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 Geert van Bruaene in 1950 
 

Nog een interessant stuk uit de familieverzameling van zijn achterneef Georges Bras.  Deze 
ovale tekening (35 x 30 cm) is gesigneerd “Noteb”.  Enige opzoeking leert ons dat dit de 
artiestennaam is van Marcel Notebaert  (Kortrijk 1924-1986).  Hij was lid van de Jeune 
Peinture Belge en behaalde in 1949 de prijs van Rome voor schilderkunst. 

 

 
Textes en tournant vers la droite autour 
du dessin 
 

Mon cher Geert, ceci est la preuve 
Que l'imagination est plus vraie que la vérité 
VIVE Ton Beau Chapeau 
 

Même à cent mille kilomètres 
Ce visage m'est devant les yeux 
ce visage du petit bonhomme 
Qui tient le Diable par la Queue 
 

Il est strictement interdit d'écrire 
sur du papier vierge 
 

(signé au milieu à droite)  Noteb 
Fait à Bellgem 
en janvier 1950 
en songeant à mon grand ami Geert van Bruaene 

 
Encore un trésor en provenance des richesses  
de Georges Bras, le petit-neveu de notre van 
Bruaene. 
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Erfgoed Brussel : een plaats voor kunst. 
 
Naar aanleiding van de Open Monumentendagen  van 
september 2019 werd een speciaal nummer van het tijdschrift  
Erfgoed Brussel uitgebracht.  Het is een prestigieuze uitgave van 
156 pagina’s over plaatsen in Brussel waar kunst gemaakt en/of 
getoond wordt.  Er is een versie in het Nederlands en een in het 
Frans (zie blz.8), prachtig geïlustreerd met talrijke foto’s. 
Op bladzijden 92 tot 105 is er een lang artikel « Ceci n’est pas un 
musée – on consomme »  - Het Goudblommeke in Papier, een 
Brusselse lieu de mémoire uit de pen van essayist en criticus Eric 
Min.  Hij schetst de rijke geschiedenis van Het Goudblommeke, 
van het ontstaan tot vandaag.   
Het tijdschrift Erfgoed Brussel is te koop in de boekhandel voor 
15€ of per abonnement.  www.erfgoed.brussels/nl    
 
Door op deze link te klikken kan men het artikel van Eric Min 
over Het Goudblommeke in Papier lezen. 
https://goudblommekeinpapier.be/wp-
content/uploads/2019/10/BPEB31_DOS8_92-105_NL_LR.pdf 
 

 
 
 
 
 

Ole Com Bove 
 
Het Goudblommeke in Papier bestaat deze maand 75 jaar. Op 14 
november om 19 uur geeft Arnout Wouters, historicus en stichtend lid 
van de coöperatie, een lezing over de geschiedenis van dit unieke 
kunstenaarscafé en haar even legendarische stichter de 
kunsthandelaar, brocanteur en zwanzeur Geert (Gerard) Van Bruaene.  
In aanwezigheid van Eric Min, auteur van het essay ‘Ceci n’est pas un 
musée – on consomme ; Het Goudblommeke in Papier, een Brusselse 
lieu de mémoire’ (onlangs verschenen in het tijdschrift Erfgoed 
Brussel).  De lezingenreeks Actueler dan Vandaag is een organisatie 
van de vzw Geert van Bruaene, Masereelfonds, Davidsfonds, 
Vermeylenkring en Willemsfonds.  Inkom : 8 euro (leden 6 euro).  
Reservatie (plaatsen zijn beperkt) : actuelerdanvandaag@gmail.com   
 
Om 18 uur wordt de lezing voorafgegaan door een bijzondere 
Bruegelmaaltijd.  Prijs voor het arrangement : 28 euro inclusief drankje 
en een gereserveerde plaats.  Gelieve hiervoor uiterlijk op 12 
november te reserveren op bruegel@goudblommekeinpapier.be.  Bij 
de reservatie voor het arrangement bent u automatisch ingeschreven voor de lezing.   
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Les transports publics bruxellois 

de l'omnibus à chevaux jusqu'au métro (1835-2030). 
 
