Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion non statutaire – 5ème vendredi – LN
Vendredi,
le 23 avril 2004 - Neufvilles
S A NOS AMIS SENIORS
:
Amis Bibli Neufvilles
L'apéro était présenté par Laurent GABRIEL et sa compagne Cathy
C'est donc avec un rosé et un blanc des Caves du Condroz que démarre la soirée. Bien
entendu la Blanche reste aussi de la partie.

REUNION
Après avoir offert, comme de coutume cette année, une rose solitaire aux dames, notre
Président ouvre cette LN-RNS et nous levons notre verre à nos amis de St Brieuc
Bébert présente Gisèle et son impresario Richard, ainsi que les « nouvelles têtes » - par
ailleurs bien sympathiques – Marilyn (la « femme » à Doktari) et Cathy (« celle » à
Laurent)
Vient alors le menu dont l'énoncé nous fait déjà saliver ... Cela s'est d'ailleurs confirmé, car ce
repas préparé par le traiteur "Les Papilles Hot", par ailleurs également boucher à Rebecq
"Chez Michel" fut unanimement apprécié. Merci à Lieve et Jos de nous avoir trouvé cet
"artiste" cuisinier.
Conférence: "Les méandres du marché de l'Art, des antiquités et des brocantes".
La conférencière, Gisèle MAUROY, après avoir abandonné la profession de pédo-psychiatre
a suivi une formation en histoire de l'Art à l'Ecole du Louvre, ainsi que des cours à la
Communauté Française d'Antiquité section antiquaire et à la chambre nationale des experts
et antiquaires. Elle est professeur en troisième année de la section antiquaire et conférencière
aux musées nationaux.
Vous trouverez ci-annexé un résumé de la conférence de Gisèle. Je vous communique
seulement l'entrée en matière.
Définitions:
• objet ancien
=
Richard
• antiquité
>
100 ans
• objet d'art
→
qualité de l'objet
• marchand d'art
!!!
Silence religieux pendant la conférence. L'intérêt était manifeste. Il faut dire que nous avons
eu une présentation concrète et agréable à l'écoute.
Anecdotes:
Les conversations vont bon train pendant le repas et après la conférence, et je n'ai pas résisté
au plaisir d'épingler quelques réflexions et interventions. Je vous les livre ci-après, dans
l'ordre où je les ai notées.
•

Richard accepte de nous présenter l'an prochain une conférence sur les chasses d'eau:
"Histoire d'O" ou éventuellement un autre sujet tout aussi farfelu.
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On devrait mettre Gisèle au musée, car on n'en connaît pas la valeur (Inestimable, je pense)
Objets de brocante = nos épouses (Heureusement je n'ai pas noté l'auteur d'une telle
ineptie!)
Mont de piété se surnome "Ma Tante". Pourquoi pas mon oncle ?
Montre M(g)ousset: il l'avait oublié chez Ma Tante!
Le commissaire priseur est celui qui fait des prises!
Il existe de grandes salles de vente et des petites dans lesquelles on "chipote"!
Les expert en Belgique, c'est n'importe qui, sans formation. La plupart sont également
commerçant, ce qui n'est pas compatible.
Gisèle est une "casseuse" ... de porcelaine ...
La "collectionnite" est fort répendue, on collectionne même des bacs de chats...
Une énorme collection, vendue d'un coup ne vaut rien car elle déséquilibre le marché. Il est
préférable de la vendre en plusieurs fois.
Une pièce rénovée pert 50% de sa valeur.
Il existe 15 vrais antiquaires en Belgique.
La femme est un roseau pensant et dépensant (Gisèle)
Ce n'est pas parce que tu as une bonne devanture que tu es un bon antiquaire (compétent).
Dans notre région, toutes les statues subsidiées sont de Willy Taminiaux.

Remerciements.
Véro, avec son à propos habituel, remercie Gisèle pour sa conférence et souligne le calme qui
a régnié, preuve de l'intérêt du discours.
Galant, comme toujours, notre Président Pétou remet un bouquet de fleurs à Gisèle, avec nos
remerciements.
Il remercie et félicite également Lieve pour le choix de traiteur qui nous a gâté ce soir.
Le président clôture ensuite la réunion, mais la soirée n'est pas pour autant terminée.

Salut à tous, bises aux filles.
A bientôt.
Kristoff

______________________________________________
KCBLC/S – RNS-LN du 30.04.04

2/2

