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Editorial

La restauration à Bruxelles.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les Halles Saint-
Géry ont proposé une exposition qui a permis de clarifier les
notions de patrimoine et de restauration. Une première
définition simple expliquait que le patrimoine est l'héritage du
passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous



22

transmettrons aux générations futures. Ce mot englobe toutes
les formes d'expressions ayant une valeur de repère dans
l'histoire. Cette notion de patrimoine apparaît à la Révolution
française et se développe au 19ième siècle qui lui adjoint
volontiers le qualificatif de national. Il s'agissait d'œuvres
exceptionnelles souvent monumentales. La notion s'élargit
après la Deuxième Guerre mondiale pour comprendre petit à
petit des éléments de la vie quotidienne. En 1972, avec
l'Unesco, le patrimoine devient mondial et désigne des biens
culturels d'une valeur universelle. La Belgique ratifie la
convention en 1996.
Faut-il tout conserver ? Non, bien sûr car nous finirions par
vivre dans une ville-musée sans aucune place pour la création
et le renouvellement du patrimoine. Les temps changent, les
goûts évoluent, il faut donc faire des choix. C'est l'administration
régionale qui est chargée de répertorier les éléments les plus
intéressants au point de vue immobilier, archéologique ou
naturel. Elle s'occupe de les protéger, de les étudier, de les
restaurer parce qu'ils ont un intérêt historique, archéologique,
esthétique, scientifique, technique, social ou folklorique. Les
biens publics ou privés, reconnus, ayant une valeur commune,
sont regroupés dans le patrimoine protégé. Celui-ci comprend
les biens classés et ceux inscrits sur la liste de sauvegarde. Il y
a 4 catégories de protections: l'ensemble, le monument, le site,
le site archéologique. La protection a évolué avec le temps. Au
19ème siècle, le classement mettait en valeur les monuments
glorieux de notre passé. Aujourd'hui, parallèlement au
patrimoine monumental, on classe des maisons privées, des
ateliers d'artistes, des parcs et jardins, des sites
archéologiques, des bâtiments de type industriel, etc... Le
classement concerne l'ensemble du bâtiment ou une partie de
celui-ci. Un bâtiment qui vit, est inévitablement soumis à des
changements. Les matériaux vieillissent, s'altèrent. Lorsque des
travaux s'imposent dans le cas d'un monument protégé, on
parle de restauration. C'est à la fois rendre sa beauté d'antan
tout en lui donnant la chance de vivre dans l'environnement
actuel. Restaurer, c'est conserver le plus possible les matériaux
d'origine là où la rénovation n'hésitera pas à les remplacer. Soit
un bâtiment est restauré avec sa fonction d'origine, soit cette
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fonction n'a plus sa raison d'être et il faut lui trouver un rôle à
tenir qui justifie sa restauration et l'ancre dans le monde
contemporain. Si aucune fonction n'a pu être définie, il s'agit de
stopper la détérioration et de prendre le temps de réfléchir. On
ne restaure plus aujourd'hui comme en 1830, la théorie a
beaucoup évolué. On privilégie une approche scientifique loin
de l'omnipuissance de l'architecte d'autrefois. Le chantier
actuellement est devenu un lieu de débats entre de multiples
intervenants. Le respect de la vérité historique est conjugué
avec la vitalité de son nouvel usage. Retrouve-t-on un bâtiment
neuf après restauration? Non, car si on peut freiner le passage
du temps, on n'arrive pas à l'effacer. Les exigences actuelles de
sécurité, de confort, les performances énergétiques nécessitent
un énorme travail de collaboration entre les architectes et les
ingénieurs techniques. Le chercheur dispose de deux pistes
principales: la première c'est l'observation fine du bâtiment lui-
même car les murs parlent à qui sait regarder. La seconde ce
sont les sources documentaires. En croisant ces informations,
on peut en général dater les transformations majeures. C'est à
partir de cette évaluation que pourront être choisies les
interventions.

Ginette de Corte
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Nos prochaines activités

MARS 2012.

