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De nacht van 21 op
22 juli 1964 liet
Geert van Bruaene
“Het Goudblommeke in Papier” verweesd achter.
Op 21-22 juli 2009, vorige
maand dus, was het precies
45 jaar geleden dat Geert van
Bruaene is overleden en dat
kunnen we toch niet zomaar
voorbij laten gaan. We willen
bij deze gelegenheid echter
niet de zoveelste opsomming
geven van “de werken” van
Geert. We willen het doen
zoals een van de mensen
waar “Le Petit Gérard” een
enorme bewondering voor
had, namelijk Guido Gezelle,
dat zou gedaan hebben. Met
alle eerbied voor deze Vlaamse dichter en zeker niet om
te persifleren, maakten we
volgend gedicht op het metrum van “Moederken”.
Ode aan Geert van Bruaene
en “Het Goudblommeke in
Papier”
Er is van u hiernederwaard
Geschilderd of geschreeven
Toch hier en daar
Wat kunstig werk
Wat kunst van u gebleeven
Collages en wat lichtdrukmaals (*)
Zelfs beitelwerk van steene
(**)

Foto hierboven: Geert van Bruaene samen met zijn hond voor “Het Goudblommeke
in Papier”. Foto onder rechts: Geert van Bruaene in de “derde gelagzaal”.

Maar 't mooist is toch wel ‘t
eene beeld
Dat uit uw geeste verscheene:
“'t Goudblommeke in Papier”
Dat zegt men keer op kere
Dat Blommeke, Geert,
Bloeit weer ter uwer ere.
(Danny Verbiest)
(*) lichtdrukmaals = foto's (naar
Guido Gezelle)
(**) gebeitelde spreuken op het
Dinantplein
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Parels in “Het Goudblommeke in Papier” (deel 2)
Wie door het bos de bomen
ziet, zal tussen de 408 collages, schilderijen en foto’s die
in “Het Goudblommeke in Papier” aan de muren hangen,
verschillende keren de naam
A. Beeldens of voluit: Albert
Beeldens hebben ontdekt.
Het is echt niet eenvoudig om
over deze naïeve schilder van
straatbeelden, stillevens en
bloemen, informatie te vinden. Wie “Googled” met de
naam Albert Beeldens en zijn
geboorte- en overlijdensjaar,
1902-1962, krijgt in 0,59 seconden 31 resultaten, waarvan er hooguit een viertal
over de bewuste schilder
gaan.

© Foto :Danny Verbiest, 2009

Schilderij van Albert Beeldens, collectie: Het Goudblommeke in Papier”.

Daarin kan men lezen dat
Beeldens eigenlijk een “glazenmaker” was en dat hij
(net als Geert van Bruaene) in
1935 “le grand prix de l’Art
populaire” heeft gekregen,
dat hij mocht exposeren op
de derde triënale van de
naïeve kunst in Bratislava en
zeven jaar later ook nog op
de “Mostra internationale dei
pittori naïfs” in Lugano.
Gelukkig zijn er nog mensen
die Albert Beeldens hebben

nes, stillevens en bloemen.
Wij hebben ze alledrie. De
tentoonstelling is permanent ... en toch: “ceci n’est
pas un musée...” maar dat
wist u natuurlijk al.
(Danny Verbiest)

© Foto :Danny Verbiest, 2009

Schilderij van Albert Beeldens, collectie: Het Goudblommeke in Papier”.

gekend en met fierheid
kunnen vertellen dat zij in
1956 naar de tentoonstelling
“Les Marolles exposent” in
het “Theater Toone” zijn
gaan kijken, waar Beeldens
mocht exposeren met o.a.
ook Jef Bourgeois, gekend
als de Marollenschilder.
Albert Beeldens was ook
heel goed bevriend met Geert
van Bruaene. In 1949 maakte
hij Geerts portret, een schilderij dat “Le Petit Gérard”
heeft bijgehouden tot kort
voor zijn dood.
De schilderijen van Beeldens
die in “Het Goudblommeke in
Papier” hangen geven een
overzicht van wat deze kunstenaar heeft gecreëerd.
Zoals reeds gezegd, specialiseerde hij zich in straatscè-

© Foto :Danny Verbiest, 2009

Schilderij van Albert Beeldens, Collectie Het Goudblommeke in Papier”.

