Gand, le dimanche 3 avril 2022.
Chère famille, amies et amis,
Les Kukerpillid vont à Rotterdam, nous aussi. Écoutez leur enthousiasme: https://youtu.be/
5zSsJUrmIyc
Le groupe de musique folklorique Estonien, établi en 1972 est toujours actif, la musique maintient
la santé. Je ne comprend pas ce qu’ils chantent, mais je devine leur plaisir anticipé d’aller en
Hollande Méridionale. Les Kukerpillid sont uniques. Le groupe joue sans interruption depuis 50
ans. A n de célébrer cet anniversaire, les jubilaires ont organisé un concert auquel ils ont invité
des compositeurs mondiaux d'horizons et de styles di érents. La première a lieu le 1er avril 2022
à la salle Alexela à Tallinn. Google me donne Tallinn à 2561km de Gand, soit une semaine en
roulotte, en traversant l’Allemagne, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie; on n’arrivera pas à
temps.
C’est toujours un grand plaisir de revoir nos amis Marjan et Will dans leur maison, l’ancien café du
village à Stad aan ‘t Haringvliet, sur l’île de Goeree-Over akkee.
Je vous ai déjà présente Marjan et Will dans une de mes précédentes lettres. Stad est le point de
départ pour notre visite à Rotterdam. Sachez aussi que chaque année en mai, l’île organise un
événement artistique qui o re à des artistes, amateurs et professionnels, l’occasion de présenter
leurs œuvres.
Voir https://www.kunstkijk.com/kunstkijk-kunstenaars-2020/
Marjan sera présente, ci-dessous son invitation:

Dimanche dernier, j’ai une réservation pour 4 entrées au dépôt du musée Boijmans Van
Beuningen à Rotterdam.
Le musée fut créé en 1849, c’est un des plus anciens du pays.
Le 26 mai 2019, il ferme ses portes pour une rénovation qui va durer 7 ans. À côté, dans le
« Museumpark » les 151.000 œuvres trouvent un emplacement dans un dépôt spécialement
construit pour les entreposer. Le bâtiment a la forme d’une demi coquille d’œuf revêtue de
plaques de métal ré échissantes. Il fait 40 m de haut et compte 7 étages.
La brochure dit:
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« Chaque musée a un dépôt, mais seul le dépôt Boijmans Van Beuningen est ouvert au public.
Ici, vous pouvez voir les œuvres d'art comme de petites parties de l’énorme collection. Le travail se fait dans ce
bâtiment, l'art est nettoyé, conservé, restauré, emballé, déballé, transporté et plus encore et plus encore.
Le dépôt n’est pas un musée. Les œuvres d'art sont placées sur une palette, une étagère ou suspendus à un support. Il
y a aussi de l'art stocké dans des caisses ou des boîtes. Chaque œuvre d'art attend son tour d'être exposée, à
Rotterdam ou ailleurs dans le monde. Certaines œuvres sont exposées souvent. D'autres sont rarement exposées et une
seule œuvre n'est jamais exposée. Le personnel du musée travaille dans le dépôt pour et avec le public. Ils montrent
comment les biens sont préservés pour l'avenir, comment la collection est née et comment elle s’est enrichie. »

Nous prenons l’ascenseur pour la toiture qui comporte un restaurant et une terrasse ouverte sur la
ville. Un cappuccino nous prépare à la visite. « Show, don’t tell », je vous livre un reportage
photographique qui va vous donner envie d’aller à Rotterdam en chantant en cœur avec les
Kukerpillid.

Will et Marleen

Le « l rouge » ci-dessous du GuyMu ne se
trouve pas dans le dépôt.
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Par contre, on découvre trois œuvres exposées de Carolein Smit, la sœur de Marjan.
Je vous en montre deux ci-dessous, à la page suivante.

On quitte le dépôt pour aller déjeuner à la cafétéria du musée Kunsthal, situé à l’autre bout du
Museumpark. Je raconterai cela dans ma prochaine lettre.
Bonne lecture et bonne semaine,
La bise Guy
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