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René Magritte weer
even terug in Het
Goudblommeke in
Papier

Op vrijdag 13 februari leek
het of René Magritte terug in
het Goudblommeke in Papier was. Die dag werden
voor de tweede keer opnames gemaakt voor de film
die de hoog aangeschreven
regisseur Henri De Gerlache
(ja, juist de kleinzoon van de
poolreiziger) maakt over één
der bekendste surrealistische schilders (en vaste
klant in Het Goudblommeke)
René Magritte. Deze prent
wordt gedraaid naar aanleiding van de opening van het
Magrittemuseum in Brussel
(in mei 2009). De film wordt
uitgezonden op het tv-net Arte, in het museum en op verschillende openbare plaatsen (zoals grote stations) ter
promotie van het museum.
(Danny Verbiest)
© Lander Loeckx - quasi.be

© Foto: Danny Verbiest, 2009.

© Foto: Danny Verbiest, 2009.

Sarah Whitfield, de Magrittespecialiste, tijdens de opnames
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La Passion selon Saint(e) Charles
J'ai bien aimé cette pièce.
Trois personnages entrechoquent leurs sentiments dans
l'espace restreint du premier étage à la Fleur en Papier Doré, déjà envahi par la
petite trentaine de sièges
des spectateurs. Un paravent, une table et deux chaises, une radio, des verres et
une bouteille de whisky. Le
trio connu : la femme, l'amant
et le mari, sauf que le mari
sort de prison pour avoir
maltraité sa femme et que
l'amant est plus précisément
une amante. La petite troupe
s'appelle le "Théâtre Ponctuel" pour une série de raisons
un peu surréalistes. André
Van Laethem, l'auteur, n'écrit qu'une pièce par an. Depuis des années. Il y a toujours trois êtres en proie à
des problèmes sans lesquels il n'y aurait pas d’hisxxx

h

toire. Les acteurs sont à peu
près toujours les mêmes et
le metteur en scène aussi. Et
pourtant je suis certaine que
d'année en année le public revient sans jamais s'ennuyer.
Ce qui impressionne, c'est la
vérité et l'épaisseur des rôles. Les sentiments et les situations, les phrases, les
mots employés sont de plain
pied dans les réalités des
antagonistes. Comme si l'auteur avait pu être à la fois mari violent sortant de taule,
femme battue et lesbienne. Il
a fallu qu'il écoute beaucoup
et s'en imprègne pour restituer en un texte qui fait mouche, ce qui aurait aussi pu
être une comédie. Vous pour-
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rez encore voir cette courte pièce
en mars, à 20h30, les vendredis
6 et 13, les samedis 7 et 14, ainsi qu'à 15h30, les dimanches
1er, 8 et 15. Entrée 7 € (M.Vrins)

