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In diep overwo-
gen schaamte, 

alzo met het 
gevoel zonder 
uitweg meer 
kan de mens 

niet stil genoeg 
spreken.

(Uit “Ole com bove” van 
Geert van Bruaene)

De wijze  uitspraken 
van Geert van 

Bruaene

h
Marcel Mariën in de kijker

Onder de titel “De beeld-
houwkunst in de fotografie” 
kondigde het Zwitserse 
Kunsthaus (Zurich) een te-
rugblik aan (nog tot 15 maart 
2011), met soms verrassen-
de foto's die tegelijk ook 
voor een duidelijker inzicht in 
de beeldhouwkunst zorgt. 
Want, zegt Gwenaëlle Gri-
baumont in haar bespreking 
in het vakblad “Collect”: Men 
vergeet wel eens dat de 
beeldhouwkunst een van de 
eerste thema's van de foto-
grafie was. Denken wij maar 
aan de (haast documentaire) 
foto's van sculpturen van 
Franse kathedralen, die van 
performances van kunste-
naars, de surrealistische 
collages en de foto's van 
readymades”. Tussen de na-
men van de gekozen kun-
stenaars voor deze ten-
toonstelling is er echter een  
grote  afwezige.   Marcel Ma-

riën misstaat geenszins tus-
sen  tijdgenoten als Brancu-
si, Horst P. Horst, Brassaï, 
Duchamp, Höch e.a.  Inte-
gendeel zou ik zeggen. Waar 
de werken van bijvoorbeeld 
Horst al te vaak een overla-
den indruk geven (denk 
maar aan “Kostuum voor 
Salvador Dali's 'Droom van 
Venus'”) slaagde Mariën er 
telkens in een duidelijke 
boodschap te vatten in een 
van alle opsmuk ontdane 
foto.  Het is  daarom  ook toe 

te juichen dat de vzw Geert 
van Bruaene en de asbl Le 
Petit Gérard de werken van 
deze  Antwerpse Brusselaar 
(of Brusselse Antwerpenaar 
(?) Marcel Ma-riën is 
geboren in Antwerpen in 
1920 maar woonde lange tijd 
in Brussel waar hij in 1993 
overleed)  van  onder het stof

haalden om ze in het 
Goudblommeke in Papier ten 
toon te stellen (nog tot 3 
april). Een zeer mooie ten-
toonstelling trouwens van 
het kakenestje van het surre-
alistische groepje (waarvan 
zo’n prachtige foto in het 
Goudblommeke hangt). De 
man die qua ideeën mis-
schien te vroeg geboren is. 
Hij kreeg tijdens zijn leven 
eigenlijk nooit de erkenning 
waar hij meer dan recht op 
had. Een gepast eerherstel 
dus.                    (Danny Verbiest)

Foto Marcel Mariën

Foto vernisage 

Marcel Mariën in de kijker

Marcel Mariën

Introduction au 
Surréalisme en Belgique
Inleiding tot het 

Surrealisme in België
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La Fleur en Papier doré
"I don't know if this inte-
rests you", says the friendly 
man  in La Fleur en Papier 
doré, "but you're seated at 
the very table where René 
Magritte used to sit."  I have 
a  closer  look  at the table in

Zo hoort u het 
ook eens van een 

ander...

Zondagavond. Een koppeltje 
zoekt nog een vrij tafeltje. Er 
is er geen meer, maar ik 
weet dat de bezoekers die 
vooraan zitten al betaald 
hebben en klaar zijn om te 
vertrekken. Ik wijs het kop-
peltje daarop en vertel ter-
loops dat het René Magrittes 
lievelingstafel was (sic). Op 
maandag krijg ik een be-
richtje: “Look on our blog”. 
Wij nodigen u uit, dat ook te 
doen... dan hoort u het ook 
eens van een ander...        (dv) 

This is the only vaguely 
disappointing thing about La 
Fleur en Papier doré:  des-
pite being the meeting point 
for Belgium's surrealist sce-
ne, welcoming Scutenaire, 
Alechinsky, Magritte; despi-
te the 406 framed prints and 
photographs that adorn the 
walls, the place is still some-
what lacking in, well, surre-
alist memorabilia.  Instead 
we are left with founder and 
art dealer Geert van Bruae-
ne's mix-match collection of 
objects: Virgin Marys  and 
antlers.  Save a couple of ex-
ceptions everything of value 
was sold, including any 
scribbles or sketches that 
might have been born here, 
in this place. 
Actually perhaps the most 
surreal thing is the 80's dis-
co coming from the stereo, 
which feels completely at 
odds with these   dim,  curi-
ous   surroundings.   I   don't

question.  It is certainly old, 
worn smooth by years of el-
bow rubbing, and covered 
with etched graffiti.  I am free 
to prod it, stroke it, spill my 
beer over it.  Yet much as I 
dutifully scan the surface, I 
can find no trace of the man.

