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Tripel Karmeliet van ’t vat !
Nu de winterse dagen er aan komen is het tijd voor een iets
zwaarder bier (8.4°) in een prachtig glas. Tripel Karmeliet is
gebrouwen volgens een 3-granen recept uit 1679. Naast gerst
worden ook tarwe en haver erin verwerkt. Het vindt zijn
oorsprong in een Dendermonds Karmelietenklooster. Een
genuanceerde tripel, verfijnd en uitgebalanceerd : romige
schuimkraag, zachte smaak
(mdr)

A la faveur de ce numéro, nous avons découvert que, sans
s’adonner aux excès, notre amie Joyce a un faible pour la Tripel
Karmeliet. C’est, dit-elle, une bière élégante. Tiens, on n’aurait
pas songé à le dire ainsi. Déjà son nom m’avait séduite et
amusée. Son verre est très beau. Elle m’a
plu dès la première fois où je l’ai goûtée.
C’est une bière toute en finesse, légère et
fruitée. Finement épicée et séduisante de couleur. Je ne suis pas une
spécialiste de la bière, je ne sais pas l’exprimer autrement, la Tripel
Karmeliet est la bière que je préfère. Au fût c’est un plaisir, en bouteille,
même son étiquette est jolie.
m.v.
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Tom Frantzen, de la Senne à la Seine
Les Bruxellois peuvent être jaloux! Il faut se rendre dans la ville de Troyes et ses quais de Seine pour
découvrir les deux nouveaux ensembles sculpturaux de Tom Frantzen, un grand ami de La Fleur en Papier
Doré. Pour ses deux premières réalisations en France, l'artiste y a mis tout ce qu'on aime chez lui : gaîté,
légèreté, mouvement et intelligence.

Les oies, le basset et les enfants
Dans "Attendez-moi", les cinq grandes oies sont poursuivies par un basset sympa sautant à travers les
barreaux du garde corps du pont, qui rappellent ceux d'une prison. "Liberté" était le thème de cette
œuvre à l'esprit surréaliste, choisie en concertation avec le maire de Troyes.
Pour la seconde installation, les deux mots "joie et enfance" devaient inspirer notre grand Tom, qui dans
ses travaux ne cesse de raconter des histoires simples, efficaces et porteuses d'espoir.
Il suscite autant qu'il interroge le regard des passants. "Dans "La Ribambelle joyeuse" composée de

16 personnages, c'est tout mon monde que j'ai pu exprimer à travers ce groupe d'enfants et
d'animaux qui sont attirés par la fontaine au milieu du bassin. Dans l'imaginaire de l'enfant, les
animaux sont des êtres comme lui, même si c'est un ours en peluche. Il y a un crocodile, mais il
est gonflable et je l'associe à de vrais canards, mais la cane revêt un bonnet d'humain, avec des
fleurs sur la tête. Je travaille sur ce mélange, il n'y pas de barrière entre l'animal et l'humain."

Un art, au plus près
de nous
Frantzen développe un
art qui a sa vie dans la
rue, et qui peut être
touché et caressé comme
les mains du policier du
Vaartkapoen devenues
brillantes à la longue.
L'art public ne craint pas
l'inattendu, comme notre
Zinneke qui lève la patte
sur un poteau qu’un
anonyme a coloré d'un
jaune pipi dégoulinant.
Pour lui ce n'est pas du
vandalisme: "J'ai même

