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Ce carnet appartient à :

…………………………………………………………………………………………………………

GAND,
EN AVANT ! 

Dimanche 29 septembre 2019
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GAND, UNE VILLE MILLÉNAIRE  
TOURNÉE VERS LE FUTUR

Le fil rouge de cette édition gantoise tisse un lien ténu entre passé et futur.
Durant cette journée, nous irons d’abord visiter l’exposition Highlights 
for a Future, que l’on peut traduire par « repères pour le futur ». Dans ce 
cadre nous explorerons les collections anciennes et modernes du Palais 
des Beaux-Arts de Gand en interaction avec les œuvres de la collection 
d’art contemporain du S.M.A.K. Cette exposition met en lumière des 
œuvres marquantes collectées pendant 20 ans. L’ensemble trace les 
contours d’un futur musée souhaité par son directeur actuel, Philippe 
Van Cauteren.

Nous nous rendrons ensuite au Vooruit. Ancienne coopérative et lieu 
incontournable de la scène culturelle gantoise, le bâtiment témoigne en 
creux du passé industriel textile de la ville ainsi que de la mobilisation 
sociale qui y avait cours aux XIXe et XXe siècles.

Après le lunch, nous découvrirons par bateau la richesse architecturale 
de Gand. Elle fut l’une des grandes cités flamandes au Moyen Âge et à 
la Renaissance. Préservée durant les bombardements des deux guerres 
mondiales, la ville offre un panorama riche, rivalisant en beauté avec 
Bruges. À la différence de cette dernière souvent considérée comme 
une « belle endormie » médiévale, Gand n’a jamais cessé d’être une ville 
dynamique au cours de son histoire.

Et enfin, nous nous rendrons à Saint-Bavon pour admirer la cathédrale et le 
célèbre polyptyque des frères Van Eyck, L’Adoration de l’Agneau mystique.
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Programme

10h00 Visite de Highlights for a Future au M.S.K. + S.M.A.K.
 Fernand Scribedreef 1, Citadelpark, Gent

12h30 Lunch au Vooruit
 Sint-Pietersnieuwstraat 23, Gent

14h30 Visite guidée en bateau du centre médiéval
 Boat in Gent, Kraanlei 2, Gent

15h45 Visite de Saint-Bavon :  
polyptyque de L’Adoration de l’Agneau mystique

 Sint-Baafsplein, Gent
ou

 Visite libre de la vieille ville de Gand

17h00 RDV Cathédrale Saint-Bavon et départ pour 
 Court-Saint-Étienne
 Sint-Baafsplein, Gent
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Road of Change, 2019. Cette série de drapeaux a été créée par 15 jeunes et un groupe de réfugiés. 
Chaque couleur représente une valeur importante pour eux. Ils ont ensuite conçu des drapeaux 
héraldiques retravaillés par le graphiste Edouard Schneider.
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Le S.M.A.K., la plus ancienne 
collection d’art contemporain  

de Belgique

« Notre grand musée d’art contemporain est au S.M.A.K. ! » disait Guy 
Duplat dans son article du 14 mars 2019.

Sous l’impulsion de Karel Geirlandt, la « Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst » (Association pour le Musée d’Art contemporain) a 
été créée le 8 novembre 1957, avec pour ambition de réaliser un musée 
autonome en prise directe avec les grands courants de l’art contempo-
rain. En 1975, Jan Hœt, personnage mythique du milieu artistique, ouvre 
la première exposition d’art contemporain avec Aeromodeller de Pana-
marenko dans une aile du Musée des Beaux-Arts de Gand. On retrouve 
cette œuvre dans l’exposition Highlights for a Future.
Il faudra attendre 1999 pour que le « pape de l’art contemporain » 
inaugure le S.M.A.K., logé dans un casino réhabilité. Lorsqu’il quitte la 
direction en 2003, la collection du musée totalise plus de 2 000 œuvres 
contemporaines majeures. Ce nombre s’élève à 3 000 aujourd’hui.

Pour Philippe Van Cauteren, son directeur actuel, « le S.M.A.K. donne une 
position centrale à l’artiste dans sa pensée et son action. Nous investis-
sons dans une qualité maximale pour un public large et divers et nous 
voulons être perçus comme une maison ouverte, transparente et géné-
reuse. Sur le plan du contenu, nous nous profilons comme un laboratoire 
artistique, un lieu pour l’expérience et le renouveau, où l’on peut voir 
aujourd’hui ce qui deviendra peut-être important demain. »