© Foto :Danny Verbiest, 2009

Schilderij van Albert Beeldens, collectie: Het Goudblommeke in Papier”.
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© Tekening : Danny Verbiest

Wie gedurende de maand juli
een paar keer in Het Goudblommeke is geweest, heeft
het natuurlijk al gezien. Chris
Van Camp is er terug van
weggeweest... en daar zijn
wij heel blij om. Wij hopen dat
hij er nu voor heel lang zal
blijven, want als wij telkens
iets moeten schrijven als hij
heengaan of terugkomt,
wordt onze Nieuwsbrief de
“Chris-storry”.
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Norine Couture, Bruxelles:
Patron de Magritte
Le Musée Magritte est ouvert maintenant. On y trouve non
seulement une importante partie de l'œuvre picturale de René
Magritte, mais aussi de bons exemples de ses illustrations et
travaux publicitaires. À en juger par son travail commercial des
années 1920, sa principale source de revenus était la maison de
couture bruxelloise Norine (1916-1952).
Poupée de Norine, attribuée à René Magritte, 1925 Huile sur papier-mâché, 38 x 21 cmCollection privée

Celle-ci a presque été oubliée
et pourtant, son héritage est
d'une grande importance et
pas seulement pour la mode.
Norine, était la première et
longtemps l'unique maison à
ne pas arbitrairement copier
la mode parisienne, c'était un
foyer de l'art expressionniste
et surréaliste. À l'instar de
ses homologues parisiens
tels que Poiret, Vionnet ou
Schiaparelli, mais unique en
Belgique, elle s'inspirait pour
ses créations de l'art d'avant-garde. Ses créations
brillaient d'innovation artistique. Dès ses premières années, la maison de couture
s'est associée à des artistes
et a joué un rôle actif dans
leur promotion. Elle exposait
l'œuvre d'avant-gardistes nationaux et internationaux
dans ses locaux. L'ensemble de sa communication
était confiée à Ramah, Géo
Navez, Frits van den Berghe,
Léon de Smet et, principalement, à René Magritte. La
synergie entre l'art moderne
et la mode chez Norine s'explique par le fait que cette
maison était dirigée par des
figures-clef de la scène d'avant-garde belge : l'hommeorchestre artistique et culturel Paul-Gustave Van Hecke
(1887-1967) et sa compagne
Honorine Deschryver (18871977), dite 'Norine.'

De la main de Magritte
Au cours des années vingt,
Van Hecke, en tant que marchand d'art, était l'employeur
principal de Magritte. Entre
1924 et 1932, la majorité des
cartons d'invitations aux présentations des collections et
à d'autres événements, ainsi
que les catalogues, les annonces publicitaires et les
articles sur Norine sont de la
main de Magritte. De style
cubo-expressionniste et artdéco au début, le graphisme

"Norine crée des robes peintes" illustré par
René Magritte.
Publié dans Psyché, mai 1925.
Collection Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Anvers.

de Magritte pour Norine évolua vers le surréalisme. Non
seulement Magritte signa
l'illustration de la partition
musicale des « Norine Blues :
les jolies robes aux jolis
noms », mais il écrivit les paroles avec sa femme Georgette, et son frère Paul composa la musique. Parmi les
souvenirs distribués lors de
sa première, le 25 juillet 1925,
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au «Gala des choses en vogue», un grand événement de
mode organisé par Norine au
Casino Kursaal se trouvait
“la poupée de Norine”. “Il s'agit très probablement d'un
porte-chapeaux en papier
mâché, peint à la main par
Magritte, comme récemment
découvert. De la même année
datent les « robes peintes »
de la maison. Magritte était
sans doute impliqué dans la
création des motifs cubistes
de ces robes. À partir de
1926, année au cours de laquelle Magritte se lança dans
le surréalisme, l'enseigne de
Norine devint le mannequin
de couture moitié humain. Le
dernier travail connu réalisé
par Magritte pour Norine est
sans doute une paire de peintures murales décorant des
alcôves dans la maison de
couture. Ces peintures furent
vraisemblablement exécutées en 1931, lorsque Magritte,
en quête de travail, s'est à
nouveau tourné vers son ami
et ancien mécène Van Hecke.
(Nele Bernheim)

© Photo : Mathilda Van der Borght, 2009

peu grâce à nous aussi, au
concours Ultimate Makeover.
A cette occasion, il nous avait
offert trois tonneaux de Bersalis Kadet, Le lancement de
cette nouvelle bière à laquelle
il travaillait depuis un an tombait à point nommé. C'est une
bière au goût fort. On perçoit
bien le houblon de chez nous,
mais elle ne titre qu'à 4°.
Bonne idée quand on n'a pas
de chauffeur pour rentrer
chez soi.
(M.V.)
h
h

