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Pier den Drol
Het nieuwe Bruegel-bier is nu officieel gelanceerd. Van links naar rechts op de foto Yvan De Baets
(Brasserie de la Senne), Sven Gatz (minister-bierkenner), Arnout Wouters en Koen De Visscher (Het
Goudblommeke in Papier). In het Goudblommeke exclusief te verkrijgen met bijhorende kaas Pas
de Pier, als kaasplank of Bruegeltafel.
La nouvelle bière bruegelienne est lancée ! En exclusivité à La Fleur en Papier Doré : planche ou table
bruegelienne avec le fromage Pas de Pier. La croûte de ce savoureux fromage est lavée à la bière
Pier den Drol, ce qui favorise le développement d’un gout excellent.
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Wout Hoeboer
in Mu.ZEE Oostende
In vorige nummers van dit magazine werd al
herhaaldelijk aandacht besteed aan Wout Hoeboer
(1910-1983). Thans wordt van deze habitué van Het
Goudblommeke in Papier een grote tentoonstelling
aangekondigd in het
Oostendse Mu.ZEE onder de intrigerende titel :

“Hoe? Boer! – Dada voor nu, en voor
straks, dada voor altijd”

Deze expositie zal lopen van 28/09/2019 tot
05/01/2020 en wordt gecureerd door Adriaan
Gonnissen. Ze zal niet alleen een ruim inzicht bieden
in het multimediale oeuvre van Hoeboer, maar ook
een contextueel kader scheppen met werk van zijn
tijdgenoten, vrienden en collega’s waaronder veel van
de vroegere stamgasten van het Goudblommeke.
Daaronder Victor Servranckx, Jean Brusselmans,
Christian Dotremont, Pierre Alechinsky, Serge
Vandercam, Jacques Calonne en vele anderen.
(mdr, met dank aan Ingrid Hoeboer en Ray Van Asten)
https://www.muzee.be/nl/muzee/t210950/hoeboer-dada-voor-nu-en-voor-straks-dada-voor-altijd
Photos Georges Thiry – Ed. Yellow now
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Angèle et Roméo Elvis garantis surréalistes !
On est tous au courant de qui sont les parents de Roméo
Elvis et d'Angèle qui remplissent chacun de leur côté
l'Olympia, le Zénith et Forest National. Le papa musicien,
Marka, rappait déjà avant l'heure, en 1996, avec le
flamand Johan Verminnen, Met z'n twee/Accouplés*. Et
la maman, Laurence Bibot, figure unique de la scène
francophone et des ondes radio. Mais ces deux enfants de
la balle sont-ils aussi les héritiers de nos amis
surréalistes, comme on le lit ici et là ?
Depuis le QG de Magritte, on atteste...
Le surréaliste a un point de vue sur la politique, Roméo le
chante dans son nouvel album, où il tacle la politique
d'accueil de Theo Francken. Appartenir au clan des
surréalistes, c'est avoir l'esprit de groupe et rejoindre ses
pairs au-delà de la frontière: Roméo s'unit avec d'autres
artistes comme avec le rappeur flamand Zwangere Guy
où les deux aiment Bruxelles en deux langues:
Kuneditdoen.
De la lignée des Claus et Dotremont, Roméo ? Quand on
plongeait dans un logogramme du fondateur du
mouvement COBRA, on ne se sentait pas si différent que lorsqu'on essaie de déchiffrer aujourd'hui un
texte de ROMEO où « Mec lisse » rime avec « église... », où « Bruxelles c'est l'amour et le chagrin
combinés»...
Pour la sortie de son album Chocolat, Galler a régalé les fans de RAP. Même s'il n'a jamais été mis au
courant, (puisque c'était en 2015), Magritte a aussi eu des pralines Neuhaus, à son effigie. Et RAPE*, pour
l'homme au chapeau melon c'était le titre
d'un de ses tableaux de 1945 : visage de
femme, où les yeux sont des seins, la
bouche, un sexe féminin, portrait antisexiste qui aurait pu s'appeler: Je veux tes
yeux ou Balance ton quoi, mais ces titres-là
sont d'Angèle...
Valérie Callewaert

*Johan Verminnen notre voisin, président de
Be.Brusseleir www.bebrusseleir.be
*(Le Viol, en français)

