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Stoemp ! (03/05/2022) 
Prachtige optredens in het Goudblommeke, 
aanstormend talent Porcelain id  (aka Hubert 
Tuyishime) en bluesveteraan Roland Van 
Campenhout.  De afwezigen hadden eens te 
meer ongelijk.      

 
 ©Björn Comhaire 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
Alors qu’un logogramme de Christian 
Dotremont s’affiche un peu partout 
dans Bruxelles pour l’exposition aux 
Musées d’Art et d’Histoire,  et que 
s’organisent colloque et 
présentations à l’occasion du 

centenaire de sa naissance, l’asbl La Petite 
Fleur est fière de pouvoir vous proposer une 
rencontre avec un auteur et plasticien qui a 
bien connu l’artiste. Eddy De Volder nous en 
parlera le vendredi 10 juin à 19h à La Fleur en 
Papier Doré que Dotremont a beaucoup 
fréquentée. 
                                                                                                                 Christain Dotremont peignant un logogramme 
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Droefheid om Jan Beghin  
(1949-2022)    

 
Het Goudblommeke treurt omwille van haar gewezen        

voorzitter, die ons veel te vroeg ontnomen werd.   
 
    

                                                                                      Jan Beghin 
groeide op in Ganshoren en bouwde in het Brusselse een 
merkwaardige politieke loopbaan uit, die naar aanleiding 
van zijn overlijden ruim aan bod kwam in de media.  Reeds 
in de jaren ’60 dook hij op in jeugdklub De Rivieren, samen 
met  kleppers in spe als Jari Demeulemeester, Danny 
Cortier, Pat Van Hemelrijck en anderen.  
In 2006 trok hij mee de kar voor de redding van Het 
Goudblommeke in Papier, met onder meer Peter Lombaert, 
Koen de Visscher, Arnout Wouters en Paul Merckx.  
 Hij werd voorzitter van de coöperatieve vennootschap in 
2015, als opvolger van Danny Verbiest.  Als perfect 
tweetalige profileerde hij zich steeds als een 
bruggenbouwer. In 2019 werd hij zelf opgevolgd door 
huidig voorzitter Paul Merckx.  
 
 Jan was een man met een grote culturele en intellectuele 
belangstelling en het hart op de juiste plaats.  
 
Verontwaardigd door het onrecht in de wereld publiceerde 
hij twee boeken over armoedebestrijding, “Armoede in 
Brussel” (2006) en “De schande van een rijk land” (2009). 
Daarnaast zette hij zich ook in voor een scholenproject in 
Sénégal (1N4Dakar).  Zijn engagement maakte hem 
evenwel niet blind voor de goede dingen des levens. Zo 
behaalde hij in het academiejaar 2015/16 de titel van 
“sommelier-conseil van de Vlaamse Wijngilde en de 
Université du Vin de Suze-la-Rousse” met een interessant 
eindwerk over “Le vin noir de Cahors: traditie of 
vernieuwing?”.    
 
Het Goudblommeke is Jan dankbaar voor zijn jarenlange 
inzet en ondersteuning en biedt zijn echtgenote Ann Morre, 
zijn familie en zijn vele vrienden oprechte gevoelens van 
deelneming aan.    
(mdr)  

 
 

A la mémoire de Jan Beghin.  Nous sommes fort attristés par le décès inopiné de Jan.  Il fut président 

de la société coopérative de 2015 à 2019.  C’était un homme intègre et droit, défendeur infatigable des 
faibles et des démunis.  En tant que parfait bilingue, il se profilait comme un bâtisseur de ponts entre les 
diverses communautés bruxelloises.  Toutes nos condoléances à son épouse Ann, à sa famille et ses 
nombreux amis.     
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Antonio Nardone, galeriste en mouvement. 
 
Antonio Nardone serait-il devenu un galeriste sans galerie ?  Au contraire cet historien de l’art, curateur de 
pas moins de 45 expositions, galeriste (déjà pas trop traditionnel) pendant des années à Ixelles, vient de 
s’inventer un nouveau mode de fonctionnement qui naviguera dans divers beaux endroits de Bruxelles. 
Peut-être d’ailleurs aussi ? 
 
