georgette-bier.  Het René Magritte Museum verzorgde 2 
surrealistische nachtwandelingen in de buurt.  Voor informatie over de talrijke activiteiten die tijdens het 
Magritte-jaar plaatsvinden, ga naar  http://facebook.com/renejette17/                            (mdr) 
 
 
 
        
             

                                            Brussel van toen…. 

 
Deze mooie akwarel (courtesy Sam Biesemans) is van de hand van zijn 
vader, politieman-kunstenaar Emile Biesemans (1919-1996) - zie ook 
magazines 115 en 116.   Hij schilderde 
dit Spaanse huis met een 
merkwaardige dubbele trapgevel in 
1969.  Het was gelegen in de 
Lakensestraat, op de hoek van de 
Nieuwbrug of van de Ladderstraat, dat 
is niet geheel duidelijk.   Het werd 
gebouwd in 1616, zo ongeveer ten 
tijde van de woning waarin het 
Goudblommeke gevestigd is.   
In het boek van Jean d’Osta 
Dictionnaire historique et anecdotique 
des rues de Bruxelles (1986) staat op 
blz. 163 een foto van hetzelfde huis 
omstreeks 1910.                         

Een paar jaar nadat Emile Biesemans het schilderde werd het afgebroken 
wegens bouwvalligheid.  Sic transit… 
(mdr) 
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La Maison Vésale 

Nos voisins sont à la pointe du 
progrès 
 
Tout a commencé pour nous par de longues  
années de bruits stridents. De marteaux 
piqueurs et de marteaux tout court, de 
machines à scier la pierre bleue et 
d’encombrements de grues..  Mais ça y est. Le 
9 mars nous avons été invités à visiter la 
Maison Vésale toute neuve.  
                                                                                   
 Tout le remue-ménage a transformé le vieux 
bâtiment en un magnifique projet.  Les lieux 
sont plaisants et surtout chapeau bas pour le 
programme en marche,. 

Le 45 de la rue des Alexiens, est le grand bâtiment juste après la strotche  longue d’une centaine de mètres 
qui conduisait à la rue d’Accolay. Aujourd’hui cette ruelle est fermée et plantée de verdure et de bancs le 
long d’un sentier onduleux. 
La Maison Vésale est une réalisation du CPAS de Bruxelles. Les huit niveaux de l’immeuble sont destinés à 
héberger dans un confort exceptionnel 128 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres 
démences. Le défi est de permettre aux habitants d’y séjourner comme s’ils étaient chez eux. Les visites 
peuvent avoir lieu 24h sur 24. 
 

Comme chez soi ou mieux 

 Les chambres sont conçues pour être vraiment le domicile de leurs occupants. Espaces confortables pour 
une personne avec une salle d’eau adaptée, toilettes et douches individuelles. Télévision et frigo. Lit 
électrique avec des couettes comme à la maison. A côté de chaque porte, dans le couloir une petite vitrine 
est destinée à des objets personnels bien reconnaissables  Le personnel de toutes les fonctions est formé à 
réagir aux besoins de chaque occupant. Pas d’uniformes, ils portent des tenues civiles et colorées, de 
couleur différente par étage.  
Les  étages comprennent un grand espace commun structuré en lieu de repas, salon avec télévision et 
bibliothèque.  Tout est fait pour optimaliser l’autonomie des personnes, d’autant qu’elles sont assurées de 
pouvoir y rester quelle que soit l’évolution de leur état. 
 

Tout est beau, comme il fait clair ! 
Le 13 mars, les pensionnaires  vivant jusqu’alors  dans ce que le Bruxellois appellent  encore l’hospice 
Pacheco ont été déménagés.  A l’arrivée de ces personnes à la rue des Alexiens, les exclamations fusaient.   
Les lieux sont incomparables.  Le 7e étage offre une vue panoramique sur la ville, un salon de coiffure 
élégant, de grandes terrasses avec un potager urbain, un espace de réception pour des évènements privés, 
un coin pour les enfants et même un espace fitness. 
L’équipe du CPAS travaille à ce projet depuis plusieurs années. On n’a pas lésiné sur les efforts. Tous les 
départements du CPAS ont été impliqués. Les architectes, engineering, sécurité et santé,  la Région de 
Bruxelles, le service incendie et l’aide médicale urgente et bien d’autres ont apporté leurs compétences.  
Des entreprises similaires aux Pays-Bas, au Canada et en Espagne ont communiqué leurs expériences.  
Il n’est pas exagéré de considérer que Bruxelles et au-delà dispose là d’une réalisation de pointe qui, 
d’ailleurs sera accompagnée par des chercheurs de l’ULB afin de mieux estimer les résultats.  
 

