januari – janvier 2015

N° 92

Het Goudblommeke in Papier
La Fleur en Papier Doré
Magazine van de Coöperatieve Vennootschap “Het Goudblommeke in Papier”
Magazine d’information de la Société Coopérative “La Fleur en Papier Doré”
Cellebroersstraat 53-55 te 1000 Brussel - Rue des Alexiens 53-55 1000 Bruxelles Tel. 02 511 16 59

cafe@goudblommekeinpapier.be

cafe@fleurenpapierdore.be

Highly commended by Travelocafe / Lonely Planet Traveller Magazine / Yelp
Recommandé par le Guide du Routard 2014 consacré à Bruxelles
Guide Lebey des Bistrots 2014 - Meilleur bistrot de Bruxelles 2014,
Coup de coeur des lecteurs de J&V Magazine

Chers Lecteurs
Toute l’équipe de La Fleur en Papier Doré
vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année et une
année 2015 exceptionnelle !

Beste Lezers
Het hele team van Het Goudblommeke in
Papier wenst u prettige eindejaarsfeesten
en een schitterend 2015 !
Eric Ostermann qui photographie si bien Bruxelles
nous a permis d’utiliser cette belle image du sapin
2014 de la Grand-Place. Merci Eric.

Horaires de fin d’année
Ouvert / Open  17 h/u
mercredi / woensdag
24/12 & 31/12

Uurroosters eindejaar
Gesloten / Fermé
donderdag / jeudi
25/12/2014 & 1/1/2015

Het Goudblommeke in Papier – La Fleur en Papier Doré - Magazine 92 - 1/ 2015



Blommekesbuur Geert Dehaes,
et oeis van ’t Brussels
Sinds een paar maanden heeft het Goudblommeke
nieuwe buren, het huis van het Brussels. De
verantwoordelijke is Blommekesvriend Geert Dehaes.
Geert is alumnus van de Brusselse filmschool RITS waar hij
toneel, regie en productie studeerde. We hadden een
gesprek met onze nieuwe buurman.

“Het huis is in feite de zetel en de werkplek van www.bebrusseleir.be In de loop van het jaar fuseerden een
aantal aparte vzw’s (Ara!, Brussels Volkstejoêter, Akademee van ’t Brussels) tot een nieuwe entiteit. In de
bestuursorganen staan de vrijwilligers van het eerste uur naast Brusselse prominenten met verschillende
achtergronden. De activiteiten blijven zich ontwikkelen rond dezelfde pijlers : toneel, academie,
evenementen. Et oeis is tegelijk kantoor, verkooppunt van diverse Brusselse publicaties en ticketshop voor
onze evenementen ”

Valt dat wat mee zo dicht bij het Goudblommeke ? “We zijn uiterst tevreden met onze ligging naast de
bakermat van het surrealisme. Brussels is trouwens een surrealistische taal, met veel beeldspraak. Binnen
een straal van een paar honderd meter bevinden zich het Centraal Station, de Zavel, de Hoogstraat, de
Kapellekerk, de Marolle, Manneken Pis, de Grote Markt. In het Goudblommeke kunnen bezoekers even
wachten of verpozen, er is vergaderruimte, men kan er Brusselse specialiteiten proeven. Waar kan men beter
zijn ?”

En wat vind jij zelf van je buren ? “Ik ken het
stamineetje al tien jaar, dus zowel in de oude als in de
nieuwe constellatie na 2006. Vroeger was het een
gewoon bruin café. Wat ik nu bewonder is dat men er
de culturele betekenis bij betrekt, de combinatie tussen
professionalisme en convivialiteit, de contrasten tussen
nostalgie en moderniteit. Het is een van die raakpunten
waar Brussel aan de wereld grenst”