1er, 8 et 15. Entrée 7 €

C'est en mai 1953 que naît une entreprise passionnée,
l'idée de créer Phantomas, passionnante.
avec le PH des «Phinances» Le style de Phantomas est
du docteur Faustroll chez indéfinissable, peut -être
Alfred JARRY du Collège de comme le disait Pierre PutPataphysique auquel appar- temans «c'est sans doute
tenaient les trois pionniers sur l'aspect ludique qu'il a
de la revue: Théodore Koe- été le plus insisté dans les
nig, Joseph Noiret et Marcel tentatives de définition de la
sensibilité de Phantomas.
Havrenne.
En réalité, Phantomas n'a (...) Mais le jeu qu'on retroujamais été un mouvement, ve chez Phantomas y est inc'est un lieu ou les gens ont séparable de la liberté. (...)
travaillé ensemble, se sont De toutes les libertés , celle
groupés, ont formé un grou- de la pensée, de la parole et
pe qui a refusé la théorie. Le de l'écriture sont les plus
premier numéro sort le 15 scandaleuses. Cependant,
décembre 1953 édité par s'il fallait absolument cherAndré Blavier à Verviers en cher le «message» de Phan500 exemplaires. Ce pre- tomas, c'est là qu'on le troumier numéro, très violent, verait. Dans une certaine
met le personnage de Phan- mesure on y trouverait aussi
tomas en exergue et en sa position politique: Phantosouligne la monstruosité. mas s'éloigne de tous les
C'est en 1981 que j'ai rédigé Par après Marcel et Gabriel lieux où l'on enferme l'esprit,
un mémoire au titre évoca- Picqueray, François Jacq- et proclame son attacheteur «Phantomas et sa pré- min, Pierre Puttemans, Paul ment à “l'absolue sauvagehistoire». Non pas l'histoire Bourgoignie rejoindront le rie de l'innocence, l'impossible domestication”.
du héros masqué mais bien groupe.
celle d'une revue belge née Mais autour de Phantomas Phantomas, laboratoire d'udans la veine du mouvement gravitent aussi Scutenaire, ne alchimie ludique, est le
surréaliste belge et de CO- Paul Collinet, Norge, Magrit- lieu géométrique des indiviBRA mais surtout des dada- te, Broodthaers...Dans les dualités sensibles; les dilecïstes, l'histoire des « 7 types différents numéros on re- tions particulières des uns
trouve aussi bien des écho- et des autres ont bâti, peu à
soupirs que des aristarkophi- peu, cette façon d'être et
lies (textes critiques à pro- d'écrire où la recherche la
pos d'oeuvres d'art), que des plus sérieuse se refuse à
numéros consacrés à la déboucher sur le dogme et
musique (John Cage), aux où il importe, avant tout, de
philosophes espagnols, au demeurer hors des églises».
dadaïsme, au thème de l'A- C'est sans doute ce qui m'a
mour, à l'humour vert, à la plu dans Phantomas, le refarce, à la poésie néerlando- fus des étiquettes, son épanouissement dans l'incertiphone, à la Nature...
Il y aura pas moins de 158 tude de la règle, une entrenuméros, jusqu'au Numéro prise ludique sans pareille.
Ultime de décembre 1980. Comme il est dit dans un nuen or » comme ils se sur- L'ultime parce que certains méro: « Phantomas ne s'eninommaient qui ont envers et se sont « déconnectés » de vre pas avec des étiquettes
contre tout porté et fait vivre la Belgique, les subsides de flacons, Phantomas vit le
une revue qui se veut provo- sont difficiles à obtenir, les jeu, joue la vie, ne joue pas le
(Evelyne Huytebroeck)
catrice, indépendante, in- tracasseries administratives jeu ».
classable, ludique.
multiples. Phantomas était
h
h
Bien que la revue Phantomas
ne soit pas directement liée
à la Fleur en Papier Doré,
plusieurs des artistes qui s'y
réunissaient ont collaboré de
différentes manières.
Voici la dédicace de la Ministre Evelyne Huyttebroeck qui
a rédigé cet article pour
nous:
A la "Fleur en papier doré",
estaminet bruxellois historique, mémorable, antre du
surréalisme belge, carrefour
littéraire, cœur de quelques
uns de nos plus grands artistes, rénové avec goût, respect et passion.
Un article en toute modestie
sur une revue belge qui eut
Comm.V. Danny Verbiest
ses© Foto:
beaux
jours de 1953 à
1980, trop méconnue, tellement actuelle et à redécouvrir.

PHANTOMAS
Revue ludique
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classable, ludique.