Il nous avait déjà reçus en décembre dernier dans une riche maison de maître avenue Molière. Le voici, 
jusqu’à fin juin,  installé à  un carrefour des plus plaisants qui joint la rue St Georges à la rue de l’Abbaye. 
Rien que de grandes vitrines avec vue sur les  œuvres accrochées. De l’intérieur s’offre une vue sur un 
espace ouvert avec de belles maisons à peu près centenaires, un fleuriste, un restaurant et beaucoup de 
passage, à moins de 100 mètres de l’avenue Louise.   
 
Montrer l’art autrement à d’autres publics. Dans d’autres lieux.  On pourrait voir que son activité d’un 
quart de siècle conduisait assez naturellement Antonio Nardone à multiplier ses nombreuses réalisations 
temporaires. Et plus itinérantes.  
 Il bougeait déjà beaucoup. Au fil des années, on l’a rencontré curateur d’expositions dans  différents 
musées, au Musée des Beaux-Arts de la rue de la Régence, au Botanique, à Rome, à Venise. On a vu ses 
élégants stands dans des foires d’art à Paris, à Rome, à La Haye et même en Corée. 
 
Il garde sa galerie ancrée à La 
Louvière mais a fermé la porte de 
celle d’Ixelles au profit d’un projet 
nomade en des lieux qu’il choisira, 
improbables et magnifiques sans 
doute, pour montrer l’art  de ses 
artistes.  Ni trop longtemps au 
même endroit, ni pour montrer 
longuement les mêmes œuvres des 
mêmes peintres ou sculpteurs.  
 

Le 2 St Georges 
Lorsque vous tomberez sur cet 
article, les deux semaines 
consacrées à la peinture de Phil Van 

Duynen et aux sculptures de    ► 
Thérèse Chotteau seront passées.   
La photo montre Antonio Nardone entre des œuvres qui auront déménagé .  
Le 2 juin, place sera faite aux œuvre de Mario Feretti et de Mathilde Nardone. 0ui, Nardone, parce que les 
chiens ne font pas des chats. La fille d’Antonio, du haut de ses 25 ans, a une production artistique aussi 
abondante que délicate et originale. Nous ne manquerons pas d’en parler une autre fois. 
Après le 16 juin ce sera Manuel Istace et Didier Leemans qui laisseront les cimaises le 30 juin à Charles 
Pletinckx et Alexis Remacle.     
 
Il faudra le suivre…  Ce n’est pas pour rien que l’on ne voit Antonio que les manches relevées. C’est un état 
d’esprit et un mode de vie plus qu’une mode vestimentaire pour cet Italien tellement Bruxellois qu’il ne 
parle même pas avec les mains. 
 
Et puis ?  Et puis après ?  En route pour de nouvelles aventures, ailleurs. On sait déjà qu’on aimera. 
Monique Vrins 

                                                                      https://www.galerienardone.be/en/antonio-nardone  
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Herman Maes  
 
Herman Maes (1959) is de achterkleinzoon van Herman Teirlinck aan 
wie hij trouwens zijn voornaam te danken heeft.  In het archief van zijn 
grootvader Karel Maes (1990-1974), schoonzoon van Herman Teirlinck, 
ontdekte hij een knipselmap “Le Livre d’Or de La Fleur en Papier Doré” 
met een opdracht van Geert van Bruaene aan zijn goede vriend Herman 
Teirlinck.  (zie magazine 168 blz.3)   Als kind vertoefde Herman Maes 
wekelijks bij zijn grootvader, die deel uitmaakte van de abstracte avant-
garde.  Onder het toeziend oog van deze strenge leermeester leerde hij 
tekenen en schilderen. 
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         
                                                                       Herman Maes in Het Goudblommeke                                                                                   
                                                                                                                                                 
                                                                        