10
Highlights for a Future, S.M.A.K., Gand
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L’exposition Highlights for a Future présente plus de 200 œuvres de 
140 artistes, collectées pendant 20 ans. Un ensemble pléthorique où 
l’on retrouve des artistes tels que Francis Bacon, David Hockney, Marcel 
Broodthaers, Francis Alÿs, Berlinde De Bruyckere, Luc Tuymans, Michaël 
Borremans ou encore Ann Veronica Janssens, mélangés à des artistes 
moins connus en Belgique. Cette exposition s’appuie sur le constat qu’il 
est impossible d’englober notre société et le monde de l’art dans des 
modèles très définis ou dans une idée générale unique. Répartie sur les 
sept ailes du musée, l’exposition ne fonctionne pas dans un ordre chro-
nologique mais à travers des dialogues de sens (thématiques sociales 
qui se répondent, se font écho) et de formes (les moyens concrets, outils, 
médiums artistiques utilisés pour représenter les idées des artistes). 
Indépendamment de cette approche, Highlights for a Future « est conçue 
comme une invitation généreuse à explorer le labyrinthe de l’art contem-
porain » et à créer ses propres associations d’idées.

Avec Highlights for a Future, Philippe Van Cauteren cherche aussi à 
tracer les contours d’un nouveau musée qui permettrait au S.M.A.K. 
de démultiplier sa surface d’exposition, d’améliorer les conditions de 
conservation de ses œuvres et d’augmenter le nombre de visiteurs, qui 
atteint à l’heure actuelle 100 000 personnes par an.
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Berlinde De Bruyckere, Aan-één, 2009, Collection S.M.A.K.
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Berlinde De Bruyckere, Aan-ÉÉn

Dans une vitrine en bois ouverte, nous voyons les corps desséchés et 
déchirés de deux chevaux tressés l’un contre l’autre. Cette image lugubre 
est une métaphore de l’impermanence et de la mort. Berlinde De Bruyc-
kere nous rappelle avec Aan-één, tout comme avec ses autres œuvres, 
notre vulnérabilité et la dimension éphémère de notre existence.

L’œuvre de Berlinde De Bruyckere est facilement reconnaissable, mais 
une fois passée cette première couche, se cache un langage figuratif 
puissant et poétique. À la recherche d’une traduction du moment vulné-
rable où deux êtres ne font plus qu’un, De Bruyckere réunit en une image 
des pôles opposés comme la vie et la mort, l’amour et la souffrance, la 
cruauté et la tendresse. Le vocabulaire se compose, entre autres, de cou-
vertures, de corps de chevaux, de corps déformés et de bois d’animaux 
en cire. Les formes et les matériaux avec lesquels elle travaille sont choi-
sis pour leur force métaphorique.

À votre avis, quel était le métier des parents de Berlinde De Bruyckere ? 
À quoi vous font penser ces formes ?
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Korakrit Arunanondchai, Letters to Chantri # 1 : The lady at the door / The gift that keeps on giving 
(feat.boychild), 2014, Collection S.M.A.K.
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Korakrit Arunanondchai
Letters to Chantri #1 : The lady at 

the door/The gift that keeps on 
giving (feat. boychild)

Traduction : Lettre à Chantri #1 : La dame à la porte/L’offrande qui conti-
nue de donner

Cette installation complexe questionne Dhammakaya, un mouvement 
bouddhiste thaïlandais très controversé. Cette tendance spirituelle 
cultive une esthétique spécifique : chaque visiteur du temple doit se 
vêtir de blanc et respecter un mode de déplacement spécifique, quasi 
militaire, à l’intérieur des espaces de prière. Les séances de méditation 
collective rassemblent des milliers de membres. Guidée par la voix du 
maitre, la méditation est soutenue par des écrans géants laissant appa-
raitre des bouddhas bleus qui se précipitent vers l’avant. C’est dans un 
état quasi hypnotique que les fidèles se rendent ensuite vers de grandes 
urnes où ils déposent vivres ou argent. Dhammakaya met en place des 
campagnes de réhabilitation de temples abandonnés tout en conver-
tissant de nouveaux fidèles. Le mouvement conforte ainsi son pouvoir 
au niveau local dans tout le pays. Aujourd’hui en Thaïlande, ses leaders 
sont sous extrême surveillance des autorités, soupçonnés de blanchi-
ment d’argent et pointés du doigt quant à la manière ostentatoire dont 
ils étalent leurs richesses. Les bâtiments qui accueillent les prières sont 
jonchés de milliers de bouddhas dorés. Leur architecture évoque plus 
des vaisseaux intergalactiques que des temples spirituels. Le but pour-
suivi par ce mouvement est de s’étendre au monde entier.
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Korakrit Arunanondchai, Letters to Chantri # 1 : The lady at the door / The gift that keeps on giving 
(feat.boychild), 2014, Collection S.M.A.K.
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Pour questionner cette réalité, Arunanondchai installe, de part et d’autre 
de la pièce, une série de mannequins qui présentent de légères diffé-
rences tout en restant très similaires et totalement inexpressifs. Ils 
regardent en direction d’un écran où l’artiste réalise une performance 
très hypnotique. Au centre, on retrouve une fontaine et une série d’objets 
élaborés lors d’une collaboration fictive avec une marque de produits 
apparentée à Dhammakaya. Le résultat oscille entre un temple boudd-
histe et un magasin de luxe futuriste. La religion et la consommation s’y 
réunissent en un nouveau rituel où la purification, la délivrance et le salut 
occupent une position centrale.