Wat brengt de toekomst ? “Het Brussels
Volkstejoêter is nu volop bezig met de voorstellingen
van De Gooi Planque, naar de bekende Franse komedie
La Bonne Planque (nvdr : een aanrader!). De
voorbereidingen zijn gestart om vanaf maart 2015
Abigail’s Party op te voeren, in de seventies een
hilarische klassieker op de BBC. En in het najaar zou het
BVT graag La Cage aux Folles brengen, als het in orde
komt met de rechten. Verder lopen de Brusselse
taallessen en is er een project voor een digitale
Brusselse taaldatabank. Tenslotte nog een scoop : we
broeden op Brussels Tube, een wedstrijd voor jonge
musici met finale in de Ancienne Belgique.”
Foto Lieven Paemen

Tof. Merci Geert, saleu en de kost !
(mdr)
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Rachel Baes, une femme particulière

(1)

Plusieurs sources signalent la présence de l’artiste-peintre Rachel
Baes (1912-1983) à la Fleur en Papier Doré. Nous avons le plaisir de
proposer un témoignage de première main à son sujet.

Petit garçon, dans les années soixante du siècle dernier, ma grandmère m’amenait parfois visiter une de ses grandes amies à Brugge.
J’étais sous le charme de cette gentille vieille dame qui habitait dans
une superbe antique maison, le long des canaux de cette villemusée à l’atmosphère si spleenétique. Mais ce qui m’émerveillait le
plus était la balançoire qui se trouvait à l’intérieur même de la
maison, au dernier étage, dans un gigantesque grenier, au milieu de
mannequins habillés de robes romantiques…
Qu’une personne âgée puisse avoir une balançoire à l’intérieur de sa
maison, protégée de la pluie, à disposition… me mettait dans un
sentiment incroyable d’admiration… Une adulte qui comprenait le
monde enfantin du rêve et de la fantaisie.
De plus cette balançoire, comme de nombreux éléments dans la
maison, était décorée de fleurs. Ces fleurs artificielles en tissus
étaient fournies par ma grand-mère qui habillait ainsi l’escarpolette Rachel Baes : Portrait de Mme Jacques C.
et les mannequins…
coll.privée (huile sur toile 100 x 81 cm)
Pendant que ma grand-mère et son amie prenaient le thé, je
pouvais donc tout mon soûl, me balancer et quitter terre. Interrogeant ma grand-mère sur le métier de cette si
gentille dame, elle me raconta que c’était une grande artiste et que certains de ses tableaux ornaient les murs de
son appartement
Cette vieille dame un peu indigne s’appelait Rachel Baes.

Les tendres années
Fille d’un peintre bruxellois, elle naquit en 1912 à Ixelles et
vécut ses premières années dans un milieu bourgeois
artistique fécond.
Sans avoir suivi de formation artistique, Rachel Baes se mit à
peindre relativement jeune des fleurs, des portraits, des
natures mortes dans un style expressionniste aux couleurs
tranchées, parfois vives, parfois fort sombres… Elle exposa au
Salon des Indépendants à Paris en 1929, à l’âge de 17 ans !
D’après les quelques photos d’époque, nous avons affaire à
une femme d’une beauté vive mais sombre. Elle fréquente
alors l’ «intelligencia» artistique et politique, tant à Paris qu’à
Bruxelles.
Elle se marie assez jeune en 1931 avec un journaliste, Robert
Leurquin, qui travaillait alors au journal conservateur
catholique « Le vingtième siècle ».

La Liseuse, huile sur toile de Rachel Baes ( 66 x 56 cm)
Collection privée
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Après son mariage, Rachel continue à
peindre dans leur magnifique
appartement de l’avenue Molière. Elle
était considérée, me disait ma grandmère, comme une des plus belles
femmes de Bruxelles, à l’aise tant dans
les milieux mondains, que dans le
monde politique et artistique. La
première guerre mondiale, la crise de
1929, la montée du fascisme,
l’émergence de nouveaux courants
artistiques, tout cela en faisait une
époque agitée mais pleine de vie. (à
suivre dans le prochain numéro du
magazine)

