NOUS CONTACTER :
Secrétariat : bâtiment Rotschild
Permanence le mardi de 10 h 30 à 15 h.
Adresse courrier interne : CERCLE D’ART – 1RA1K
Adresse postale : Cercle d’Art BNP Paribas Fortis asbl,
3 Montagne du Parc – 1RA1K, 1000 Bruxelles.

LETTRE D’INFO n° 8 – mars 2020

Si vous avez une adresse-mail et que vous recevez
cette newsletter sous forme papier, merci de nous la
communiquer à : cercledart-kunstkring@cae-kkk.be
Cela nous permettra de vous informer mieux et plus
rapidement.
Retrouvez les dernières nouvelles sur notre site :
http://www.cae-kkk.be/

CERCLE D’ART
BNP PARIBAS FORTIS asbl

Echonet : http://b2e.group.echonet/pid29364/.html

Déjà mars ! Il est grand temps de faire le bilan de 2019 et de ce début d’année 2020. Nous
espérons que cette dernière sera, comme l’année passée, marquée par de nombreuses activités et
même par plus d’activités !
Vous trouverez, ci-dessous, un aperçu des activités programmées pour 2020, de celles qui sont en
construction, et aussi d’un petit topo et de quelques photos des activités de 2019.
Venez rejoindre les centaines de personnes qui participent à nos activités régulières ou
ponctuelles. Et … n’oubliez pas d’en parler à vos collègues !

LES ACTIVITÉS PRÉVUES en 2020
À quelques exceptions près, les activités que nous avons organisées en 2019 ont obtenu un vif
succès. Nous avons même, parfois et à notre grand regret, dû refuser du monde ! Certaines
activités ne permettent pas d’inscrire plus de X personnes et il n’est pas toujours possible
d’organiser des séances supplémentaires.
À chaque fois que les inscriptions pour une de ces activités sont lancées, les membres sont avertis
par mail. L’annonce de ces activités paraît aussi sous forme de « news » dans l’Echonet, avec les
informations et les modalités d’inscription. Ne nous contactez pas avant ces publications !
Par contre, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des suggestions, des
propositions d’activités …
DÉBUT 2020, il y a déjà eu quelques activités, comme les expos « Dali & Magritte » (10/1),
« Bruegel en noir et blanc » (16/1) et Antartica (6/2).
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Les activités prévues et en construction pour 2020 :
7/3 : expo Toutankhamon à Liège + expo Goulag à la Cité Miroir (complet)
14/3 : Nuit des musées à Bruxelles
25/3 : expo/animation Monet à Bruxelles
6/5 : Floralies gantoises
En cours de finalisation ou en construction :
Balade culturelle « du Mont des Arts à la Fleur en papier doré », Musée de la Franc-maçonnerie,
Concours Reine Élisabeth, Ommegang, …
… et dans la suite de la balade « chemin de St-Jacques de Compostelle à Bruxelles », marche de
Bruxelles à Halle (± 20 km), en septembre.
Côtés voyages et excursions : Morzine (avril – complet), Andalousie (mai - complet), Nausicaa à
Boulogne-sur-Mer (août), Vietnam (en construction) …
 Les inscriptions à ces activités seront ouvertes dès que nous vous aurons communiqué les
modalités pratiques.

PETIT RAPPEL DES ACTIVITÉS DE 2019
10/1 : expo « Beyond Klimt » à Bozar
23/3 : comédie musicale « Cats » à Bruxelles
31/3 : visite du cœur historique de Liège + expo « Génération 80 »
3-10/5 : voyage en Sardaigne
11/5 :
visite du
parc éolien
au large
d’Ostende
→
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18/5 : visite à l’Atelier du Timbre à Malines
→
2/6 : journée à Paira Daiza

23/6 : vallée de la Pede, promenade dans les pas de
Breugel →
12/7 : comédie musicale « My fair lady » à
Molenbeek
30/8 : spectacle « Nuit des chœurs » à Villers-la-Ville

13/9 & 5/10 : chemin de St-Jacques de Compostelle à Bruxelles

Église des Brigittines

20/9-4/10 : voyage culturel en Ouzbékistan
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Voyage culturel en Ouzbékistan

16/11 : concert de la chorale à l’église du Finistère,
Bruxelles
17/11 : visite de Train World à Bruxelles
30/11 -1/12 : marché de Noël en Allemagne : Cologne et
Satzvey
5/12 : expo Brancusi à Bozar

ECHONET → ECHONET MOBILE

Lien vers la page du Cercle d’art sur Echo'net : http://b2e.group.echonet/pid29364/.html
(en principe, jusque mi-mars). Nous vous avertirons dès que le nouvel emplacement sera
opérationnel …

Réunions des Peintres et Sculpteurs
Tous les jeudis, de 16 h 30 à 18 h, au local à
côté du secrétariat (ancien local de la
discothèque), au bâtiment Rotschild, rue du
Marais, à la fin du couloir du bâtiment AB.
Renseignements :
dona.desmaele@bnpparibasfortis.com

02 228 17 50.

