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Nous vous proposons en cette fin d’année et de l’existence de
l’actuel comité de rédaction, un programme que nous espérons
être attractif car vous permettant de participer à deux visites
guidées de deux expositions qui sont exceptionnelles, l’une à
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Bruges et l’autre à Bruxelles.
La visite guidée en petit groupe (+/- 15 personnes) permet un
contact personnalisé et interactif avec un guide expérimenté ce
qui nous paraît être un plus incontestable par rapport à un
audio-guide si bien conçu soit-il, mais qui oblige lors des
affluences inévitables à la recherche parfois pénible du
repérage de l’œuvre commentée par la « machine ».
Nous espérons vous voir convaincus par cette orientation et en
témoigner par une présence attentive à ces visites ; en
attendant, nous vous souhaitons une heureuse fin d’année, qui
sait débarrassée peut-être des problèmes politiques actuels et
permettant de remettre en ordre de marche, un pays qui ne
demande que cela !!
Avec nos meilleures et cordiales salutations.

Jean Paulis
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Nos prochaines activités

NOVEMBRE 2010.

Vendredi 12 /11 à 9h10 – activité 2010/32 – visite guidée de
l’exposition « de Van Eyck à Dürer » au Groeningsmuseum
de Bruges.

Cette exposition prestigieuse montre l’influence révolutionnaire
et peu connue des Primitifs flamands sur l’évolution artistique
dans le Saint Empire romain germanique en présentant les
maîtres flamands de l’époque à côté des œuvres de Dürer
venant de prêts de grandes collections européennes et
américaines. D’autres formes artistiques telles que sculptures,
miniatures et art graphique sont aussi présentes.

Rendez-vous : à 9 h10 à la gare Centrale à Bruxelles pour le
train de 9 h 27 (avec votre ticket en main).
La visite au Groeningsmuseum commence à 11 h et dure 1 h
30 environ. Déjeuner et après-midi libres, ce qui vous permettra
le libre choix du repas et de l’heure de votre retour.

Prix : (pour la visite guidée de l’exposition uniquement) 15 €
pour les membres et 18 € pour les non membres.

Inscription : obligatoire chez Jean Paulis (nombre de places
limitées) pour le 4 /11 au plus tard au tél/fax/répondeur
02/466.32.31 et payement confirmatif pour le 9/11 au compte
210-0392600-93 de Jean Paulis.

Mercredi 17/11 de 14 h à 16 h. – Activité 2010/33 – Ping-
pong.

Réunion : à 14 h 00 dans notre local au 116 ch. de Ninove
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Vendredi 19/11 à 20 h. – Activité 2010/34 – reportage
audiovisuel : « Chypres – Rhodes – Malte – Les îles des
chevaliers de Saint-Jean ».

Trois îles de rêve bercées par la « Grande Bleue » sous un ciel
d’azur. Trois îles chargées d’histoire aussi, car occupées jadis
par les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem…

Chypre, méconnue, a beaucoup à offrir, depuis la splendeur de
ses sites antiques jusqu’à ses merveilleuses cathédrales
devenues… mosquées, sans compter d’extraordinaires nids
d’aigle !

De Rhodes, qui possède une incomparable cité médiévale, les
chevaliers partirent conquérir les îles du Dodécanèse : Kos,
Symi et beaucoup plus loin, Kastellorizo, véritable île de
poupée…

Les moines hospitaliers montrèrent aussi, mais en vain, de
l’intérêt pour les îles vénitiennes de l’Egée : Andros, Paros,
Siphnos ou Sikinos…

Chassés de Rhodes par les Turcs, ils s’établirent à Malte. On
ne sait ce qu’il faut y admirer le plus : La Valette et les « Trois
Cités », les temples préhistoriques, le mystère des « Cart
Ruts », les barques multicolores des ports pittoresques ou la
sauvagerie extrême des falaises côtières, à moins que ce soit
tout simplement l’accueil d’une population cosmopolite, autant
arabe que latine….

Présentation : Monique Coessens, conférencière.

Réunion : à 20 h 00 dans notre local au 116 ch. de Ninove.
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Dimanche 28/11 à 13h – Activité 2010/35 – Promenade
pédestre à Pecrot : « Les castors de la vallée de la Dyle ».

Depuis leur réintroduction en Belgique, les castors sont bel et
bien présents dans la vallée de la Dyle. Nous irons à la
recherche de leurs traces.
Si vous ne verrez pas les castors qui sont des animaux
nocturnes, par contre, vous verrez leurs huttes, leurs barrages
et les arbres qu’ils ont taillés comme des crayons.
Cette promenade est idéale pour les enfants et petits enfants à
partir de 5 ans ; par contre, laissons nos chiens à la maison.
Enfilez vos bottes ou bottines pour parcourir les zones
humides. Apportez vos jumelles, elles vous seront très utiles !

