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Op 2 juni 2009 opent het “Musée Magritte Museum” in de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België officieel
haar deuren. Een reden om nog eens stil te staan bij René
Magritte, wereldberoemd artiest, zeer goede vriend van
Geert van Bruaene en vaste klant in Het Goudblommeke in
Papier. Daarom, mogen wij u voorstellen:

Geert van Bruaene en René Magritte.
Henri-Floris Jespers heeft in
het tijdschrift voor Kunst en
Literatuur Connexion (Maart
2008, nr 13) een schitterend
artikel geschreven over het
leven van Geert van Bruaene,
waaruit ik uitgebreid, maar
niet exclusief, heb geput om
de relatie tussen Magritte en
van Bruaene te beschrijven.
Alles begint in december
1923 als van Bruaene zijn
vast contract bij het Vlaamse
Volkstoneel opzegt en hij in
het hotel Ravenstein aan de
Ruisbroekstraat 'Le Cabinet
Maldoror' opricht, met als
zakenpartner niemand minder dan Michel de Ghelderode.[1]
Geert van Bruaene was een
beroerde bestuurder, onbezorgd en over- optimistisch
dankzij een doorgedreven
nonchalance. Zijn galerij(en)
hadden onvoorspelbare openingsuren en waren meer
dicht dan open. Roger Avermaete herinnert zich het volgende: si pour y avoir accès,
il fallait sonner, jamais personne ne venait ouvrir. J'ai
tenté l'épreuve à plusieurs
reprises. Quand on rapportait le fait à van Bruaene, il
en riait de bon coeur. [2] Het

mag dan ook geen wonder
heten dat het merendeel van
zijn activiteiten onrendabel
waren.

Geert van Bruaene wist echter door zijn natuurlijke flair
de mensen te charmeren.
Zo was voor de jonge Marc
Eemans (1907-1998), een medewerker van 7 Arts, een
ontmoeting in 1923 met van
Bruaene in "Le Cabinet Maldoror" van doorslaggevend
belang. Hiervan getuigt volgend citaat: Figurez-vous un
personnage assez pittoresque [...]; aussi inventif et farfelu qu'instable [...],à considérer comme le père du sur-
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René Magritte
réalisme en Belgique, fortement teinté, il est vrai, d'une
belle dose de dadaïsme. [...]
van Bruaene, devenu mon
ami et mon cicérone en matière d'avant-gardisme, me
révéla les splendeurs postromantiques et pré-surréalistes, mais surtout sulfureuses, des « Chants de Maldoror » [3]. Het is aldus, bevestigt Eemans, « que je devins
surréaliste sans le savoir.
Grâce, en fait, à van Bruaene. Je suis passé de l'art abstrait au surréalisme lorsque
mes
images
abstraites
s'amalgamèrent à des objets
figuratifs» [4].
van Bruaene boert echter
onverstoord verder. Een publicitair vlugschrift, opgenomen in het éénmalige nummer d'Œsophage (Maart 1925),
een tijdschrift van E.L.T. Mesens, geeft een goed beeld
weer van de activiteiten van
G.van Bruaene [5].
>>>