Mercredi 7 mars de 14 à 16 heures – Activité 2012/09 –
Ping-pong

Réunion à 14 heures dans notre local au 116, chaussée de
Ninove

Jeudi 8 mars à 10H30 – Activité 2012/10 – Visite guidée du
MLM, le tout nouveau Musée des Lettres et des Manuscrits

Ce nouvel établissement, ouvert depuis le 23 septembre 2011,
a la même vocation que son grand frère ouvert à Paris en avril
2010: rendre accessible au plus grand nombre ce patrimoine
écrit, véritable héritage culturel. Le niveau inférieur sera réservé
aux expositions temporaires, au nombre de trois ou quatre par
an. La première présentait jusqu'au 24 février, Georges
Simenon dont les tirages sont estimés à 550 millions
d'exemplaires. La suivante qui sera de courte durée, sera
consacrée à Maeterlinck et visible lors de notre visite. Le
premier étage nous montre des collections permanentes dont
les thèmes sont : Arts, Littérature, Sciences, Histoire, Musique.
Si les thèmes vont rester les mêmes, certains documents
seront changés car les écrits ne peuvent être exposés en
permanence. Une attention toute spéciale est accordée aux
célébrités belges comme Hergé, Hugo Claus, Ernest Solvay,
Brel, Delvaux, Magritte, Ensor....

Rendez-vous à 10h15 à l'entrée du musée, Galerie du Roi, 1 à
Bruxelles
Prix : 3 € pour les membres et 5 € pour les non membres. A
payer sur place.
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Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte en
téléphonant après 18h au 02/569.53.70 ou au 0497/62 85 75.
Attention, groupe limité à 15. Durée de la visite : environ une
heure trente.

Vendredi 16 mars à 20 heures – Activité 2012/11 – « Images
de Grèce », par nos amis Jeannine et Jos Gallet :
projection de dias en fondu-enchaîné

Nous ferons un voyage à travers la Grèce qui nous mènera
d’Athènes vers Météores ; nous fera traverser le Péloponnèse
avant de nous mener vers des îles peu fréquentées par les
touristes telles que Zakintos, Cephalonia, Milos, Folegrandos et
Kastellorizo. Déjà un petit air de vacances...

Réunion : à 20 heures dans notre local du 116 chaussée de
Ninove. Entrée libre
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Dimanche 25 mars à 13h45 – Activité 2012 /12 –
Promenade pédestre entre Arquennes et Feluy.

Pour fêter le printemps, nous vous proposons une promenade
de 2 X 2 km 500 de Arquennes à Feluy et retour.
Ces deux communes possèdent des habitations où la pierre
domine, bien regroupées autour de leur place communale. Les
places et rues ont été rénovées, les cascades d’escalier, les
fontaines sont refaites en pierre du pays. On découvrira
d’ailleurs en chemin les carrières d’exploitation aujourd’hui
remplies d’une eau cristalline mais profonde.
Venez découvrir ces premières communes du Hainaut en
venant depuis Nivelles.

Rendez-vous : à 13h45 devant la gare de Nivelles (attention
parking difficile à cause de travaux). A 14 h 00, départ en
colonne jusqu’Arquennes, début de la promenade vers Feluy.
Après le verre de l’amitié à Feluy, retour par le même chemin
ou possibilité de revenir par le bus 72 à l’heure 17 vers
Arquennes ou vers la gare de Nivelles.
Les personnes non motorisées peuvent venir par le train depuis
la gare du midi à Bruxelles (départ 13h30 quai n° 21 direction
Charleroi) ou depuis la gare de Braine-l’Alleud (départ 13h45).
Le retour se fera depuis la gare de Nivelles vers Braine -
l’Alleud et Bruxelles à l’heure 03.

Prix : la participation aux activités est de 1€.
Attention : seules les personnes en règle de cotisation (7,50 €)
bénéficient de la couverture de notre assurance.

Inscription obligatoire pour nous faire connaître vos
coordonnées, ceci pour vous informer de toute rectification de
dernière minute ou d’annulation en cas de trop faible
participation. Les personnes venant par le train au n°
02/569.31.09 ou au 0477/39.19.34.
A bientôt.
Nicole et Albert De Preter.
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Samedi 31 mars à 16 heures – Activité 2012/13 –
« Versailles retrouvé », un film en DVD introduit par Michel
Dandoy

Si l’histoire de Versailles et de Louis XIV nous est aujourd’hui
familière, nous sommes loin, pour autant, d’imaginer la richesse
et les fastes de la Cour du Grand Roi. Dans son état actuel, le
grand appartement, au bel étage du château, n’est plus qu’un
écrin magnifique, certes, mais dépourvu de ses joyaux.
Comment se figurer sa splendeur dans les années 1680, à
l’apogée du règne, quand ses salons étaient entièrement
meublés d’argent massif ? Comment se faire une idée de
l’atmosphère enchanteresse des fameuses « soirées
d’appartement ».
« Versailles retrouvé » nous fait revivre ces heures oubliées à
travers l’exposition « Quand Versailles était meublé d’argent »,
conçue par le château de Versailles en collaboration avec le
château de Rosenborg. Nous y suivons Béatrix Saule
(Commissaire général) et Catherine Arminjon (Commissaire
adjoint) dans leurs efforts pour restituer une atmosphère qui en
son temps impressionna le monde entier.
Nous vous invitons à passer un beau moment chez le Roi-Soleil