Benoît Coquelet
Poème de Paul Eluard en hommage à Rachel Baes, publié dans le
numéro spécial de la revue «Empreintes» Volume 9 – juin 1951

ooo

Tijdens de Weik van ’t Brussels werd
Chris Lomme bekroond tot Brusselès
van ’t Joêr voor haar grote inzet op
cultureel vlak. Henri Vandenberghe,
founding father van Brosella, werd
Brusseleir vè ‘t leive wegens diensten
bewezen aan Brussel en het Brussels
dialect.

ooo
Convier quelqu’un, c’est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu’il est sous votre toit.
Nous pensons comme Brillat-Savarin, en toute modestie ! Et nous nous y employons chaque jour
Iemand als gast uitnodigen betekent dat men zorgt voor zijn geluk gedurende al de tijd dat hij onder ons
dak vertoeft
Wij onderschrijven volmondig deze uitspraak van de Franse gastronoom Brillat-Savarin (1755-1826)
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La page facebook de La Fleur en Papier Doré s’est réveillée et nous
vous remercions pour tous les "J’aime" que vous y avez déjà mis.
Devenez amis de La Fleur en Papier Doré sur facebook :
https://www.facebook.com/Goudblommeke
Word vriend van Het Goudblommeke in Papier op facebook.
Bedankt om onze vernieuwde pagina

"Leuk" te vinden.

Du côté de chez Zwanze

Sociologie de la bruxellitude

Nous avions pris un très grand plaisir aux flauwskes
de Joske Maelbeek dans son premier livre "Le best
tof". On y trouvait aussi quelques grands classiques
de Virgile (le grand, le vrai, celui du Pourquoi Pas ?,
évidemment) et d’autres.

Déjà le titre de ce nouveau livre de Louise-Marie Libert
vaut toute notre considération. Et le contenu nous
remplit de plaisir et d’intérêt.

Les éditions 180°
récidivent avec un
cocktail partant de la
même recette. En
apogée, une nativité,
rédigée par Joske
Maelbeek ouille,
potferdouche… une
comme ça, on n’avait
pas encore vue. Avec
Jeuzeke dans
une "rotte bassine",
Jefke son poepa dit
qu’il est juste
intérimaire et encore,
je ne vous parle pas
des particularités
inconnues à ce jour des Rois Mâch’. Comment tu
dis ? Irrévérencieux ? Wé, c’est pas exagéré, mais
toujours gentil et délirant.
Les illustrations de Louis-Michel Carpentier sont très
exactement dans le ton. Un bonheur et un chouette
cadeau de fin d’année pour quelques brusseleirs
heureux de l’être. Et pour quelques autres qui ne
pourront qu’aimer. Sinon, il faut les excommunier.
Voilà.
Déjà en librairie – 15 € - Disponible pendant les
heures de bureau chez be.brusseleir, 59, rue des
Alexiens, à côté de la Fleur en Papier Doré

Des réponses à une série de questions que depuis
toujours les Brusseleirs se posent parce que notre belle
ville a de tout temps fait pousser des sociétés souvent à
la fois folkloriques et philanthropiques. Il y en a tant que
sauf à s’y appliquer comme l’a fait Loulou, bien peu
peuvent se targuer de les connaître toutes.
Alors voilà 240 pages
d’éclaircissements.
Une sorte d’anthologie
sans prétention des
"chochetés"
bruxelloises, mais
attention, ça zwanze sans
dire n’importe quoi. La
trentaine de sociétés va
de l’Ordre Bruxellois des
Moustaches au très
noble Ommegang en
passant par la Confrérie
des Kiekefretters, les
Volontaires de 1830,
l’Ordre du Bloempanch
ou la digne Confrérie de St Michel - il faut bien en
passer encore et encore - l’auteure est d’une précision
d’orfèvre. La dame est à la fois historienne et
Commandeur de l’Ordre du Faro…
Ce n’est pas la peine de continuer, il faut y aller voir. Un
plat de choix.