Rendez-vous : à 13 h. au parking du métro Delta, pour un
parcours en voiture en colonne jusque Pecrot , parking de
l’étang de pêche, rue Georges Pensis à Grez-Doiceau.Les
personnes non motorisées atteignent Delta par le métro et
embarquent dans les voitures présentes.
Visite : La balade guidée par Catherine Dickburt, guide nature
aux étangs de Pecrot, débute à 14 h.
Prix : 3 € par personne et gratuit pour les enfants. A payer sur
place. (Prévoir la monnaie exacte)
Inscription : obligatoire une semaine à l’avance, en précisant si
vous êtes motorisés ou pas et en laissant vos coordonnées
pour que je puisse rectifier ou prévenir en cas d’annulation de
dernière minute.
Albert De Preter 02/569.31.09 ou 0477/39.19.34 (Albert) ou
0476.34.27.99 (Nicole)
Au plaisir de vous rencontrer nombreux.
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DECEMBRE 2010.

Mercredi 8/12 de 14 h à 16 h. – Activité 2010/36 – Ping pong

Réunion : à 14 h 00 à notre local au 116, ch. de Ninove.

Vendredi 10/12 à 20 h. – Activité 2010 /37 – conférence et
diaporama : « L’Affaire Dreyfus, toujours une affaire ».

Au cours du mois de septembre 1894, le Commandant
Sandher, chef des Services de Renseignement, découvre un
bordereau. Celui-ci provient de l’Ambassade d’Allemagne et
prouve qu’un Officier français trahit son pays. Après enquête,
les soupçons tombent sur le Capitaine Dreyfus. Arrêté,
sommairement jugé, il est déporté à l’île du Diable pour haute
trahison. Certaine de l’incohérence de cette condamnation, la
famille du Capitaine, derrière son frère Mathieu, tente par tous
les moyens de prouver l’innocence du déporté. En 1896, c’est
le Lieutenant-colonel Georges Picquart qui devient chef du
contre-espionnage. Au cours de cette année, il fait une étrange
découverte, l’auteur du bordereau n’est pas du tout le Capitaine
Dreyfus, mais un Commandant de l’Armée française, son nom
Ferdinand Walsin Esterhazy. Troublé, le chef du S.R. en réfère
à ses deux chefs supérieurs : le Général de Boisdeffre et le
Général Gonze. Mais les deux Généraux s’opposent à la
réouverture du procès Dreyfus. A partir de cette date Picquart
va avoir une série d’ennuis… En 1898 l’Affaire Dreyfus éclate
lorsqu’un écrivain déjà célèbre, Emile Zola écrit dans L’Aurore
un article resté célèbre : J’accuse. La France est coupée en
deux, les pro-dreyfus et les anti-dreyfus. Des émeutes éclatent
partout en France, le Gouvernement décide de rouvrir le
procès… C’est seulement en 1906 que son innocence sera
officiellement reconnue… Il faudra attendre 1960 pour
innocenter complètement le malheureux Capitaine…

Présentation : Sacha Korsak, guide-conférencier

Réunion : à 20 h. à notre local au 116 ch. de Ninove.
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Mardi 14 /12 à 10h15 – Activité 2010/38 – visite guidée de
l’exposition « Lucas Cranach et son temps » à Bozar
Bruxelles.

Cranach est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands
peintres du XVIème ; cette exposition est la première
consacrée à cette personnalité de la Renaissance allemande
très impliquée dans la vie culturelle de son temps.
Vous découvrirez l’originalité de ses peintures, dessins et
gravures ainsi que les liens qui l’unissaient à ses
contemporains d’Allemagne, d’Italie et des Pays-Bas lors d’un
voyage en Europe de son époque.

Rendez-vous : à 10h15 dans le hall d’entrée du Palais des
Beaux-Arts, 10 rue Royale à Bruxelles pour la visite à 10h30 ;
durée 1h30 environ.

Prix : 10 € pour les membres et 12 € pour les non membres.
Participation limitée à 15 personnes.

Réservation : obligatoire chez Jean Paulis au tél/fax/répondeur
02/466.32.31 au plus tard pour le 2/12 et payement confirmatif
au compte 210-0392600-93 de Jean Paulis au plus tard le 8/12.