  

you for the music”, and I 
can't help wondering what 
the surrealists would have 
made of this intrusion: would 
they have liked ABBA ?  This 
place feels like a wellkept 
secret, but I'm left feeling a 
little bit cheated by what's  
missing: Magritte and his 
pals have eluded me.
Finally, I decide that none of 
this matters terribly much.  
There are photos to peer 
over, conversations to be 
had in the gloom and a  
lengthy beer list to evaluate.  
Since its careful restaura-
tion the bar's contents have 
been protected but the addi-
tion of extra seating and ex-
hibition space suggests we 
should be looking forward.  
This is not a museum, but is 
once more the place for art 
displays and monthly poetry 
readings.  Empty your mind 
of associations, ignore the 
brooding manor house inte-
rior and just draw or play 
chess.  It's what they would 
have wanted.”

know what to make of it all, 
so I order another beer and 
immerse myself in contem-
plating the mysterious phra-
ses on the walls, including 
my favourite; "Nul ne m'est 
étranger comme moi-mê-
me".  Then on comes “Thank 

hh

http://becinbrussels.blogspot
.com
De bijgevoegde foto’s horen bij 
de blog.

Een boechedesvol 
Bloemeke van 

Papee

Ja, een stampvol cafeetje 
(zelfs met de uitbreiding er-
bij, alles zat vol) voor de bij-
eenkomst van de Academie 
van het Brussels. Een groot 
Blommekesbuffet dat alle  
eer   werd  aangedaan  en de
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.                             (dv)

Goudb lommekesbuffet hh           

  (dv)

U betaalt de  forfaitaire prijs (vanaf)* ! 20,- per deelnemer. Kinderen tot en met 5 
jaar: gratis. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar: halve prijs,-  

Het buffet bestaat ondermeer uit: 4 soorten vleesspecialiteiten (bloempanch, Breughel-
kop, beenham en paté) + Gebakken pensen (witte en zwarte) met appelmoes + Pottekaas 
met radijsjes + Goudblommekessla (sperziebonen, spekjes, krieltjes, rode ajuin, ....) + 

Groentesla (wortel, sla, komkommer, sperziebonen, ...) + Tomatensla (tomaat, rode 
ajuin, olijfolie, ...) + Pasta met rode pesto + Mosterd en augurken + 3 soorten brood + 

boter + Taart, gebak, fruit, ...

Info en bestelling: 02 511 16 59.
* zie hierboven 

muziekgroep “Emballage 
Kado” die er in gelukten 
zelfs de meest stoïcijnse 
aanwezigen aan het zingen 
te krijgen.
Als u denkt dat u de man op  
foto 2 (hierboven) herkent, 
dan  heeft u gelijk. Hij is het. 
Louis Tobback was er te 
gast, maar de prijzen waren 
voor  Daniël   Buyle  ( foto  4),  

griffier van de Raad van 
de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie en 
voor Brigitte De Pauw 
(kijkend op foto 4), 
Brussels Parlementslid 
en Vlaamse schepen in 
Jette. Zij werden in de 
bloemen gezet omdat zij 
in 2010 een aantal 
activiteiten van de 
Academie van het 
Brussels “met genegen-
heid hebben onder-
steund”. 