 
Il viendra le 8 novembre présenter images à l'appui, son histoire des  transports 
publics à Bruxelles, il est donc bien temps de parler de Thierry Demey.  Homme-
orchestre qui ne joue d'aucun instrument, ce juriste qui n'a plus plaidé depuis 
bien longtemps, personnage enthousiaste qui traverse à coups de livres 
thématiques Bruxelles et son histoire sans être historien. 
 En 1990 et 1992 il sort un premier ouvrage en 2 tomes qui auraient essoufflé 
n'importe qui mais que je consulte encore souvent parce qu'il n'a pas pris une 
ride. "Chronique d'une capitale en chantier" qui démarre du voûtement de la 
Senne  pour arriver au siège de la CEE.  Ce qui a transformé la ville sur 342+329 
pages et un peu plus de 4,5 kilos en tout.  Excusez du peu… 
 
D'accord, il aurait pu continuer sur sa lancée pendant quelques volumes.  Les 
chantiers ne nous quittent pas.  Mais la curiosité qui l'avait poussé à rédiger ces deux briques restait d'autant 
plus vive.  Qu'est ce qui a amené les édiles à prendre toutes ces décisions et comment tout cela évolue-t-il ?  Il 
n'en reste donc pas là et depuis 2002,  il a édité 12 Guides Badeaux dont 10 sur Bruxelles.  Pourtant, il n'est 
pas parti de rien, il est l'héritier d'une suite d'architectes, d'entrepreneurs et de mandataires politiques 
naviguant tous à Auderghem. Il est d'ailleurs un petit-neveu de ce Gustave Demey, de la station de métro 
Demey, qui fut Bourgmestre de la commune.   Il dit que la ville, les plans, les constructions sont dans son 
ADN. Et on retrouve tout cela dans chacun de ses ouvrages.   
 

Je suis un artisan dit-il 
L'expression flamande "duivel-doet-al"  lui conviendrait 
bien, tant il est étonnant de découvrir que ces guides très 
précis, clairs, copieusement illustrés et si bien documentés 
sont le fait de leur seul auteur.  
Th. Demey procède seul aux recherches dans sa 
documentation de plus en plus fournie au fil du temps, 
fouille dans les bibliothèques, interroge des gens, rédige et, 
en plus de rassembler l'iconographie ancienne, il 
photographie lui-même toutes les illustrations 
contemporaines.                                                                                   à l'écran de Th.Demey,  les couvertures de ses 12 guides                                                                   
Une graphiste et toujours le même imprimeur                            
produisent ce qu'attend l'auteur :  des ouvrages  de belle                                                                                                                             
qualité. A l'usage, le livre est agréable et simple à consulter. Aucune page n'est exempte d'illustration et sa 
couverture souple et plastifiée tient allègrement le coup. 
Mais on ne s'arrête pas là, l'homme assure aussi la vente, la promotion et même la livraison de ses bouquins. Il 
est dans des salles (comme dans notre estaminet) avec son projecteur sous un bras et des livres à dédicacer au 
bout de l'autre. Pour finir, il s'occupe de son stock, installé dans une cave sèche de sa propre maison.   
Duivel-doet-al ?  Non peut-être !  
Et qui est Mr Badeaux ?  Il n'existe pas plus que le Georges Henri de l'avenue à Woluwe. Le Ba vient de 
Barbara, sa fille aînée et de MaDO (Madeleine) sa cadette.  En poussant un peu, on arrive à Badeaux qui 
sonne comme "curieux des spectacles de la rue", ce qu'il est et souhaite certainement à ses lecteurs. 
Monique Vrins 
 
Conférence "Les transports publics à Bruxelles" le 8 novembre à 19h30  -  PAF 10 € (voir infolettre) 
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Hoe? Boer! 
Dada voor nu, en voor straks,  
Dada voor altijd  
 
 
Wout Hoeboer (1910-1983) was een habitué van Het Goudblommeke 
in Papier en een goede vriend van Geert van Bruaene.  In dit magazine 
werd al herhaaldelijk over hem geschreven (o.a. in nr. 129 blz.3&4, nr. 
130 blz.4, nr. 140 blz.2). Momenteel wordt er in het MuZEE te 
Oostende een prachtige tentoonstelling aan hem gewijd.   
 
Pierre Alechinsky, Karel Appel, Jean Brusselmans, Victor Servranckx, 
Paul Joosten en vele andere grote namen uit de kunstgeschiedenis 
waren zijn vrienden.  Maar hij was een anarchist en sloot zich nooit 
echt aan bij een groep.  Zijn werk vertoont kenmerken van abstractie, 
dada, surrealisme, CoBrA en La Jeune Peinture Belge.   Hij maakte ook  

                                                                         action paintings en collages.  Hij ging door het leven als een 
anticonformistische dandy, zijn oeuvre is een samenvatting van de 
kunst van de twintigste eeuw. 
 
De directe aanleiding voor deze prachtige expositie is een 
omvangrijke schenking van ca.  100 kunstwerken door Hoeboer’s 
erfgenamen, tevens vrienden van het Goudblommeke.  Adriaan 
Gonnissen cureert de tentoonstelling.     
 