Important
Pour les visites avec réservation et payement obligatoire,
le désistement doit être communiqué impérativement au
responsable de la visite ; dans le cas contraire, il ne sera
plus procédé à aucun remboursement.
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Ailleurs dans la périphérie

Certaines associations "sœurs" vous proposent pour cette
même période des activités dont vous pourrez prendre
connaissance en appelant :

 Alsemberg-Beersel-Culture: 0475/23.19.91
 Berchem-Ste-Agathe: 02/469.26.75 au Centre culturel

francophone " Le Fourquet", Place de l'Eglise, 15
 Grimbergen: 02/268.44.49 ou 02/262.11.99
 Rhode-St-Genèse: Mr. Decroly 02/358.28.71
 Leeuw-St-Pierre qui tient une bibliothèque ouverte tous les

samedis non fériés de 9 heures à midi, infos au
02/377.18.14

 Zaventem: 068/55.32.64 ou 0475/47.27.64

Actualités locales

LIGNE RER: DES PANNEAUX ANTI-BRUIT SERONT
PLACES.
Chacun sait que des travaux d’élargissement de la voie
ferroviaire L5O Bruxelles-Denderleeuw sont en cours de
réalisation pour permettre le passage du R.E.R. sur les sections
d’Itterbeek et de Schepdael.
Les comités de quartier concernés par ces travaux avaient
protesté contre les nuisances (bruit notamment) engendrées
par ces travaux de très grande ampleur.
A la fin juin, un accord a été signé entre la Commune de
Dilbeek, ces comités de quartier et la société Infrabel.
Au terme de cette transaction, des panneaux anti-bruit à grande
capacité d’absorption seront placés par la société qui réalise les
travaux.
Voilà donc une excellente nouvelle pour les habitants du coin.
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Souvenirs, Souvenirs…