CABINET MALDOROR
Otto Dïx, George Grosz, Paul
Klee, Feininger, W. Kandinsky,

be' was van alles wat Brussel aan interessants te bieden had op het vlak van literatuur, dicht- en schilderkunst [7] . Dit café, dat vandaag nog bestaat, was met
zijn 'Bruaenesk' interieur van
In 1925 opent van Bruaene pijpencollecties, devote obsamen met Paul Van Ostai- jecten, spreuken en paraferjen op het nummer 70 in de
nalia, als het ware een voorNaamse straat de galerij "La
loper van het GoudblommeVierge poupine". Eigenlijk ke in Papier.
werkte Van Ostaijen samen
Omtrent die spreuken zal
met van Bruaene maar wel
Magritte in 1941 een poging
voor eigen rekening. Eén doen om van Bruaene zo ver
jaar later al stopt deze sate brengen om zijn spreuken
menwerking en richt van te publiceren. Hij richtte zich
Bruaene samen met Camille
tot Geert in de volgende
Goemans een Vierge Poupiaandoenlijke woorden [8]:
ne '2' op aan de Louizalaan
Foto: Comm.V. Danny Verbiest
nr. ©32.
In oktober 1926, in de nasleep van een schermutseling naar aanleiding van een
voordracht van het gedicht
T a m - T a m van Norge in het
casino van Sint-Joost-tenNode, waar van Bruaene zich
zeer had onderscheiden,
vormt zich een groep gelijkgestemde 'surrealistische'
zielen met Paul Nougé, Camille Goemans, ELT Mesens
te brengen om zijn spreuen René Magritte in de harde
kern. Van toen dateren de ken te publiceren. Hij richtte
regelmatige contacten tus- zich tot Geert in de volgende
sen Geert van Bruaene en aandoenlijke woorden [8]:
“Mon cher Geert,
René Magritte
Mariën me communique ta
Later die maand organiseert
réponse
à sa proposition de
van Bruaene in zijn galerij
publier
un
recueil de pensées
een tentoonstelling van oridont
toi
seul
as le secret. Je
ginele drukplaten van Max
regrette
que
tu
ne paraisses
Ernst's 'Histoire Naturelle',
pas
très
enthousiaste
car le
naast werken van de naïeve
projet
en
question
me
plaît
schilder Edmond De Crom.
énormément
et
redresserait,
De begeleidende catalogus
heeft korte teksten van Ca- à mon avis, le niveau de ce
que
l'on
publie
mille Goemans, René Magritgénéralement.
te, E.L.T. Mesens, Paul NouNous irons te voir Dimanche
gé en Geert van Bruaene. De
collages van de Duitse schil- vers 4 heures espérant te
trouver au logis et attentifs
der waren een revelatie voor
au désir que nous avons
Magritte. [6]
Scutenaire, Mariën et moi de
In de jaren 30, 1934 om prete voir accepter d'être édité.
cies te zijn, vervoegt Le petit
(Si tu n'es pas libre,
Gérard zijn nieuwe gezellin
Marie Cleren, die de uitbaat- préviens-moi, je te prie.) A
bientôt et reçois mon cher
ster was van het cafe 'l'ImaiGeert mes amitiés.
ge Nostre Dame' in de GeMagritte”
schenkengang. De dichter
Beide
mannen hopen mits
René Verboom (1891-1955),
een
bezoek
om Geert te
zal later getuigen dat L'Imaikunnen
overtuigen
en laten
ge Nostre Dame de 'place to
Moholy-Nagy, Schlemmer, Jankei Adler, Seiwert, Elsa Berg,
Eeckman, Permeke, Heinrich
Campendonk, René Magritte, Félix De Boeck, Victor Servranckx,
etc.
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zich vergezellen door Louis
Scutenaire die de volgende
brief schrijft:
“Mon cher ami,
Comme je te l'ai dit - à brûlepourpoint quoique mo ¬ tu
proprio - une édition de tes
aphorismes serait un monument de charme et d'utilité.
J'ai lu ta belle lettre au jeune
Mariën avec un serrement de
cœur parce que nous nous
étions attachés à ce projet
avec tant de cœur que nous
avions déjà trouvé un titre à
te soumettre ainsi qu'un projet de frontispice par Mag*. Si
nous avons le plaisir de te
voir dimanche, on en causera.
J'espère que les motifs de modestie que tu invoques dissimulent une authentique paresse (d'ailleurs éminemment
respectable) dont tu parviendras pourtant à tirer parti en
t'en départant pour les quelques minutes nécessaires à
coucher le texte. J'espère aussi que tu ne crois pas à une
"blague" ? Car nous avons >>

pour toi une sérieuse amitié
(dont je t'assure ici-même) et
une vraie considération.
Scut**
Je me permets d'ajouter sans pour cela suspecter ta
générosité - que l'édition
n'entraînerait pour toi aucun
débours ni frais, bien entendu.”