trouvé le résultat très
bon et l'ai laissé. C'est
fait par quelqu'un qui a un vrai sens artistique. Il a ajouté une dimension pop art qui va très bien
avec ce bronze traditionnel, un mariage magnifique!"
A la dernière inauguration, début octobre, les enfants de Troyes ont filé vers les quais pour voir de plus
près leurs semblables faits de bronze...
Valérie Callewaert
http://www.tomfrantzen.be/
"Attendez-moi", Tom Frantzen, quai Dampierre et "La Ribambelle Joyeuse", quai La Fontaine, à Troyes,
France (La visite du jardin de Tom Frantzen à Duisburg est un délice.)
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Omtrent Magritte
Avant-garde
1917-1930
De Brusselse galerij Group 2
Gallery is gespecialiseerd
in Belgische kunst van de 20e.
eeuw
(www.group2gallery.com).
Rechtstaande : René Magritte (op dat moment 24 jaar),
E.L.T. Mesens, Victor Servranckx, Pierre-Louis Flouquet en
Pierre Bourgeois. Zittende : Georgette Magritte, Pierre
Broodcorens en Henriette Flouquet.
Galerist Vital Lenaerts vestigt onze aandacht op bijgaande foto uit 1922. We
zien er enkele toonaangevende figuren uit de Belgische avant-garde, te
situeren in de periode 1917-1930.
Zij behoorden tot de kennissenkring van Geert van Bruaene, de latere bezieler
van Het Goudblommeke in Papier.
Flouquet en Magritte waren collega’s aan de Brusselse Academie in de
nabijgelegen Zuidstraat, waar ze in 1919 een atelier deelden. Ook Servranckx
en Magritte waren vrienden.
Servranckx was van Diegem en
tekenaar in de bekende
behangpapierfabriek “Usines
Peeters-Lacroix” te Haren, waar
zijn vader werkte.
Flouquet (1924)
Via Servranckx geraakte Magritte
er ook aan een job als ontwerper.
Tussen 1921 en 1924 was het behangpapier soms getekend
EMAIR, wat stond voor M.R. oftewel Magritte René.
Ter illustratie een kenschetsend werk van Flouquet dat
vrouwelijke figuren voorstelt en een zeldzaam figuratief
portret door Victor Servranckx (1933)

Met dank aan Group2Gallery.
(mdr)
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Flup, l’homme qui
(ra)conte Manneken Pis
Avant de devenir Flup, Philippe Baudot a une vie
professionnelle dans le domaine médical. Il y
travaille encore quelques heures par semaine.
Mais depuis une dizaine d’année, il est devenu un
conteur passionné, gourmand de légendes et épris
de Bruxelles. D’où Flup. C’est ainsi que l’on
appelle les Philippe dans notre belle ville. Vous
savez, comme le Flup complice de Quick dans les
albums d’Hergé.
Photo Michèle Maquet
Bruxellois, Flup ? Wé, rit-il, plus Brusseleir que
moi tu sé pas être, tu sé. Il conte en un français impeccable mais aussi dans cette joyeuse langue
truffée de mots d’un flamand un peu biscornu, qui sent encore si bien les moules et les frites et un bout
de Marolles.

Spécialiste de Manneken Pis
Manneken Pis est un peu sa spécialité. Quand, à La Fleur en Papier Doré il s’adonne au stoemp-saucisse
avec un groupe de promeneurs, il les amène le long des remparts fraîchement restaurés à 150 m de
l’estaminet, jusqu’à la garde-robe du ketje. Enfin une partie seulement de sa garde-robe installée dans
un rez-de-chaussée en haut de la rue du Chêne. Et Flup raconte et conte encore l’histoire du petit
bonhomme aux plus de 1.000 costumes.
Rien qu’un peu d’Histoire avec une majuscule, mais plein de légendes qui intéressent plus Philippe et
manifestement aussi son auditoire. A-t-il vraiment éteint une bombe en faisant pipi dessus ? Mais
c’est l’évidence même. Juré ! Autant que les autres légendes dont se délectent les visiteurs.
Par la rue aux pavés bien de chez nous, Flup amène son monde voir le petit chéri des Bruxellois toujours
ruisselant avec entrain.
Ensuite, c’est du sérieux, la troupe s’en va à la Grand-Place. Au deuxième étage de la Maison du Roi on
fait le tour du précieux petit musée qui retrace ce que l’on sait de l’histoire du petit Julien. C’est son
prénom venu sans doute à pied depuis la «Juliaansborre » : fontaine du petit Julien.
L’un des activités de Philippe est de recevoir les enfants des écoles et il est enchanté de pouvoir raconter
Manneken Pis aux petits bruxellois de diverses origines. Même à des petits d’école gardienne. Et ils
adorent.

