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Highly commended by Travelocafe / Lonely Planet Traveller Magazine / Yelp /
Le Guide du Routard / Guide Lebey / Meilleur bistrot de Bruxelles 2014 / Coup de
coeur des lecteurs de J&V Magazine - Recommandé par le Guide Michelin Vert /
Naaig gerecommandeid deu newsmonkey / Het beste café van Brussel 2015 in
Het Nieuwsblad / Eclat Japan

Sluitingsdagen eindejaar / Fermeture de fin d’année
Fermé les jeudi 24 et vendredi 25 décembre
ainsi que les vendredi 1er janvier, samedi 2 et dimanche 3 janvier 2016
L’estaminet sera ouvert les samedi 26 et dimanche 27 décembre
ainsi que les mardi 29 et mercredi 30 décembre.
Aussi ouvert le jeudi 31 décembre jusqu’à 15.30 heures et la journée du lundi 4 janvier 2016
Gesloten op donderdag 24 en vrijdag 25 december
alsook op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 januari 2016
Open op zaterdag 26 en zondag 27 december
en ook op dinsdag 29 en woensdag 30 december.
Eveneens open op donderdag 31 december tot 15.30u en de hele dag op maandag 4 januari 2016.

La St Vé quand Bruxelles était en alerte de Niveau 4

Photo Yves De Baets

Notre petite salle du 1er étage a résonné du midi au soir des chants liturgiques de l’ULB/VUB, sortis tout droit
des "Fleurs du Mâle", du "Codex" et autres. Le cortège estudiantin est supprimé. Le bon Saint Verhaegen n’a
certes pas eu son compte mais de l’avis général des students retranchés à La Fleur en Papier Doré, c’était tout
de même un très bon moment.
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Un très grand merci aux amis de La Fleur en Papier Doré pour leurs versements sur le compte de la
Fondation Roi Baudouin qui prête son concours à notre projet cette fois basé sur des transformations pour
des économies d’énergie. Vos participations restent utiles et bienvenues.
Les dons à partir de 40 € (art. 104 CIR), y compris par tranches, faits via la Fondation Roi Baudouin donnent
droit à une déduction fiscale.
Les sommes peuvent exclusivement être versées sur le compte de projet
de la Fondation Roi Baudouin : BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOPTBEB1
avec la mention structurée +++128/2426/00058+++

Hartelijk dank aan de vrienden van Het Goudblommeke in Papier die al een overschrijving hebben
overgemaakt op de rekening van de Koning Boudewijnstichting. Dit jaar doen we beroep op uw vrijgevige
bijdrage om de installaties te verbeteren op het vlak van energiebesparing en duurzaamheid.
De giften aan de Koning Boudewijnstichting vanaf 40€ (art. 104 WIB) geven recht op een fiscaal attest.
Betaling in schijven is mogelijk. Stortingen kunnen enkel gebeuren op
projectrekening BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de K.B.S.
met gestructureerde vermelding +++128/2426/00058+++