Sociologie de la bruxellitude "Les chochetés" éd. 180° - 17 € - dans les bonnes librairies.
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Geert van Bruaene en de Congolese kunst
De belangstelling van de 20e-eeuwse avant-garde voor Afrikaanse kunst is genoegzaam
bekend. Jan Walravens vermeldt de aanwezigheid in het Goudblommeke van Mwanza de
neger-schilder in één adem met Jean Brusselmans, Roel d’Haese, Rachel Baes, Jan Cox en
Marc Mendelson. Maar tot voor kort was daar weinig meer over geweten, tot
Blommekesvriend Herman Mennekens uit het archief van wijlen zijn vader Jef Mennekens
(1932-2013) een prachtig werk opdiepte. Het betreft een kleurrijke aquarel, voorstellende
een jachttafereel en gesigneerd Tshyela Ntendu (Djilatendo)/Ibanshe. De afmetingen van
het werk zijn 64,5 x 52 m, de lijst is origineel en op de achterzijde is een brief van Georges
Thiry gekleefd, iets wat Geert van Bruaene wel vaker deed. Dit mooie werk werd door
Georges Thiry aan Geert van Bruaene geschonken. Deze schonk het verder aan Dolf Denis
via dewelke het uiteindelijk bij Jef Mennekens terechtkwam. We proberen die puzzel te
ontrafelen.

Dolf Denis (1898-1985)
Was net als Jef Mennekens een Brusselse
KVS-acteur en tevens schilder. Herman
Mennekens zegt over hem : ik heb hem nog
goed gekend, hij kwam bijna elke zondag bij
ons eten.

Mijn ouders ontfermden zich over deze vereenzaamde artiest die moeite
had om de eindjes aan mekaar te knopen. Het was een geweldige
figuur, speelde niet alleen in België maar ook in Nederland, Frankrijk, de
Verenigde Staten…
Zijn hele archief, met tal van gesigneerde foto’s van Franse en
Amerikaanse acteurs, heb ik aan het AMVB (1) geschonken.
Dolf Denis speelde later nog mee in de televisiefeuilletons Kapitein
Zeppos en Jeroom & Benzamien .
Op 17 januari 1938 kreeg hij dit schilderij van Geert van Bruaene,
getuige het kattebelletje dat zegt : Voor Dolf Denis, van Geert.
Met ’n sensiebel briefje van Georges Dulonge (2) / Georges Thiry
(le Rouge et le Noir) (3)
…/… blz 7 en 8
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Georges Thiry (1904-1994), Lubaki en Djilatendo
In de eerste fase van zijn loopbaan was Georges Thiry een kunstminnende koloniaal ambtenaar.
Reeds in 1926 ontdekte hij Lubaki en Djilatendo, vaardige ivoorsnijders en décorateurs van rituele
hutten. Deels met een mercantiel oogmerk voorzag hij hen van papier en materiaal en zette hen
aan om hun traditionele motieven te schilderen, iets wat voorheen in Congo nooit gebeurde.
Lubaki en Djilatendo waren dus absolute voorlopers. Dit culmineerde in een tentoonstelling in het
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel (1929) waar 163 werken getoond werden. (4)
Prachtige, naieve volkskunst met een buitengewoon koloriet te danken aan de plantaardige en
minerale verfstoffen die ze gebruikten. Het hele project liep ten einde rond 1930. Een aantal van
die schilderijen kwamen in bezit van Geert van Bruaene, zoals blijkt uit de reeds vermelde brief van
Georges Thiry .
Deze laatste ontpopte zich later tot een society-fotograaf, bevriend met de surrealisten. Hij
vertoefde vaak in het Goudblommeke van Papier en zou er zelfs pikante fotoreportages gemaakt
hebben. Maar dat is een ander verhaal...
(mdr en Herman Mennekens)
…/… page 8
(1) AMVB : Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel
(2) Georges Dulonge was de schrijversnaam van Georges Thiry
(3) Le Rouge et le Noir : Brusselse anarchistische krant tijdens het interbellum, 1927-1938
(4) meer hierover op http://sanza.skynetblogs.be/tag/georges+thiry