Histoires décalées et place à l’imaginaire
Le sieur Baudot n’est pas historien, il est conteur et il y tient. Qu’il raconte des histoires dans les égoûts
de la ville ou vous parle de Ste Gudule, du Grand St Michel ou même de St Géry, il n’est pas là pour vous
donner une indigestion de dates. Il conte, comment le dire autrement ? Toujours en quête de belles
histoires avec Bruxelles comme paysage.
Ketjes des écoles, ingénieurs en team building, ou Bruxellois touristes chez eux, il sort au gré des
visiteurs, sa panoplie de carabistouilles au service des uns comme des autres et tous les savourent. Les
petits sont passionnés les grands redeviennent petits. C’est ça la magie de l’imagination.
A l’occasion, Flup participe aux Zapéro-contes à La Fleur en Papier Doré le 3e vendredi de chaque mois. Il
existe une série de vidéos de Flup avec Nic (Dominique Brynaert des Zapéro-contes) qui valent le détour
http://www.nicetflup.be/video_2_zievereir.html
www.baudot.brussels
Monique Vrins
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“L’intention qui conte”
En 1975, après avoir visité une exposition à La Fleur en
Papier Doré, trois jeunes gars se lancent un défi : exposer à
leur tour à La Fleur. Sans trop savoir comment, quand ou
quoi. C’était l’intention qui comptait !
Décembre 1978 : pari tenu ! Dans des styles très différents,
les trois jeunes artistes s’étaient lancés avec passion dans la
réalisation de leurs tableaux et dessins.

40 jaar later
De tentoonstelling “l’intention qui conte” bleek een sukses.
Ieder vertelde zijn verhaal op zijn manier en in zijn eigen
stijl. Vandaag, 40 jaar later zijn Didier Severin, Eric
Breidenbach en Guy Warnie nog steeds gebeten door
tekenen en schilderen. En zoals de Drie Musketiers gaan ze
de uitdaging opnieuw aan. Met veel goesting en een beetje
nostalgie zijn ze weer vertrokken.

Kom hun werk ontdekken in Het Goudblommeke van
1 tot 13 december 2018.
(Arnout Wouters & mdr)





(Organisatie : vzw Geert van Bruaene en be.brusseleir)

Het Goudblommeke in Papier – La Fleur en Papier Doré - Magazine 134 - november 2018



« A Bruxelles il n’y a qu’une seule
communauté, la communauté bruxelloise»
C’est le credo du directeur de l’Espace Magh
Rapprocher la Méditerranée de Bruxelles, quelle drôle d’idée! Et
pourtant depuis 2009, l’Espace Magh a pour but de promouvoir les
cultures du Maghreb et de la Méditerranée par des créations
originales.

Les hiboux dorés de la façade

Au 17 de la rue du Poinçon, au bas de notre rue des Alexiens, se trouve l’ancienne « Maison des
Tramwaymen ». Cet endroit connut des heures chaudes durant l’entre-deux-guerres. Le 22 mai 1939, il
fut le théâtre d’une rafle qui abouti à l’arrestation de bon nombre des étrangers qui fréquentaient le
café. Préfiguration de la rafle de 1942 dans les Marolles. Ce dernier événement fut d’ailleurs mis en scène
par Nacer Nafti, l’actuel et récent directeur de ce lieu emblématique qui, depuis une dizaine d’années,
connaît une nouvelle vie sous le nom d’« Espace Magh ».

Ateliers et spectacles
Ce centre culturel accueille des ateliers, des expos et des stages : théâtre, musique, vidéo, centrés sur des
thèmes variés, un cours de langue arabe. Il offre aussi une grande variété de spectacles: théâtre, seul en
scène, chant, musique, cinéma de fiction ou documentaire. La particularité ? Il met en valeur des artistes
ayant un lien avec l’immigration et qui reflètent le creuset cosmopolite qu’est Bruxelles. L’espace met à
leur disposition l’infrastructure nécessaire et les
accompagne dans le cadre d’un projet cohérent. La
seule exigence comme le souligne son directeur, c’est
la qualité. Il privilégie aussi l’échange avec le public.
Un public mixte à tous points de vue: âge, classe
sociale, sexe, etc. La brasserie aide aussi à la
rencontre.
Enfin, en partenariat avec les « Riches Claires », il
dispose aussi d’une bibliothèque nommée « El
Baroudi ». Avec toutes ces références, est-il besoin
de préciser que la charte fondatrice de l’Espace Magh
met en évidence la laïcité et la mixité ?