Réunion de 16 à 18 heures dans notre local du 116 chaussée
de Ninove. Entrée libre

AVRIL 2012

Mercredi 4 avril de 14 à 16 heures – Activité 2012/14 – Ping-
pong

Réunion : à 14 heures dans notre local au 116, chaussée de
Ninove
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Samedi 14 avril à 16 heures – Activité 2012/15 – « La fête à
Venise », conférence agrémentée d’images et
d’illustrations musicales, par Madame Poultier

Comme beaucoup d’autres villes italiennes, Venise est un haut
lieu de culture et d’harmonie. Mais ce lieu si particulier, qui a
surgi au milieu des lagunes du nord-ouest de l’Adriatique, a été
façonné par ses habitants avec un tel talent, une telle
originalité, il reflète un tel art de vivre, que tout y semble plus
beau qu’ailleurs et que tout ce que les voyageurs, artistes ou
non, en ont rapporté, tout ce que chacun y a trouvé et enfin,
tout ce qui charme encore aujourd’hui quiconque s’y rend, tout
cela fait penser à la fête et cette fête, c’est la célébration de la
beauté.
La beauté en tout : lumière, nuages, couleurs, canaux, palais,
églises, peinture, musique, littérature, costumes, bijoux,
divertissements, où nous puiserons quelques exemples qui
nous permettront peut-être d’entrevoir ce qu’est un chef-
d’œuvre.

Réunion : de 16 à 18 heures dans notre local du 116 chaussée
de Ninove. Entrée libre

Samedi 21 avril – Activité 2012/16 – Une journée à
Antwerpen

Nous serons accueillis à la descente du train par Marilyn, notre
guide de la matinée. Elle nous dira quelques mots à propos de
la très belle gare rénovée puis nous emmènera vers le MAS
(Museum aan de Stroom, Musée devant le Fleuve). Le bâtiment
se distingue par sa hauteur de 62 m et ses vitres ondulées. La
façade a été parsemée de 3185 mains d'Anvers en aluminium
(vous connaissez certainement la légende de Brabo, à l'origine
du nom de la ville). Le MAS se trouve dans le quartier 't
Eilandje (la petite île) ancienne zone portuaire où nous ferons
une balade guidée. Le boulevard du MAS, accessible à tous,
offre d'étage en étage des points de vue imprenables sur la
ville, l'Escaut, le port. Pensez à prendre votre appareil photos.
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Après le repas de midi, nous ferons une visite guidée du port en
car. Anvers est le deuxième port européen et le quatrième du
point de vue mondial ce qui fait de lui l'un des principaux
centres de transport et de logistique d'Europe. Dans ses
entrepôts couverts de plus de 4,8 millions de m², il peut
accueillir voitures, céréales, kaolin, charbon et minerais, café,
engrais, conteneurs........Des terminaux ont été aménagés à cet
effet. En 2011, le port a enregistré un trafic total de 186,4
millions de tonnes de marchandises.

Rendez-vous : à 9h devant les guichets de la Gare Centrale de
Bruxelles avec son ticket en main.
Nous prenons le train de 9h22. Arrivée à Anvers à 9h 57.
L’après-midi le car nous ramènera à la gare après 2h de
parcours.
Le train de retour est prévu à 16h38, arrivée à Bruxelles à
17h23.
Prix : 15 € pour les membres et 20 € pour les non membres.
A prévoir en plus, le ticket de train et le repas de midi dans un
restaurant proche du Mas.
Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte en
téléphonant après 18h au 02/569.53.70 ou au 0497/62.85.75 et
paiement de confirmation au compte bancaire de Ginette De
Corte BE 33 0635 0723 3546.
Attention le nombre de personnes est limité à 18 (capacité du
car).
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Vendredi 27 avril à 20 heures – Activité 2012/17 – « La
peinture du Siècle d'Or hollandais », conférence de Céline
Talon, illustrée d’images