Arunanondchai intègre, dans sa vie et son travail, différentes cultures. 
Thaïlandais, il vit à New York, sa mère est professeure de français. Il 
s’empare également de disciplines artistiques divergentes : perfor-
mance, installation, vidéo et peinture. En partant d’influences du monde 
digital, de la mythologie occidentale et orientale, de la religion, de l’éco-
nomie, de la mode, du cinéma et de l’actualité, l’artiste crée des œuvres 
d’art ‘globales’ transculturelles et monumentales qui nous proposent de 
vivre une expérience universelle.

Restez quelques minutes dans l’installation et décrivez vos ressentis 
pour vous-même ou pour votre compagne•on.
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Ann Veronica Janssens, Untitled (Blue Glitter), 2015, Collection S.M.A.K.
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Ann Veronica Janssens,  
Untitled (Blue Glitter)

Traduction : Sans-titre (Paillettes bleues)

Cette œuvre poétique se compose d’une montagne de paillettes bleues 
fabriquées en PVC moulu dans lequel on a mis un fameux coup de pied. 
Cette action a entrainé la dispersion des paillettes, créant ainsi une 
“sculpture”. Cette forme inédite de sculpture illustre bien la recherche de 
Ann Veronica Janssens autour du matériau, de l’observation, du mouve-
ment et de l’espace. La matière est utilisée dans sa beauté brute. C’est 
une œuvre faite de contrastes, vibrant entre énergie et repos, concentra-
tion et distraction, ombre et lumière, transparence et densité.

L’artiste belge Ann Veronica Janssens mène cette recherche sur la 
sculpture depuis le début des années 90. Elle intègre des phénomènes 
insaisissables tels que la lumière, la couleur, la fumée, le son, pour déve-
lopper de nouvelles formes à expérimenter. À cette fin, elle accorde plus 
d’importance aux effets physique et sensoriel de ses œuvres qu’à leurs 
formes concrètes. Les matériaux atypiques et éphémères qu’elle uti-
lise lui permettent aussi de nous manipuler plus facilement sur le plan 
optique.
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Verlust der Mitte, commissariat Christophe Büchel, 2017, Collection S.M.A.K.
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Verlust der Mitte,  
imaginÉe par Christoph BÜchel

Traduction : La perte du milieu

Avec Verlust der Mitte, Christoph Büchel met en avant la collection d’art 
moderne du S.M.A.K. en se focalisant sur le mouvement Cobra.
Il dispose dans une salle des tableaux et des sculptures de Corneille, 
Karel Appel et Pierre Alechinsky, artistes connus dans le monde entier. 
Cet accrochage « classique » est mis en forte tension avec une série de 
matelas disposés à même le sol, des couvertures défaites, des vête-
ments, des sacs et des chaussures disposés au hasard. Tout ce matériel 
pourrait appartenir à un groupe de migrants ayant trouvé refuge dans 
le musée. Les sous-vêtements pendent aux sculptures, les matelas 
mettent à distance le spectateur et rendent difficile l’appréciation des 
tableaux au mur.

Ce carambolage visuel et chaotique amène bien des questions. À quoi 
sert un musée ? Comment ce dernier traduit-il les problématiques de son 
temps ? Est-ce qu’un musée doit rester un temple sacré dédié à une élite 
ou au contraire doit-il trouver un ancrage dans la société pour devenir un 
espace ouvert sur le monde ?

Et vous, que pensez-vous de cette installation,  
quelle sensation vous procure-t-elle ?

Pour vous, quel rôle doit jouer le musée dans la ville ?  
Dans la société en général ? 



22

Pablo Picasso, Guernica, 349 cm x 777 cm, 1937

Art & Language, Picasso’s Guernica in the Style of Jackson Pollock, 1980
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Art & Language, Picasso’s Guernica in 
the Style of Jackson Pollock

Art & Language est le nom d’un groupe d’artistes britanniques et amé-
ricains qui s’est formé à la fin des années 60 autour du magazine 
Art-Language. Ils sont 4 artistes au départ et plus de 50 membres 
vers les années 70, dont Joseph Kosuth. Les écrits parus dans la revue 
nourrissent les débats ainsi qu’une nouvelle théorie artistique : l’art 
conceptuel (l’image n’a plus d’importance, c’est l’idée qui prime). Les 
œuvres ne sont pas signées individuellement mais du nom du collec-
tif. Les œuvres conceptuelles se présentent sous forme de manuscrits, 
vidéos, photographies, certificats, performances, dessins, peintures, 
sculptures.