Spectacles
Parmi les prochains spectacles, épinglons Souad
Massi, présente le 21 décembre dans le cadre du
festival « Femmes et migration » dont plusieurs
chansons sont disponibles sur le site.
Un regret toutefois. Malgré sa programmation
éclectique, le centre pourrait être plus connu. Cela
devrait s’améliorer avec la présence de Richard Ruben et de Sam Touzani dans « Ruben en chanté », du
30 janvier au 16 février 2019.
André Mertens

Espace Magh - 17 rue du Poinçon - 1000 Bruxelles - https://www.espacemagh.be
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Clara Haesaert, oprichtster Taptoe overleden
We vernemen het heengaan op
94-jarige leeftijd van Clara
Haesaert. Samen met wijlen
haar echtgenoot Gentil Haesaert
was ze in 1955 de stichtster van
het Kunstencentrum Taptoe.
Gelegen op 200 meter van het
Goudblommeke speelde het een
belangrijke rol bij het ontstaan
van CoBrA.
Over Taptoe verscheen een
uitgebreid artikel in ons
magazine nr. 74, blz. 4
Aquarel Jef Hiljon (1954) – Courtesy Cercle d’histoire de Bruxelles

Cafépraat
Zapoy
Dit is Russisch voor ongebreideld drinken, in feite de vertaling van het Engelse binge
drinking ofte comazuipen. Zouden zapoy en zuipen dezelfde oorsprong hebben ?

Wat betekent Dilly Dilly ?
In feite betekent het niets. Dilly Dilly verscheen einde 2017 als
catchphrase in een publiciteitsspot voor Bud Light, een Amerikaanse
pils van ABInBev. Het stopwoord werd vanzelf populair en begon een
eigen leven te leiden. Het vervangt soms Chin-Chin om op iemands
gezondheid het glas te heffen. Dilly Dilly !
https://www.youtube.com/watch?v=9m3LuKlpqy4,
(mdr)
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Le programme culturel à La Fleur en Papier Doré est repris dans le site WEB
https://lafleurenpapierdore.be/ cliquer le carré Agenda. Pour les précisions sur les activités,
cliquer sur leur annonce. Vous trouverez également une masse d’autres informations sur le site
Het programma van de culturele en andere activiteiten in Het Goudblommeke in Papier bevindt
zich op de website https://goudblommekeinpapier.be/ Ga naar Agenda en klik gewoon door
op het gewenste item. Op de webstek zijn ook veel andere informaties te vinden.

Le Grand Maître de la Confrérie des Chevaliers de
St Michel, René Van Rossem n’est plus.
Qui parmi les passionnés et les amateurs de folklore n’a pas
rencontré René Van Rossem dans diverses cérémonies et foires
consacrées au folklore bruxellois ? Il portait fièrement la cape en
velours rouge et les insignes de la Confrérie des Chevaliers de St
Michel qui tenait ses réunions à La Fleur en Papier Doré. Il nous a
quittés le 12 octobre. Nos pensées émues vont à son épouse, à
ses enfants et petits-enfants.

René Van Rossem, Grootmeester van de St Michiels
Riddersgilde Brussel heeft ons verlaten.
Met droefheid vernemen we het overlijden op 12 oktober van
Blommekesvriend René Van Rossem, voormalig bestuurslid van
de vzw ARA ! en medestichter van be.brusseleir. Hij was in 1936
in Etterbeek geboren en wijdde het beste van zijn leven aan het
verdedigen van de Brusselse folklore met zijn lieve dame Marie-Josée Boonen. De redactie biedt haar
oprechte deelneming aan zijn echtgenote, zijn familie en de talrijke vrienden van René.
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