Le Grenier Jane
Tony revient à la
Fleur en Papier
Doré

un auditoire attentif, joyeux
et sans doute quelque fois
indulgent. Il offrait ainsi un
premier tremplin à des artistes débutants.
Mais rien n'est éternel et JaUne longue histoire qui se ne Tony s'envole pour touQuand les jeunes promène pendant plus d'un jours de son "Grenier" en
demi-siècle dans Bruxelles. 1981. Heureuse poésie : il se
s'en mêlent… (1)
Connue des poètes et a- trouvait des inconditionnels
La Fleur en Papier Doré va mants de la poésie ainsi, pour reprendre le flambeau,
bénéficier de divers travaux sans doute que des dont Emile Kesteman, aud'étudiants de la Haute Ecole habitués de longue date de jourd'hui octogénaire, touFrancisco Ferrer. Des jeunes la Fleur en Papier Doré.
jours engagé dans l'aventuphotographes vont utiliser le Il y a longtemps, dans les re. Le Grenier aux chansons
cadre de l'estaminet pour y années 50 et 60, le Grenier devient le "Grenier Jane Totirer des photos de mode. Il aux Chansons créé par Ja- ny" et s'installe la même anfaut savoir que La Fleur en ne Tony était un endroit fort née - 1981 - à la Fleur en PaPapier Doré est un lieu diffici- fréquenté, au Marché aux pier Doré.
le pour les photographes : les Peaux. Bien des Bruxellois Les réunions se sont tenues
lieux étroits offrent peu de plus très jeunes s'en sou- régulièrement jusqu'à la ferrecul, les murs ocres pren- viennent avec plaisir. C'était meture en 2006, dans un lonent mal la lumière. Un bel un lieu assez exigu au pre- cal au plancher peu rassuexercice sur lequel ils seront mier étage de cette rue rant, au dessus de l'estamiquotés. D'autres de leurs étroite qui va de la rue des net. Elles ont ensuite émigré
photos sur le thème du Goût Bouchers à la rue Marché vers plusieurs endroits dont
y seront exposées du 13 aux Herbes. Tout à côté de un restaurant d'Ixelles, mais
mars au 29 avril 2009.
la Grand Place.
en janvier dernier, voici que
De leur côté, des étudiants Jane Tony était une artiste Le Grenier Jane Tony est reen Relations Publiques plan- de variété, chanteuse sur- venu fleurir notre Fleur en
chent sur un Power Point tout, qui se produisait au Papier Doré de ses lectures
présentant le bistrot. Ils carde poésies, présentations
burent ferme parce qu'ils
de livre, en amenant du coup
souhaitent© Comm.V.
pouvoir
le
faire
Danny Verbiest
tout un monde d'amoureux
tourner pendant l'exposition
de la poésie et de l'écriture,
de leurs "confrères" de l'éau 1er étage rénové, plusicole. Ils cogitent en plus sur
eurs samedis après-midi
tout le travail qui entoure le
chaque mois.
vernissage de cet accrochaInutile de dire que cela nous
ge, invitations, communiqués
rend très heureux.
etc. et peut-être sur l'organiLe Grenier Jane Tony : de 16
sation d'une soirée destinée théâtre à l'occasion. Son à 18 h - prochaines dates :
aux autres élèves, parents et "Grenier aux chansons", les samedis 7 et 14 mars, le
enseignants.
(Monique Vrins) faisait une place précieuse 4 et 18 et 25 avril.
(M. Vrins)
à
de
jeunes
talents.
Poètes,
Contacts
:
(1) Titre d'une passionnante émission
de David Lallemand le samedi aprèschanteurs, musiciens et p c l m u s p o @ h o t m a i l . c o m e t
midi sur la RTBF.
h chansonniers y trouvaient isabelle.bielecki@skynet.be
h
h
xx
h

Schoon volk in H.G.i.P.

Onze huisfotograaf, Yves,
maakte op een vrijdagavond
een staalkaart van de bezoekers in Het Goudblommeke in Papier.
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Mogen wij u voorstellen... Camille Goemans

In de reeks die “de grote foto” beschrijft komen wij, na
Geert van Bruaene, René
Magritte, Marcel Mariën,
Irène Hamoir en E.L.T. Mesens, bij Camille Goemans.
De in 1900 in Leuven geboren schrijver, richtte in de
jaren twintig, samen met
Geert van Bruaene, de
galerij “A la Vierge Poupine”
op. Later stichtte hij met Eemans de kunstgalerij “L'agneau Moustique”. Maar Camille Goemans zal vooral
bekend blijven voor zijn surrealistische pamfletten die
hij (onder de naam “Correspondance”), samen met
Paul Nougé, stuurde naar de
grote Parijse surrealistische roerganger André Breton. Uit die samenwerking
groeide in 1924 een Belgische surrealistische club,
waarbij behalve Goemans
en Nougé ook René Magritte, E.L.T. Mesens, Lecomte
en de componisten André
Souris en Paul Hooreman
aansloten. Hoewel zij niet
echt aanleunden bij hun
Franse collega's onderhielden zij wel losse betrekkingen. In het begin van de jaren veertig kwam het echter
tot een breuk met het clubje
van André Breton.
Door de financiële crisis van
de jaren dertig (de Wall
Street Crash) krijgt de
kunsthandel zwaar te lijden.
De Galerij van Camille Goemans in Parijs gaat failliet.
Magritte moet terugkeren

naar Brussel en schuift alle
schuld van de mislukking in
de schoenen van Goemans.
Goemans wordt ambtenaar,
directeur van het Office Belgo-Luxembourgeois du tourisme, maar zijn liefde voor
de kunst houdt hem nog bezig. Eerst in de galerij van
Lou Cosyn (die later zijn
vrouw wordt) en vanaf 1946
in zijn eigen galerij “Artes”
in Brussel.
De groep Brusselse surrealisten uitte het hevig verlangen de wereld te hervormen en dat moest dan gebeuren “door een onfeilbare
aandacht voor de directe
wereld, want het was deze
die ontwricht en omgegooid
moest worden”. Vandaar
dus het belang dat ze hechtten aan de verdraaiingen
van dagelijkse boodschappen in publiciteit, spraakkunst en zelfs kaartspelen
die ze binnenin strikken zonder er de uiterlijke schijn
van te wijzigen. (n.v.d. red:
zie inlijstingen in de derde
gelagzaal van Het Goudblommeke in Papier)

Enkele werken van
Camille Goemans.
De kaft van “Œuvre” werd getekend
door René Magritte.

