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Chers famille, amies et amis,


Lundi dernier, le météorologue Frank Deboosere, pris sa pension. Lors de sa dernière 
présentation du bulletin du temps, il souligna que les mois de mars et avril offrent les plus beaux 
nuages. La photo ci-dessous confirme sa déclaration.


Construite en 1922 pour le couple de médecins Muyshondt-Conard, la villa « Les Zéphyrs » à 
Westende est réalisée par l'architecte Gantois Oscar Van de Voorde. Elle est basée sur un projet 
qu’il développa pour l'exposition universelle de Bruxelles de 1910. Les boiseries, buffets et 
cheminées sont de Henry Van de Velde. Les vitraux, la salle de bains avec sa baignoire en 
terrazzo et son revêtement en faïence, la cuisine en sous-sol et la décoration Art nouveau de la 
salle à manger et du fumoir méritent autant d’intérêt, que les œuvres d’arts exposées. 


Dans les années 60, le jardin des Zéphyrs, le plus grand de la station balnéaire, est vendu et 
laisse place à un de ces immeubles d’appartement qui ornent le littoral belge. La villa elle-même a 
été louée en 1972 à la municipalité de Westende. Elle y installe son office de tourisme et cela  
permet de sauver le bâtiment de la démolition. La commune de Middelkerke, avec laquelle 
Westende a fusionné, rachète la propriété en 1999 et en fait un musée.

L’entrée est gratuite mais le musée n’est ouvert que le samedi et le dimanche matin. 


Les artistes contemporains Koen Broucke, Babs Decruyenaere, Adelheid De Witte, Sophie 
Mavroudis et Isabel Miquel Arques y exposent quelques œuvres. 




J’ouvre une parenthèse. Il est vrai, et le fait est souvent décrié, que vu de la mer, la ligne d’horizon 
du rivage belge, à l’exception de quelques centaines de mètres de dunes échappées aux 
promoteurs, est un mur gris. Ainsi, la Manche est bordée au nord par des roches de craie 
blanche, « the Cliffs of Dover » et au sud par un rempart d’immeubles en béton.

Les immeubles de style clapiers, permettent à des centaines de milliers de nos concitoyen, de 
posséder une résidence secondaire avec vue sur mer. Les villes du littoral ont fait ce choix et du 
haut de notre balcon à Ostende, nous leur témoignons notre reconnaissance. Cela nous permet 
de vous offrir des photos telles que celle ci-avant.




L’exposition dans la Villa Les Zéphyrs s’intitule « Wondering, Wandering, Wintering ».


Je vous donne deux exemples des œuvres exposées.

Sophie Mavroudis nous présente des larmes recueillies dans des petits tubes en verre. 

Chaque tube est daté et commenté.









Avec « Les oreilles de la mer », Isabelle Miquel Arques présente des coquillages avec une 
histoire. 









Ostende est entourée de fermages familiaux. En 2021 la ville organisa un concours sur ce thème.

Une sélection des photos gagnantes est exposée dans les couloirs des galeries royales. 

« Les oies » de Rik Verslypes a gagné le concours. J’aime aussi le bouc au yeux bleus.


Voici pour la mer.

Je vous souhaite une bonne lecture,

La bise,

Guy