PROMENADE SUR LE THEME DES ECRIVAINS
ETRANGERS A BRUXELLES, LE DIMANCHE 26
SEPTEMBRE 2010

Malgré un temps maussade, nous avons passé un bon
moment en compagnie de ces écrivains.
Les lignes dues à quelques grands noms de la littérature
française nous donnent une image de Bruxelles qui est
loin d’être favorable.
Les plaques commémoratives apposées sur les façades
permettent de rencontrer Victor Hugo, Charles
Baudelaire, Karl Marx, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine ou
Multatuli, ceci en ne restant que dans le Centre Ville.
Les français s’ennuient à Bruxelles.
« Tout semble fade, triste et endormi » écrit Baudelaire,
qui fut avec nous d’une méchanceté féroce, à la limite
de l’indécence. Dans « Pauvre Belgique » même la
Grand-Place ne trouve grâce à ses yeux : « Un pot et un
cavalier sur un toit sont les preuves les plus voyantes du
goût extravagant en architecture. Un cheval sur un
toit ! » (allusion à la statue de Charles de Lorraine sur le
toit de la Maison des Brasseurs), « Un pot de fleur sur
un fronton ! Cela se rapporte à ce que j’appelle le style
joujou ». Quant aux Belges, il les déteste. A ses yeux,
« ils sont avares, sales, pudibonds, corrompus et
impuissants ».
Le poète des « Fleurs du mal » qui a tant chanté la
beauté des femmes européennes ou exotiques,
n’éprouvait aucun intérêt pour les Bruxelloises : « Un
nez de polichinelle, un front de bélier, des paupières en
peluche d’oignon, des yeux incolores et sans regard,
une bouche monstrueusement petite, une mâchoire
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inférieure rentrée, des pieds plats avec des jambes
d’éléphant, un teint lilas et avec tout cela la fatuité et le
rengorgement d’un pigeon ». Il ajoutait : « Véritable
remède d’amour, ici aucun mérite à l’homme d’être
chaste ».
Pourquoi cette hargne ? Dépit, extravagance de ce
dandy déjà aigri par ses insuccès à Paris, de plus il se
complait dans la morbidité.
Une syphilis cérébrale qui évoluera durant son séjour lui
fera abuser d’opium, d’éther et d’eau de vie. Il passait
son temps dans les tavernes. Tous ces facteurs ont
détraqué peu à peu son cerveau.
Octave Mirbeau auteur du « Journal d’une femme de
chambre » et de nombreuses autres pièces à succès est
très à l’aise financièrement et s’achète une des
premières automobiles. Il parcourt la Belgique et reste
pratiquement contraint et forcé à Bruxelles. Vous avez
sans doute lu son célèbre jugement sur notre
babylonesque palais de justice. Il n’aime pas Bruxelles
et l’écrit : « Il y a de quoi s’irriter d’avoir roulé depuis la
frontière sur d’infâmes pavés pour n’aboutir qu’à cette
ville si parfaitement inutile, si complètement parodique :
Bruxelles. Enfin, j’y suis, il faut bien que j’y reste, ne fut-
ce que pour panser mes côtes meurtries et mes reins
brisés. Après tout, on peut aimer Bruxelles. Il n’y a là
rien d’absolument déshonorant. Il y a des gens qui
croient que Bruxelles c’est tout à fait la ville. J’en sais
même qui voudraient y vivre.
Il reste huit jours dans la capitale, critique tout, les
habitants, les artistes, les écrivains, l’architecture.
Lorsque son livre de souvenirs « La 6208 E 8 » (plaque
minéralogique de sa voiture) paraît, c’est une levée de
boucliers. On dénonce des attaques injustes et gratuites.
La réponse de Camille Lemonnier se veut ironique.
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« La bêtise épaisse du Belge, le comique triste à pleurer
de son art et de sa littérature, le ridicule de sa capitale
ont mis les nerfs de Monsieur Mirbeau et les
pneumatiques de son automobile à une épreuve
irrésistible ». En effet, lorsqu’il quitte la ville, les quatre
pneus de son automobile éclatent en même temps.
Gérard de Nerval et Théophile Gauthier viennent chez
nous chercher l’héroïne de leur prochain roman à écrire
à deux « Les confessions galantes de deux
gentilshommes périgourdins ». Dans « Un tour en
Belgique », Gauthier écrit : « A présent, si le lecteur
curieux veut savoir la raison pour laquelle j’ai été en
Belgique plutôt qu’ailleurs, je la lui dirai bien volontiers.
C’est une idée qui m’est venue au Musée en me
promenant dans la galerie de Rubens. La vue de ces
belles femmes aux formes rebondies, ces beaux corps si
pleins de santé, toutes ces montagnes de chair rose
d’où tombent des torrents de chevelures dorées, m’avait
inspiré le désir de les confronter avec les types réels. De
plus, l’héroïne de mon prochain roman devant être très
blonde, je faisais comme on dit, d’une pierre deux
coups ».
Vont-ils trouver cette femme blonde ?
Et bien pas du tout. Moi je dirais qu’ils ont mal cherché
car Victor Hugo, lui, a bien trouvé. Il avait la manie de
tout inscrire dans ses carnets, ses dépenses comme ses
aventures galantes. Il fêta l’anniversaire de la bataille de
Waterloo dans le lit d’une dénommée Hélène.
« Helena Nuda Rubens. Anniversaire de Waterloo.
Bataille gagnée! ».
Je terminerai par un peu de baume au cœur, car si les
critiques fusent de toutes parts, la Grand-Place est
décrite avec enthousiasme. Voici ce que nous dit
Gauthier : « Après avoir traversé une infinité de rues
bordées de maisons avec des toits en escaliers, nous
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débouchâmes tout d’un coup sur la place de l’Hôtel de
Ville, c’est la plus vive surprise que j’ai éprouvée dans
tout mon voyage. Il me sembla que j’entrais dans une
autre époque, et que le fantôme du moyen âge se
dressait subitement devant moi. Qu’on se figure une
grande place dont tout un côté est occupé par l’Hôtel de
Ville, un édifice miraculeux avec un rang d’arcades,
comme le palais ducal à Venise, des clochetons
entourés de petits balcons à rampes découpées, un
grand toit rempli de lucarnes historiées, et puis un beffroi
de la hauteur et de la ténuité la plus audacieuse, tailladé
à jour, si frêle que le vent semble l’incliner, et tout haut,
un archange doré, les ailes ouvertes et l’épée à la
main…

Ginette De Corte
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« Clins d’œil - L’Art nouveau brodé » au musée du
Costume et de la Dentelle, 12 rue de la Violette à

Bruxelles, le 7 octobre 2010.