Pierre Brueghel est revenu
s’asseoir dans son quartier
Pierre Brueghel est enfin venu poser son tabouret à
même les pavés bien bruxellois du parvis de l’église ND. de la Chapelle. Quinze années de négociations pour
arriver le 20 novembre dernier à l’inauguration de la
statue dans le plus pur style du sculpteur brabançon
Tom Frantzen. Notre ville lui doit déjà Madame
Chapeau de la rue du Midi, le Zinneke-pis de la rue
Photo Yves De Baets
des Chartreux ou le Vaartkapoen au canal, sortant d’une
taque d’égoût pour accrocher le pied d’un agent de police. Tom Frantzen, la zwanze faite sculpteur, l’humour
fait artiste.
Brueghel est ainsi revenu dans le quartier qu’il habitait, 132, rue Haute, dès 1562. Il s’est marié dans l’église
voisine où il est d’ailleurs enterré. La statue le montre très vivant, portant sur l’épaule un petit singe coiffé
d’un entonnoir, symbole de l’esprit satyrique de l’artiste de la Renaissance, si typique de nos régions (et de
Tom Frantzen aussi, non ?).
Notre plaisant sculpteur a eu droit à deux échevins Els Ampe et Geoffroy Coomans et un ministre, Guy
Vanhengel et à beaucoup de monde pour l’inauguration de son œuvre.
Monique Vrins
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Italiaans mysterie in het Goudblommeke
In een vorige editie van dit magazine (nr.82/2) toonden we, uit de collectie van Rik
Sauwen, een abstract portret van Geert van Bruaene, in 1962 verwezenlijkt door ene
verder onbekende Natoli. Daarover geraadpleegd stelde Blommekesvriend Willem
Elias dat hij het een goed werk vond, dat het waarschijnlijk Lionello Natoli betrof
maar dat die naam verder niet zo direct een belletje deed rinkelen. Galerijhouder
Ronny van de Velde bevestigde dat er in Italië nog een aantal verborgen parels te
Foto van Lionello Natoli ?
ontdekken zijn. Hun woorden waren nog niet koud of we vonden aan de muren van
het Goudblommeke een schilderij op karton dat verdacht veel van dezelfde hand
leek. En inderdaad, op de achterzijde was het gesigneerd Natoli. Verdere research bracht ons tot bij een
aantal Italiaanse websites en de Nederlandse kunstminnaar Maarten van der Waart, die we hierbij danken voor
zijn input. Zo waren we in staat de vermoedelijke levensbeschrijving van Lionello Natoli te reconstrueren.
Het leest als een schelmenroman !
Si non e vero…
Portet van Geert van Bruaene (Collectie Rik Sauwen) 

Gedoemde kunstenaar
Lionello Natoli (Rome 1929-Viareggio 2006) was een veelzijdig, maar
niet heel suksesvol artiest. Hij bestempelde zichzelf als pittore di
santini, tekenaar van zantjes (prentjes, heiligenbeeldjes). Ooit zou
hij samengewerkt hebben met de grote Fellini. In de vijftiger jaren
van vorige eeuw belandt hij in Parijs en wordt er verliefd op een
zigeunerin, een slavin van de Franse maffia. Deze voelt zich
uitgedaagd en stuurt huurmoordenaars op hem af. In het nauw
gedreven wil hij in de kathedraal van Notre-Dame een
melodramatisch einde aan zijn leven stellen (net als Quasimodo, de
bultenaar van Victor Hugo). Maar de poging mislukt, hij wordt
verzorgd door Franse artsen en slaagt erin naar Italië terug te keren.

Parigi nuda !
Dit avontuur trekt de aandacht van uitgever Gino Sansoni en in 1955
publiceert Natoli zijn verhaal onder de titel “Pieta per i bambini grandi” .
Als een soort publiciteitsstunt wordt Natoli gevraagd om publiekelijk
berouw te tonen voor zijn poging tot zelfdoding Hij laat zich overtuigen om
te voet van Milaan naar Rome te stappen, met een kruis van 20 kilo op de
schouder. Volgens de legende wordt dit kruis tijdens de bedevaart
vervangen door een lichter exemplaar. In Livorno aangekomen belandt
Natoli in een dronkemansgevecht, slaat met het kruis in het rond, wordt
door de politie gearresteerd en kort daarop geëxcommuniceerd wegens
godslastering. Vanaf 1960 wordt het boek van Natoli heruitgegeven met
een nieuwe titel Parigi nuda! en opgeluisterd met erotische foto’s. Het
wordt in die vorm tot 14 keer herdrukt. Het zijn deze versies die men nog
tweedehands kan aanschaffen op het Internet.
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Grafiek
De ons bekende werken van Natoli zijn abstract. Volgens
sommigen leunt hij qua stijl aan bij de groep G58, anderen
noemen hem post-CoBrA. Nog anderen verwijzen naar Jack
the Dripper Jackson Pollock. Het staat buiten kijf dat hij
talent had als kunstschilder. Werken van Natoli maakten
trouwens deel uit van de verzameling van de Waalse
mecenas-zakenman, de Luikse baron Fernand Graindorge
(1903-1985). Lionello Natoli moet rond 1962 in Het
Goudblommeke geweest zijn, het portret van Geert van
Bruaene dagtekent uit dat jaar. Maar tot dusver hebben
we daar geen andere sporen van gevonden.
We geven ons rekenschap dat aan het hierboven gebrachte
verhaal van Lionello Natoli nog veel losse eindjes zitten.
Onze hoop is dat deze publicatie herinneringen zal losweken
om het beeld van deze miskende kunstenaar te
vervolledigen.
(mdr)

 Collectie Het Goudblommeke in Papier

Cette oeuvre que nous avons retrouvée dans un catalogue de
salle de vente de 2008 était annoncée comme faisant partie
d’un lot issu de la collection du baron liégeois Fernand
Graindorge. A ce jour, nous ne savons rien des acheteurs.