Monique Vrins 
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Tussen de poten van de olifant 
                                         is het goed eten voor de muis.    
 
 
 
Het beeld dat deze spreuk oproept heeft echt te maken met de eigenheid van dit magazine.   We 
zien een grote olifant, die slordig eet en allerlei lekkers tussen zijn poten laat vallen.  Waar de 
muisjes deze hapjes lustig binnenspelen. 
De olifant is de Geschiedenis met een Grote G, en meer bepaald de kunstgeschiedenis.  Wij zijn de 
muisjes, die ons tegoed doen aan de kruimels.  De verhaaltjes binnen het grote verhaal.  De 
anecdotes, de plezante weetjes, de knipoogjes, de faits divers.  Met als uitgangspunt steeds Het 
Goudblommeke in Papier, al vele tientallen jaren een magneet voor het artistieke, culturele en 
letterkundige leven van de hoofdstad (en ver daarbuiten). 
 
Waar blijven ze al die informatie halen? vragen sommigen zich af.  Onze bronnen zijn divers. We 
proberen zoveel mogelijk ooggetuigen te spreken, personen die de beginjaren meegemaakt 
hebben, al blijven er steeds minder over.  Verder zijn er ook boeken, mémoires, vergeelde 
kranten, tijdschriften, catalogi.  Na 117 nummers heeft het magazine een zekere credibiliteit 
opgebouwd en we ontvangen regelmatig spontane bijdragen van kunstenaars, galerijhouders, 
familieleden en verwanten die zich nog gebeurtenissen van vroeger herinneren of zaken 

terugvinden.   
Uiteraard komen ook hedendaagse kunstenaars 
aan bod. We zien het als onze taak samen te 
brengen wat een beetje overal verspreid ligt.  
 
Zijn er dan nooit moeilijkheden ?  Toch wel.  Een 
aantal werken zijn auteursrechterlijk beschermd.  
En copyright staat niet gelijk met right to copy.  
We zouden veel meer kunnen publiceren, maar 
springen er omzichtig mee om.   
 
Waar kan men de voorbije nummers van het 
magazine terugvinden ?   Alle vorige nummers zijn  
gearchiveerd op de website                                                                           
www.goudblommekeinpapier.be/nl/archief/publi
catie  
 
Er is veel materiaal.   Het kan op zijn beurt dienst 
doen als bron voor proefschriften of publicaties. 

Onze hoop is dat in de toekomst studenten er eens hun tanden inzetten. Dat is eens wat anders 
dan olifanten en muizen ! 
 
(mdr) 
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Pol Bury à Bozar 

Ne  circulez pas, il y a 
quelque chose à voir* 
 

J’aime les fontaines et Bruxelles n’en est pas 
avare. Parmi mes préférées, celle de Pol Bury à 
l’entrée du boulevard Albert II. Lisse, brillante,  
ses mouvements captent les états d’âme du ciel 
de la ville.  Vingt et une colonnes surmontées 
de globes qui basculent sous la pression de 
l’eau, la déversant  dans le bassin avec un                               
joli bruit de cascade.                                                                                                                                

 

L’éloge de la lenteur 
Les fontaines de Bury comme la plupart de ses œuvres font doucement l’éloge de la lenteur de 

mouvement.  Devant une création  de cet artiste ou au bord d’une de ses fontaines, on perd la notion du 
temps.  C’est fascinant. Souvent les boules, les lamelles, les fils de nylon  dans leurs trajectoires aléatoires 
semblent immobiles. Seuls ceux qui prennent le temps de s’y arrêter découvrent leurs mouvements.  
Parfois, elles émettent des cliquetis discrets. 
 Au fil des salles  de la très belle exposition actuellement en cours au Palais des Beaux Arts – Bozar – à 
Bruxelles, c’est la riche histoire de l’œuvre de Pol Bury qui se déroule.   Il est  né en 1922 à Haine St Pierre, 
rencontre à 16 ans Achille Chavée qui lui fait découvrir le surréalisme.  Il y plonge, rencontre les 
surréalistes hennuyers  ainsi que Magritte et ses amis. Dès lors il produit des œuvres qui surprennent 
quand on ne connaissait de lui que ses aciers polis. Il passe avec Dotremont et Alechinsky dans le 
mouvement CoBrA. C’est une vague qui ne correspond pas à sa personnalité. Tous ces gens, tous ses 
chemins, se sont croisés à La Fleur en Papier Doré. 
 

