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LETTRE D’INFO n° 7 – mars 2019 

CERCLE D’ART  
BNP PARIBAS FORTIS asbl 

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. 
 

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

  

 
 

Mars … déjà ! 
 
Et un an déjà depuis notre dernière lettre d’info. Mais, par d’autres canaux (mails, site, intranet, …), 
vous avez pu voir que nous avons été particulièrement actifs. Vous trouverez, ci-dessous, le bilan 
des activités de 2018 et de ce début d’année + les projets pour 2019.   
 
En plus de ces activités, nous avons le fonctionnement normal de nos sections : Peintres et 
Sculpteurs, Collections, Musique … (voir ci-dessous). 
 

 

 

LES ACTIVITÉS DE 2018 
 
Outre les voyages organisés par la section « Photo-tourisme » (Chamonix, Corse, Céroux-Mousty et  
marché de Noël à Strasbourg et Mulhouse), il y a eu plusieurs visites guidées d’expos : Fernand 
Léger, « Spanish still live », Atomium 58 et les Schtroumpfs, et expo-animation « Van Gogh » à 
Bruxelles. 
Côté spectacles, il y a eu celui du Koeks Théâtre, la comédie musicale « Sunset Boulevard » et 
l’Ommegang. 
Nous avons pu visiter la ville d’Ostende et le Mercator, mais pas le parc éolien (pour cause de 
tempête en mer …) – ce n’est que partie remise … Il y a aussi eu la première visite guidée « St-Gilles » 
et plusieurs balades « de la banque à la Bourse », e.a. comme team building. 
 
Et début 2019 : visite de l’expo « Beyond Klimt » à Bruxelles. 
 
Les activités que nous avons organisées en 2018 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. 
 

 

mailto:cercledart-kunstkring@cae-kkk.be
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LES ACTIVITÉS DE 2019 
 
23/3 : comédie musicale « Cats » à Bruxelles (complet) 
31/3 : visite du cœur historique de Liège + expo « Génération 80 » (complet) 
28/4 : visite « Ommegang » + Maison du Roi à Bruxelles (à confirmer) 
3-10/5 : voyage en Sardaigne (complet) 
11/5 : visite du parc éolien au large d’Ostende (complet – visite supplémentaire en automne à 
l’étude) 
18/5 : visite à l’Atelier du Timbre à Malines (à confirmer) 
2/6 : journée à Paira Daiza (à confirmer) 
16/7 : comédie musicale « My fair lady » à Molenbeek (à confirmer) 
30/8 : spectacle « Nuit des chœurs » à Villers-la-Ville 
20/9-4/10 : voyage culturel en Ouzbékistan (presque complet) 
16/11 : concert de la chorale à l’église du Finistère (Bruxelles) 
30/11 -1/12 : marché de Noël (endroit à confirmer) 
 
Dates à confirmer : balades historiques et culturelles 
- les chemins de St-Jacques de Compostelle à Bruxelles 
- le quartier de l’église de la Chapelle et de la Fleur en papier doré (Bruxelles) 
 
Sont également envisagés :  
- zoo d’Anvers et Palais des Miroirs  
- balade dans la vallée de la Pede (Anderlecht/Schepdaal) dans les pas de Bruegel  
- expo de la section Peintres et sculpteurs 
- visites d’expos 
 
De plus, des balades culturelles peuvent être organisées à la demande (p.ex. team building)  comme: 
- de la banque à la Bourse 
- murs BD 
  
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 …  
 

 

 
Le site HR a, une fois de plus, changé de look.  Donc les clubs ont, une fois de plus, changé de place. 
Pour y accéder désormais, il faut, dans « My HR », choisir « My Well-being » et ensuite, sous « quick 
links », choisir « clubs » puis « Cercle d’art ». 
 
Lien vers la page du Cercle d’art sur Echo'net : http://b2e.group.echonet/pid29364/.html 
(à mettre dans vos « favoris » ?) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
L’assemblée générale annuelle de notre 
association se tiendra le 30/4/2019. 
Tous les membres en ordre de cotisation 
peuvent y participer. Seuls les membres 
effectifs peuvent voter ! (cfr. statuts). 
Plus d’infos : contactez le secrétariat du 
Cercle d’art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
←   La chorale du Cercle d’Art en concert à 
l’église du Finistère à Bruxelles (déc. 2018). 

 
 

RAPPEL : 
 
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 : le dernier mardi du mois, de 11 h 30 à 16 h, dans l’autre partie de ce local. 
Plus d’info : http://www.ae-collections.be/index.htm  
 
Et aussi la 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. 
  