Angèle: une image extraite de son clip « Balance ton quoi »
réalisé par Charlotte Abramow
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Signatuur, selfie, opdracht
Het is merkwaardig hoe bijvoorbeeld op de Antwerpse Boekenbeurs
duizenden mensen aanschuiven voor een handtekening van hun
geliefkoosde auteurs. Ook in het Goudblommeke vinden suksesvolle
signeersessies plaats, zoals onlangs nog met Christian De Coninck. Het
zijn trouwens niet alleen boeken die getekend worden. Ook foto’s. Of al dan niet gewassen truitjes van
bekende sportlui. Of hoezen van vinylplaten. Tot zelfs lichaamsdelen, al dan niet in de plaaster.
De selfie met een bekende persoon kan men beschouwen als de moderne
trofee van de handtekeningenjacht. Het is een bewijs dat men kan delen
op sociale media.
Een opdracht is persoonlijker. Enkele woorden of een paar zinnen,
speciaal bestemd voor de ontvanger. In het Verre Oosten was het traditie
om zulke dedicaties neer te schrijven op
stukjes zijde.
 Rabindranath Tagore (Nobelprijs literatuur 1913) noemde ze fireflies,
kort opflakkerende vuurvliegjes, stippen van levend licht, twinkelend in het
donker. Ook het neerpennen van een opdracht op een waaier was een
tijdlang mode.
Dit ontlokte André Gide (Nobelprijs literatuur 1947) de gevatte

formulering : Une pensée pour éventail ? Je n’en ai pas d’assez légère ! Van zwaarmoedigheid gesproken…
 En George Bernard Shaw (Nobelprijs literatuur 1925) placht geestig als
steeds te signeren met : I never give autographs !

Het is dank zij een opdracht “à mon cher ami Geert van Bruaene“ dat we op een
vergeelde foto in het Goudblommeke het tastbare bewijs vonden van zijn
vriendschap met Jean Brusselmans.
Over Pablo Picasso gaat de anecdote, dat hij op restaurant wel eens het
tafelkleed voltekende met droedels en schetsen. Op een dag vroeg de maître
d’hôtel hem, of hij bereid was
zijn werk te signeren in ruil
voor kwijtschelding van de
rekening. Gevat antwoordde
de zelfbewuste kunstenaar : ik
betaal mijn maaltijd, maar ik
koop het restaurant niet !
(mdr)
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Ils sont partout …
- Les avez-vous vus ?
- Quoi ?
- Mais les monstres ! Les monstres de
Bruegel. Ils ont envahi la gare Centrale
pendant les vacances de Pâques. Ils
couraient sur les murs, tombaient des
plafonds, enjambaient des rampes.
De fait pour célébrer l’année Bruegel, Toerisme Vlaanderen a
porté ce projet : animer les murs de la gare Centrale avec des
personnages tirés de Margot la folle (Dulle Griet) ou des Anges
rebelles. Un wagon avait même été installé devant les
guichets. Par la fenêtre, on pouvait voir des paysages
bruegheliens.

.

L’expérience a pris fin le 21/4. Mais cela ne signifie
pas la fin de l’invasion des monstres à la façon de
Bosch tirés des œuvres du maitre. Que du contraire ! Il y en a pour l’instant à l’église de la Chapelle
et on annonce un parcours street art sur le thème.

Alors, ouvrez l’œil et le bon ! Un monstre peut en cacher un autre.
André Mertens
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Goudblommeke 2

Steampunk-artiest Etincelle (aka Alain Vonck)
exposeerde al in 2016 en 2018 in het
Goudblommeke (zie magazine 110, blz. 5). Bij die
gelegenheid ontwierp hij een mooi goudkleurig
beeldje in de vorm van een bloem, dat hij aan het
stamineetje schonk : Goudblommeke 1. 

