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Vanaf 4 oktober en tot nader order zal het Goudblommeke op 
zondag gesloten zijn. 
A partir du 4 octobre et jusqu'au retour d'une meilleure fortune, 

La Fleur en Papier Doré sera fermée le dimanche.  
 

 
 

                                                                                   Geert van Bruaene klinkt… 
                                                                        …op de heropening van het Goudblommeke na 

de lockdown. De stichter van Het 
Goudblommeke in Papier (1944) is zichtbaar 
tevreden. Kom gerust ook een glaasje drinken 
of een stukje eten, in alle veiligheid! 
(foto uit de vijftiger jaren ons vriendelijk ter beschikking 

gesteld door zijn achterneef Georges Bras) 

 
  
 

Et si c'était aux 13 ans de la 
réouverture de son estaminet qu'il 
trinque ? 
Le 12 octobre, il y aura en effet 13 ans que La  
Fleur en Papier Doré a repris vie après 14 mois  
de nettoyage et de restauration.  Sachant ce 
que l'on sait du petit homme il n'est pas 
étrange qu'il ait choisi ce moment pour 
resurgir d'une boîte à trésors de sa petite-
nièce Nicole Bras. (et merci à son frère Georges Bras 

de nous l'avoir envoyée)      
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Le taureau par les cornes  
                            pour des cadavres exquis 
 
Nous n'avons pas composé de cadavres exquis ce jour-là, assis à notre table 
préférée à La Fleur en Papier Doré.  Nous avons écouté Antonio Nardone 
s'emballer comme peut le faire un fils d'Italien né ici, donc aussi ket de 
Bruxelles. Et galeriste historien de l'art qu'il est. 
"Cadavres exquis" est le titre de l'exposition qu'à l'heure où je rédige, il est 
sans doute occupé à monter dans la sérénissime Venise toute étonnée de 
ses places vides. Notre homme n'est pas fou.  Il y aura du monde là-bas pour la 43e exposition de sa vie. Et le 
livre qui l'accompagne, nous sommes loin d'être les seuls à l'attendre avec curiosité et intérêt. 
Ce qui fait monter Antonio sur ses grands chevaux, nous le vivons aussi, plus de petites expositions ni de 
gentils spectacles dans notre salle depuis des mois. Plus de travail pour les artistes qui amènent du monde 
dans notre estaminet qui, à son tour, crée de l'emploi et réjouit ses convives.  
 Entre deux bouchées, il souligne que si une partie du monde du spectacle a quelque peu réussi à se faire 
entendre ce n'est certes pas le cas des plasticiens qui ne peuvent prétendre à aucun statut d'artiste, ni 
attendre aucune aide officielle. Les galeristes, eux, sont considérés comme des commerçants, pas comme des 
promoteurs de la Culture.  Leurs spots sont éteints depuis des mois. 

 
Et cette exposition, alors ?   
Eh bien, du 15 au 28 octobre 2020 !   
et à Venise, tout bonnement. 
 
Le Sieur Nardone a dû un jour se dire quelque chose comme "Trop is te 
veel" et a empoigné le taureau par les cornes.  Il n'en est pas à son coup 
d'essai pour ce qui est du culot.  Sous sa tignasse en bataille a sans doute 
germé l'idée d'organiser une expo faisant voisiner des œuvres qui n'ont 
rien à voir, les unes avec les autres, que l'on visiterait comme on 
déplierait la feuille d'un Cadavre exquis.  
Il loue la merveilleuse Chiesetta della misericordia à Venise et s'en va y 
disposer des œuvres  de ses artistes habituels.  Il en tricote un livre qu'il 
annonce en crowfunding auquel nous vous invitons à participer. Invente             Crowfunding : voir sur site de  
des soupers magiques les soirs dans le chœur baroque de la vieille église.                         la galerie  Nardone            
 
Vous trouverez tout ça et plus sur         https://www.galerienardone.be/en/venise/  
 
Monique Vrins 
 
 
 
 

 
 