Pour Picasso’s Guernica in the Style of Jackson Pollock, Art & Language 
s’est demandé s’il pouvait « traduire la dimension historique fortement 
chargée de Guernica de Picasso (qui illustre le bombardement de la 
ville de Guernica pendant la guerre d’Espagne) dans une peinture à la 
Pollock et, plus particulièrement, dans le célèbre style noir et blanc Düs-
seldorf de Pollock ». Cette œuvre d’art est la première peinture produite 
par le groupe d’artistes. Elle n’est pas composée, comme des œuvres 
antérieures, de photocopies colorées mais réalisée à la main avec de 
la peinture à l’huile, comme les « drippings » de Jackson Pollock (la 
« méthode des gouttes »).

Prenez le temps d’observer le Guernica de Picasso et le Picasso’s 
Guernica dans le Style de Jackson Pollock de Art & Language.  

Que remarquez-vous ?  
Quelles sont les similitudes et les différences pour vous ? 
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Panamarenko, The Aeromodeller, 1969-1971, Collection S.M.A.K.
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Panamarenko,  
The Aeromodeller

Êtes-vous prêt.e à décoller avec le légendaire dirigeable de 
Panamarenko ?

À votre place, on éviterait ! En effet, plusieurs vols d’essai ont échoué, 
quand ils n’étaient pas tout simplement interdits.
The Aeromodeller est fragile, il se compose, comme les Zeppelin, d’un 
corps flottant en forme de ballon composé de longues bandes de PVC 
collées ensemble ; d’une construction avec des hélices ; de moteurs 
pour la propulsion et la direction ; d’une gondole conçue pour l’habitat et 
fabriquée à partir de roseaux flexibles couleur argent.

Que signifie 00-1PL inscrit sur le ballon ? L’artiste emprunte le nom du 
dirigeable à un magazine anglais pour modélistes : « 00 » pour l’identi-
fication légale des aéronefs belges et « 1PL » pour le 1er Panamarenko 
Luchtschip.

Panamarenko est un pseudonyme : Henri Van Herwegen l’a inventé en 
référence à la Pan American Airlines puis a ajouté un suffixe à résonance 
russe. Passionné de sciences et de technologie, on parle de lui dans les 
années 60 grâce à une exposition à la galerie Wide White Space à Anvers. 
Il présente des happenings (où il se met en scène) et une série d’objets 
poétiques exposés avec leurs plans délicatement colorés. Grâce à cette 
exposition, il rencontre Joseph Beuys, qui parvient à le convaincre que ce 
qu’il produit est de l’art.
Panamarenko acquiert sa réputation au cours des décennies suivantes 
grâces à ses avions, ses voitures, ses sous-marins imaginaires et ses 
créatures mécaniques fragiles. 
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Plan de Gand : Musées et Monuments
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REPÉREZ-VOUS !

 S.M.A.K. (Musée municipal d’art actuel)

 Jan Hœtplein 1, 9000 Gent
 www.smak.be - 09 323 60 01

 M.S.K. (Musée des Beaux-Arts de Gand)

 Citadelpark - Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent
 www.mskgent.be - 09 323 67 00

 KUNSTCENTRUM VOORUIT (Salle des Fêtes Vooruit)

 Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent
 www.vooruit.be - 09 267 28 28

 BOAT IN GENT (Bateau à Gand)

 Kraanlei 2, 9000 Gent (à 50 m du Gravensteen)
 www.boatingent.be - 0478 63 36 30

 SINT-BAAFSKATHEDRAAL (Cathédrale Saint-Bavon)

 Sint-Baafsplein, 9000 Gent
 www.sintbaafskathedraal.be - 09 330 22 49
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Plan du centre médiéval de Gand : Croisière sur la Lys et la Lieve
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REPÉREZ-VOUS !
(en croisière sur la Lys et la Lieve)

BOAT IN GENT (Bateau à Gand)

Embarcadère de BOAT IN GENT, au pied du Pont Saint-Michel

 BELFORT NIKLAASKERK EN ST-BAAFS KATHEDRAAL

 Cathédrale Saint-Bavon, Beffroi et Église Saint-Nicolas

 KORENLEI (18e s.)