(mdr) 
 
 
www.muzee.be tot 5 januari 2020, 
open van 10-18u, gesloten op 
maandagen, op 25/12 en 1/1. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                      
                                                                 Geel en grijs 1963 

 

 
 

                                
                                     Pirouette 1953   
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sans couleur         
 
 

Si tout le monde connaît Bruegel, le peintre, peu savent 

qu’il fut d’abord reconnu comme dessinateur et créateur 

d’estampes. Depuis le 15 octobre, la Bibliothèque royale 
présente cette autre facette de l’artiste.  
 
En treize salles, l’exposition présente un panorama complet de l’œuvre 
gravée de Bruegel. Les six premières salles se concentrent sur le média, le 
savoir-faire du graveur, la place de la gravure au XVIe siècle et celle de 
l’éditeur anversois Hiëronymus Cock, qui fut aussi le beau-père de Bruegel. 
Les cinq salles suivantes abordent les différents thèmes qu’il traite : 
paysages, gravures « à la manière de Bosch », péchés et vertus, leçons de 
vie avec leurs allégories, villes et campagne, et comme Anvers est un port, 
une salle est consacrée aux représentations de bateaux. La dernière salle 
montre l’influence du peintre jusqu’à nos jours.  
 
La quasi-totalité des gravures exposées fait partie des collections du Cabinet 
des estampes de la KBR qui a rassemblé une collection riche et complète 
d’estampes et de dessins de l’artiste. Parmi les chefs-d’œuvre signalons 
« Elck » ou « l’alchimiste » que Joris Van Grieken commissaire de 
l’exposition qualifie d’estampe « la plus narrative, voire la plus théâtrale de 

Bruegel ». 

 
Et cerise sur le gâteau : cette manifestation inaugure les nouveaux espaces 
d’exposition de la Bibliothèque qui s’ouvrent sur la rotonde et cinq salles                                        courtesy KBR 
cinq salles du palais de Charles de Lorraine qui viennent de faire peau neuve.  
 
André Mertens 
 
KBR, entrée par le Mont des Arts, 28 
Du 15 octobre 2019 au 16 février 2020 de 11 h à 19 h. 
https://www.kbr.be/fr/the-world-of-bruegel-in-black-and-white/ 
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La fille Frantzen rejoint la rue !  
 
Aussi surréaliste que Le fils de l'Homme, ce monsieur en cravate dont le 
visage s'efface! C'est l'œuvre de Delphine Frantzen avec le collectif de 
Frëskolab* pour Bruxelles Mobilité, une fresque de 600 m2 dans une 
trémie de la station Bara.  
C'est la course d'un type qui sera en retard au bureau. A moins que ce ne 
soit une fuite libératrice, car à bout de souffle, rejoint par des rats au 
galop, il finit tourné vers l'horizon, précise la fille de Tom Frantzen qui 
dessine des animaux depuis l'enfance. Les rats des champs, comme ceux 
que j'ai vus dans le jardin de mon père sont plutôt mignons, ceux de la 
ville de Bruxelles ont plus de caractère. Les nôtres réfèrent à ceux de Blek 
 le Rat et Banksy. 
 
Au cours des trois semaines de sa réalisation, ce travail non clandestin a évolué à  l'initiative des artistes: D'un 
message plus mignon et joli, nous sommes arrivés à une histoire triste mais pleine d'espoir. Je suis touchée que 
beaucoup d'amis trentenaires soient déjà en burn-out et sans plus aucun but dans la vie. 
 
Formée à la BD, film d'animation et illustration, la jeune femme a grandi avec des parents artistes: Je veux 
donner une définition aux choses que je vis, produire un miroir de la société, comprendre le monde. Jamais je 
n'aurai une vie luxueuse, et ne veux pas être l'homme à la cravate. Je vis ma liberté dans mon travail.  
 
Riche d'une expérience d'adolescente et de femme déjà parfois sombre, le regard de Delphine pétille comme 
celui de son père sculpteur dont elle préfère le Vaartkapoen et le Zinneke. Et comme eux, à côté de l'édition 
BD, c'est la rue qu'elle veut: Maintenant, je sors de l'intimité de mes carnets pour être avec les gens, la nuit. Je 
croque de drôles de figures au fond des cafés et dessine sur les cartons de poubelles emportés par les 
éboueurs. Le jour, dans la foule je me sens pressée comme une sardine. Une sardine pleine d'humanité.   
 
Valérie Callewaert   
 
 
 
 
 
 
*Frëskolab est composé de Delphine 
Frantzen, Luka Rakol et Roman 
Balthazart. 
 