(dv met de hulp van Geert Dehaes)

1 

 2  

3 

4 

h

Buffetten nu ook 
inclusief wijn... 

dessert... soep...

h
2

Men kan nog steeds de buf-
fetten bestellen aan ! 20,-/ 
deelnemer. U drinkt dan wat 
u wil en betaalt de drank 
apart. Maar het kan voor-
taan ook anders:   Buffet met 
een  1/2 fles  wijn/deelnemer:
! 28,- 

Of een buffet  met 1/2 fles 
wijn + koffie of thee: ! 30,- 
per deelnemer. 
Maar je kan ook voor stoemp 
met worst kiezen (voorlopig 
vanaf 10 deelnemers) en 
deze kost dan ! 13,- per 
deelnemer. Stoemp + soep 
of dessert : ! 17,- per deel-
nemer.  Soep + stoemp + 
dessert krijg je al voor ! 20,- 
per deelnemer.
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(mdr & dv) 

POESIE  
D'ESTAMINET 

 VENISE

Venise, la Sérénissime, est 
une ville où le bien-manger 
et le bien-boire jouent depuis 
toujours un rôle prépondé-
rant. Notre magazine n° 29 
(juillet 2009) nous avait déjà 
emmenés visiter le fameux 
café Florian à la place Saint-
Marc - un peu le pendant vé-
nitien de la Fleur en Papier 
Doré.
Il existe une asbl www.vene 

ziaviva.be dont le but est de 

sauvegarder, restaurer et 
mettre en valeur le patrimoi-
ne de Venise. Les amis de 
Veneziaviva publient comme 
nous un magazine d'informa-
tion tout simplement intitulé 
NEWS.   Le n° 14  (juin 2008) 
de ce magazine comporte un 
article intéressant sur les 
terrasses et les tables de 
Venise.
Nous y retrouvons une mer-
veilleuse chanson du 14ième 
siècle :

“Celui qui boit bien, dort bien
  Celui qui dort bien, ne pense pas à mal
  Celui qui ne pense pas à mal, ne fait pas le mal
  Celui qui ne fait pas le mal, ira au paradis
  Alors bois bien et tu iras au paradis “

Une ville comme Venise pos-
sède évidemment une large 
panoplie de traditions épicu-
riennes.
Ainsi, l'Ombra, petit vin frais 
qui se déguste dehors en été, 
en s'abritant de la canicule à 
l'ombre des clochers.
Et le Spritz , apéritif rafraî-
chissant et agréable compo-
sé d'eau de Selz, de vin blanc 

et  au  choix  de Campari, Sé-
lect, Cynar ou Apérol, avec 
rondelle et olive.  Ce qui nous 
fait immanquablement pen-
ser au half-en-half.
Pour terminer citons un beau 
proverbe vénitien :  “Scarpa 
larga e goto pien,  cièpe le 
robe come che le vien“  
(“Avoir des chaussures con-
fortables et un verre plein, 
puis prendre la vie avec phi-
losophie”).
Viva Venezia !                    (mdr)

Jan Cox in de 
vitrinegalerij 

“l'Edition Populaire”

Als je toevallig in Borgerhout 
(Antwerpen) zou komen, kan 
je misschien eens langs de 
Bloemstraat lopen. Aan het 
nummer 20 ligt “l'Edition Po-
pulaire”, een vitrinegalerij 
waar werken van kunste-
naars vanop de straat te be-
wonderen zijn. Met deze ac-
tie willen zij de “kunst” in het

straatbeeld brengen en pro-
beert men een  breed publiek 
te bereiken (<info@edition-
populaire.be>. 
Tot 19 maart kan u er wer-
ken van Jan Cox (1919-
1980), een grote vriend van 
het Goudblommeke,  bewon-
deren. (Zie ook magazine nr. 44)

hh

Photo: © Danny Verbiest (2009)

Photo: © Danny Verbiest (2009)
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Antoine Courtmans 

Den Toine da 
was nen toffe 

pei !

Den Toine da was nen toffe 
pei.  Variante à peu près 
francophone : Antoine était 
un toffe pei.  Tout le monde a 
compris et ce point de vue 
est unanime. 
Si tout le monde aimait An-
toine Courtmans, c'est sans 
doute parce le Toine aimait 
les gens. Il avait cette faculté 
des vrais humanistes d'être 
toujours capable de laisser 
aux gens qui le rencontraient 
le sentiment qu'ils étaient im-
portants pour lui.  Une phra-
se revient souvent et  nous 
l'avons aussi entendue con-
cernant Derroll Adams :  
“Quand on quittait Antoine, 
on repartait toujours avec 
quelque chose. » Pas un 
objet, mais on avait appris 
quelque chose, on avait ri ou 
on s'était remis d'aplomb 
quand la vie n'allait pas trop 
bien. Confier un tracas ou 
une peine à Antoine amenait 
souvent une invite dans le 
genre “Allei manneke kom is 
langs”. Et le cafard se soig-
nait à la gueuze.
Secrétaire du département 
d'histoire de l'art à la VUB, 
cet homme foncièrement 
positif était en même temps 
un personnage rabelaisien , 
un bon-vivant , «nen echten 
Bourgondiër».
Clair que den Toine nous a 
beaucoup manqué ces der-
niers temps au Goudblom-
meke.  Son nom a été pro-
noncé mille fois.  Il a bien 
connu Derroll Adams et il 
aurait été à son affaire pen-
dant les deux mois qu'ont 
duré les activités si chaleu-
reuses autour du Banjoman.   