 Le Quai au Blé : maisons de corporation de style baroque et rococo

 GRAVENSTEEN

 Le Château des Comtes de Flandre où Charles Quint a vu le jour

 RABOT

 Le Rabot, ancienne écluse fortifi ée gardant l’entrée de la Lieve

 OUDE VISMIJN, INDRUKWEKKEND VLEESHUIS

 Halle du marché aux poissons, ancienne Halle aux viandes

 AUGUSTIJNENKLOOSTER DOMINICANENKLOOSTER (13e s.)

 Monastère des Pères Augustins et Couvent des Dominicains

 GRASLEI (12e-16e s.)

 Le Quai aux Herbes : maisons de corporation des Maçons, 
Francs-Bateliers, Mesureurs de grains, Poissonniers, Arquebusiers…
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Portus Ganda, confluent où se croisaient l’Escaut et la Lys©Ville de Gand
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GAND, CONFLUENT DE FORTES TÊTES

Pour ériger son Abbaye Saint-Bavon, l’évêque missionnaire Saint Amand 
choisit le confluent (Ganda en latin ou Gand en langue celte) de la Lys et 
de l’Escaut et Gand voit le jour en 630.

Dès le Moyen Âge, Gand l’opiniâtre s’impose comme l’une des villes 
phares de l’Europe occidentale. Grâce à l’élevage de moutons, la ville se 
hisse au deuxième rang du commerce de la laine après Paris. Jusqu’au 
14e siècle, la prospérité de Gand est aux mains d’une petite quarantaine 
de riches familles de négociants, mais les artisans sont tenaces et les 
guildes exigent d’acquérir de plus en plus de droits et de privilèges. Le 
drapier Jacob van Artevelde dit « Le sage homme de Gand », mène la 
révolte des Gantois contre l’oppresseur français qui interdit à la ville de 
faire commerce avec les tisserands anglais, et accomplit son dessein.

Les temps sont durs pour la Flandre et Gand perd sa position domi-
nante, mais les Gantois continuent de se rebeller contre tout qui veut les 
soumettre. Face au refus des habitants de payer leurs impôts à Charles 
Quint (né à Gand en 1500), l’empereur y met de l’ordre. En 1540, Gand 
perd tous ses droits et privilèges. La Cloche Rœland, qui symbolise l’in-
dépendance gantoise, est retirée du Beffroi. L’abbaye Saint-Bavon et les 
portes de la ville sont démolies. Des notables de la ville doivent s’age-
nouiller devant l’empereur, nu-pieds, vêtus d’une simple chemise et une 
corde au cou. « Les porteurs de corde » devient le surnom de ses habi-
tants, qui continuent de s’opposer avec acharnement à leurs souverains 
et oppresseurs. Au 16e siècle, des insurgés calvinistes proclament la 
République de Gand et la première Université gantoise est fondée.
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Gand, vue du pont Saint-Michel©Ville de Gand
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De par son ensablement ou en représailles à son insoumission, la ville 
perdra son port à plusieurs reprises. Mais à chaque fois Gand réussit à 
reconquérir le principe vital qui la relie à la mer, en creusant des canaux 
ou en nouant de nouvelles alliances.

À la fin du 18e siècle, le vent de la révolution industrielle souffle depuis 
l’Angleterre et la légendaire audace de Gand en fait la première ville 
industrialisée d’Europe. Elle revendique à nouveau sa place et reste une 
ville de fortes têtes. En protestation contre les conditions misérables 
dans lesquelles vivent et travaillent les ouvriers au 19e siècle, c’est à 
Gand que sont créés les premiers syndicats modernes et mouvements 
socialistes, le Vooruit en étant le cœur vibrant.

L’Exposition universelle de 1913 affiche au monde entier sa modernité et 
sa foi passionnée dans le progrès. Gand est ambitieuse : les bâtiments 
sont rénovés, la nouvelle gare Gent-Sint-Pieters sort de terre, les places 
sont réaménagées. Sous le poids des deux guerres mondiales et de la 
dépression, puis l’offensive finale des Alliés, Gand ploie mais se redresse 
avec la Tour des Livres, chef-d’œuvre moderniste de l’architecte Henry 
Van de Velde (1933). Aux 20e et 21e s. Gand poursuivra son développe-
ment pour devenir la ville dense et authentique d’aujourd‘hui. Une ville 
fière et rebelle où culture et fête enrichissent son attractivité.
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Vooruit, façade avant de la Salle des Fêtes©Ville de Gand
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VOORUIT, EN AVANT !