Où ? Gare du Midi, place Bara,  
          trajet du tram 81. 
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Van 4 tot 23 november  :   De Weik van 't Brussels 2019 

 

Zondag 3,  16u  @Et Oeis Van’t Brussels / Het Goudblommeke in Papier, Cellebroersstraat 59, 1000 Brussel 

– Vernissage expo "Bruigel gebësteld"o.l.v. De Marck (Marc Daniëls) - Toegang gratis 
 

Maandag 4 ,  

- 12u  @Et Oeis Van’t Brussels / Het Goudblommeke in Papier – Verkeezing  

   Brusseleir van 't joer en Brusseleir vè et leive.  Toegang op uitnodiging 
-  20u30 @Volvo Sterckx – De Smet, Brusselsesteenweg 605, 1731 Zellik –  
   Openingsshow    De Weik van 't Brussels   ‘Verminnen, 50 jaar op de planken’-  
   Presentatie en interview: Geert Dehaes - Praatgasten en Performance:  
   Raymond Van Het Groenewoud, Perlin (Pauline Verminnen), Armand Schreurs  
   én uiteraard    Johan Verminnen himself.   
   Toegang: gratis - Inschrijven vereist via info@bebrusseleir.be of 02/502 55 09  
 

Woensdag 6, 19u. @Brussels Parlement / Halfrond, Lombardstraat 69, 1000 

Brussel – Et gruut Brussels Diktei - Inschrijven vereist via: info@bebrusseleir.be 
of 02/502 55 09  
 

Donderdag 7, 12u30 @Huis van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Lombardstraat 61, 

1000 Brussel – Literair salon : Voorstelling boek ‘154 Sonnetten van Shakespeare in't Brussels' van Claude 
Lammens. Lezen voor  : Peter Rouffaer, Gertjie Brissinck en Claude Lammens  - Toegang: gratis 
 

Zondag 10, 14u30   @Et Oeis Van’t Brussels / Het Goudblommeke in Papier -  Concert :  ‘Zaa't ginnen 

echten Bruigel zaain ?" dui Emballage Kado XL - Toegang: 10,00 euro of 30,00 euro: concert + maaltijd vooraf - 
Inschrijven vereist via: 02/502 55 09 of www.bebrusseleir.be 
 

Zondag  17, 15u00  @Et Oeis Van’t Brussels / Het Goudblommeke in Papier  - Concert : ‘De zeuktocht’ dui 

et dialektkour "de Zinnefolee"   
Toegang: gratis.  Inschrijven vereist via welkom@zinnema.be of 02/555 06 00 
 

Zaterdag 23 , 20u   @Ancienne Belgique, Anspachlaan 110, 1000 Brussel 

Concert : "Brusseltuub" met Pipo, Honeyponey, Khani, De Kanaalvissers, BlafWaf, Ftakke, Betty, Special 
Guests - Presentatie: Saïd (Bruzz) en Kevin Van Doorslaer - Afterparty met DJ Saucisse -  
Toegang: 10,00 euro - Reserveren via: www.abconcerts.be of 02/548 24 24 

 
Gedurende de Weik van 't Brussels  
Filmpjes "Goesting in 't Brussels" op TV BRUZZ – Powezee in Muntpunt etc… 

En nog vuil mier …    alle info op www.bebrusseleir.be      
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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.   
 

 
                                    

 
 

Dit speciaal nummer van het tijdschrift Erfgoed Brussel is bijzonder 
intéressant.  Alle informaties zijn in het Nederlands te lezen op pagina 
2 van dit magazine.  Het loont echt de moeite. 

 

Un lieu pour l'art 
Sorti à l'occasion des récentes Journées du Patrimoine, le numéro 
spécial de "Bruxelles Patrimoines" met la ville en scène sur 156 pages 
abondement illustrées, en passant par 16 lieux emblématiques de la 
capitale.  15 € en librairie. 
Depuis l'immense galerie d'art qu'est le métro, vous trouverez des 
secrets du Palais des Beaux Arts et les belles représentations de la 
Place Royale par François Gailliard.  La ville devient décor de cinéma, 
et sujet de photographe, entre bien d'autres aspects passionnants. 
Mais ce qui fait du bien à notre cœur, 12 belles pages pleines de 
photos qui nous touchent, montrent La Fleur en Papier Doré dans tous 
ses états. Des bouts de son passé joliment dits mais aussi un regard 
sur son avenir.   
Un  "lieu pour l'art" parmi de prestigieux autres dans la ville.  Une 
fleur (en papier doré) à notre boutonnière.  Et nous en sommes 
heureux et fiers. 
                                                                               m.v. 

http://patrimoine.brussels/fr?set_language=fr  
https://lafleurenpapierdore.be/wp-content/uploads//2019/10/BPEB31_DOS8_92-105_FR_LR.pdf 
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