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De keukenbrigade meldt   :  Onze keuken is NON STOP open van 12-22u (zondag 12-16u)  

 Sluiting op maandag . 
 Voortaan kunnen sommige gerechten meegenomen worden : spaghetti bolognaise, ajuinsoep,       
Brusselse specialiteiten met stoemp. Info aan de toog. 

Avis de l’équipe de cuisine : Nous cuisinons NON STOP de 12 à 22 h. Le dimanche de 12 à 16h. 

Fermeture le lundi. 
Dorénavant certains plats sont aussi à emporter : spaghetti bolognaise, soupe à l’oignon, spécialités 
bruxelloises avec stoemp.  Info au comptoir. 

 
                        Bon anniversaire, Goudblommeke  !   7 ans déjà ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        21 oktober 2007  -  Het Goudblommeke in Papier herleeft  -   
                 artikel  “Zeven”  Blz 2     
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   Zeven !  
 

Het cijfer zeven heeft talrijke toepassingen.  
 

Zo kennen wij „Sneeuwwitje en de 7 dwergen”, „De wolf en de 7 geitjes”, bij de familie „Klein Duimpje” 
waren ze met 7 kinderen, de Prinses en de 7 zwanen enz…  
 

De Egyptenaren en de Hindoes erkenden de zeven hoofdkrachten van de natuur, waaruit de wereld is 
ontstaan en 7 werd het harmonisch getal van alle wezens. Een door zeven sterren afgebeelde kroon is 
het zinnebeeld van de onsterfelijkheid.  
 

De Zendvolkeren(*) hadden zeven goden van het licht. De Perzische volkeren waren verdeeld in zeven 
stammen, hun steden waren door 7 muren omringd. Bij Indiërs waren hemel, hel en de aarde elk in 
zeven delen verdeeld… en het land telde 7 heilige rivieren.  

 

Ook de joden sprongen kwistig om met het cijfer zeven: 7 jaren vormden een afgesloten tijdperk, 7 
dagen lang duurde de reinigingen bij de mysteriën en God schiep alles in 7 dagen, zodat de zevende dag 
een rustdag werd. De Egyptenaren verdeelden een week in zeven dagen… en zo kunnen wij nog een 
tijdje doorgaan.  
 

Waarom wij het nu over „zeven” 
hebben ? Weet u het niet meer ? 
Op 12 oktober 2007 was er de 
officiële opening voor het nieuwe 
leven van „Het Goudblommeke 
in Papier”. 
Jawel.                                                      Ole com bove :   

                                                                                    Brussels voor  Olie drijft boven (de kwaliteit haalt het altijd)  
 
Gelukkig werden de orakels van de zeven rijke jaren en de zeven arme hier niet bevestigd. Het was niet 
gemakkelijk (om niet te zeggen: moeilijk) in het begin om ons cafeetje draaiende te houden, maar dank 
zij de enorme inspanningen van het personeel, de leden van het bestuur en een groot aantal 
sympathisanten leeft het Goudblommeke weer zoals in de beste tijden van zijn stichter, Geert van 
Bruaene.  
  
Bedankt, mensen die het handelsfonds wisten te kopen, bedankt, mensen die planmatig de 
verbouwingen en de financiën coördineerden, dank aan de bank die ons geld wilde lenen, maar vooral 
dank aan de aandeelhouders die in ons geloofden (ondanks de schijn die soms zwaar tegenzat).  
Maar vooral dank aan alle mensen die met hun bezoek, hun waardering, hun sympathie Het 
Goudblommeke in Papier hebben gemaakt tot wat het nu is.      
Dus laat Apollo zijn luit met zeven snaren aanslaan en de zeven liederen voor het feest zingen. Wij 
spreken elkaar over 7 x 7 jaar terug. Dan zien wij wel. 