Rhétorique, een tijdschrift
v a n André Bosmans, ter
meerdere eer en glorie van
Magritte, dat zeer onregelmatig verschijnt en op hetwelke het onmogelijk is om
zich te abonneren. In één

van zijn artikels vertrouwt le
Petit Gérard ons het volgende toe: “La montagne aux
Alexiens est une putain de rue
qui fait crever son grand
alpiniste de café-concert”.
(A.W.)

(n.v.d.r.: Mag = Magritte, Scut =
Scutenaire)

Het zal nog vele jaren vergen
voor zij zullen slagen in hun
opzet om Le Petit Gérard zo
ver te krijgen zijn verhalen
en gezegden te publiceren
op een andere wijze dan via
pamfletten die verdeeld
werden
vanonder
zijn
toonbank.
Daarvan getuigt volgende
brief van Juli 1951 van René
Magritte [9]:
“Mon cher Geert-Gérard,
Je te fais part de ma satisfaction complète, je dirai même
de mon intérêt consécutif.
Inutile de te dire qu'il s'agit
du plaisir que j'ai ressenti à
lire ton ouvrage. S'il est possible de parler de ton livre en
termes adéquats, on pourrait
laisser les éloges de côté,
pour essayer d'atteindre
mieux. C'est dire une fois de
plus qu'il est inutile de discuter lorsque
nous
sommes
en
© Comm.V.
Danny
Verbiest
présence d' une évidence
exactement souhaitée. Je serais très heureux de voir publier prochainement la suite
de tes découvertes. L'histoire
du dimanche des enfants
pauvres et des enfants riches
(que Mariën m'a racontée)
est tout simplement admirable.
Bien amicalement,
Magritte”
Hiernaast vind u een volledige weergave van het verhaal
waarvan sprake.
Begin jaren vijftig komen we
uit memoires van Paul Neuhuys te weten dat van Bruaene werken 'in dépôt' heeft
van onder andere Magritte,
Picasso en Jan Cox.
Tot slot vermelden we ook
de bijdragen van Geert van
Bruaene in 1961 en 1962 aan
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Le Musée Magritte avant le Musée Magritte.
Magnifique. Le mot est faible. A la mi-mai j'ai eu le
bonheur de visiter pour
vous ce qui devenait le plus
grand musée Magritte du
monde. 2.500 m2 et 200 œuvres, toutes de l'homme au
chapeau boule qui a tant
fréquenté notre Fleur en
Papier Doré. Elles proviennent surtout… tiens, comme on se retrouve… du
legs d'Irène Scutenaire-Hamoir et de celui de Georgette Magritte, celles-là mêmes qui sont sur la grande
photo au fond de notre estaminet. D'autres œuvres ont
été achetées par les Musées Royaux d'Art et d'Histoire, le tout complété par
des prêts privés.
Les quelques peintures déjà accrochées éclataient
de toutes leurs couleurs
sur le gris très foncé des
murs, pas un point, pas une
ligne qui ne soit nécessaire.
Un anti-décor laissant au
regard toute la place pour
les tableaux. Et comme un
complément tout au long
des espaces distincts qui
correspondent à des périodes de la production du
peintre, des phrases de Magritte gravées sobrement
dans les panneaux de bois
sombre.
Interview-visite hors du
commun. Une heure et demie de course entre les
échelles, à travers les cinq
étages d'escaliers et les
bruits de foreuses à la suite de Virginie Devillez, chargée du projet. L'œil à tout et
répondant sans hésiter aux
questions que lui posent
des gens armés d'outils et
grimpés sur des échelles.