 Tussen Hasselt en Londen  
Herman Maes woont en werkt alternerend in Hasselt en in Londen, 
met af en toe een tussenstop in het Goudblommeke, al is zijn 
Londens atelier thans gesloten. Zijn voorliefde voor de Britse kunst 
dateert van in zijn jeugdjaren. Hij beschouwt Londen als een 
broeinest van actuele kunst, de visie is er open, verscheiden en niet 
onderhevig aan tendensen.  Zijn veelomvattend werk bestaat uit 
schilderijen, installaties, tekeningen en assemblages.  Hij situeert 
zich op het grensgebied tussen abstractie, droom en realiteit. Reeds 
in 1979, op 20-jarige leeftijd, won hij de Godecharle-prijs voor 
schilderkunst.  Zijn echtgenote is de 
bekende kunstfotografe Joke 
Timmermans 
https://www.joketimmermans.com   

 
 

 
▲  Tuin 
 

Curator   
Naast eigen creaties legt Herman Maes zich ook toe op het cureren van 

tentoonstellingen, met bijzondere nadruk op vergeten kunstenaars of 
kunststromingen.  Zo bijvoorbeeld de Research Group Limburg, waarover 
we publiceerden in magazine 169, blz.4.  Om de kunst van zijn grootvader 
in een historisch kader te situeren, organiseert hij ook regelmatig 
exposities over de abstracte avant-garde in België.  Tevens verzorgt hij 
lezingen over deze onderwerpen die hem nauw aan het hart liggen.    
Oscar Wilde zei : be yourself, everyone else is already taken.  
Herman Maes heeft dat goed gelezen en bewandelt nauwgezet zijn eigen 
pad.                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
 (mdr)                                                                                                                                                       Reus   ▲ 
 
Van 3-25 juni loopt zijn tentoonstelling “Gestalte” in Hasselt. Voor informatie zie   www.hermanmaes.com 
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   Pluie de logogrammes  
                 aux Musées des Beaux Arts 
 
Christian Dotremont qui a fréquenté assidûment La Feur en Papier Doré aurait eu 100 
ans cette année. Mon plus proche collègue à La Fleur en Papier Doré, Wim Scheere, 
habitant de Tervuren (ville où l'artiste naquit et inventa les logogrammes), livre son 
regard après sa visite de l'expo. 

 

Que retiendrez-vous?   
Chaleur et pertinence. On découvre le côté expérimental, inventif d'un artiste qui cherche constamment de 
nouvelles voies. Comme les œuvres n'ont en grande partie jamais été montrées auparavant, les visiteurs, y 
compris les connaisseurs feront des découvertes. On voit que la vie d'un artiste peut être construite par une 
volonté de liberté et de réunir peinture et mots dans une complémentarité nouvelle et unique jamais réalisée 
avant, jamais égalée.       
 

Néerlandophone ou Japonais, peut-il se retrouver dans les logogrammes?  
Comme la lisibilité est tout à fait abandonnée dans l'aspect plastique, c'est une œuvre internationale et 
expérimentale. Les Beaux-Arts ont fait un grand effort pour traduire en néerlandais et en anglais l'essentiel des 
légendes dont Dotremont titrait ses logogrammes en français.    

 
Pourrait-on interpréter un logogramme 
en mouvements physiques?  
Dotremont a dit que le logogramme est une écriture 
en mouvement. Sa lecture l'est aussi. Il trouvait 
amusant la danse du spectateur dans le musée. 
Regardant le tableau dans son entièreté, il essaie ici 
ou là de reconnaître un peu de texte, curieux, il veut 
voir le texte en petit, il avance, doit se baisser, lit et, 
retourne en arrière pour voir en entier, ne reconnaît 
plus, retourne quand même pour encore plus 
reconnaître. Et cette danse lui rappelait la sienne 
quand il créait des logogrammes dans sa mansarde 
de la villa Pluie de Roses à Tervuren.  
  
Dotremont représente-t-il une idée de la Belgique? 
J'ai croisé dans l’expo un Français qui disait "Dotremont joignait les mots illisibles à une figure imaginaire. On 
pouvait interpréter cela comme une attitude typiquement belge. Ce serait peut-être à cause d'un pays bilingue 
qu'il faisait cette synthèse-là, pourquoi pas? Dans ce sens, il est représentatif de la construction d'un pays mais 
aussi de plusieurs pays, comme avec le mouvement révolutionnaire CoBrA dont il est l’un des fondateurs, et où 
il se met en contact avec des artistes de vingt à trente pays". 
 