 

(Danny Verbiest) 
 
(*) Zend: Avestisch, met Sanskriet verwante taal waarin de Zend-Avesta is opgesteld - het heilige boek van de oude Perzen dat 
de leer van Zarathustra bevat. Allemaal niet belangrijk voor ons cafeetje misschien, maar het staat wel geleerd. 
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Les 4 vies de La Fleur en Papier Doré 

 
1. 1944 – 1964   

C’est étrange comme ce bistrot peut changer de visage selon les 
époques qui sont racontées.  De la période de Geert van Bruaene, il y a 
les concerts cuculs, les artistes qui commençaient seulement à devenir 
de grands artistes et Geert qui parlait avec tout le monde et sans doute 
tout le monde avec tout le monde. Les poètes passaient et lisaient leurs 
textes.  Des musiciens de temps en temps, la salle à manger du couple 
van Bruaene dans la troisième salle, juste après le comptoir. Sur 
beaucoup de photos de l’époque on voit des vases avec des fleurs.  Le 
beau poêle était à sa place et servait encore à chauffer le petit bistrot.  
Ça donnait au pot une couleur d’enfer. Geert écrivait sur les murs et 
ramenait mille et un objets et tableaux.                                                                      
 Les jeunes de l’académie montaient  "cette putain de rue" comme                        
la qualifia van Bruaene.    
Il nous manque évidemment beaucoup d’informations pour pouvoir 
bien rendre l’atmosphère de l’époque.  On n’a que quelques                       W.Hoeboer-G.van Bruaene-Mme Dufrane-   
témoignages écrits ou oraux de ceux qui ont connu ce temps que  les          A.Pasque-M.Eemans-H.Mottard-P.Dufrane. 
temps que les moins de 60 ans, si pas 70, ne peuvent pas connaître.   
 

 

2.   Après 1964 
Une nuit de juillet 1964, en pleine tourmente d’orages, Le Petit Homme du Rien s’en est allé vers d’autres ailleurs. 
Et son Goudblommeke in Papier n’a plus jamais été le même. Sa veuve est restée à la tâche. D’autres ensuite.   

Heureusement, des artistes ont continué à orner le quotidien  de 
l’estaminet de peintures, de lectures, de musique, de leur présence 
et de leurs rires. Il se raconte même et de source sûre que la lecture 
de textes de l’écrivain fantastique Thomas Owen avait été 
accompagnée d’un spectacle de danse dans le petit espace des trois 
premières pièces bourrées déjà des participants.  
Le lecteur était François Mairet que vous pouvez  encore entendre 
aujourd’hui dans des activités de l’asbl  La Petite Fleur. 
 Mireille Dabée avait un atelier de peinture au premier étage, où le 
plancher n’était guère rassurant.   
Elle stockait ses œuvres au deuxième étage où, ne reculons pas 

devant les mots, le sol était troué en plein milieu. 
Différents peintres venaient accrocher leurs œuvres.  Emile 

    1982 : le Grenier Jane Tony  autour de son                         Kesteman animait déjà le Grenier Jane Tony. 
    animateur de toujours, Emile Kesteman                             Albert Beeldens a laissé 8 de ses tableaux qui sont toujours aux                                              
                                                                                               murs de l’estaminet.  Il avait souvent très très soif, mais on                          

                                                                                      était entre soi. 
 

 