Het kunstwerk had zodanig veel sukses dat het
voetjes kreeg en thans prijkt in de verzameling
van een onbekende kunstliefhebber. Om het
gemis te compenseren maakte Etincelle een
nieuw werk,
 Goudblommeke 2
ditmaal een ingekaderde bloem in typische
steampunk-stijl.
(mdr)
Voor nauwere kennismaking met steampunk
en het werk van Etincelle ga naar
https://etincelle-art.wixsite.com/mijnsite
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Le fritkot patrimoine oral et immatériel de notre pays
Non, Hugues Henry n’est pas né dans un fritkot mais il est petit à petit « tombé en
amour », de cette culture bien de chez nous qui nous rassemble en troupeaux bavards
attendant les chaleureux cornets couronnés d’un clouch de mayo tartare.
Vers la fin des années 90, ce journaliste professionnel s’est adjoint avec
passion une voie qui ouvrait des informations décalées au ton belgo-belge
plein d’autodérision. Déjà, il titrait FRITES.BE. Les lecteurs se sont mis à
correspondre. Si bien que la frite est devenue un sujet de conversation et
d’intérêt. Au fil du temps, il apparaît que la frite est au centre de toute une
culture. Et les objets ont suivi.

Des centaines de machins fritesques
Comment Hugues aurait-il pu résister à un coupe-frites, à une peinture
représentant un fritkot, à la partition d’une chanson en l’honneur de nos
chères frites. Et les photos, les livres, les beaux objets et les brols
s’entassent, jusqu’au jour où la moitié de la maison qu’ils habitent se libère.
Qu’est-ce qu’on fait pour ne pas perdre le jardin et éviter des nouveaux
venus éventuellement peu avenants ? Après, sans doute mûre ( ??) réflexion
et quelqu’inquiétude le ménage Henry décide de donner au bas de la maison
une nouvelle destination qui ne manque pas d’originalité et d’un
sympathique culot.

Ce musée est un B&B - Ce B&B est un musée

Hugues Henry

Et voilà les nombreuses caisses de bric-à-brac lié aux frites qui descendent
au bel étage « pour le plus grand bonheur de mon épouse » dit Hugues . Et surtout pour se transformer en un
étonnant musée de la frite. Quant au niveau inférieur il se voit élevé au rang de logement : 2 chambres à
confortable lit double et salle de bain. Au-dessus, les pièces à vivre, 3 en enfilade, bien bruxelloises, le musée,
donc, sert de salon-salle à manger-cuisine pour les touristes de passage dans ce Bed and Breakfast parmi les
plus originaux que l’on puisse trouver.
Du coup, le musée de la frite s’en trouve économiquement indépendant, mais pas ouvert tous les jours
puisque des gens y habitent.
Espérons que le directeur du Musée de la rue de la Régence nous lise… Je vois dans les immenses espaces de
son Musée, de quoi faire de luxueux B&B à l’ombre de Rubens ou de Kandinsky, propres à équilibrer les
finances et que les cultureux du monde entier s’arracheront. Non… je rigoooole…
Monique Vrins
Home Frit’home rue des Alliés, 242 - 1190 Buxelles
ouvert l’après-midi de chaque 1er week-end du mois
ou sur rendez-vous 0495 230 163
info@homefrithome.com
www.homefrithome.com

Carrément frites: un livre d’Hugues Henry


avec la complicité de… notre ami Albert Verdeyen !
144 pages très illustrées de joyeuses photos. Ed. La Renaissance du livre
Sauce Brazil :
tableau de Tito Porazza
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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.

*********************************************************
Uit de oude doos…
Blommekesvriend Yves De Baets
diepte deze foto op, die
vermoedelijk dateert van het begin
van het millenium. Van hemzelf zien
we alleen de rug. Achter de
toonbank zullen anciens de vroegere
uitbaatster Josée herkennen.

De derrière les fagots…
Bien que très floue, les anciens
reconnaîtront sur cette photosouvenir Josée (Joséphine Goris), la
tenancière de La Fleur en Papier
Doré de 1994 à 2006. Merci à Yves
De Baets pour cette recherche.
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Privacy : dit magazine niet meer ontvangen ? U kan zich uitschrijven door het te melden aan de afzender.
Maar het zou ons spijten want we vinden het tof dat u meeleest.
Vie privée : vous souhaitez vous désinscrire de ce magazine ? Veuillez svp le signaler à l’expéditeur. Mais
cela nous désolerait. Nous nous efforçons de le rendre plaisant et si possible intéressant pour vous aussi.

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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