Cette conférence se propose de vous introduire à la peinture du
« Siècle d’Or » hollandais. Non seulement le tournant du 16e au
17e siècle est-il d’une extraordinaire richesse et verra
l’émergence de personnalités artistiques majeures telles
Rembrandt van Rijn, Frans Hals, et Johannes Vermeer, mais il
s’agit également d’un moment de véritable fondation identitaire
pour les Provinces-Unies nouvellement créées.
L’art se proposera dés lors d’évoquer et défendre de multiples
façons les valeurs de la nation néerlandaise. Le pouvoir
commercial incarné par la Compagnie des Indes Orientales, la
puissance maritime, la société égalitaire et la morale
protestante sont parmi les thèmes les plus récurrents. La
sobriété et le caractère intimiste qui se dégage des œuvres
hollandaises est en contraste violent avec l’art contemporain du
Baroque catholique qui mise sur un art spectaculaire,
dramatique et luxueux pour stimuler le sentiment religieux.
A travers cette conférence, je vous propose d’explorer cette
époque fascinante en abordant quatre thèmes majeurs : le
paysage, le portrait, la nature morte et les scènes d’intérieurs.
Céline Talon est conservatrice-restauratrice d'œuvres d'art et
historienne de l'art ; elle nous a déjà pilotés lors de visites
guidées.

Réunion : à 20 heures dans notre local du 116 chaussée de
Ninove. Entrée libre.

Idée de sortie : suggestion

FLORALIA BRUSSELS - 9èmes floralies à Grand-Bigard du 6
avril au 6 mai 2012.

Nous signalons à nos lecteurs que le parc et les serres du
château de Grand-Bigard seront accessibles au public qui
pourra y découvrir la neuvième exposition florale de printemps.



1111

Les jardiniers du château ont planté pas moins d'un million
d'oignons.
On pourra y découvrir non seulement 400 variétés de tulipes,
mais aussi des narcisses, des jonquilles, des muscaris bleus et
jaunes, des azalées, des rhododendrons, etc…
Une exposition intérieure permettra aux visiteurs de découvrir
une prestigieuse exposition d’arrangements floraux et de
plantes décoratives.
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Le parc est ouvert de 10 h 00 à 18 h 00 et ce du 6 avril au 6
mai 2012.
Les tarifs sont fixés comme suit :
 adultes : 10,00 €
 seniors (60 +), handicapés et étudiants : 9,00 €
 enfants (6-14 ans) : 5,00 €
 groupes de plus de 20 personnes : 9,00 €
 pour les dilbeekoi(se)s : 5,00 € (sur présentation de la

carte d’identité)
 passe-partout valable durant toute l’exposition : 15,00 €.

Plus d’informations sont disponibles sur le site quadrilingue
www.floralia-brussels.be/fr/floralia/.
Notons que la visite de cette exposition n’est pas organisée
directement par notre association.

Comment devenir membre de notre association

culturelle ?
Les cotisations pour la saison culturelle 2011-2012 ont été
fixées comme suit par l’assemblée générale :
 7,50 € pour un(e) isolé(e)
 10,00 € pour une famille

Le paiement peut être effectué au compte BE31 0882 0522
8955 de l’ASBL Association culturelle de Dilbeek.
Ce message ne s’adresse pas à celles et à ceux qui ont déjà
donné une suite favorable à l’appel de cotisation lancé en
décembre 2011.

Magazines francophones
Au début du mois de mai 2012, sera distribué le journal
CARREFOUR qui contient une série d’articles sur la périphérie.
Si vous ne le recevez pas, vous pouvez en obtenir un
exemplaire en vous adressant à Guy PARDON (via le site web
www.association-culturelle-dilbeek.be sous la rubrique
« contact »). Vous pouvez aussi le consulter sur le site même
« carrefour.be ».
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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.

L’ASBL Association culturelle de Leeuw-Saint-Pierre a été
fondée en 1980 ; son activité principale réside dans le prêt de
livres. Elle possède plus de 9000 titres en tous genres.
Situation : La bibliothèque a récemment déménagé pour
s’installer dans des locaux plus spacieux et plus clairs ; la
bibliothèque ainsi que le secrétariat de l’association sont
installés au 423 de la Chaussée de Mons, au 1er étage, bureau
n° 16, à Leeuw-Saint-Pierre.
Horaire : elle est ouverte chaque samedi matin (non férié) de 9h
à midi.
Prix : Inscription gratuite. Prêt de livres à 0,20 € par ouvrage et
pour quinze jours.
Infos sur: www.leeuw-saint-pierre.be ou par téléphone au
02.377.29.52
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Souvenirs, Souvenirs…

Visite de l'exposition Brazil-Brasil le 12 janvier 2012.