3.  Jusqu’en 2006   
Avec les années, l’estaminet devient un cavitje typique avec ses habitués, où l’on s’amuse. On y fête des 
anniversaires, les serveuses sont bien connues des clients. Il y avait Monique et Rose. Souvent il n’y a que l’une des 
deux à assumer le service. La soupe à l’oignon et le spaghetti font partie des us et coutumes de la maison. Parfois 
Monique amène une grande casserole de carbonnades flamandes qui réjouissent l’assemblée. Des tomates aux 
crevettes en été, des maatjes quand c’était la saison ou des cannibales. Peur de rien : il n’y avait pas de frigo.  Pas de 
jours de congé non plus, d’ailleurs.  Les fermetures à 3 heures du matin sont courantes.    
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Il arrive que des clients d’alors passent et nous 
parlent de l’accordéoniste André et d’un guitariste 
canadien qui mettaient de l’ambiance. Il y avait un 
chat aussi. Un jour un client l’a emporté. Il a fallu le 
poursuivre dans la rue. Le bac du chat était dans la 
cuisine et lorsqu’il y a eu des contrôles, on le 
déplaçait, mais on l’y remettait dès que le 
fonctionnaire avait tourné les talons. La Fleur en 
Papier Doré de l’époque ne manquait pas d’imprévu  
"Un jour j’arrive, raconte Rose, un morceau du 
plafond était tombé". Mais le plus grave des 
inattendus est ce matin de juillet 2006, quand un 
huissier s’est présenté pour réclamer les clefs : La 
Fleur en Papier Doré venait d’être déclarée en faillite 
par le Tribunal de Commerce de Bruxelles.                         La fête à Dédé l’accordéoniste. La dame est Monique Tilquin dont  

                                                                                                                 Il est question dans l’article                Photo : merci  Herman Ricour  
 

4.     Depuis 2007 
La quatrième vie de La Fleur en Papier Doré, nous sommes en plein dedans. Le musée vivant ne pouvait pas 
disparaître. Il a fallu l’idée et la réalisation d’une coopérative et d’un audacieux montage financier. Pas moins de 14 
mois de travaux pour arriver à une spectaculaire réouverture le 12 octobre 2007 d’un lieu éclatant de propreté où 
rien, cependant, ne semble avoir changé. Sauf la cour, évidemment. 

Le spaghetti et la soupe à l’oignon ont repris leur place dans le 
petit bistrot classé. Danny Verbiest est président de l’association 
et invente les pralines à la Kriek.  Les amis de toujours qui y ont 
des souvenirs de guindaille, d’amitié ou d’amour reviennent. 
Mais l’estaminet est trop petit.  La coopérative a du mal à nouer 
les deux bouts. Soudain, belle occasion, on peut louer le rez-de-
chaussée mitoyen.  La cuisine s’en trouve élargie, la carte aussi du 
coup. Il y a une terrasse avec une fresque murale BD et des 
plantes, une belle salle couverte et un espace qui s’ouvre à la 
peinture, aux spectacles, aux conférences, à la musique. 
Avec le retour à la vie de La Fleur en Papier Doré, la culture, la 
gourmandise, le plaisir d’être ensemble ont retrouvé le chemin 
de la rue des Alexiens. 
  Monique Vrins 

 

 

Afscheid van Walter Korun 
Deze zomer vernamen we het overlijden op 83-jarige leeftijd van Generaal-
Majoor Vlieger Piet de Groof.     Onder de schuilnaam Walter Korun was hij in 
de jaren ‘50 een compagnon de route van de CoBrA-beweging.  Zijn 
gedicteerde mémoires Le Général Situationniste (uitg. Allia, Parijs, 2007) zijn 
een interessante bron voor wie zich wil verdiepen in de kunstscène van die 
tijd.   Het boek werd trouwens boven de doopvont gehouden in het 
Goudblommeke. 
Af en toe dook hij nog eens op bij een activiteit of een vernissage. Graag 
hadden we hem geïnterviewd voor deze pagina’s, maar het heeft niet mogen 
zijn.  Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.                                      
De Generaal is niet meer. Ter plaatse, rust.  
 
                                      Piet de Groof – Le Général Situationniste. Editions Allia  Paris – 2007  
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La boîte à trésor 
 