 
Nous avions déjà eu le vrai plaisir de travailler avec Antonio Nardone en 2017. Des photos géantes de 
l'intérieur de La Fleur en Papier Doré étaient plantées dans son exposition I Belgi barbari e poeti – à Rome et à 
Bruxelles. C'est alors que nous avons remarqué à quel point notre estaminet est belge et barbare et poétique.     
https://www.facebook.com/BX1officiel/videos/509613345870647  
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1935, Quelques surréalistes élaborent le jeu absurde d’écrire chacun à 
la suite, un mot sur une feuille de papier pliée sans connaître le mot 
précédent… Le résultat se déploie en ouvrant la feuille. La première 
phrase de ce jeu est née ! « Le cadavre – Exquis – boira – le vin – 
nouveau ».  Ce sera donc un « cadavre exquis ». Nous y avons tous 

joué un jour ou l'autre.. 

 

https://www.galerienardone.be/en/venise/
https://www.facebook.com/BX1officiel/videos/509613345870647


 
 
 
 

Sylvia Kristel en het Goudblommeke 
 
Er is méér verband tussen Emmanuelle en ons stamineetje dan 
men zou vermoeden.  Geruchten waren ons ter ore gekomen dat 
Sylvia Kristel een tijd verbleven zou hebben in het appartement 
boven Het Goudblommeke in Papier.   Ervan uitgaande dat er soms 
geen rook is zonder vuur, trokken we op onderzoek.  We gingen 
daarbij vooral te rade bij de Nederlandse journaliste Suzanne 
Rethans, die de biografie van Sylvia Kristel schreef.*  
 

Filmdiva 
 

Sylvia Kristel (1952-2012), Nederlandse actrice en fotomodel, werd 
vanaf 1974 wereldberoemd met haar rol van Emmanuelle in de 
gelijknamige reeks soft-erotische films.  Ze speelde in méér dan 50 

internationale producties en werd aanzien als het sekssymbool van haar tijd. Tussen 1974-77 had ze een 
relatie met Hugo Claus, het koppel leefde toen in Parijs. Uit die relatie werd een zoon 
geboren, Arthur Kristel (1975). Na een jetset-leven vol pieken en dalen knoopte ze in 1992 een relatie aan met 
dichter en mediaman Freddy de Vree, die ook een goede vriend was van Claus.  
 

Brussel, d’Accolaystraat 34 en Trapstaat 4   
 

Sylvia Kristel trok in bij Freddy de Vree die een appartement bewoonde in de 
d’Accolaystraat. Dat gebouw grenst precies aan de achterkant van het      
Goudblommeke, het is een overgebleven deel van het vroegere klooster van de 
Cellebroers. Langs de passage die nu nog bestaat is men er direct.  Na het eerste 
jaar, in januari ‘93, betrok Sylvia Kristel een eigen appartement in de Trapstraat  

(rue de l’Escalier), ook op 250m van het 
Goudblommeke aan de kant van het 
Dinantplein.  Ze had daar meer ruimte 
voor haar schildersatelier.  ‘s Ochtends 
vertrok ze naar haar werk en ’s avonds 
keerde ze terug naar de d’Accolaystraat.   
Ze bleek overdag ook vaak in de stad te 
wandelen, vooral rond  de Zavel.  Ze ging ook graag naar café  
‘t Kelderke.                                                                                
 
 Sylvia Kristel heeft dus bij ons weten nooit in het Goudblommeke 
gelogeerd, maar ze woonde in de onmiddellijke omgeving en werd er 
uiteraard vaak opgemerkt.  Mysterie opgelost.  We broeden nog op 
een vervolg.      
 
(mdr  met dank aan Suzanne Rethans)         
  
 
 
*Suzanne Rethans:  Begeerd en verguisd.  Het leven van Sylvia Kristel.  
   Uitg. Atlas Contact, 2019.    
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  Il aurait eu cent ans    
 

Quand on présente la grande photo de la véranda, le 
premier nommé est le maître des lieux : van Bruaene.  
Tout de suite, des visiteurs désignent Magritte.  Or cette 
photo  célèbre le retour d’une sorte d’enfant prodige : 
Marcel Mariën, qui aurait été centenaire cette année. 
 