Le Vooruit (qui signifie En avant) était le nom d’une coopérative ouvrière, 
d’un journal socialiste et de plusieurs bâtiments à Gand comme La 
Maison du Peuple et la Salle des Fêtes Vooruit qui constituent des 
aboutissements de la lutte ouvrière et du mouvement socialiste. Le bâti-
ment est édifié en 1913 comme le pendant ouvrier du Palais des Fêtes 
bourgeoises érigé à la même époque dans le verdoyant Citadelpark. À 
contrepied, on décide de construire la Salle des Fêtes Vooruit en plein 
cœur du quartier ouvrier et des usines de coton, situés à l’ouest de 
l’ancienne gare du Midi. Le style de l’édifice témoigne de la transition 
architecturale entre Art nouveau et Art déco. Un complexe de salles de 
spectacle et de fête dans lequel les ouvriers pouvaient, pour une somme 
modique, se sustenter et jouir d’activités culturelles.

La Salle des Fêtes Vooruit

Sa façade emblématique abrite un passé riche de bonheurs et de mal-
heurs. En 1910, pour construire une nouvelle salle de fêtes, Vooruit 
achète une grande maison de maitre et ses deux maisons avoisinantes 
dans la Sint-Pieternieuwstraat. La coopérative désigna l’architecte Fer-
dinand Dierkens comme maitre d’œuvre, et les ouvriers eurent droit à une 
immense Maison du Peuple. Achevé en 1913, le bâtiment est éclectique 
et extrêmement complexe avec un café-restaurant, une bibliothèque, 
une cuisine, des espaces de réception, une salle de théâtre pour 1 600 
spectateurs et une salle de concert pour 1 000 auditeurs. Au-dessus de 
la scène de la Theaterzaal, les lettres en or arboraient la devise « L’art 
anobli ». Dans le vitrail du toit étaient inscrites les premières notes de 
l’Internationale. En 1914, on organise le premier banquet du 1er mai dans 
la salle du restaurant du premier étage.
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Vooruit, façade arrière sur l’Escaut et entrée de la Salle de concert©Ville de Gand
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Pendant la Première Guerre mondiale, Gand est occupée à partir d’octobre 
1914 par les Allemands qui réquisitionnent la Salle des Fêtes Vooruit 
pour leurs soldats. Durant l’entre-deux-guerres, la fréquentation faiblit 
avec la crise économique des années 1930 et le succès grandissant pour 
le cinéma. Avec l’invasion de la Deuxième Guerre mondiale en 1940, les 
Allemands transforment le Cinéma du Vooruit en un Wehrmachtskino 
pour leurs soldats et y accueillent des groupes d’extrême-droite collabo-
rant avec l’occupant. Après la libération, les Alliés canadiens rebaptisent 
la Feestlokaal en « Café Québec ». La coopérative Vooruit récupère la 
Salle des Fêtes en 1946 qui redevient une véritable ruche d’activités.

Le déclin en 1970 : partout en Belgique, les coopératives abandonnent 
les Maisons du Peuple, certaines sont réaffectées, d’autres démolies. Le 
Vooruit a de moins en moins d’argent pour entretenir le bâtiment, l’eau 
infiltre les murs et la sécurité incendie laisse à désirer. Plusieurs salles 
étant inutilisables, les associations quittent le bâtiment. Seul le café 
attire encore un peu de monde.

En 1980, une jeune équipe de bénévoles lance le grand déblayage du 
bâtiment et évacue des charretées de détritus. Les initiateurs du projet 
tiennent à « dépilariser » la Feestlokaal. Ces quelques jeunes très motivés 
fondent en 1982 le Centre socioculturel Vooruit pour rénover le bâtiment 
dans son ensemble et l’exploiter comme Centre artistique progressiste 
ouvert à tous. Les 17, 18 et 19 septembre 1982, le bâtiment ouvre à nou-
veau ses portes. Le public – équipé de casques de spéléologues – a droit 
à des visites guidées dans le dédale de couloirs et de salles décrépies. 
Avec des représentations théâtrales, un bal pour les seniors… le weekend 
est un succès avec des milliers de visiteurs et une presse enthousiaste. 
Le café connait à nouveau sa belle affluence d’antan et devient à Gand le 
lieu de rencontre pour tous les avant-gardistes et, dans la salle du bas, 
on organise des concerts rock et pop.
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Vooruit, le Café©Ville de Gand
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Le nouveau Vooruit, qui s’appuyait principalement sur des bénévoles et 
devait louer les salles pour entretenir le bâtiment et développer une pro-
grammation, obtient en 1983 l’inscription de la Feestlokaal à l’inventaire 
des monuments protégés, et le droit à des subventions pour sa restau-
ration. En 1988, le Centre socioculturel Vooruit devient le Centre des Arts 
Vooruit avec la priorité de produire une programmation à forte identité 
et des coproductions d’œuvres novatrices dans diverses disciplines 
artistiques. Le bâtiment devient un atelier-laboratoire où artistes d’ici et 
d’ailleurs fabriquent ensemble de nouvelles créations.