Vous ne verrez plus l'appareil que voici. C'est une sorte d'élévateur.
Son plateau actionné par un moteur amène le tableau à la hauteur
voulue. Un niveau d'eau atteste de l'horizontalité de l'accrochage. Ça
n'en reste pas moins tout une opération. Parfois l'ensemble en place
selon les plans de disposition ne satisfait pas tout à fait Virginie Devillez et l'on change…

Tranche ici et se sauve là
parce qu'on l'y attend. Dernière ligne droite. Partout,
des équipes au travail. Des
caisses "FRAGILE" attendent encore d'être déballées. Dans l'entrée, des mètres cubes de catalogues
emballés sur des palettes.
Surréalisme bien réel.
Si l'extérieur du bâtiment
est rigoureusement inchangé (façades classées) l'intérieur est méconnaissable.
Extraordinaire, ce palais
d'une modernité singulière
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construit pour l'œuvre d'un
seul homme encore si proche de nous dans le temps
et dans l'espace.
Hors du commun, l'ampleur
du mécénat de et autour de
Suez - 6,5 millions d'euros qui a permis une telle réalisation. La Régie de Bâtiments y est allée pour 1 million et le Musée lui-même a
dégagé des sommes de l'ordre d'un autre million. >>>
Virginie Devillez est partout à la
fois et transporte tout avec elle…
dans sa tête

Les entrées seront limitées
à 450.000 pour l'année à venir, au-delà, les visiteurs ne
jouiraient pas entièrement
du lieu et de son contenu.
Et puis, tout de même, souvenons-nous que cet immense Musée Magritte a
été honoré l'automne pas-

sé, du prix des Caïus du
mécénat culturel, en même
temps que notre toute
petite Fleur en Papier Doré.
Et c'est bien la même Virginie Devillez qui a dévoilé
notre prix avec Freddy Thielemans le tout rond Bourgemestre de Bruxelles. (M.V.)

Magritte aurait sans doute aimé sa photo troublée par le plastique à
bulles qui la protège encore, en face des palettes, échelle et pots de
peinture.

h

h

Agenda van de v.z.w. Geert van Bruaene
Agenda de l’ a.s.b.l. Le petit Gérard
Woensdag 26 augustus 18.30 uur:
vernissage Jacques Cassiman
Om de vakantie af te sluiten
nodigt de vzw Geert van Bruaene u uit op de vernissage
van schilderijen van Jacques Cassiman. Het centrale thema in zijn werk is
de afzondering, de eenzaamheid, de moeilijkheid
om te communiceren. In zijn
schilderijen uit zich dit in
h

ça s'est passsé chez
nous le week-end des
23 et 24 mai

gesloten deuren, omheiningen, poorten, muren …
Toch is er hoop: de deur
staat op een kier, de muren
vertonen barsten, lichtstralen schemeren door een
gordijn ...
Meer uitleg in de volgende
nieuwsbrief!
(C.H.)
h
Beau succès pour la soirée
et le midi de dégustation de
viande de cheval au Goudblommeke. On avait sorti
les tables et les parasols
qui ont aussi servi un peu
contre les quelques tentatives de pluie. La boucherie
chevaline Vermeiren avait
délégué tout une troupe en
teeshirts à leur logo et ta-

Visite guidée extérieure sur le thème
de "Magritte"
Une visite guidée extérieure
sur le thème de "Magritte"
n'est pas chose aisée.
L'homme au chapeau melon
ne s'est pas limité à un quartier. On le retrouve à Jette, à
Schaerbeek, à Laeken, mais
heureusement tout de même aussi dans un périmètre
raisonnable autour de La
Fleur en Papier Doré qui se
trouve à 600 mètres du nouveau musée.
Machteld De Schrijver prof.
d'histoire de l'art et l'une de
nos fidèles guide-visiteuses
a concocté une visite pour
des groupes avec sa vzw
Culturama. Elle amène les
amateurs voir les lieux où
Magritte a étudié - l'Académie de Bruxelles en l'occurrence, où il a exposé, dont,
évidemment là où se trouvaient les galeries de notre
Geert van Bruaene. Elle raconte ses amis, ou à l'inverse, ceux - pas si rares - avec
lesquels il s'est brouillé. On
passe par le Greenwich où il
jouait aux échecs. Elle parle
aussi des films et photos
dont il était fervent amateur.
Et finit, bien entendu par
amener son groupe au
Goudblommeke, quand il est
grand temps de se désaltérer.
Avez-vous envie de proposer
cette balade de 2:30 à 3 heures à un groupe d'amis ?
(aussi en anglais et en allemand). Voyez le site :
www.culturamavzw.be
h
h
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bliers rouges pour cuire et
distribuer d'excellents morceaux de viande et des mini
hamburgers. Délicieux.
(M.V.)