Le 8 mars 1953, quand la photo est prise, Marcel Mariën revient à Bruxelles après avoir été garçon de mess 
sur un cargo frigorifique qui faisait la navette entre Fort-de-France et la Normandie. Cet enfant terrible a aussi 
trempé dans l’affaire des faux billets de cent francs. Cinq cents faux billets qui auraient été dessinés par 
Magritte, ce qui a toujours été démenti par Georgette Magritte. On le rencontre aussi  dans une escroquerie 
aux jeux de hasard. Mauvais garçon, pas vraiment. Anarchiste, probablement. Artiste, certainement.  
 
Collage, photographie, cinéma, dessin, mais aussi poésie et écriture. Mariën devient très vite le théoricien et 
l’historien du groupe des surréalistes bruxellois avec Paul Nougé dont il sauvegardera et publiera les écrits 
dès 1954. Il écrit en 1979 « L’activité surréaliste en Belgique (1924-1950) », un ouvrage de référence relatif au 
surréalisme belge.  
 
Même s’il est un rien moins connu que d’autres, 
son œuvre continue de faire rêver comme en 
témoigne un modèle de la collection automne-
hiver 2020-2021 de Christian Dior, basée sur le 
travail des pionnières surréalistes comme Lee 
Miller ou Leonora Carrington. La styliste Maria 
Grazia Chiuri a confié à Vogue : "Sur une autre 
robe, on a brodé les mots ”Blanche et muette, 

habillée des pensées que tu me prêtes". C’est un 
vers du poète belge Marcel Mariën (…) Le 

surréalisme veut faire rêver, et c’est un beau 
programme pour la couture aussi."  
 
 
 
Marcel Mariën est né à Anvers le 20 avril 1920 et 
meurt à la clinique César De Paepe, rue des 
Alexiens à Bruxelles le 19 septembre 1993.  Le 
1er septembre 2017, Sarah Wittfiel, Xavier Canonne 
et d'autres créent une fondation  pour pérenniser 
l’œuvre de Marcel Mariën 
https://fondation-marcel-marien.com/   
                                                                            
André Mertens  
 
 
L’interview de Maria Grazia Chiuri de Vogue  
https://www.vogue.fr/mode/article/maria-grazia-chiuri-dior-collection-haute-couture-automne-hiver-2020  
 
"Blanche et muette habillée des pensées que tu me prêtes"  Marcel Mariën,  Le tableau blanc, 1953 © Fondation Marcel 
Marien, Adagp, Paris 2020 
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Blomme blomme … blommeke, een fictie 

 
 

Iets voor iedereen. Zwanst gij nu? Altijd een beetje. C´est 

mon coté sérieux. Ook tegen iedereen.  Van zijn eigens. 

Hoeveel schone dingens heb ik getoond?  Altijd tegen iets en 

er waren er altijd meer tegen dan voor. Maar gij waart toch 

voor? Gij ook toch. Ja, vaak, niet altijd. Er moet van alles wat 

zijn, in alle talen geschreven en gezwegen. Zoals het leven.  

 

 

 

De liefde... zeker ...  

de verboden liefde.  

Tristan en Isolde!  
 

 

 

Hij is paar jaar jonger dan ik, un touche partout, hij streed   

voor de totale vrijheid. Gij ook Gerard.   Ja, met hart ehart 

en ziel elke dag, 24 uur per dag. Dat moet ge opschrijven.  

 

 

Die was tegen de moraal, en niet een klein beetje. En tegen al het mercantiele.  
We worden er niet rijk van. Dat niet neen. Tzara heeft een geweldig manifest geschreven. 

 

 

 

Wat zou Isolde daarvan zeggen? Isolde en de vrouwen gaan toch ook graag naar het bal !  
Ah. Zij zouden ook spreken over een bloemmeke van papier en wel een Gouden blommeke. 
 