Camille Goemans
Enkele aforismen van Camille Goemans:
«Nos mensonges nous
engagent mieux qu'aucune
vérité.»
«Tout le mal vient du pire.»
«Qui veut trop est plus riche
qu'on ne pense.»
(Danny Verbiest)

h

h

Kenny Lovelace,

à
La Fleur en Papier Doré
Aujourd'hui, après notre
lunch, Akis et moi sommes
allés boire un verre dans un
merveilleux petit café au
centreville, La Fleur en Papier Doré. Là, nous avons eu
l'immense privilège de rencontrer Kenny Lovelace, guitariste du Killer Band, le
groupe accompagnant Jerry
Lee Lewis. Mr Lovelace est
un homme très amical et
très chaleureux. Il a tout de
suite accepté que nous prenions une photo avec lui, et
m'a signé un autographe sur
un carton à bière. Il nous a
mis très à l'aise et nous a
accueilli à sa table, paraissant très sincère dans ses
manières.
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La qualité de la photo est un
peu moyenne comme elle a
été prise sur mon téléphone
portable.
(Anne Meimaridis)

Tekening van de “accordeonist”,
(verzameling: Het Goudblommeke in Papier -Tweede gelagzaal)
(Danny Verbiest)
(* Het moet natuurlijk Het Goudblommeke IN Papier zijn, maar
Christoff schreef VAN en dat respecteren wij. Hij schreef ook
Piaff (met dubbel f) waar
Giovanna Gassion, de in 1963
overleden Franse chansonnière,
als artiestennaam Edith Piaf
(met één f) heeft gekozen.

h
h
Schoon volk in “Het Goudblommeke in Papier”.
© Foto: Yves De Baets

U heeft hem waarschijnlijk
al gezien, op de vensterbank
tussen de derde en de vierde gelagzaal staat hij, naast
de sanseveria, een accordeon. “Is dat deze van Dédé ?”
is al zo vaak gevraagd.
Neen, 't is gewoon een oude
trekzak en omdat hij zo mooi
is, kreeg hij een plaatsje in
Het Blommeke. Maar nu wij
het toch over Dédé hebben,
kent u het liedje “Dédé, mon
ami”? Zanger Christoff vertaalde en zingt het:
Als kind uit de oorlog van
god wie weet welk jaar
Toen Brussel nog groen
was, de Zenne nog klaar
Toetste jij de eerste klanken, op jouw accordeon
Toen al wist jij dat geen
leven zonder noten bestond
Dédé mon copain
Dédé mon chagrin
Vertier in het goudblommeke van papier*
Dédé, speel nog even Piaff,
Aznavour of Jacques Brel
Quand on a que l'amour
Ben ik op de dool door de
liefde verward

De tekst van het liedje werd
overgenomen van het internet. Er stond alleen bij dat
Christoff het vertaalde,
maar wie dan de oorspronkelijke tekst heeft geschreven werd niet vermeld.
Goed, wij loven een dranktractatie uit voor de eerste
die betrouwbare informatie
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© Foto: Yves De Baets

De accordeon

kan geven over de originele
componist/tekstdichter.
Antwoorden mag u mailen
naar ons redactie-adres.

Christoff

© Photo: Jean-Paul Remy, 2009, Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles
asbl

Dan speel jij musette, dan
raak jij mijn hart
Jij vermaakte zoveel vrienden,
Tot de ochtendzon verschijnt
Jij ontroert verloren zielen,
bij een glas rode wijn
Dédé mon copain
Dédé mon chagrin
Vertier in het goudblommeke van papier
Dédé, speel nog even Piaff,*
Aznavour of Jacques Brel
Quand on a que l'amour
Sigaar in de mondhoek, je
bril weegt zo zwaar
Fles geuze op de tafel, hoe
speel jij dat klaar
Om heel Brussel te entertainen, met jou do-re-mi-fa
Nostalgie uit de vleugels van
jou hamornica
Dédé mon copain
Dédé mon chagrin
Vertier in het goudblommeke van papier
Dédé, speel nog even Piaff,
Aznavour of Jacques Brel
Quand on a que l'amour
La,la,la,la,la
Dédé
Speel nog even Piaff, Aznavour of Jacques Brel
Quand on a que l'amour