Il était comme ça le Toine, un 
vrai humain avec un grand 
coeur, mais aussi un amou-
reux de musique.  Il avait 
bien un peu joué du banjo, 
comme-ci, comme-ça, mais 
n'avait jamais persévéré.  
Par contre, les nombreuses 
soirées au cours desquelles 
il mettait son tourne-disques 
à contribution pour les amis 
donnaient  la  mesure de ses 

La  “soirée Vinyls”  
de  Didier

connaissances en la matiè-
re, de ses choix et de ses 
trésors.
Son frère Didier, de 8 ans 
son cadet, a baigné dans 
cette ambiance musicale et 
amicale et voila qu'il n'y a 
pas très longtemps, il s'est 
plongé dans l'immense col-
lection de disques en vinyl 
d'Antoine.  Il va nous en faire 
le 25 février, le cadeau d'une 
soirée à l'estaminet.
Didier  a, depuis qu'il a pris 
cette décision, écouté des 
heures de musique folk, de 
blues, de rock, de ces dis-
ques qui nous arrivaient 
dans les années 60 et même 
70, après avoir traversé  l'At-
lantique.   Peu   nombreux   et

pas si faciles à trouver. 
Music for a happy few. “Il y a 
de tout - répète Didier - cette 
collection représente les 
goûts éclectiques d'Antoine, 
les musiciens qui l'ont tou-
jours fascinés. Je me sou-
viens de lui surtout à travers 
tout ce qu'il aimait. Il avait 
aussi des bouquins en quan-
tités énormes et des mon-
tagnes d'objets curieux. J'ai 
rencontré des tas de gens 
chez lui et de tous les mi-
lieux.  Mais dans mes souve-

Cette photo d'Antoine est sans 
doute la dernière qui ait été prise 
de lui. Patrick Ferryn, le réalisa-
teur du film sur Derroll Adams 
nous raconte ceci : C'est effecti-
vement moi qui ai fait cette der-
nière photo d'Antoine le 24 mars 
2006. Il tenait une peinture de 
Derroll.  Nous étions allés ensem-
ble chez Danny Adams  , à An-
vers.  Nous avions passé une 
journée mémorable à revoir la 
totalité des œuvres  afin qu'Antoi-
ne puisse se mettre à l'écriture 
d'un texte  spécifiquement sur sa 
peinture, destiné à l'ouvrage col-
lectif que je  prépare sur Derroll. 
Je n'oublierai jamais l'enthou-
siasme d'Antoine sur la route du 
retour; il était émerveillé et avait 
plein d'idées pour mener à bien 
ce projet...  C'était deux semaines 
avant qu'il ne nous quitte.
Depuis, Carine Fol et Jules Buis 
ont accepté de prendre le relais 
et  ont rédigé ce texte pour le 
livre.

© Photo: Patrick Ferryn
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Den Toine da was nen toffe 
pei.  Variante à peu près 
francophone : Antoine était 
un toffe pei.  Tout le monde a 
compris et ce point de vue 
est unanime. 
Si tout le monde aimait An-
toine Courtmans, c'est sans 
doute parce le Toine aimait 
les gens. Il avait cette faculté 
des vrais humanistes d'être 
toujours capable de laisser 
aux gens qui le rencontraient 
le sentiment qu'ils étaient im-
portants pour lui.  Une phra-
se revient souvent et  nous 
l'avons aussi entendue con-
cernant Derroll Adams :  
“Quand on quittait Antoine, 
on repartait toujours avec 
quelque chose. » Pas un 
objet, mais on avait appris 
quelque chose, on avait ri ou 
on s'était remis d'aplomb 
quand la vie n'allait pas trop 
bien. Confier un tracas ou 
une peine à Antoine amenait 
souvent une invite dans le 
genre “Allei manneke kom is 
langs”. Et le cafard se soig-
nait à la gueuze.
Secrétaire du département 
d'histoire de l'art à la VUB, 
cet homme foncièrement 
positif était en même temps 
un personnage rabelaisien , 
un bon-vivant , «nen echten 
Bourgondiër».
Clair que den Toine nous a 
beaucoup manqué ces der-
niers temps au Goudblom-
meke.  Son nom a été pro-
noncé mille fois.  Il a bien 
connu Derroll Adams et il 
aurait été à son affaire pen-
dant les deux mois qu'ont 
duré les activités si chaleu-
reuses autour du Banjoman.   