Nous avons connaissance d’au moins 13 œuvres de Natoli en
Belgique ou ayant circulé dans notre pays. Il semble que ce
soit entre 1960 et 1962. Appel est fait à des personnes qui
pourraient nous en parler.

Prolongation : Succès et fermeture cumulés font que l’exposition I Belgi Barbari e
Poeti sera prolongée jusqu'au 24 janvier afin d'en faire profiter le public après les fêtes
Au travers d’un art belge qui n’a jamais eu peur d’être différent, Antonio Nardone
nous promène dans plus d’un siècle d’œuvres ironiques, insolentes, osées
souvent. Inattendues, toujours.
Il vous attend les mercredis et jeudis à 17h30 pour vous guider lui-même. Sans
réservation. Cette visite est déjà une aventure.
Anciens magasins Vanderborght – 50 rue de l’Ecuyer (près de La Mort Subite) à
Bruxelles – de 11 à 19 heures - fermé les 25 décembre et 1er janvier
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César De Paepe (2)
La confiance mal placée de notre illustre voisin.
Dans notre précédente revue, nous avions évoqué la vie
publique de César De Paepe. Sa vie privée fut marquée par un
fait-divers peu banal.
Ce bienfaiteur des défavorisés a eu deux épouses et neuf enfants,
dont quatre morts en bas âge.
Il fut d’abord marié en 1865 à Henriette-Jeanne Brismée. Il avait 23 ans, était "correcteur d’imprimerie". Elle
avait 19 ans. Ils habitèrent d’abord avec les beaux-parents dans la maison de l’imprimerie Brismée… 13 rue des
Alexiens ! Jusqu’à ce mariage, Désiré vivait avec sa mère, veuve, à Clabecq.
César et Henriette-Jeanne eurent trois enfants : Désiré I (1865-1868) ; Emma (1866-1939) épouse de Charles
Guillaume alias le chansonnier Jacques Gueux (elle allait devenir journaliste au « Peuple ») et Désiré II De
Paepe (1870-1914) qui fut chimiste chez Solvay, professeur à l’ULB et mourut de ses blessures de guerre. Un fils
de Désiré, Albert, fut ingénieur et mena de grands travaux au Congo ; il épousa une artiste peintre, la baronne
Marie Casier.
Après la mort, par la variole en 1871, d’Henriette-Jeanne Brismée, De Paepe épousa
en 1872 Marie-Henriette Stienlet, infirmière accoucheuse à l’hôpital Saint-Jean,
originaire de Jodoigne, dont il eut six enfants : César aussi (1873, mort à trois mois),
un second César (1875), un premier Edmond (1877, mort aussi à trois mois), Rachel
(née en 1878), un autre Edmond (né en 1880) et Hortense (née en 1882, morte à
quatre mois).
Des écrits sur "notre voisin" soulignent qu’à sa mort, la Ville de Paris s’engagea à
veiller financièrement sur l’éducation "d’Hector". On peut conjecturer qu’il s’agissait
là du surnom d’Edmond II qui avait à peine dix ans au trépas de son père.
Dans la postérité du premier mariage de César et
de son fils Désiré, on trouve deux médecins :
Jean Depaepe (qui fut gynécologue et dirigeant
de la clinique) et le fils de celui-ci, Jacques,
chirurgien cardiaque.
 Le second mariage de César fut marqué par
un drame passionnel : De Paepe tira le 2 août 1882 un coup de fusil sur son
grand "ami" Arthur Boghaert-Vaché (1854-1940) , dit aussi Duverger , un
journaliste qui avait séduit rien moins que sa femme , une de ses filles et sa
servante ! Défendu par Paul Janson et Eugène Robert, De Paepe fut acquitté
aux assises du Brabant.
Ce Boghaert-Vaché a laissé le souvenir d’un "touche à tout"… dans le
domaine de la presse aussi, écrivant beaucoup, partout, et ayant les
honneurs en septembre 1928 de la couverture du "Pourquoi Pas ? " le
comparant à Pic de la Mirandole !
Jean-Claude Broché
A suivre
Première Clinique César Depaepe
créée en 1921 rue de Laeken à
Bruxelles
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De Brusselse kunstschilder Jean-Jacques Gailliard (1850-1976) was een habitué
van het Goudblommeke (zie ook magazine 83 blz.5). Hij schilderde en
tekende veel Brusselse taferelen. Ter gelegenheid van de 125ste verjaardag
van zijn geboorte wordt een ensemble van zijn werken tentoongesteld in
Galerij ABC, op een boogscheut van het stamineetje.
Galerij ABC, Lebeaustraat 73 (Zavel) tot 24 december. Open van 10.30-12.30u
en 14.30-18u, zondag en maandag gesloten.