V Callewaert 
 
Christian Dotremont peintre de l'écriture, jusqu'au 7 août 2022 
 
 Exposition « Christian Dotremont » – Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (fine-arts-museum.be) 
 
Photo : Wim Scheere au Glacier Mont Blanc installé dans la maison natale de Dotremont à Tervuren               
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Christian Dotremont Schilder Schrijver 
 
Christian Dotremont Schilder Schrijver is een pracht van een tentoonstelling die u 
moet gezien hebben. Ze loopt nog tot 7 augustus  in het Museum van Schone kunsten. 
Het museum organiseerde ook een studiedag gewijd aan Dotremont (1922-1979). Acht 
sprekers meestal uit de academische wereld maar ook onafhankelijke experten 
getuigden van de vooruitgang  in kennis over Dotremont.  
 

Dotremont heeft nu de status van belangrijke kunstenaar als mede-oprichter van CoBrA en als vernieuwer van 
schrift/beeldende kunst met zijn logogrammen.  
 
Wat we leerden was dat Dotremont steeds experimenteerde, van jongs af aan, dat hij  gepassioneerd was in het 
schrijven, met de hand, geschrift en materiaal uitproberend.  
 
Spontaniteit en vrijheid zijn sleutelbegrippen in zijn werk maar zijn 
aanpak was strategisch. Als jongeman van 17, reeds van school 
benaderde hij Magritte met een gedicht. Dat maakte indruk en 
vanaf dan deed hij mee met de Brusselse surrealisten. Met een 
aanbevelingsbrief van hen trekt hij tijdens de oorlog naar Parijs. 
Hij maakt daar ook indruk, wordt geholpen door surrealisten en 
krijgt het vertrouwen van Picasso en Eluard. Hij bouwt er een 
netwerk uit en zoekt zijn eigen weg met de medestichters van 
CoBrA. Als hij gefotografeerd wordt, zal hij zorg dragen over hoe 
hij overkomt, iets uit de band springend. Zo staat hij lezend voor 
het huis van James Joyce met een ondersteboven gehouden boek 
van Georges Simenon.  
 
Hij experimenteerde met alles, opera, fotografie, poëzie, 
landkaarten, lettertypes, condoleancebrieven, noem maar op. 
Maar het  zullen vooral de handschrift experimenten zijn                       Cri perché sur une musique de jour 1977-78                  
die leiden tot de logogrammen waarmee hij succes kende op het 
 einde van zijn leven.   

Christian Dotremont was zo actief en inventief dat er nog heel 
veel research aan hem mag gewijd worden. Vooral Dotremont 
als dichter biedt nog veel perspectieven.  
 
Wim Scheere 
 

 
 
Eddy De Volder, die Dotremont persoonlijk heeft 
gekend, komt naar Het Goudblommeke op 10 juni om 
19u30 om over Christian Dotremont te spreken 
 
 
 
 

 
Cri perché sur une musique de jour : ©SABAM Belgium/MRBAB,Bruxelles/photo J.Geleyns-Art photography 
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Une histoire siouplaît, m’sieurs dames 
 

La Fleur en Papier Doré est connue pour avoir été le repaire 
des surréalistes bruxellois. Et pourtant, elle abrite bien 
d’autres artistes. Par exemple ceux de l’ASBL Racontance 
avec ses Zapéro-Contes. Depuis plus de 10 ans. 

 
Il était une fois, quatre ou cinq ou six hommes et femmes habitant au Coin du balai à Watermael-Boitsfort- 
Boitsfort qui ont eu l’idée d’organiser une soirée contes chez l’un d’eux. Ce fut tellement chouette qu’il 
recommencèrent encore et encore. Et puis, le petit groupe s’est étoffé. Il émigra au théâtre du Méridien ou au 
bar de l’Espace Delvaux. Il y eut les Contes d’Eole lors de la Fête des Fleurs. En 2010, un an après la création de 
l’ASBL Racontance, ce fut la création de la formule Zapéro-Contes à l’estaminet de la rue des Alexiens. 