Exposition fort intéressante que nous avons parcourue avec
une excellente guide qui nous a expliqué quelques facettes de
cet immense pays. Si le nom des artistes présentés m'est
inconnu, leurs œuvres ont permis de comprendre l'importance
du métissage de la population. C'est ce métissage qui a prévalu
dans le choix des œuvres choisies. Lorsque le navigateur
portugais Cabral découvre le Brésil en 1500, des centaines de
tribus indiennes occupent le territoire.
« Le 9 mars 1500, la rade de Lisbonne est en fête. Elle est
couverte d'embarcations chamarrées; les mâts des vaisseaux
sont fleuris d'oriflammes dont les couleurs éclatent sous le
soleil. Sur les quais, des orchestres jouent cantiques et hymnes
martiaux. Pourquoi cette affluence, cette allégresse, ces
pavillons et ces musiques ? Pour l'appareillage vers les Indes,
en présence du roi Manuel, d'une flotte de 13 bâtiments, placée
sous le commandement de Pedro Alvares Cabral. Ces Indes,
trois navires seulement, les atteindront. Mais le succès de
l'expédition sera autre. Elle assurera la prise de possession
officielle du Brésil par le Portugal. »
Les Portugais ayant l'habitude de planter des croix sur les
terres qu'ils découvrent, le premier nom de la colonie fut « Terre
de la Véritable Croix » (Terra de Verra Cruz) avant de prendre
le nom de Bois de brésil qui donne une teinture rouge (brasil en
portugais signifie braise). Les premiers colons portugais
exploitèrent les Amérindiens comme des esclaves, ceux-ci vont
choisir de fuir à l'intérieur des terres. C'est alors que les
Portugais ont recours à des esclaves noirs d'Afrique. Le 27
novembre 1807, les troupes françaises de Napoléon traversent
les frontières du Portugal. La veille, la famille royale a quitté le
pays pour le Brésil ouvrant ainsi la voie à sa future
indépendance. Le roi Jean VI découvre avec horreur le
métissage entre Indiens, Européens et esclaves africains. Un
programme pour « blanchir » la race et la culture commence.
Après la chute de Napoléon, le roi est encore resté quelques
années dans sa colonie. Son fils Pierre Ier déclare
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l'indépendance le 7 septembre 1822, il refuse de se rendre au
Portugal. Des artistes vont représenter des faits historiques
comme ce tableau de la première messe montrant des Indiens
fascinés et intrigués. En 1850, la traite des esclaves est
interdite et en 1888, l'esclavage est aboli. Si, au début, les
Portugais sont restés le long des côtes, au 19ème siècle, des
expéditions entrent dans les terres avec des explorateurs,
dessinateurs et peintres accompagnés d'Indiens portant les
bagages. Certains vont être amenés en Europe.
Jean-Baptiste Depret, cousin de Louis David, vient fonder
l'Académie. En observant la société, il réalise des dessins
aquarellés: portraits d'esclaves africains, fêtes, scènes de
violence, de maltraitance. Ces représentations très réalistes
provoquent un choc. Un grand portrait nous montre une
prêtresse noire couverte de bijoux en or. La foi catholique est
en effet teintée de croyances ancestrales. La prêtresse avait le
pouvoir, lorsqu'elle était en transes, d'entrer en contact avec
Dieu. Elle était rétribuée en pépites d'or. Certains artistes vont
se focaliser sur le monde rural et représenter fêtes, noces,
enregistrer musiques et chants.
Tout un mur était occupé par des têtes en bois qui encore une
fois témoignent de la diversité des cultures et de types
physiques. Ces têtes sont des ex-voto, ici siège de la maladie
que l'on souhaite extirper.
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Quelques artistes majeurs :
 Tarsilo do Amaral (1886-1973), issue d'une famille aisée,

elle suit à Paris les cours de Fernand Léger. Son style très
coloré, mêle sa culture brésilienne et les techniques
apprises à Paris. Ses toiles invitent à l'imagination et au
rêve. Si sa production est féconde, son succès est limité.
Elle se tournera vers le communisme et l'art réaliste. Le
tableau, emblème de l'expo, est une des ses œuvres, on y
voit des ouvriers avec des cheminées d'usines. Elle a en
effet été scandalisée par leurs conditions de vie.

 Alfredo Volpi (1896-1988) Ses parents sont des émigrés
italiens venus en masse pensant trouver l'Eldorado et qui
furent traités comme des esclaves. D'abord peintre en
bâtiment, il gardera l'habitude de préparer ses pigments. Il
représente les façades des maisons, des petits drapeaux,
prétexte pour tendre vers l'abstraction géométrique. Œuvre
très colorée.

 José Pancetti (1902-1958) Célèbre pour ses marines et
ses paysages. A 11 ans, son père le confie à la famille en
Italie où il exerce divers métiers, ce qu'il fera encore
lorsqu'il revient en 1920. Il intègre ensuite un groupe de
peintres.

Je me suis rendue compte en visitant l'expo, que du Brésil, je
ne connaissais que des clichés. Un regret cependant, le peu de
participants.

Ginette De Corte
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