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Chers famille, amies et amis,


La tradition veut que le 1e décembre, Marleen allume une bougie « d’Advent ». Elle provient de 
Suède, achetée le 1e septembre dernier à l’usine de bougies Gränsö Slotts Ljusstöperi à 
Västervik. Vendredi dernier, au Kringloop du Balenmagazijn, nous avons craqué pour les figurines 
ci-dessous, propres à l’ambiance des pays du Nord. Ils veillent au pied du bougeoir de la bougie 
d’avent.


Dans certains dialectes 
flamands, lorsque quelqu'un 
fait des choses étranges, on dit 
qu’il n'est "niet goed snik". 


Cette expression nous traverse 
l’esprit en parcourant les salles 
du SMAK, dédiés au travail de 
Philippe Van Snick. 


Je ne vais pas vous fatiguer 
trop longtemps, mais je me 
dois de vous montrer quelques 
exemples pris au hasard de 
notre visite. 




Seismograaf  (1982)                                               Territorium (1999) 

Fils de fer et feuilles de bambou noires 
(1979) 




Pendant un court instant j’ai cru que la 
chaise était une œuvre de Philippe Van 
Snick, nenni.

Les « gardiens et gardiennes de salle » 
deviennent des « conservateurs et 
conservatrices du patrimoine et assistants 
au public ». 

Les musées aussi, sont envahis par 
l’irritante vague d’euphémismes et 
l’obsession du politiquement correct. 
L’hypocrisie vient d’outre Atlantique, je me 
souviens qu’il a une trentaine d’années 
déjà, ma secrétaire aux États-Unis insistait 
pour se faire appeler « assistante de 
direction ». Moi, je l’appelais Debra, c’était 
son nom.




Les salles du rez-de-chaussée présentent les œuvres de Rose Wylie (°1934). Le texte explicatif 
lit:

L'art de Wylie, aussi original soit-il, reste néanmoins fidèle aux fondements de la peinture : 
composition, technique, texture et couleur. Me voilà rassuré.


Van Snick nous a fait rigoler et Wylie nous a prouvé, s’il fallait le faire, l’absence d’une frontière 
entre l’art contemporain et l’art brut. 


En rentrant chez nous, dans un buisson, au pied du 
sentier qui traverse le parc de la Citadelle, Marleen 
repère une roue pivotante de transpalette. Elle ramasse 
l’objet et commente, je vais la planter dans le jardin, 
c’est ma contribution à l’art conceptuel, « E pur si 
muove ».




Le Musée d’Art et d’Histoire du Cinquantenaire nous ravit avec une exposition d’une sélection 
de ses 7500 estampes Japonaises qu’il possède dans ses archives. Shin Hanga montre 220 
gravures modernes du Japon de 1900 à 1960. Elles nous font penser à l’art des BD actuelles.

Jugez-en vous même.








Après avoir admiré les estampes, et avant de reprendre le train à Bruxelles-Schuman, je suis attiré 
par les collections permanentes du musée. 

Au fil des ans, nous sommes régulièrement venus voir des expositions temporaires sans jamais 
virer à gauche et monter les escaliers vers les salles  « d’Histoire ». Une demi heure plus tard, en 
sortant, je rassure le gardien qui contrôle les tickets à l’entrée, « elles méritent une visite ciblée, on 
reviendra bientôt ».




Quelqu’un a perdu son porte clé sur une des statues en bronze du parc.




C’était la semaine de l’art conceptuel 
et de la BD.

Je vous souhaite une bonne lecture.

La bise

Guy


Le 11 décembre 2022.