Serge Helholc.  Le personnage n’est pas banal, mais qui le lui demande ?  Un peu fou et/ou l’un des derniers 
surréalistes restés parmi nous. On le voit assez régulièrement à La Fleur en Papier Doré tout sourire et coiffé de 
couvre-chefs imprévisibles. Il peint, fait de la musique, étrange parfois. Joue dans des spectacles, suit des cours à 
l’académie, organise des évènements. Je dois en oublier une quantité. Des pires et des meilleures.    
Et je ne voudrais pas passer à des choses qui me demandent plus d’application sans vous raconter qu’il est aussi  
"l’ange des Marolles".  Il est vrai qu’il habite dans ce quartier qui lui ressemble et s’est auto-proclamé gardien du 
"Musée imaginaire et la rose identique", place du Jeu 
de Balle.  Mais sa qualité d’ange lui a été conférée à la 
rue Antoine Dansaert.  Alors qu’il terminait une vidéo 
sur les anges de Bruxelles (dont évidemment nos 
flamboyants St Michel), il rentrait chez lui sur sa 
trottinette électrique, encore muni d’ailes et vêtu 
d’une longue robe mauve et dorée. Il rencontre un 
groupe de policiers bruxellois plantés là pour dieu sait 
quelle mission.  Ils l’arrêtent et il se souvient que dans 
son accoutrement il n’a pas l’ombre d’un papier 
d’identité. Pas grave, ils ne lui furent pas demandés. 
Les braves flics rigolant et enchantés de l’apparition se 
sont fait photographier en rang d’oignons avec lui. 
Cette photo est restée punaisée un bon moment  au 
commissariat.                                     

 
 Serge Helholc avec sa boîte à trésor 
 

Le coffre rhinocéphore 
C’est en effet cette boîte à trésor qui nous amène sur cette page.  Elle se 
présente comme un petit coffre-fort entièrement couvert de mots 
dansant comme à une fête. Ecrits en blanc comme de la craie sur fond 
noir. L’orthographe n’a pas droit de cité, la ligne droite non plus. Maints 
symboles y ont trouvé leur place, même si l’alpha a reçu un oméga la tête 
en bas. 
A l’avant un clavier semblable à celui des derniers téléphones à fil. Pas 
exclu que ce soit bien un emprunt à ce type d’appareil qui soit à l’origine 
de sa présence. Surmontant le tout, un rhinocéros noir tout enguirlandé 
de lignes blanches.  
La boite à trésors (un petit coffre-fort décoré de 30 cm de haut sur 20 cm 
de large) présent à la Fleur en Papier Doré fait partie d’une chasse au 
trésor nommée “Figibox”.  
Pour y participer, il faut avoir un iPhone et télécharger sur l’AppStore 
l’application gratuite “Figibox”. Cette application permettra de localiser la 
boite aux trésors (dans l’estaminet) mais surtout d’en obtenir le code 
d’accès. En effet, une fois dans les 30 mètres de la Fleur en Papier Doré, 
l’application donne accès à un petit message  géolocalisé qui contient ce 
code. Les initiés peuvent ensuite photographier le trésor et le poster sur  

le site. C’est une œuvre d’art qui fonctionne dans le monde d’aujourd’hui  et de demain. 
 Inspirée par l'app de "Geocaching" et par une envie de créer un outil qui permette d’orner notre monde de plus de                                                                   
Figibox est l’œuvre de Mathieu France. Mathieu est un Bruxellois de 40 ans, père de trois enfants, et dont c'est la 
septième initiative entrepreneuriale. Un nombre symbolique, s'il en est! 
Bonne quête et surtout: belle découverte! 
                                                                                                                                            
 Monique Vrins et Mathieu France 
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   Humanisme, Geuze en Het Goudblommeke 
 

Hubert Van Herreweghen 

 