Nele Bernheim est historienne de
la mode. Après avoir obtenu un
Master à la Fashion Institute of
Technology de New York, elle
prépare une thèse intitulée “Couture Norine, Brussels: The Embodiment of the Belgian Avant-Garde, 1916-1952”. Ses recherches
bénéficieraient grandement de
tout apport d'archives et de créations de la maison Norine.
Les personnes disposant de quelque matériel pertinent sont priées
de la contacter via
info@nelebernheim.org
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Il y avait du monde
au Blommeke...
Il y avait du monde dans le
cavitje, même au milieu du
mois de juillet, pour se réjouir
avec Gert Christiaens. Le jeune patron de Oud Beersel fêtait le prix qu'il a gagné, un

Simon Vinkenoog
overleden.
Het Goudblommeke is vorige
maand (12 juli om precies te
zijn) een klant van het eerste
uur verloren. De Nederlandse
schrijver was een goede
vriend van Hugo Claus en van

Geert van Bruaene, over wie
hij op zijn webstek schitterende dingen heeft geschreven. Vinkenoog was trouwens een van de gasten op
het huwelijksfeest van Claus
en Elly in het Blommeke. In de
maand december 2008 was
hij nog eens in het Goudblommeke in Papier en liet hij zich
“verleiden op de potkachel te
gaan zitten (Ole com bove)
en in het beroemde buurtkroegje mijn Joie de vivregedicht voor te lezen” (het
cursiefgedrukte deel komt uit
“Kersvers”, de webstek van
Simon Vinkenoog).
(D.V.)
h
h

Vanaf 27 augustus stelt de
vzw Geert van Bruaene enkele werken voor van de kunstenaar Jacques Cassiman
(°1940). In de jaren '60 studeerde hij o.a. aan de Academie in de Zuidstraat. Zo
bracht hij heel wat tijd door in
het café (ook nu nog kan je
hem er regelmatig vinden),
waar hij in het gezelschap
vertoefde van o.a. Hubert
Mottard, Joan Marti, Herman
Minner, Albert Beeldens …
Getuige hiervan is het recente werk “In memoriam”,
waaraan labels hangen met
de namen van deze ondertussen overleden kunstenaars.
De moeilijkheid om te communiceren, de afzondering
en de eenzaamheid hebben
steeds een belangrijke rol
gespeeld in zijn leven en
werk. Maar vooral: hoe dit
doorbreken, zoeken naar een
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oplossing, een opening ... De
uitnodiging voor de vernissage toont een groep eilanden
onder een sterrenhemel die
Jacques onderling verbonden
heeft: “connecties”. In andere
schilderijen speelt hij met
licht en donker: een muur,
een gordijn, en dan een raam
en een zonnestraal. Soms
kiest hij ervoor om bijvoorbeeld papier, karton of hout te
integreren in zijn doeken en
zo een driedimensioneel effect te creëren.
Op de tentoonstelling zullen
er ook enkele beelden en juwelen te zien zijn, een techniek waar hij zich de laatste
jaren op heeft toegelegd.
Niet te missen!

“In memoriam” door J. Cassiman

Vernissage op woensdag 26
augustus om 18.30 uur.
Tentoonstelling van 27 augustus tot 26 september.
(Christa Huijgens)

Met de steun van de Vlaamse
minister van Cultuur, Jeugd, Sport
en Brussel
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Coup de projecteur sur les produits de la Fleur en Papier Doré

Comment est née the best pralineke in the
world. Explications extorquées à son (génial) inventeur.
Un de mes amis, quand il va
lancer une énormité, commence souvent ses phrases
par "Vous ai-je déjà parlé de
ma mère ?" A mon tour je
me risque à vous demander
l'air de rien "Vous ai-je déjà
parlé de la pralineke exclusive du Goudbommeke in Papier ?" Honnêtement, je
crois que oui. Souvent. Mais
sans doute ne savez-vous
pas le pourquoi et le comment de l'affaire.
Danny Verbiest (vous ai-je
déjà parlé de Danny ? Oui, le
président de la coopérative
La Fleur en Papier Doré. OK)
a un petit speech tout prêt
qu'il sert aux visiteurs sans
oser me regarder parce qu'à
chaque fois je me marre en
douce. Pourtant il a raison.
Ce que dit Danny
Il dit "Cet estaminet a une
longue histoire brillante, un
passé culturel exceptionnel.
Il est comme une dame âgée
distinguée. Quand on l'invite
pour le café, on ne lui offre
pas un petit spéculoos
emballé dans du papier. On
se doit de lui présenter quelque chose de raffiné. Ici,
nous avons une praline qu'on
ne trouve nulle part ailleurs
et qui est brevetée. Elle est
fabriquée avec de la Kriek.
Nous la servons avec notre
excellent café, nos thés très
choisis et notre chocolat
chaud. On peut aussi l'acheter en ballotins, mais ici seulement. Il y a même des gens
qui entrent, ne boivent rien,
viennent juste acheter un ballotin de pralines. Ou deux."
Ce qu'a fait Danny
Convaincu qu'il fallait un brin
de délicatesse et la Kriek
étant un des trésors de la