Artiste multiple 
Un jour, Bury rencontre l’œuvre d’Alexander Calder et sa vie prend un autre tournant. Déjà il a quitté la 
peinture surréaliste  ce qui lui a valu l’animosité de Magritte et son exclusion du groupe.  Il est aussi passé 
par « La Jeune Peinture Belge » et le groupe « Art abstrait ». 20 années d’évolution de Pol Bury par les 
chemins de l’art contemporain avant que n’apparaisse l’intérêt puis sa passion pour la sculpture. 
 L’exposition  à Bozar fait entrer pas à pas le visiteur dans l’évolution de l’artiste depuis les premiers 
dessins jusqu’à la perfection de ses œuvres en métaux.  Après le bois, l’acier inoxydable infiniment lisse, le 
laiton rutilant qui bascule, les boules innombrables sur des plans inclinés  que le regard s’attend à voir 
chuter et qui ne montrent que des frémissements. 
Beau et intéressant, ce circuit se termine par une large vraie fontaine en fonctionnement.  Prêtée par des 
collectionneurs privés (photo ci-dessus dans son site habituel), elle a été reconstruite à même le parquet 
dans la dernière salle. Elle est en acier inoxydable et mesure 4 mètres de diamètre.  Des chaises 
l’entourent, offrant l’occasion de se poser pour se laisser séduire par les flots  d’eau dont le poids 
déséquilibre les tubes brillants, selon le principe des sôzu, les fontaines japonaises traditionnelles. 
 
Au Palais des Beaux-Arts rue Ravenstein  23 à Bruxelles jusqu’au 4 juin 2017 
http://www.bozar.be/fr/activities/118898-pol-bury  
 
Monique Vrins 
 
*Le titre de cet article est emprunté au livre « Pol Bury, miroirs et fontaines » de Pierre Descargues 
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   April 2017     :      Te zien en te horen in Het Goudblommeke in Papier 

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

 

 Encore jusqu’au 2 avril « Cirque »  par le Théâtre ponctuel : à 20h30 le vendredi 31 mars et le 

samedi  1er avril.    A 15 h., le dimanches 2 avril  
Réservation  A. Van Laethem  02/478.16.390 de 11 à 18h ou jacquespollefoort@hotmail.com  

 

  Zondag 9 april  11.30u : Plat du Jour, aperitiefshow in ’t Brussels met diverse artiesten en special guest 

Jan Hautekiet.  Inkom 10€, reservatie 02 502 76 93  Zie ook  www.bebrusseleir.be 

 
 Dinsdag 18 april 12 tot 14u. :  Mars Moriau zingt « brusselse leekes  in a uur en nèffest a taluur »  
      organisatie  be.brusseleir – lunch reservatie  info.goudblommeke@gmail.com  en  02 511 16 59 
 
Vendredi 21 avril à 20 h. : les Zapéro contes de l’asbl Racontance  - Conteurs à micro ouvert  
      http://www.racontance.be/ 

 
Samedi 22 avril  de 16 à 17 h :  Le Grenier Jane Tony a invité Regina Mokrane pour « la poésie berbère » (qui 
n’avait pu être présente en mars 17)  -suivie de 17 à 18h des lectures habituelles des poètes. 
http://www.grenierjanetony.be/  -  baba_aidara@hotmail.com 

 
 Zondag 23 april 15-17:30 u : Erfgoeddag Thema : zorg.   Het pand van Het Goudblommeke werd in de 19e 
eeuw betrokken door de Dochters van Liefde van Vincentius a Paulo die zich toelegden op armenzorg en  
vondelingen.  Er is nog een originele bronzen plaat te bewonderen 

 
 Donderdag 27 april 20 u.  :  Actueler dan vandaag : Leonardo da Vinci.  Lezing door kunsthistorica Anne 
Nies Keur.  Organisatie Willemsfonds, Davidsfonds, Masereelfonds, Vermeylenkring.         
 Boeking   actuelerdanvandaag@gmail.com 
 

 

Bien noter que  : 
 Le cours de dialecte bruxellois est en vacances         http://www.science-zwanze.be/ 

 Le Café pédagogique fait aussi relâche    http://fondsmoniqueverrept.be/cafe-pedagogique/ 
Sceptics in the pub   - les organisateurs n’ont pas pu obtenir les renseignements    
     à temps pour cette édition.  Consulter  www.brussels.skepticsinthepub.org 
 

Colophon   -  Colofon 

Rédaction / redactie : Jan Béghin, Mich De Rouck, Monique Vrins  
bijdragen van/ collaborations de :  André Mertens, Mich De Rouck, Monique Vrins  
Photos /foto’s :     Adriana Mariette, Monique Vrins, Sam Biesemans, Lou Mariette 
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      
                         

   https://www.facebook.com/Goudblommeke    https://www.facebook.com/groups/la.petite.fleur/   
 
   www.goudblommekeinpapier.be   -   http://www.lafleurenpapierdore.be    -  https://twitter.com/Goudgeblomd   
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