Wat hebben Erasmus en geuze met elkaar gemeen? En wat heeft dat met Het Goudblommeke te maken? 
Volgens dichter Hubert Van Herreweghen heeft dat alles te maken met de Brabantse lucht. Zij deed het hart 
van de oude humanist zwellen van weemoed. Zij draagt de 
micro-organismen die de spontane gisting van de lambiek 
mogelijk maken.  
Dit lezen wij in Geuze en Humanisme, een sprankelende tekst 
van Hubert van Herreweghen, de neerslag van een voordacht 
die hij in juni 1955 hield voor de Vlaamse Club te Brussel. 
Uiteraard handelt de voordracht meer over het gerstenat dan 
over de maatschappelijke impact van de geschriften van 
Erasmus van Rotterdam. Van Herreweghen gaat in op topics 
die inmiddels klassiek geworden zijn, maar het in die dagen 
nog helemaal niet waren: de naam van het bier, de wilde 
gisting, de specificiteit van het geuzesteken (het mengen van 
lambiek van verschillende jaargangen), de geneeskrachtige 
eigenschappen van de geuze, de sporen van de geuze in de 
poëzie, niet verwonderlijk met Jan Van Nijlen in een 
vedetterol, om te eindigen met een ‘Litanie van de schone 
Uithangborden’. Van Herreweghen steekt een vuurwerk af van 
pittige namen, gaande van ‘Een Bundelke Wissen’ en ‘Bij den 
Bult’, via ‘Het Spinnekopken’, tot ‘Den ouden spijtigen Duivel’; 
en daartussen treffen wij ook ‘Het Goudblommeke’ aan, zij het onder de lichtjes foutieve benaming ‘Het 
Stroblommeke van Papier’.  
Wel te verstaan werd de avond afgesloten met een uitvoerige proeverij, waaraan Van Herreweghen 

geestdriftig meedeed, zo laat hij al in zijn tekst uitschijnen. Let hier vooral 
op de veelzeggende lengte van de laatste zin:   
  
 ‘Maar te lang, dames en heren, heb ik door mijn uitvoerige inleiding het 
moment uitgesteld waarop wij de glazen zullen heffen en de aanwezige 
milde brouwers gezondheid zullen toedrinken. Ik lees het accoord in uw 
vriendelijke gezichten. Ik zal dus niet meer over Brusselse herbergen 
spreken, de oude, donkere kroegen waar eeuwen biergeuren zijn 
opgetast en de groeven in het hout vol geuze-droesem zijn gewreven; 
niet meer over de landelijke afspanningen en de herbergen buiten 
Brussel, over de bruine boterhammen met plattekaas en radijzen, niet 
meer over faro, over jonge en oude lambiek, niet meer over oude prenten 
met brouwers en brouwersgasten en niet meer over de legende van de 
lambiek die Tytgat illustreerde, niet meer over de vreemdelingen die de 
lof van Brabant en van Brussel hebben bezongen, en zelfs niet over de 
beruchte meneer Baudelaire die in een zure bui zulke lelijke dingen heeft 
gezegd over de faro, niet over de geuze-cultuur van Isidoor Teirlinck en 
van Vermeylen en Jan Grauls en van de jonge Teirlinck, maar eindigen, en 
u allen toewensen dat gij de deugden van de geuze zoudt leren kennen.’ 

 
De voordracht was een succes. Daarom werd de tekst ervan gepubliceerd en kregen de leden van de Vlaamse 
Club hem als nieuwjaarsgeschenk voor 1956 aangeboden.  
Het verscheen op 400 exemplaren en is als dusdanig een rariteit. Een heruitgave in 2010 zorgt ervoor dat dit 
pareltje toch nog voor een bescheiden prijs kan aangeschaft worden.  
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Maurits Van Saene 
 