D’autre part, la section Découvertes propose – à la demande – deux balades culturelles : « Saint-
Gilles » (+/- 1 h – départ près de la gare du Midi) et « de la banque à la Bourse » (un peu plus de 2 
heures – départ de Montagne du Parc). Une troisième est en préparation : autour de l’église de la 
Chapelle et de « la Fleur en papier doré » (voir ci-après). 
 

mailto:dona.desmaele@bnpparibasfortis.com
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Place d’Espagne à Bruxelles, à côté de la gare centrale. 

Certains endroits à Bruxelles, proches des bâtiments de la banque, sont pourtant inconnus pour beaucoup 

d’entre nous. Des balades-découvertes comme « de la banque à la Bourse » sont l’occasion de les découvrir. 

 
 

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 
 

 

  Une nouvelle promenade autour de « la Fleur en papier doré » 
 

Un quartier étonnant, où les bâtiments les 
plus modernes côtoient les vestiges de la 
1ère enceinte de Bruxelles, où les militants 
politiques et syndicaux et les artistes se 
rencontrent, où ils marchent dans les pas de 
Bruegel (enterré à l’église de la Chapelle).  
 
Et puis, il y a l’étonnant  estaminet « la Fleur 
en papier doré », stampcafei des 
Surréalistes et des membres du groupe 
Cobra, toujours fréquenté par de nombreux 
artistes et poètes, et qui abrite aussi « ‘t Ois 
van’t brussels ». Il y a aussi moyen d’y 
savourer des spécialités bruxelloises 
(liquides et solides) …   
On vous prévient dès que cette nouvelle 
balade est prête ! 
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Un peu d’histoire … 
                                                                                        Le quartier de la rue Ravenstein au XIXème siècle. 

 

 

Un quartier qui a connu de fortes 
modifications, e.a. liées à l’évolution des 
bâtiments de la banque … Si la rue 
Royale, la rue de la Loi et le parc de 
Bruxelles (l’ancienne « warande »1) sont 
restées à la même place, la rue des 
Colonies n’est pas encore creusée – par 
contre, la Montagne du Parc n’a pas 
encore d’escalier.  
 

Au début du XXème siècle, la rue des 
Colonies réunira le quartier royal et le 
bas de la ville au niveau où la rue de 
l’Écuier (devenue rue du Gentilhomme) 
rencontre la rue du Crombras (dont le 
nom provient de la traduction en français 
de « Crommen Elleboogh »). Cette 
dernière est en fait la rue du Coude, con- 

nue par les anciens de la banque comme les « n° 11-13, rue de la Chancellerie ». Aujourd’hui, elle  
longe le mess Chancellerie. 
 

« Nul ne se cache de hanter la rue des Crombras. Il y a dans cette rue-là un lupanar fameux, parmi 
beaucoup d’autres, dans le salon duquel resplendit, dans un gros cadre doré, le portrait en pied 
du feu roi des Pays-Bas, Guillaume 1er, donné par lui-même. Il venait là tous les jours ; son nom 
fait larmoyer la matrone. » (Victor Hugo) 

 
La rue de la Chancellerie existe toujours, de même que la rue des Paroissiens, même si le pâté de 
maisons entre celle-ci et la Montagne du Parc a été, depuis, traversé de rues. Dans le haut de 
l’image, au milieu, l’ancien hôtel d’Ursel (aujourd’hui Central Plaza). Plus à gauche, l’ancien quartier 
de la Putterie, défiguré par les travaux de la jonction Nord-Midi.  
 

Au coin de la rue de la Chancellerie et de la Montagne du Parc : le refuge de l’abbaye de Park, qui 
donne son nom à la rue. En face, le plan indique l’emplacement de la « Banque Générale ». Celle-ci 
est donc à front de la rue des 12 Apôtres. Cette dernière rejoint la rue Ravenstein beaucoup plus 
haut qu’aujourd’hui. L’entrée de l’agence Montagne du Parc, à l’adresse « 29, rue Ravenstein », 
correspond à l’endroit où l’ancienne rue Isabelle rencontrait la rue des 12 apôtres ! 
 

Le nom de la rue Isabelle vient de l’archiduchesse qui allait faire ses dévotions à la cathédrale en 
descendant la rue Isabelle et empruntant, ensuite, la rue de la Chancellerie, à l’époque du palais de 
Bruxelles (détruit par un incendie en 1731). La rue Isabelle a disparu lors de la construction de 
l’ancien bâtiment de la banque (juste avant la 1ère guerre mondiale) et du Palais des Beaux-Arts. 
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À gauche : couverture arrière du G-Magazine (1983). À droite : la rue Isabelle à hauteur de la « pension 
Héger » où ont résidé Charlotte et Emily Brontë. Charlotte s’est inspirée de son séjour bruxellois pour écrire 
son roman « Villette ». 
 

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