En 1993, avec le décret sur les Arts de la scène, le Vooruit devient un 
centre culturel officiellement reconnu et subventionné. L’organisation 
recrute du nouveau personnel et se professionnalise : créations théâ-
trales innovantes, chorégraphies contemporaines, concerts de Nirvana, 
Red Hot Chili Peppers… Vooruit devient de plus en plus un centre du 
monde culturel.

2013 : le Vooruit à 100 ans ! Avec une centaine d’employés et près de 
2 000 activités annuelles attirant 350 000 participants au cours des 
années 2000, le Kunstencentrum Vooruit est devenu une institution 
artistique majeure. Tout comme son prédécesseur – Feestlokaal van 
Vooruit –, le Centre des Arts Vooruit s’est imposé comme lieu de ren-
contres, de culture et d’engagement social. L’inscription « l’Art anobli » 
peut paraitre grandiloquente, elle restera la devise de Vooruit. Depuis le 
1er janvier 2017, l’institution artistique agréée par la Communauté fla-
mande doit remplir six nouvelles missions : soutien, expérimentation, 
connexion, engagement, réflexion, célébration.

Résumé d’après le texte du livre Vooruit 1913-2013 de Servaas Lateur ©
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Cathédrale Saint-Bavon à Gand©Ville de Gand
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LA CATHÉDRALE SAINT-BAVON,  
FIERTÉ DES GANTOIS

Située dans le cœur historique de Gand, édifiée à l’emplacement de 
l’église primitive dédiée à Saint-Jean-Baptiste où Charles Quint fut bap-
tisé, elle prit le nom de Saint-Bavon à la suite de la démolition de l’abbaye 
du même nom. Philippe II en fit une cathédrale en 1561.

Saint-Bavon, qui fut construite sans interruption pendant 500 ans 
jusqu’à son achèvement en 1569, est un joyau architectural révélant 
plusieurs styles : crypte romane, chœur gothique rayonnant, tour, nef 
et transept gothique tardif. Les matériaux utilisés sont d’abord la pierre 
grise de Tournai puis la pierre blanche d’Alost au temps de sa splendeur 
et, après le XVIe s., la brique… faute d’argent.

Le statut de cathédrale a incité tous les nantis de la ville à y construire 
une chapelle, un tombeau, ou à doter l’intérieur de mobilier et de pein-
tures monumentales. Notons le jubé monumental en marbre orné de 
grisailles (baroque), la chaire de bois de Laurent Delvaux avec ses arbres 
en marbre (style rococo). Une petite chapelle latérale abrite l’une des 
peintures les plus remarquables d’Europe du Nord : le polyptyque de 
L’Adoration de l’Agneau mystique des frères van Eyck (1432).

La crypte conserve des traces de la structure originelle datant de 942 et 
1150. De naïfs ex-voto des 15e et 16e s. ornent les piliers et les voûtes 
romanes de l’ancienne église. Celle-ci recèle un riche trésor : châsse 
d’argent de Saint Macaire (1616), évangéliaire du 9e s., rouleau nécrolo-
gique retraçant la vie monastique au Moyen Âge ainsi que le Triptyque du 
Calvaire de Juste de Gand.
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Jan et Hubrecht van Eyck, L’Adoration de l’Agneau mystique, polyptyque, 1432©Ville de Gand
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L'adoRATION DE L’AGNEAU MYSTIQUE

Remarquable chef-d’œuvre de l’histoire de la peinture, ce polyptyque 
synthétise la transition entre la fin de l’art gothique et la Renaissance 
flamande. Conçue et commencée par Hubrecht van Eyck qui aurait peint, 
notamment, l’Adoration de l’Agneau, l’œuvre est achevée en 1432 par 
son frère Jan van Eyck qui serait l’auteur des sublimes figures d’Adam et 
Ève et d’au moins neufs éléments du retable.

Le thème de la rédemption est exalté dans les vingt-quatre panneaux 
qui composent L’Adoration de l’Agneau mystique. Les douze panneaux 
du retable fermé illustrent la préfiguration de l’incarnation du Christ. Au 
centre du polyptyque ouvert : un jardin paradisiaque qui évoque la Jéru-
salem céleste, l’Agneau trône sur un autel entouré d’anges, vers lequel 
se dirigent, à gauche les Chevaliers et les Juges intègres, à droite les 
Ermites et les Pèlerins.