Collections
Réunion le dernier mardi du mois, de 11 h 30 à 16 h,
dans l’autre partie de ce local.
La section met à disposition de ses membres une
série de catalogues et d’ouvrages spécialisés,
principalement en philatélie et numismatique.
Plus d’info :
http://www.ae-collections.be/index.htm

4

Section Musique :
Les répétitions de la Chorale ont lieu tous les
jeudis de 12h30 à 13h30 dans la salle de
Musique (bâtiment Rothschild +2).
Il n'est pas nécessaire d'être un premier prix
d'académie pour participer : il suffit de venir
avec tout son enthousiasme et sa joie de
chanter !
Infos sur demande via le secrétariat.
← 16/11/2019, concert de la chorale à l’église du
Finistère

D’autre part, la section Découvertes propose – à la demande – des balades culturelles :
« Saint-Gilles » (+/- 1 h – départ près de la gare du Midi)
« de la banque à la Bourse » (un peu plus de 2 heures – départ de Montagne du Parc).
« sur les chemins de Saint-Jacques à Bruxelles » (un peu plus de 2 heures – départ à la Cathédrale).
En prolongement de cette dernière, nous envisageons une marche de Bruxelles jusqu’à Hal (soit
une vingtaine de kilomètres).
Une autre balade est en préparation : autour de l’église de la Chapelle et de « la Fleur en papier
doré » (voir ci-après).

Dans notre précédent numéro, nous vous annoncions une nouvelle promenade autour de « la Fleur
en papier doré ». Nous n’avons pas été en mesure de la mettre en œuvre en 2019.
Mais, cela nous a permis de récolter plus d’informations sur les environs de ce café fréquenté par de
nombreux artistes et poètes, qui fut le lieu de rencontre des Surréalistes bruxellois et des membres
de Cobra (qui habitaient rue de la Paille, un peu plus haut), et qui abrite aussi « ‘t Ois van ’t
brussels ».
Ce qu’on prévoit, c’est une balade culturelle suivie par un buffet de spécialités bruxelloises (liquides
et solides) … Nous espérons pouvoir vous proposer une première date d’ici peu.

RAPPEL À NOS MEMBRES QUI QUITTENT LA BANQUE :
N’oubliez de nous communiquer votre adresse mail personnelle, de façon à ce que nous puissions
continuer à vous envoyer facilement nos informations et cette newsletter :
cercledart-kunstkring@cae-kkk.be
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Un peu d’histoire …
Le quartier de la rue du Marais.
La rue du Marais, située dans l’ancien quartier des Bas-Fonds,
tire son nom du fait qu’elle était établie dans la vallée de la
Senne, un endroit assez marécageux au moyen-âge.
De XVIIIème siècle à 1853, sa partie sud change de nom en
Gildenstraet ou Guldenstraet, à cause de la proximité de
l’hôpital Saint-Laurent, ce qui fut traduit erronément en rue de
l’Or. La partie nord fut appelée rue du Meyboom, en référence à
l’endroit où on plantait traditionnellement le « meyboom ». En
1853, la ville rendit à l'artère son nom primitif.

Coin rue du Marais/rue du Persil

Aujourd’hui, le meyboom est planté à l’intersection de la rue du
Marais et de la rue des Sables. Ce sont les Compagnons de Saint
Laurent qui détiennent, depuis 1308, le privilège de la
plantation de cet arbre de mai ; une cérémonie qui se déroule …
le 9 août !

C’est donc une rue ancienne, comme en témoigne son
parcours sinueux. Avant de devenir un quartier populaire,
cette partie de la ville, située entre la première et la seconde
enceinte de la ville, était habitée par des maraîchers et
conservait un caractère fort rural.
Au XIXe siècle, le réaménagement du centre-ville entraîna
une modification du quartier, qui prit un caractère
résidentiel. On y construisit des Hôtels de maître pour la
plupart en style néoclassique. Plusieurs écoles importantes
vinrent s’établir à proximité : Institut Saint-Louis (1858),
Institut Bisschoffsheim (1870), école pour infirmières SaintPie X1 (1953).
Mais, avant que la CGER ne s’étende sur une partie de plus
importante de la rue, imitée en ça par d’autres entreprises,
le quartier était aussi un quartier de presse. Plusieurs Rue des Boiteux
journaux y avaient leur siège, comme en témoignent les
1
locaux aujourd’hui occupés par le musée Marc Sleen2, actuellement Institut supérieur de Soins
anciens locaux du journal Le Peuple dont l’autre bâtiment, Infirmiers Galilée.
rue Saint-Laurent, abrite aujourd’hui le label de musique 2
au n° 33-35 rue des Sables, en face du
PIAS.
musée de la bande dessinée.
On trouve aussi mention d’une pâtisserie, située au coin de
la rue des Boiteux et de la rue du Marais, fréquentée par les
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journalistes. Sans oublié un certain nombre de cafés,
certains également fréquentés par les étudiants de SaintLouis.

Construction de l’emblématique bâtiment de la CGER, au coin de la rue du Marais et de la rue des Boiteux.

L’actuel bâtiment « AB » est situé à majorité des Communards. En 1892, le poète
l’emplacement de l’ancien bâtiment des français Germain Nouveau viendra s’installer
Agences et Messageries de la Presse3 qui dans un logement minuscule de la même rue,
deviendra ensuite l’imprimerie de la CGER.
pour y vendre des dessins.
À deux pas de là, au n° 37 rue aux Choux4, était
établie l’Alliance typographique, spécialisée
dans la publication d’ouvrages juridiques. En
octobre 1873, Arthur Rimbaud vint y faire
imprimer son recueil de poèmes « Une saison
en enfer ». Une édition qui connaitra un destin
étonnant. En effet, Rimbaud n’ayant pas de
quoi payer sa commande ne vint jamais
chercher sa commande. Il fallut attendre 1901
pour que l’avocat montois Léon Losseau, qui
était aussi bibliophile, découvre le stock chez 3 avant le déménagement de celles-ci au boulevard
l’imprimeur !
Industriel et, ensuite, route de Lennik à Anderlecht.
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actuellement bâtiment à côté de l’entrée du parking de

Au n° 22 rue aux Choux, Pierre-Joseph Bureau la banque.
avait ouvert un cabaret. Les habitués étaient en

Editeur responsable : Guy Stuckens, 12 rue Docteur Roux, 1070 Bruxelles.
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