Brusseleirs van ‘t Joêr en vè et Leive
Tijdens de Weik van ‘t Brussels werden Paul Van Himst en
Eddy Merckx onderscheiden met de titel Brusseleirs vè et
leive wegens hun systematisch positief uitdragen van het
Brussels dialect. De prijs Brusseleirs van ‘t joêr 2015 ging
naar het cineastenduo Adil El Arbi en Billal Fallah die zich
met hun films verdienstelijk maken voor de Brusselse
cultuur. De uitreiking vond plaats op 9 november in Het
Goudblommeke in Papier. Ga naar deze link voor de
reportage :
http://www.bebrusseleir.be/nl/projets/brusseleir-vantjoer-en-brusseleir-ve-et-leive/
Op de foto : Geert Dehaes, Paul Van Himst,
Johan Verminnen, Adil en Billal

Nous avons passé avec les nombreux amis de Jacques Calonne
l’une des plus chaleureuses soirées organisées chez nous
(magazine 93 et 94) en mars dernier. C’était pour la sortie du
livre “Noctuelles” de et sur Jacques Calonne, le plus jeune des
membres de Cobra et donc aussi l’un des plus anciens des
habitués de La Fleur en Papier Doré. Ce livre a décroché le
Groprix lors du Festival international du film grolandais de
Toulouse. Ambiance pataphysicienne et humour corrosif à
l’assaut de tous les tabous, dans lequel les Belges se sentent si
Sylvie Van Hiel avec le diplôme du Groprix
bien chez eux. Benoît Poelvoorde était membre du jury.
à droite Benoît Poelvoorde
Dans le cadre du même festival, Noël Godin qui était parmi
organisateurs de la soirée à La Fleur en Papier Doré, a reçu avec
son partenaire Jean-Marc Rouillan, le prix d’interprétation masculine pour le long métrage « Faut savoir se
contenter de beaucoup » de Jean-Henri Meunier.
Un détour par https://fr.wikipedia.org/wiki/Groland fera plaisir à tous, sauf aux esprits chagrins.
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Les mots devinés
Comment j’en étais arrivée à ne jamais mettre le
nez dans la magnifique Maison de la Francité, ce
n’est pas faute d’y avoir été souvent invitée. Mea
culpa. C’est un bijou de l’Art Nouveau. Rien que
l’écrin vaut le détour, mais l’exposition en cours est
à coup sûr un excellent motif de profiter du lieu en
plus des œuvres. Notre ami Philippe Marchal
d’Artesio, dont nous avons déjà souvent parlé dans
ce magazine, en est le commissaire. Bon nombre d’œuvres dont les artistes nous sont devenus familiers sont
chez elles parmi des découvertes si séduisantes présentées dans la première partie du cycle "De l’art d’écrire
à l’écrit peint".