hh

nirs, il me semble que la mu-
sique a toujours été là. Alors,  
j'ai parlé à Rieke Vandenber-
ghe (la cheville ouvrière de 
Brosella)   d'organiser une 
soirée pour passer tous ces 
disques qui vont réveiller 
plein de souvenirs et j'ai tout 
de suite vu que l'idée lui 
plaisait.” 

Le 25 février 

Et voila comment il se fait 
que le que le vendredi 25 fé-
vrier à partir de 19h30, au 
milieu de l'exposition des 
tableaux de Mariën actuelle-
ment à La Fleur en Papier 
Doré, nous avons program-
mé une soirée consacrée 
aux vinyls d'Antoine Court-
mans.  Pour ceux qui aiment 
cette musique, qui ont été 
des amis d'Antoine et pour 
tous les autres.
Henri Vandenberghe disait 
aussi de Toine “Hij was er 
altijd graag bij”. Et on aurait 
aimé qu'il puisse être là, 
mais il nous a quittés il y a 
maintenant 5 ans avant la 
r e n a i s s a n c e  d u  
Goudblommeke où sans au-
cun doute il se serait senti si 
bien.  Didier a ressorti une 
sorte de bibliothèque de 
sous la poussière du temps 
et on sent déjà que ça lui fait 
un plaisir qu'au moment où 
nous rédigeons ce papier, 
nous sommes impatients de 
partager.

Een ansichtkaart van E.L.T. Mesens  

Over Edouard Léon Théodore 
Mesens ( 1903-1971) viel in 
ons  magazine  nr  25  al  een 

en ander te lezen.
Vriend Jean Klerkx bezorgde 
ons een merkwaardige kaart 

die door ELT Mesens opge-
stuurd werd naar éne José 
Bueso.  Voor zover we dit 
konden natrekken was dit 
een antiekexpert en herstel-
ler van kunstwerken.De 
stempeldatum is  26 septem-

ber 1966 en ze werd verzon-
den vanuit St Johns Wood, 
een wijk in  Londen waar Me-

sens een kunstgalerij uit-
baatte.
Er is sprake van een werk 
dat door Bueso zou geres-
taureerd zijn in opdracht van 
Jacques Nellens (van het ca-
sino te Knokke ?)
De tekst luidt : “Mon cher 
ami , lors de mon dernier 
passage à Bruxelles je n'ai 
pas eu l'occasion de passer 
par chez vous pour régler 
ma petite dette. Ce sera fait 
la prochaine fois. M. Jacques 
Nellens est satisfait de votre 
restauration que je n'ai hélas 
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Marcel Mariën aan de VUB
We schrijven 1984.   Naar 
aanleiding van de 150ste 
verjaardag van de ULB/VUB 
wordt op campus Etterbeek 
een culturele maand georga- 

niseerd.  Op initiatief van Jef 
Brouwers (toenmalig voor-
zitter Oudstudentenbond OS 
B) en Willem Elias (toenmalig 
hoofd Dienst Cultuur) vindt 
van 6 tot 30 november een 
gedenkwaardige tentoon-
stelling plaats in de Galery 
boven het Kultuurkaffee:  
Marcel Mariën , portret van 
een Brussels surrealist. 
Bij de vernissage op 6 no-
vember is de kunstenaar 
persoonlijk aanwezig. 
Die avond wordt in het audi-
torium “Aula Qc” tevens een 
projectie geprogrammeerd 
van  zijn 40  minuten durende 
surrealistische film “L'imita-
tion du cinéma” (1959).
Deze prent dreef de spot met 
het klerikalisme en veroor-
zaakte schandaal tijdens de 
première in Brussel. De film 
werd daarna nog vertoond in 
Antwerpen, Luik en Parijs 
waar hij verboden werd.
De tentoonstelling betekende 

modernere kunstvormen als 
pop-art.  Er werd een gete-
kende en genummerde pos-
ter op 100 exemplaren uitge-
geven en aangeboden tegen 
750 BEF per stuk (nog geen 
20 EURO).  Het betrof een 
zwart/wit foto getiteld “De 
Vrijgevochtene”  - zie illus-
tratie - blijkbaar een lichte 
variant op het bekende “l'Al-
tranchi”.
De tentoonstelling zelf om-
vatte een 50-tal werken van 
diverse aard, waaronder fo-
to's, collages en wat men 
vandaag zou noemen “instal-
laties”.   In  feite  niet  zo  ver-