Wim Scheere 
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Een naam moet het toch 
hebben, Gerard. Ja, ja, 
zeker. Weer iets met de 
haren gegrepen? A la 
Vierge poupine, Le Diable 
par la queue? Ja zoals het 
leven ... ja. Of zoiets als 
Maldoror? Ha, René had 
dat graag. Edouard ook. 
Iets schoons? Jaaa, het 
leven is schoon, maar niet 
alleen schoon. 

Mmmm, ... Tristan ... 
Ik was nog jong, ik kende 

zijn teksten van buiten. 

Tristan en Isolde?  Neen, 
Tzara.  

Si je crie Idéal, idéal, idéal. Connaissance, connaissance, connaissance. Boumboum, 

boumboum, boumboum.  

Ha voila Boumboum, dat is er vlak op. En hij eindigt met DADA DADA DADA, 

hurlements des douleurs crispées, entrelacements des contraires et toutes les 

contradictions, des grotesques, des inconséquences : LA VIE.  

Boumboum tatataraaaa Tzaraaaaaaaaaaa. Dat is gezegd zè.  
Maar ik was toen nog het meest gegrepen door de zin ...  
mais toutes les fleurs ne sont pas saintes et ce qui est divin en nous est l’éveil de l’action 

anti-humaine. Il s’agit d’ici d’une fleur en papier pour la boutonnière des messieurs qui  

fréquentent le bal de la vie masqué ... 



 

A un bon kilomètre de la Fleur en Papier Doré, en passant 
au chevet de la cathédrale, voilà une promenade apéritive 
ou digestive qui sera pour bien des visiteurs une découverte,  
surtout le jardin calme récemment remis en état 

La Cité administrative sans cesse 
remodelée 

Se promener sur le site de la Cité administrative de l’Etat, au pied 
de la colonne du Congrès, c’est revivre les années 50 et une 
architecture fonctionnaliste dépouillée, une alliance très 
maîtrisée de verdure et de pierre. Les jardins conçus par 
l’architecte paysagiste René Pechère allient fleurs, arbustes et 
fontaines au pied de ces immenses murailles de béton et de verre 
que sont les actuels bureaux de la police fédérale et la Tour des 
Finances.  

      Les jardins de René Pechère, au pied du QG de la police fédérale et de la Tour des Finances. Photo © G.L.                                      

C’est en 1958 que débuta la construction de ce complexe de bureaux, destiné à accueillir 14.000 
fonctionnaires d’un Etat qui était encore unitaire. Le site avait été « dégagé » d’une population pauvre qui 
vivait dans des quartiers souvent insalubres, les « Bas-Fonds », au pied de la colonne du Congrès et jusqu’au-
delà du boulevard Pachéco (créé lors de la jonction Nord-Midi) vers la rue du Marais. C’est aussi dans une 
parfaite indifférence que fut détruit un ancien marché couvert de trois ailes et son escalier monumental en 
gradins, œuvre de l'architecte Jean-Pierre Cluysenaar (galerie Saint-Hubert) datant des années 1850. La rue 
Montagne de l’Oratoire rappelle que ce site était occupé par des Oratoriens. Cette rue qui relie Pachéco à la 
rue de Ligne rappelle le « glacis de la première enceinte, où se tenait, à partir de 1300 le marché aux Bestiaux 
(Veemerct), transféré en 1553 près de la rue de Flandre. Son nom est un souvenir du couvent des prêtres de la 
Congrégation de l'Oratoire de Notre-Seigneur, constituée par le Cardinal de Bérule et qui s'établit en 1633 
dans la "Spelleken huys" (voir rue Vésale actuelle). Sous le régime français, on l'appelait Montagne de la 
Philosophie. » On y trouvera 
dorénavant les bureaux de la zone de 
police Bruxelles-Ixelles. 

La construction de la Cité 
administrative dura jusqu’en 1983. 
L’Etat belge entrant en phase de 
fédéralisation, les fonctionnaires 
furent répartis sur d’autres sites. La 
Cité administrative fut désaffectée au 
début des années 2000, vendue à des 
promoteurs privés dès 2003. Outre la 
police fédérale, les bâtiments rénovés 
et en construction actuellement 
comportent des bureaux et des 
logements. Un nouveau petit quartier          Voici ce que deviendra la Cité administrative.  Photo © Archi 2000 
s’érige là, avec une crèche, une école  
maternelle et primaire, des surfaces  commerciales et un parking.  
On nous assure que de nombreux arbres seront sauvegardés !  
 