Le programme « clins d’œil » des musées de la ville de
Bruxelles organise, à l’heure de midi, des pauses
culturelles sous forme de visite guidées. Ce jeudi 7
octobre, nous nous retrouvons ainsi à 12 h 30, au
musée du Costume pour y découvrir l’exposition « l’Art
nouveau brodé ».
Les 7 membres de notre association sont invités à se
joindre à un autre groupe nettement plus important. La
qualité de la visite en souffre un peu : la guide a une
bonne voix, ses explications sont claires mais les
documents photographiques qu’elle montre ne sont pas
accessibles à tous. Heureusement les 4 broderies
proposées mesurent chacune, 2m/3m et peuvent être
facilement admirées.
La broderie désigne un ouvrage exécuté à l’aiguille en
points qui recouvrent un motif dessiné sur un tissu
servant de support. La tapisserie, avec laquelle on la
confond parfois, est réalisée sur un canevas. La broderie
se superpose donc à un fond pré-existant. Elle utilise
des fils de coton, laine, soie, or, argent…elle peut être
rehaussée de perles, pierreries, d’application de métal,
tissus ou autres matières, les possibilités sont multiples.
La discipline est très ancienne. Les romains cousaient,
comme talismans, des pièces de monnaie sur leurs
vêtements. Les Scythes habillaient leur mobilier d’étoffes
de feutre garnies de dessins brodés. La broderie
ancienne la plus célèbre est celle de Bayeux (appelée à
tort « tapisserie »).Elle date du 11e siècle. Faite sur toile
avec des fils de laine, elle représente, en 58 scènes, sur
70m de long et 50cm de haut, la prise de l’Angleterre par
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les normands de Guillaume le conquérant. Elle serait
l’œuvre de la reine Mathilde.
Si les supports et matières employés sont variés, les
techniques le sont aussi. Parmi les points exécutés à
l’aiguille, on cite le plumetis, le passé plat simple et
empiétant, le point de tige, lancé, noué, d’épines,
oblique ou coulé, de Boulogne, à l’anglaise…la liste est
encore longue !
Véritables fresques mobiles, broderies et tapisseries ont
connu une grande vogue dans nos régions au Moyen
Age et à la Renaissance. Elles habillaient les murs et les
meubles et ornaient les vêtements de luxe et religieux.
Après un certain déclin, les 19e et 20e siècles les
remettent à la mode. En réaction à l’industrialisation
naissante, on constate un regain de curiosité et
d’attirance pour l’artisanat. Sculpteurs et peintres
s’intéressent aux arts décoratifs : céramiques, vitraux,
bijoux, ainsi que tissus et broderies qu’on retrouve sur
des coussins, paravents, écrans de cheminées et, bien
sûr, vêtements.
Des artistes célèbres comme Van de Velde chez nous,
Paul Ranson en France, conçoivent des motifs qu’ils font
broder par leur femme. Ce travail, comme celui des
brodeurs des siècles précédents, reste anonyme, seul le
nom du dessinateur est mentionné.
Les 4 grands panneaux exposés sont l’œuvre d’un
couple d’artistes : Isidore De Rudder pour le dessin et sa
femme Hélène pour la broderie. Ici, le travail est signé H
et I De Rudder. Elle-même dessinatrice de talent,
Hélène est reconnue comme artiste à part entière. On
admire sa technique remarquable et al créativité
déployée dans le choix des matières et des coloris.
Les broderies sont exécutées à l’aiguille au passé plat et
empiétant, aux points de tige, lancé, de Boulogne, au
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cordonnet à la soie sauvage sur un fond rehaussé
d’applications de soie brochée.
Réalisée entre 1895 et 1902, il fallut 7 ans pour terminer
la série dont les 2 premiers travaux ont été exposés pour
la première fois à Turin en 1902. Dans un style « Art
nouveau » figuratif et allégorique, les tableaux
développent le thème de la fuite du temps à travers les
« âges de la vie ». Message en opposition à
l’impressionnisme contemporain qui, lui, veut saisir
« l’instant ».
« Le Printemps » montre des jeunes filles et une enfant
couronnées de fleurs dans un décor champêtre.
« L’Eté » suggère une scène galante avec un jeune
homme assis près d’une jeune fille dont une rose orne
les cheveux dénoués. « L’Automne » est évoqué par
une « maternité » et « l’Hiver » par des grands-parents
accueillant une petite fille.
L’ensemble, plein de charme, séduit par les formes
douces, les décors dont la profusion de fleurs, de fruits
d’animaux varient selon chacune des saisons, grâce
aussi à la richesse des costumes, des détails, aux
tonalités délicates, subtiles et raffinées.
Parmi nous, certaines ont pratiqué la broderie, elles
admirent d’autant plus l’extraordinaire qualité de
l’exécution. Je pense, entre autres, à « l’Hiver » et au
rendu d’un paysage givré vu à travers une fenêtre !
Cette suite a été acquise en 1903 par la Ville de
Bruxelles pour en décorer le cabinet de l’Echevin de
l’Instruction publique à l’Hôtel de Ville. Sa découverte,
aujourd’hui, est une heureuse et bien jolie surprise.

Micheline Denis