(mdr - met dank aan Frank Schee-
lings en het Universiteitsarchief 
van de VUB)

veel voor Marcel Mariën 
(1920-1993), die in relatieve 
vergetelheid was beland na 
de roemruchte breuk met 
Magritte  en  de  opkomst van 

schillend van wat in het 
Goudblommeke te zien is van 
12 februari tot 3 april 2011.

Foto : Marcel Mariën

sens een kunstgalerij uit-
baatte.
Er is sprake van een werk 
dat door Bueso zou geres-
taureerd zijn in opdracht van 
Jacques Nellens (van het ca-
sino te Knokke ?)
De tekst luidt : “Mon cher 
ami , lors de mon dernier 
passage à Bruxelles je n'ai 
pas eu l'occasion de passer 
par chez vous pour régler 
ma petite dette. Ce sera fait 
la prochaine fois. M. Jacques 
Nellens est satisfait de votre 
restauration que je n'ai hélas 

pas vue.   Mes hommages à 
madame Bueso et amicale-
ment à vous.  ELT Mesens“.
Het voorplaatje toont een 
interessant  werk van 
Mesens zelf : “The world of 
plenty” ( 1963 )
Een typisch surrealistische 
woordspeling : “de wereld 
van overvloed” of “de wereld 
vol t's“ ?
In die tijd waar nog geen e-
m@il bestond was het blijk-
baar de gewoonte te commu-
niceren door middel van al-
lerlei kaartjes.    Ook Geert 
van Bruaene  liet er regelma-
tig drukken, aan de muren 
van het Goudblommeke kan 
men er enkele zien. 
Wil het toeval nu niet , dat het 
Goudblommeke-team net de 
laatste hand legt aan een 
reeks mooie prentkaarten 
met foto's van het stamine-
tje ?  Daarmee is de cirkel 
rond .  (mdr)  

ELT (of Eduard Léon Théodore) ME-
SENS. Hierboven op de grote foto met 
zijn surrealistische vrienden voor het 
Goudblommeke in Papier. 
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Moestasjeklub-
info, via 't 

Gaablomme in 
Papee

Dans le dernier numéro de 
notre magazine, celui de fé-
vrier, nous avions une belle 
photo de nos amis Toone-Jo-
sé Géal et de Guy Robbe-bel-
le-moustache.  Pour faire 
plaisir à ce dernier, nous 
avions lancé un appel aux 
playboys du Moestasjeklub 
que Guy aimerait rejoindre.  
Alors pour Guy et pour tous 
les autres beaux mousta-
chus, voici la réponse du 
club.  On a bien dit TOUS les 
autres moustachus, TOUTES 
les autres doivent certaine-
ment faire leurs preuves et 
l'équipe de rédaction ne veut 
pas s'en mêler…  Wemme 
doe gien affaires mee.
Orde van de Brusselse 
Moestasje, www.brusselse-
moestasje.wikeo.be.
Vî het Brussels dialect een 
bekke in leive 't aave et sur-
tout ne pas oublier la zwanze 
Bruxelloise, accompagné de 
l'amitié et notre schûûne 
moestasj qui va là avec !
Het adres van de Papêêre-
moestasj, da es onze sekre-
toeres, ça est Christian 
Decombele, daane wunt in 
Berchem zêêt à gat, Avenue 
du Roi Albert, 169/10  Brus-
sel 1082. 
'T es ne moderne mens van 
doe ûûk zanne emaï: <chris 
tian.decombele@skynet.be>  
tél 02/468 54 72  en nog ne 
uuk GSM: 0475/38 55 38 
astableeft!
Vî de Papêêremoestasj, je 
signe in zaaïn plosch,
 De Fiestmoestasj, 
Suske
 

  

Congressen, trouw- of verjaardagsfeestjes, vergaderingen, enz... vraag info op 02 511 16 59
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Introduction au surréalisme en Belgique