maison, Danny qui a deux
mains droites, entreprend de
fabriquer des pralines à la
Kriek, tout comme on en fait
à la poire Williams. Sauf
que… savez-vous ce que fait
la Kriek et les autres bières
d'ailleurs, quand elles sont
enfermées dans un récipient
trop fragile ? Elles font exploser leur prison. C'est ce
qu'ont fait les pralines - en
excellent chocolat cependant
- que Danny avait entreposées dans le frigo du ménage
Verbiest. Le carnage… il y
en avait partout. Affreux.

Après le nettoyage
L'épisode nettoyage s'il a
obligé Danny à regarder la
réalité en face ne l'a pas découragé pour autant. Il s'est
retrempé dans le chocolat et
la bière et a préparé une ganache en incorporant la Kriek
directement dans cette
épaisse crème de chocolat
de haute qualité. Plus belge
que cet assemblage, tu
meurs. Et après avoir quelque peu tâtonné, il est arrivé
à ce qui a rendu quelques
amateurs presque drogués
aux pralinekes du Goudblommeke. Non par leur teneur
plus que faible en alcool,
mais à cause de leur goût déli-cieux. Je pourrais citer
des noms mais je ne le ferai
pas... Il leur est impossible de
passer dans le quartier sans
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faire un détour pour en acheter. Et même parfois c'est un
trèèèèès grand détour !
Artisans chocolatiers
Evidemment Danny n'a pas
transformé définitivement la
cuisine familiale en chocolaterie. D'ailleurs, il en a très
vite fallu des quantités respectables. Il a trouvé des fabricants de la région doués et
coopérants. Ensemble, ils
sont arrivés à cette forme
carrée et plate, très contem-

poraine, décorée de "la" petite fleur en sucre doré qui
est posée dans le fond des
moules et se mélan-ge au
chocolat chaud lors-qu'il est
versé.
Les ballotins de 250 g sont
blancs, fermés par un ruban
imprimé, toujours de la Goudblommeke. Image simple de
la vraie qualité. S'en priver
est de toute évidence un péché.

h
11 heures du matin. Terrasse
d'un vrai stamcafé dans le
bas de la ville. Personne ne
s'inquiète de nous. Mon ami
va chercher deux vins blancs
au comptoir. "J'en boirai bien
un deuxième. Tu iras le chercher. La patronne vaut le détour". Vrai : la vieille dame
aux cheveux rouge vif n'est
pas mal. Plus qu'un 1/2 verre
dans la bouteille. "Allei, potferdekke" le bouchon à vis

h
de la nouvelle bouteille résiste. Madame file sur ses slaches et clame "Eski a ici un
zatlap qui sé m'ouvrir cette
smerige bouteille". Il y avait
plusieurs zatlappen candidats à la tâche de confiance.
Elle remplit le verre, "Tiens,
fieke, c'est bien plein".
Pas de stage là pour l'équipe
du Goudblommeke : qui est
une dame distinguée (dit
Danny - page 5 …)
(MV)

(Monique Vrins)

Belangrijk voor
groepen !

Voortaan kunnen groepen
(bedrijven, familie- en andere
feestjes, persconferenties
enz…) ook terecht in «Het
Goudblommeke in Papier»
voor een echt Brussels buffet. U kan dan een brok Brusselse culinaire geschiedenis
op uw bord scheppen : huisgemaakte pottekaas, bloempanch, kip-kap en andere
fijne vleeswaren, Goudblommekessalade, groente, verschillende soorten brood
enz… en dat voor slechts
15,00 Euro per persoon. Wie
een stuk (huisgemaakte)
taart als dessert wil betaalt
daarvoor ! 3,00. Uiensoep
met garnituur (kaas en korstjes) vooraf kan ook natuurlijk
aan ! 3,00 per persoon.
Wie voor een warme maaltijd
kiest kan echte Brusselse
stoemp met worst (of pensen) en mosterdsaus bestellen. Hij betaalt daarvoor
slechts ! 12,00. Ook hier kan
men naar eigen smaak combineren met uiensoep en/of
dessert.
Omdat wij alleen met verse
producten werken, is vooraf
(minstens een week) bestellen natuurlijk noodzakelijk en
dat kan best op het nummer
02 511 16 59 waarop u ook
meer informatie kan krijgen.
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