Gabrielle Lefèvre 
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Op wandel  
       met Armand Schreurs 
 
Mediahuis gaat een project 
uitwerken met stadswandelingen 
voor lezers van Het Belang van 
Limburg.   De aftrap hiervoor werd 
gegeven door Armand Schreurs, die 
als bewoner van 1000 Brussel een 
achttal keer tien lezers op sleeptouw 
neemt doorheen de stad. Bedoeling 
is om de vijf Vlaamse culturele 
hotspots (AB, Beursschouwburg, the 

Bronx, KVS en Kaaitheater) met elkaar te verbinden en bij uitbreiding ook Molenbeek, waar Mima wordt 
bezocht. Onderweg houdt het gezelschap halt bij be.brusseleir in het nieuwe kantoor op de Vlaamse 
Steenweg, waar Geert Dehaes en Robert Delathouwer in sappig Brussels hun toehouders wat taallessen 
geven. Straatnamen zijn bijvoorbeeld altijd in het Frans, wat zelfs geldt voor de Vlaamse Steenweg, uit te 
spreken als ‘Rue de Flandre.’  Uiteindelijk landt de groep telkens in het Goudblommeke in Papier, waar een 
stevige stoemp wordt opgediend. Zodat het begrip ‘ik heb de buik vol van Brussel’ ditmaal een positieve 
culinaire invulling krijgt 
a.s. 







 

 

 
Annie Cordy, schatje patatje 
 
De onlangs overleden zangeres en actrice Annie Cordy (1928-
2020) was afkomstig van de Brusselse deelgemeente Laken.  Ze 
ontwikkelde een suksesvolle carrière in franstalig België en in 
Frankrijk, maar ze heeft haar Brusselse roots nooit verloochend.  
Haar echte naam luidde Léonie Cooremans.  De moeder van 
ondergetekende, eveneens van Laken, vertelde graag hoe de 
familie zich, op zijn zondags uitgedost, begaf naar een tea-room 
in de rue Marie-Christine waar de kleine Annie haar eerste 
optredens gaf.  Annie Cordy verkreeg de titel van barones.  In 
2018 werd voor haar 90ste verjaardag in haar bijzijn het Park 
Annie Cordy ingehuldigd, nabij het voorplein van de  O.L.V.  

                                                                                   van Laken-kerk.   Minder geweten is dat haar familie wortelde in 
de Brusselse rand, meer bepaald het Opwijkse.  Heemkundige informatie hierover vindt men door te klikken 
op de link onderaan.    
Annie Cordy was tevens de tante van de Vlaamse zanger Udo.  Hoe Belgisch kan men zijn !?      
 (mdr) 
www.heemkringopwijk.net/HOM-alg/hb/annie_cordy-fr.htm 
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Autoloze zondag 20 september  
Traditiegetrouw en ditmaal corona-proof was er veel 
goed volk op afgekomen. Net als de opgediende 
stoemp en streekbieren was de programmatie door 
onze vrienden van be.brusseleir om duimen en vingers 
van af te likken.  DJ Sigarenband, Mars Moriau & Willy 
Dessers (van Emballage Kado), Claude Lammens en 
Armand Schreurs (aka Raymond Goethals) zorgden 
voor vollen ambiance !  
 

 
 

Pas de voitures pour le dimanche des 

Journées du Patrimoine mais de joyeux 
moments comme toutes les années. Musique 
volle gaz avec Mars Moriau et son complice 
Willy Dessers. On a aussi pu entendre Claude 
Lammens toujours malicieux et Armand 
Schreurs.  Boudin grillé, stoemp délicieux, bières 
régionales et du soleil en plus pour le monde 
bien présent.  

 
(foto’s Dann) 
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          eten en drinken ?                                                  manger et boire ? 

              klik  hier    voor de kaart                                                    cliquer ici    pour voir la carte 
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