Le polyptyque suscita bien des convoitises. Philippe II voulut l’emporter 
en Espagne. En 1566, il est sauvé des protestants qui voulaient le brûler. 
Certaines parties emportées en 1794 au Louvre par des Sans-culottes 
revinrent après la chute de Napoléon. Adam et Ève furent achetés par 
le musée de Bruxelles. Six volets vendus à un collectionneur anglais en 
1816, puis rachetés par le roi de Prusse qui les exposent au musée de 
Berlin, reviennent à Gand après la guerre 1914-1918. Transféré à Pau en 
1940 par sécurité, le retable est volé par les pilleurs de Gœring et échoue 
en 1945 dans une mine de sel en Autriche avec le reste du butin nazi. 
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Château des Comtes (Gravensteen) ©Ville de Gand
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GRAVENSTEEN, LE CHÂTEAU DES COMTES

Les épais murs de l’ancien château des Comtes de Flandre rappellent la 
violence et les troubles qui ont agité la ville au début du Moyen Âge. D’une 
architecture inspirée des Croisés en Syrie, la forteresse est construite au 
cœur de la ville en 1180 par le Comte de Flandre Philippe d’Alsace, sur 
un donjon plus ancien. De son sommet, on pouvait guetter l’ennemi pour 
surveiller Gand et ses environs.

Certaines parties datant de la fin du 12e s. subsistent, mais la plupart 
sont plus récentes. Le château a servi de forteresse principale à Gand 
jusqu’au 14e s., puis de prison jusqu’au 18e s. Il a ensuite abrité une fila-
ture de coton. Il ne restait que quelques ruines du Château des Comtes à 
la fin du 19e siècle, avant d’être radicalement restauré.

De la porte, un long tunnel très fortifié monte à une cour dominée par 
deux grands bâtiments : le premier donjon et la résidence médiévale des 
Comtes. À l’intérieur de l’enceinte, on découvre la galerie romane avec ses 
doubles baies percées dans le mur du côté est du donjon ainsi que les 
belles salles de la maison du Comte. Dans l’une d’elles, Philippe Le Bon 
présida en 1445 le septième chapitre de la Toison d’Or. Les salles du niveau 
supérieur abritent une collection d’instruments de torture médiévaux.

En contournant le Gravensteen, on pénètre dans les écuries. Une crypte 
abrite un puits qui permettait de tenir un siège éventuel. En sortant du 
château, on aperçoit au début de la Burgstraat, la Maison des Têtes cou-
ronnées, ornée de médaillons avec le buste des Comtes de Flandre.
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Le Beffroi de la ville de Gand©Ville de Gand
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L’HÔTEL DE VILLE

La construction d’un nouvel Hôtel de ville autour d’un noyau plus ancien 
débute en 1518. Interrompus en 1535, les travaux sont repris soixante 
ans plus tard. Deux styles différents : à droite, la façade la plus ancienne 
du 16e s. avec son ornementation sophistiquée typique du gothique 
flamboyant. La partie gauche, plus récente et plus sobre, est représenta-
tive de l’architecture d’après la Réforme. La façade sud date du début du 
18e s. et les statues des niches sont des ajouts de 1890.

LE BEFFROI ET LA HALLE AUX DRAPS

Construit aux 13e et 14e siècles, souvent modifié et restauré, le Beffroi 
(Belfort) est le fier symbole du pouvoir civil, en opposition au pouvoir reli-
gieux. Avec un dragon-girouette en cuivre doré au sommet de l’édifice, 
il domine de ses 91 mètres la Halle aux Draps et le Marché au Beurre en 
affirmant la puissance des corporations gantoises au Moyen Âge. À l’in-
térieur du beffroi, la ‘salle du Secret’ abritait jadis les coffres où étaient 
conservées jalousement les chartes des privilèges et des libertés dure-
ment acquises par la ville de Gand. À l’époque où les maisons étaient 
construites essentiellement en bois, la garde chargée de prévenir les 
incendies patrouillait sur la galerie supérieure.

La Halle aux Draps (Lakenhalle) servait au 15e siècle de centre d’affaires 
et de cour d’arbitrage pour le négoce du drap. C’est là qu’on accordait ou 
non, sous forme d’un sceau, la Pucelle de Gand, label et gage de qualité, 
l’ancêtre de nos AOC.
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Vous ÊtEs PERDU.E.S ?

Les contacts des organisateurs P U LSA RT t

Agnès Rabineau : +32 476 31 11 41

Julie Nicod : +32 471 77 11 52

Brigitte Peremans : +32 476 78 25 32

Gwenaëlle Bouillet : +32 484 60 60 64
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Pour plus d’informations

www.pulsart.be

Espace Bernier

L’agenda culturel du Brabant wallon



rendez-vous avec l’art contemporain  
PULSAR t

Daniel Buren, Le Décor et son double, 1986 / 2011, Collection S.M.A.K., M.S.K.