Paul Colinet… de selfmade man
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met zijn vrienden en vriendinnen (!) op het “koertje” (nu de
vierde gelagzaal) van Het
Goudblommeke in Papier.

Hierboven: kaft van LA
TERRE N'EST PAS UNE
VALLÊE DE LARMES waaraan behalve Paul Colinet
o.a. ook Christian Dotremont, Paul Nougé, Noël
Arnaud, André Breton, René
Char, Arthur Cravan, Irène
Hamoir, Marcel Mariën,
Jean Scutenaire, Raoul Ubac, Charles Pry maar ook
Pablo Picasso meewerkten. Stuk voor stuk grootse
namen, om maar te zeggen
dat Colinet zich in belangrijk gezelschap vertoefde.
O ver Paul Colinet schreef
Louis Scutenaire het volgende: “ Né de lui-même,
tributaire de rien ni d'aucun, ni de ce dont il parle
tout en s'y adaptant mieux
que cholestérol à l'artère,
que chevron à la manche,
que l'échantignole à la
panne, que joug à l'épaule,
badaud sans curiosité, savant pétri d'ignorance, indif-

férent passionné, voilà bien,
il me semble, des titres à
l'intérêt profond sinon à la
gloire. Ce fut le Paul Féval
du texte court, le Mallarmé
de l'intelligible, le Germain
Nouveau de l'impiété, le
Louis Veuillot de l'érotisme,
le Flaubert de la carabine
des foires interdites, le carbonaro du confessionnal, le
forgeron de la dentelle, le
puceau des nuits chaudes”.
(D.V.)
Paul Colinet en René Magritte

In onze vorige nieuwsbrief
beloofden wij ook enige uitleg te geven over de man
die naast René Magritte op
“de grote foto” staat, Paul
Colinet. Hij is geboren in Arquennes, op het einde van
de 19e eeuw, meer bepaald
op 2 mei 1898. Doordat hij
twee jaar in Lier heeft gewoond sprak hij ook perfect Nederlands. In 1935
ontmoette hij ELT Mesens,
Louis Scutenaire en René
Magritte en mag een jaartje
later al aan een (gezamenlijke) “Surrealistische tentoonstelling” in La Louvière
deelnemen.
In 1936 publiceert hij een
aantal gedichten waarvan
er verschillende op muziek
werden gezet.
Bijna meteen na de tweede
wereldoorlog, dus in 1945,
neemt hij de leiding van het
weekblad “Le Ciel Bleu” en
werkt hij ook mee aan "La
terre n'est pas une vallée de
larmes” (zie inzet). Hij
schrijft ook voor het blad
van Christian Dotremont,
“Les deux sœurs”, en ook
aan “Les Quatre Vents”.
In 1949, Het Goudblommeke in Papier bestaat dan al
twee jaar, creëert Paul Colinet “Vendredi”, een magazine waaraan o.a. Alechinsky, Dotremont, Irène
Hamoir, Marcel Lecomte,
Marcel Mariën, Paul
Nougé, Camille Goemans, Mar-

cel Piqueray, Scutenaire en
Magritte, meewerken. Maar
met de laatstgenoemde
werden de vriendschapsbanden een hele tijd onderbroken toen René Magritte
erachter kwam dat Paul
Colinet een “affaire” had
met Georgette (René's
vrouw).
Paul Colinet (in sepia) samen
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