Alles is verzorgd aan die uitgave: een mooie typografie, een rustige bladspiegel en de opmerkelijke illustraties 
van Maurits Van Saene, zeven in totaal. Het is de eerste keer dat Van Saene en Van Herreweghen 
samenwerken en meteen wordt duidelijk wat hen op artistiek vlak verbindt: een ingehouden voornaamheid en 
een discrete vorm van ironie.  
De tekeningen van Van Saene zijn opmerkelijk in hun eenvoud. 
Zo brengt hij drie interpretaties van het landschap van het 
Pajottenland in een uitgezuiverde stijl die dicht bij de 
abstractie aanleunt. Het dubbelportret van schilder –en 
geuzeliefhebber- Jean Brusselmans is lineair, zonder de 
herkenbaarheid te schaden, integendeel zelfs. Maar het zijn de 
twee herberginterieurs die onze bijzondere aandacht 
verdienen. Hier herkennen wij, tot haar schematische essentie 
gereduceerd, de binneninrichting van ‘Het Goudblommeke van 
Papier’. Van Saene blijft trouw aan zichzelf en laat zo veel 
mogelijk de detaillering achterwege. Niet zo evident als men de 
eclectische smaak van kastelein-kunsthandelaar ‘en chambre’ 
Geert van Bruaene kent. Het is interessant te zien welke 
elementen de tekenaar als typerend voor dit café weerhouden 
heeft. Want dit is wel degelijk ‘Het Goudblommeke’. In de 
voorste ruimte is het vooral de schoorsteenpartij met de 
monumentale kachel die de aandacht opeist. Het beroemde 
opschrift ‘Ole kom bove’ laat hij achterwege; wel zien wij een 
aantal rechthoekige en ronde vormen aan de muren, die Geerts gezellige chaos oproepen. Opmerkelijke 
uitzonderingen: een niet nader geïdentificeerd portret van een dame met weelderige boezem en het alziend 
oog Gods dat ons ervan moet weerhouden in deze ruimte te vloeken. De tafels en de antieke stoel met 
armleuningen zijn vertrouwde stukken meubilair. 
Van de tooginrichting onthoudt Van Saene een enkel detail, maar in de dagen van Geert van Bruaene was het 
een essentieel onderdeel ervan. Het is de zageman die op de toog troonde en die sindsdien op mysterieuze 
wijze verdwenen is. Wie niet met de toenmalige inrichting vertrouwd is zal hem niet herkennen in die 
zwevende kronkellijn, maar hij is het wel degelijk, met de typische lange staart van zijn tegengewicht. Het is 
zonder twijfel een knipoog van de kunstenaar naar de intimi van deze wonderlijke plek, een vorm van zachte 
spot met de buitenstaanders, de monkel van een geuzedrinker, van een humanist.  

 
Rik  Sauwen 
 
 
 
 

Bier van de maand 
 

LeFort  van brouwerij Bockor (Bellegem).  Een bruin 
degustatiebier van 8,5° geserveerd in een prachtig glas. Het is 
een traditioneel bier dat teruggaat naar een verdwenen 
stadsbrouwerij die gevestigd was op de locatie van het fort van 
Kortrijk – de geboortestad van Geert van Bruaene !   Een donker 

bier met een volstrekt unieke smaak.    
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CoBrA-msterdam. 
 

C’est sûr, un jour j’irai à Copenhague. A cause du Co de CoBrA.  Bruxelles, je connais et 
je sais même où l’on a commencé à parler de CoBrA (dans notre estaminet).   Avec 
Amsterdam, j’ai mis récemment le cap sur le A de CoBrA. Et ce fut un très grand plaisir. 
 
Renommée et publicité obligent, il fallait évidemment aller visiter le Rijksmuseum dont la fabuleuse 
restauration a duré 14 années. J’ai perdu ma route dans les salles et entamé une petite indigestion de chef-
d’œuvres éternels. Quelques heures et quelques trams plus tard, c’est le Stedelijk Museum. Un brin de 
culpabilité pour l’impression de fraîcheur qui me réjouit. Pas un seul homme en noir avec une fraise amidon-
née autour du cou. Ni guerriers ni bienfaiteurs. On a sauté quelques siècles. On a gagné de la couleur vive. 
 