Traces d’écriture…
Il ne s’agit pas ici de ciseler dans les règles un texte brillant, mais bien de
l’élégance du tracé des lettres et de la manière de les faire danser. Des mots
drôles ou touchants, qui vous sautent aux yeux, qu’ils soient lisibles ou qu’il
faille les deviner. Enfin, si on veut. On peut aussi se laisser séduire juste par
des silhouettes de lettres. Parfois de simples traces. Que l’on devine. Que l’on
invente. Qui ne sont plus exactement des lettres.
Mes yeux s’accrochent une fois de plus aux grâces des mots peints par
Christian Dotremont, par les "crolles" d’Alechinsky, ces habitués de La Fleur
en Papier Doré que j’ai déjà tant admirés que je les reconnais au premier coup
d’œil. Et voilà aussi les traces plus légères de Jacques Calonne. Parmi une
cinquantaine d’œuvres il y a de belles découvertes. Des œuvres pleines d’une
véritable poésie du mot et de la lettre, de bâtonnets et de points, de courbes
et de croix . En noir et blanc, de multiples couleurs ou d’une seule comme
cette page d’écriture rose bien ordonnée, dont rien que la signature de Jack
 Keguenne est déchiffrable, bas à droite.

Coup de cœur pour ces deux petits
tableaux de Viviane Van Melkebeke, artiste différente. Elle se sert
d’un stylo à bille pour tracer des lignes d’écriture qui se télescopent.
Il faut les regarder à deux fois pour se rendre compte qu’elles ne sont
qu’un dessin.

J’aurais bien rempli plusieurs pages de tout ce que j’ai aimé dans
cette exposition. Il faut y aller.
Monique Vrins

Maison de la Francité – 18, rue Joseph II – 1000 Bruxelles www.maisondelafrancite.be et www.artesio.org –
métros et trams Art-Loi et Madou – accessible du lundi au vendredi de 14 à 18 h.
Les mots dessinés : Traces d’écriture du 13 novembre au 18 décembre – Calligraphies du monde du 5 février au
25 mars 2016 et Passeurs de messages du 20 mai au 8 juillet.
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 December : te zien en te horen in Het Goudblommeke in Papier
 Dinsdag 1 december van 20 tot 22u. Lezing : Bron van levensbeschouwelijke diversiteit en solidariteit door
Jurgen Slembrouck (Universiteit Antwerpen) Organisatie Masereelfonds en UPV-Brussel.
Inschrijven 02 502 38 80 of brussel@masereelfonds.be
 Donderdag 17 december van 20 tot 22u : Actueler dan vandaag : Meisje Mus. Hommage aan Edith Piaf door
Toon Hillewaere. Inschrijven via gwennvandensteen@willemsfonds.be
 Zondag 20 december van 15 tot 17 u. : Goudgeblomd literaire vertelnamiddag met maaltijd zie
www.goudblommekeinpapier.be
EN… De Weik van 't Brussels tot 7/12 zie www.bebrusseleir.be
3/12/2015 20h Tweetalig/Bilingue : poète national/dichter des vaderlands (Charles Ducal, Laurence Veille, Taha
Adnan, Roel Dieltiens)

 Ça se passe en décembre à La Fleur en Papier Doré :
 Samedi 12 décembre de 11 à 13 h. Le cours du 12 décembre sera consacré à la poésie bruxelloise, tant en
beulemans qu'en brussels vloms. La Fontaine et même les Diables Rouges… http://www.science-zwanze.be/
 Dimanche 13 décembre : St Nicolas coquin pour grands enfants vraiment pas sages en mots, en musique et
en mandarines : les bonbons, c’est mauvais pour les dents – repas à 13 heures spectacle à 15 heures. Entrée 8 € Inscription indispensable talents@la-petite-fleur-asbl.com
 Vendredi 18 décembre à 20 h. : les Zapéro contes de l’asbl Racontance - Conteurs à micro ouvert
http://www.racontance.be/
 Samedi 19 décembre à 16 h : Le Grenier Jane Tony : Les auteurs lisent leurs textes
Samedi 19 décembre à 20 h : Skeptics in the pub : La conférence habituelle sera remplacée par un "Quizz
Skeptic" qui abordera divers thèmes intéressants de manière ludique www.brussels.skepticsinthepub.org
Demandez l’infolettre avec les détails du programme à talents@la-petite-fleur-asbl.com
https://www.facebook.com/groups/la.petite.fleur/
Site

www.goudblommekeinpapier.be
"J’aime"

-

http://www.lafleurenpapierdore.be

https://www.facebook.com/Goudblommeke "Leuk"
O
O

O

Colophon / Colofon
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