Une exposition entièrement 
dédiée à Marcel Mariën aux 
cimaises de La Fleur en Pa-
pier Doré et une fois de plus, 
c'est un plaisir qui vaut le dé-
tour.  Mariën, c'était le plus 
jeune de la bande de surréa-
listes qui sourient sur la 
«grande photo» au fond de 
l'estaminet. Tout à gauche. Le 
plus créatif peut-être aussi.  
Dans sa démarche artistique il 
y avait quelque chose de très 
foncièrement surréaliste.
France Lejeune est la collec-
tionneuse malinoise passion-
née de Mariën qui a prêté une 
petite partie des œuvres 
qu'elle réunit depuis près de 
30 ans.  Elles ne pouvaient 
évidemment être mieux que 
dans l'écrin de notre petit 
estaminet dont il était un 
habitué.  En tout cas avant sa 
grosse rupture d'avec Magrit-
te.
« Mariën, n'était pas un pein-
tre, explique France Lejeune. 
Pas un photographe non plus. 
Pour toutes ces belles photos 
il a travaillé avec un techni-
cien qui s'occupait de la lu-
mière et de tout le traitement.  
La photographie n'était qu'un 
moyen pour la mise en scène 
des idées. » 
C'est à coup sûr le regard qu'il 
f au t  por te r  sur  l es  
représentations de Mariën. 
Elles ne racontent pas des 
anecdotes, elles font fleurir de 
belles idées. 
La dizaine de photographies 
accrochées à La Fleur en 
Papier Doré sont toutes 
fraîches.  Elles n'ont pas pris 
une ride. Elles pourraient 
dater d'hier. Il faut ajouter tout 
de même que les modèles, 
pour ne pas dire les supports 
ne manquent pas de grâce.  
Ce ventre lisse au pubis foncé 
dont le nombril est surmonté 
d'une  tour  Eiffel  miniature ou 

cette autre photo où un petit 
cadre ovale entoure un sein 
parfait, tout ça n'est que plai-
sir pour l'œil.
Très drôles, les lithographies.  
La silhouette de la Belgique 
aux couleurs de notre dra-
peau, mais dont le bout se 
termine en petite queue de 
cochon ou encore la grande 
clef de couleur vive dont l'an-
neau intègre la forme d'une 
serrure.  Rien que des idées 
souriantes.  Comme la joyeu-
se confusion surréaliste entre 
dés (à coudre) et dés (à 
jouer).

Pourtant Mariën n'a pas tou-
jours roulé sur l'or. Ce n'est 
que tout à la fin de sa vie qu'il 
a fait savoir qu'il ne vendrait 
plus rien de son œuvre.  «Il 
est pourtant dommage, préci-
se encore France Lejeune, 
que Sarah Whitfield - l'une 
des auteurs du catalogue 
raisonné de l'œuvre de Ma-
gritte et légataire de Mariën 
n'ait pas plus valorisé ses 
créations. Il y avait bien des 
choses à faire pour lui rendre 
hommage et qui n'ont pas été 
faites.»
En tout cas, les réactions à la 
quinzaine de magnifiques 
photos et lithographies, ainsi 
qu'au film « Imitation du ciné-
ma » qui passe autant qu'on 
veut au première étage de 
l 'estaminet (voir  aussi  
«Mariën aan de VUB») sont 
bien un témoignage de l'en-
thousiasme que suscite en-
core Mariën.   
Ne  pas   manquer  d'aller  voir 

ça avant le 3 avril.  On y sera 
vite.
(Monique Vrins)

hh

Quelques beaux 
moments à la Fleur 
en Papier Doré en 

mars 2011

Théâtre:  Le Théâtre Ponc-

tuel  nous revient avec «Le 
tiroir aux bijoux» dans la salle 
du 1er étage, les  4, 11 et 18 
mars à 20h30.  Les sa-medis 
12 et 19 mars à 20h30.  Les 
dimanches  6, 13 et 20 mars à 
15h30.
PAF  8 ! - réservation  02 478 
16 39  de 11 à 18 h.

Contes :   Soirée de contes 
micro-libre animée par l'asbl 
Racontance le vendredi 25 
mars à 19h30

h h

Poésie : Lecture de leurs 
textes par des poètes mem-
bres du Grenier Jane Toni le 
samedi 12 mars à 16 heures.
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