Het Goudblommeke in Papier – La Fleur en Papier Doré - Magazine 92 - 1/ 2015



La lettre de Georges Thiry à
Geert van Bruaene
Dans la foulée de l’article qui précède, nous publions l’intégralité
de ce document. Il est écrit sur du papier à lettres d’une taverne
Anversoise, l’Amirauté, ce qui se faisait régulièrement à l’époque.
Divers recoupages permettent de situer cette lettre vers
1929/1930.
Le lecteur attentif remarquera que Georges Thiry se sert
d’expressions et de mots qu’on n’utiliserait plus aujourd’hui.

Georges Thiry
Mon cher Gérard,
les aquarelles de Djilatando et de Lubaki que j’ai
eu le plaisir de te donner sont d’authentiques
petits objets nègres. Djilatando, ce brave ami
âgé de 40 ans qui vivait à Ibanshe (territoire de
Mweka) district du Kasai au Congo Belge, se
frotterait les mains de voir son oeuvre exposée
chez toi. Vivant au milieu des termitières, des
rats et des cris des animaux qui hantent la (…)
tout autour, à l’horizon, il ne comprendrait rien à
nos pompes à essence.
Quant à Lubaki, son ironie lui ferait voir dans un
gratte-ciel un magnifique sujet de décoration de
façade nègre. Ce brave Lubaki, qui est à Kabinda
dans le territoire du Lomami, ce brave copain de
30 ans , vivant à la route de Lumpungu, est un
délicieux fabuliste.

Bien à toi, mon cher Gérard, Roi nègre manqué.
Ton dévoué Georges Dulonge ( 1),
ancien agent Territorial aux pays des
illustrations.

(mdr avec la complicité d’Herman Mennekens)
(1) Georges Dulonge était le nom de plume de Georges Thiry
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Wat is er te zien en te horen in Het Goudblommeke in Papier ?
Zondag 18 januari, 15-17u “ ’t Goudblommeke vertelt” met Stany Crets, door het Zinnema-team.
Zie www.hetgoudblommekeinpapier.be Opgelet : aantal plaatsen beperkt.

OOO

Ça se passe en janvier à La Fleur en Papier Doré :
Samedi 10 de 11 à 13 h Cours d’histoire de Bruxelles : Charles de Brouckère (1848-60) www.pagesdhistoire.be
Vendredi 16 à 20h : les Zapéro contes de l’asbl Racontance www.racontance.be
Samedi 17 à 11 à 13 h : Cours de dialecte bruxellois : La conjugaison de Emme. Joske Maelbeek sera là !
Samedi 17 à 16 h : Grenier Jane Toni : Les auteurs lisent leurs textes
Samedi 24 à 20h - Sceptiques au pub : L’hypnose contemporaine par Jérémy Royaux
www.brussels.skepticsinthepub.org

Demandez l’infolettre avec les détails du programme à talents@la-petite-fleur-asbl.com

Un grand moment de la soirée Humour Bruxellois : Discours du Ministre du chomâche
reprogrammée le vendredi 27 février, mais déjà presque complète.

Colophon / Colofon
Rédaction / redactie : Mich De Rouck, Monique Vrins, Jan Beghin
Met bijdragen van/avec des collaborations de : Benoît Coquelet, Herman Mennekens, Mich De Rouck,
Monique Vrins
Photos /fotos : Eric Ostermann, Herman Mennekens, Monique Vrins, Lieven Paemen, Geoffroi Coquelet,
François Mairet
Verzending / Expédition : Paul Merckx & Monique Vrins
Diffusion sur les sites et agendas culturels : Philippe Largepret
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
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