 
Stedelijk museum : la vie   

 

Rigolo, l’avant-corps du musée se présente comme une 
baignoire. Mais ça, c’est peut-être mon imagination 
parce que je n’ai trouvé cette référence nulle part. Pas 
grave. Passé le grand hall vitré tout neuf, le bâtiment 
lui-même est un musée depuis 1895.                            
Au-delà des quelques marches de l’entrée, on change à 
nouveau d’époque et de sensations. C’est l’ambiance 
lumineuse d’un musée d’art moderne tonique. Un grand hall-palier chante avec les lumières acidulées d’une 

œuvre au titre joyeux “To Piet Mondrian who lacked 
green”  (à Piet Mondrian à qui il manquait le vert). 
J’y allais pour voir des œuvres de la mouvance CoBrA et 
en particulier Corneille, mon préféré avec ses chats et 
ses oiseaux multicolores. J’ai été un peu en manque, 
sauf à être bien difficile face au grand mur dont les 
couleurs  de Karel Appel vous accueillent d’un 
éclaboussement radieux.   
A profusion, des Alechinsky, Appel, Constant, Corneille 
Dotremont, Jorn. Ils sont tous là avec jubilation. Mais 
évidemment aussi des quantités d’autres artistes. Les 
espaces consacrés au design élégant et recherché dans 
sa simplicité montrent l’épuration des formes au fil de 
plusieurs décennies. 

 

 
Ambassade hôtel : l’harmonieuse collision  

 

Ma deuxième visite  “CoBrA-msterdam” me conduisait à l’Hôtel Ambassade qui 
n’aligne pas moins de 10 “manoirs” du 17e siècle le long d’un des canaux. Des 
salons délicieusement d’époque, murs, mobiliers et lustres et partout de par les 
chambres, les couloirs, les salles à manger, 800 œuvres d’artistes CoBrA. Beaucoup 
de dessins, des toiles éclatantes et des sculptures de prix. Actuellement, CoBra est 
omniprésent et les prochaines œuvres à prendre place devraient être de qualité 
exceptionnelle. Le propriétaire de cet ensemble est un enthousiasmant fou de 
CoBrA. Il m’a reçu aussi chez lui et à part les photos de ses enfants, c’est CoBra à 
tous les étages.  Il est très fier, à juste titre d’un beau livre de plus de 200 pages 
bourré de photos d’artistes et de reproductions d’œuvres présentes dans 
l’Ambassade Hôtel - http://www.ambassade-hotel.nl/fr/accueil/. Mais je m’en 
voudrais de ne pas signaler la magnifique bibliothèque de 3.000 volumes, tous 
dédicacés par des auteurs ayant séjourné dans l’hôtel. 
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CoBrA Museum Amstelveen 

 

Pour l’extérieur du musée, je m’attendais à une architecture plus 
imprévue, mais heureusement, l’esplanade fait place à une 
fontaine de Corneille, 
mon préféré.  L’intérieur 
présente de grands 
espaces dont certains en 
prise directe sur un 
environnement boisé et 
un lac dans lequel plonge 

le chat-ange de Corneille. Belles œuvres-clé des artistesCoBrA, Karel 
Appel mis en avant, mais aussi des artistes néerlandais contemporains 
onr une place de choix.  
Le lieu a été inauguré en 1995, mais bien avant les artistes avaient 
déjà été invités à apporter leurs œuvres ce qui a donné lieu à un défilé 
qui n’a certainement pas manqué de piquant. 
http://www.cobra-museum.nl/nl/actueel.html 

 
Et pour 3 jours à Amsterdam acquérir la carte I amsterdam qui vous 
permet de circuler sans limite dans les transports en commun et visiter plus de 40 musées. Impossible de les 
voir tous, mais on en a vu beaucoup. Mon amie Véronique qui m’accompagnait en parle encore. Mais elle en 
est remise. Je crois…    http://www.iamsterdam.com/fr-FR/Experience/offres/I-amsterdam-City-Card.  
 

Monique Vrins 
 

 
Des mouettes. Des gens. La vie. 
 
La belle exposition de Frank Van Heesvelde a remporté un gros succès.  
Après que nous ayons présenté l’asbl La Petite Fleur et La Fleur en Papier 
Doré et encore Frank et son  œuvre, nous avons essayé de lui passer la 
parole.  Ce fut court et rougissant, mais bien vite après, vous voyez bien, il a 
retrouvé ses capacités de communication. 
Un toffe ket, Frank !  Et qui sait peindre.  On est contents de son succès. 
m.v. 
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