Bovenste foto: Doctor Peter Seda, Staatsanwalt, uit Wenen.
Foto onderaan: Frans Boenders,
Voorzitter Vlaamse Academie
van België en Ir. Kolonel-op-rust
Jan Daneels.(Yves De Baets)

Agenda de l’ a.s.b.l. Le petit Gérard
Agenda van de v.z.w. Geert van Bruaene
Exposition - Tentoonstelling
Jusqu’au 5 mars:
Tot 5 maart:
Premiers travaux de 4
mains” - Benoit Varenber en
Gisèle Marseaut.

Werven van literatuur, VUB, stadgids) maakt een
schets van de mens Geert
werven van verzet.

Een samenwerking tussen
Dolle Mol, Het Goudblommeke in Papier - La Fleur en Papier Doré, Masereelfonds,
Loc.: La Fleur en Papier Doré Geert van Bruaene vzw, Le
Het Goudblommeke in Papier.
Petit Gérard asbl, Willemsfonds.
Met lezingen door:
Jelle Versieren (historicus,
Univ.Gent): Brussel, Karl
Marx en het Communistisch
Manifest. Een korte lezing
over wat Marx deed te Brussel en de wereldwijde gevolh
h gen. (NL & FR)
zaterdag 28 maart om 20:00 Gerlinda Swillen (ereleraar,
voorzitter Masereelfonds):
In één maand tijd schreef
Multatulli (Eduard Douwes
Dekker) in een vernieuwend
Met Andere Zinnen, het in- en beeldrijk Nederlands
ternationaal literair forum 'Max Havelaar of de Koffievoor Nederlandstalige jonge- veilingen der Nederlandse
ren, presenteert haar jong- Handelmaatschappij'.Wat
ste nummer “”MAZ12” met dreef Multatulli naar Bruseen literair avondvullend sel? En waarom moeten we
Max Havelaar ook vandaag
programma.
nog lezen? (NL & FR)
Johan Bassiliades (historicus). Buls versus Anspach,
twee Brusselse burgemeesters met verschillende visie
op stedenbouw en de gevolgen van die visies en verschil van mening op het
Brussel van vandaag. (NL &
h FR)
h
zondag 29 maart van 13:00 Piet De Groof (generaal op
rust, kunstkenner) vertelt
tot 19:00
over het korte, maar actieve
PASSA PORTA FES- leven van de Cobrabeweging en de rol die ze in BrusTIVAL
sel heeft gespeeld. (NL & FR)

Met Andere
Zinnen

Tussen Goudblommeke en Dolle Mol

van Bruaene, de legendarische stichter van Het Goudblommeke in Papier, aan de
hand van zijn citaten opgenomen op de omheining van
het Dinantplein. (NL & FR)

Met literatuur en poëzie van
en/of door Jan Hertogen,
het vrije oeuvre van Verlaine of de collectie 'erotische
poëzie' van Paul Verlaine,
voor het eerst naar het Nederlands vertaald. (NL & FR)
Hendrik Carette (publicist)
zal voor het eerst exclusief
de gedichten van een van de
Brusselse stichters van de
Cobrabeweging Christian
Dotremont voordragen. (NL
& FR)
En Herman J. Claeys , bezieler van Free Press en Dolle
Mol vertelt over diens geschiedenis en leest voor uit
eigen werk.
Tussendoor en tijdens de
poëzievoordracht in Het
Goudblommeke in Papier,
wordt live muziek gemaakt
door Vancomezi in duo met
Sjoerd Mentens op gitaar en
Jean Van Lint op contrabass.
Colofon:
Redactie/Rédaction:
Danny Verbiest ,Monique Vrins , &
Mich De Rouck
Met bijdragen van: Collaborateurs:
Monique Vrins , Mich De Rouck, Evelyne Huytebroeck, Anne Meimaridis,
Yves De Baets & Danny Verbiest
Foto's/Photos:
Yves De Baets, Danny Verbiest , JeanPaul Remy e.a.
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Verzending/Expedition:

Met rondleidingen door Arnout Wouters (historicus

Met de steun van Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur,
Jeugd, Sport en Brussel

Paul Mercckx
Verantw. uitg./Edit. resp.
Danny Verbiest
Cellebroersstraat 53/55
1000 Brussel