 
Activités 
Très vite, les Zapéro-Contes se sont disséminés. Dans le Brabant 
wallon, à Charleroi. D’autres activités se sont ajoutées : les Stoemp 
Stories, les conteurs à domicile ou les prestations contées, à la 
demande d’un particulier ou d’une société. Et aussi des cours, car 
raconter une histoire, cela s’apprend. Il y a la formule atelier qui 
permet de peaufiner un travail déjà entamé ou carrément des cours 
pour raconter qui existent en version courte : trois jours d’affilée 
généralement tout près d’un jour férié - l’une d’elle s’est tenue 
pendant le week-end de l’Ascension - ou en version longue : un 
dimanche par mois étalé sur six mois. La prochaine session 
commence en septembre.  
 

 
L’avenir ? 
Et tous les troisièmes vendredis du mois, les Zapéro-contes 
transforment la salle de spectacle de la Fleur en Papier Doré en 
caverne d’Ali Baba. Il y en a pour tous les goûts. Comme il est écrit 
sur le site de Racontance : "Contes de veillée, contes 
d’intervention en rue, contes dans les espaces verts, contes à 
domicile ou à l’école, les seniories, les entreprises, les musées, les 
galeries d’art, les cimetières, les galeries souterraines, il n’est 
aucune place que nous n’ayons envie d’investir. A un, deux, vingt 
ou trente conteurs venus d’horizons parfois très différents, au-delà 
des clivages générationnels, de culture, de formations, de 
traditions. Le pouvoir des contes est immense".  
 

 Alors, venez, asseyez-vous et… chut. Vous allez entrer dans une autre dimension.  
 
André Mertens 
 
 
ASBL Racontance : https://www.racontance.be/accueil.html    
 

Carrément copié pour votre plaisir sur le site de Racontance :  https://youtu.be/6Gb7F1_ywgQ  
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Magritte en Suède.   

Y est-il jamais allé ? Ce n’est pas dit.  En tout cas, pour le moment le 
Nordiska Akvarellmuseet, le musée de l’aquarelle de la petite ville côtière 
de Skärhamn sur l’île de Tjörn expose 250 œuvres de Magritte dont 
certaines n’ont jamais été montrées. En particulier des œuvres sur papier 
que Magritte aimait réaliser, apprend-on. C’est la première exposition du 
maître belge du surréalisme depuis 1967 en Suède, annonce le musée . 
Sous le titre "René Magritte, un laboratoire d’idées", on y trouvera des 
lettres, des dessins, des gouaches, des œuvres commerciales. 
Xavier Canonne et Julie Waseige sont les maîtres d’œuvres de ce beau 
projet, en collaboration avec la Fondation Magritte.                                                                   
Jusqu’au 4 septembre 22 - www.akvarellmuseet.org/en   
 

 
 

 

100 jaar Toots in de Basiliek van 
Koekelberg  (vrijdag 17 juni, 20u) 
 

Young Toots Collective. 5 jonge muzikanten van het 

Koninklijk Conservatorium van Brussel brengen een fris en 
energiek eerbetoon aan Toots’ meest legendarische 
samenwerkingen. 

What a wonderful Toots met Erik Melaerts (gitaar), Bart 

De Nolf (contrabas), Patrick Deltenre (mondharmonica), Bruno 
Castelluci (drums).  Een hommage vol warmte, emotie en 
virtuositeit.  www.whatawonderfultoots.beI 
Info en tickets (25 €)       https://sceneoff.com/toots                                                                       ©Michel Binstock  
 
  
   

                      et surtout ne vous privez pas de ce moment aussi délicieux  qu’instructif  :  
                      https://podcast.ausha.co/manneken-pod/manneken-pod-7-l-amigo  
 

 
   
                                                                    ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 
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▪ Privacy : dit magazine niet meer ontvangen ?  U kan zich uitschrijven door het te melden aan de afzender.  
Maar het zou ons spijten want we vinden het tof dat u meeleest. 

▪ Vie privée : vous souhaitez vous désinscrire de ce magazine ?   Veuillez svp le signaler à l’expéditeur. Mais 
cela nous désolerait.  Nous nous efforçons de le rendre plaisant et si possible intéressant pour vous aussi.   

 

https://www.facebook.com/Goudblommeke  -  www.goudblommekeinpapier.be -  www.brusseleir.eu     
http://stjac.be/  
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