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SCÈNES
Jean–Michel d’Hoop mêle
marionnettes et comédiens. P.33

MUSIQUE
MÉDIAS
Nos trois coups de cœur pour
Cinq journalistes en huis clos
avec Twitter et Facebook. P.35 Ars Musica 2010. P.34

Patrimoine / La gastronomie sauve la Grande Ecluse de la Senne

Cureghem a l’eau à la bouche
L’ESSENTIEL
● La Grande Ecluse de
la Senne, vitrine de l’art
de la table et du dessin.
● L’auteur François
Schuiten et le chef
Wim Vandamme unissent leur talent pour
casser l’image négative
de Cureghem.
● Un restaurant inventif fait renaître un monument classé.

PIERRE PIWONSKI et
Wim Vandamme, le
patron et le maîtrequeux de la Grande
Ecluse, un restaurant
classé illuminé par
François Schuiten.
© SYLVAIN PIRAUX.

a Grande Ecluse du boulevard Poincaré, au pied de
la tour du Midi, appartient à la mémoire de Bruxelles.
Elle apparaît sur les plans des
remparts de la cité au XVIe siècle. Trois cents ans plus tard, un
pape polonais de l’événement,
Pierre Piwonski, le chef étoilé
Wim Vandamme, et l’auteur de
bande dessinée François Schuiten font remonter ce patrimoine

L

historique à la surface d’un coup
de baguette gastronomique. Les
trois artistes ont transformé la bâtisse en restaurant haut de gamme pour en faire la vitrine du renouveau de Cureghem, un quartier où le fait divers a relégué, à
tort, le passé et la culture dans
l’ombre.
L’édifice actuel, classé en 1984,
a été reconstruit après le
voûtement de la rivière, au XIXe

siècle. Il est situé sur les terres de pertuis sous le restaurant et l’on
Bruxelles-Ville, à la frontière de se met désormais l’eau à la bouCureghem. La Grande Ecluse che avec les plats inventifs de
construite par Léon Suys, l’archi- Wim Vandamme, sur les passetecte de la Bourse de Bruxelles, a relles métalliques, entre les vérins séculaires. L’œil s’accroche
fonctionné jusqu’en 1955.
Sa machinerie est un bijou de aux ombres filantes des panoratechnologie. Les deux formida- mas électroniques du Vieux Brubles vannes hydrauliques restent xelles et de la Senne à ciel ouvert
en parfait état de marche. Elles créés par François Schuiten : une
ont été actionnées en 2009 pour
nettoyer les eaux stagnantes du 씰 SUITE EN PAGE 32

UN QUARTIER DE GRANDES TOQUES
Midi Station. Face à la
La Paix. Ancien chef du
restaurant de la Tour Eiffel,
David Martin a son étoile au
Michelin depuis 2009. Rue
Ropsy-Chaudron, au coeur
de Cureghem, cet ex-bistrot
de maquignon vieux de plus
de cent ans est l’une des
meilleures tables de Bruxelles avec ses étonnantes
joues de porc belge.

gare du Midi : 2.000 m2 sur
la place Horta, la dernière folie d’Antoine Pinto et le plus
grand restaurant de Bruxelles. On y arrose les coquilles
St-Jacques de bière d’abbaye et l’on y arrache des autographes à Johnny, Lara Fabian, Jean Dujardin ou PaulLoup Sulitzer. DA.CV.

Dans le rythme

Dans le passé

Dans le cœur

Dans la maison

Dans le quotidien

Au moment où l’Angleterre et le reste
de l’Europe découvrent Mirror Mirror,
troisième opus de Ghinzu, l’incontournable groupe belge foule les planches
de Forest.

Une promenade virtuelle dans les
pavillons de l’Exposition Universelle de
1910 à Bruxelles ? Les historiens de
l’ULB ont retrouvé des archives qui ont
servi de base à une reconstitution 3D !

Ghinzu en concert, Forest National, 208 av. Victor Rousseau,
1190 Forest. Dès 20 h. Vismet en première partie.
077/37.37.38. www.forestnational.be/

Salle Allende, Campus du Solbosch, 50 avenue F. Roosevelt,
1050 Ixelles. De 11 à 16 h. 02/650.22.91.
http://expo1910.ulb.ac.be/

On se promène parmi 5.000 œuvres
d’art contemporain, on choisit et on
repart avec son coup de cœur sous le
bras. La 2e édition de The Affordable
Art Fair, à Bruxelles, ça se passe comme
ça.

Projets de nid douillet ? De havre de
paix ? Prêts à construire, rénover,
aménager ? Le Salon Maison belle
Expo est le rendez-vous de ce weekend pour les amoureux des belles
pierres.

Pour les 200 ans du Grand-Hornu,
le Mac’s et Grand-Hornu Images vous
invitent à l’expo Le Fabuleux Destin
du Quotidien.
Où l’art et le design filent le parfait
amour.

Tour & Taxis, 86C av. du Port, 1000 Bruxelles. De 11 à 19 h.
0900/87.900. www.affordableartfair.be/

Palais des Congrès, 2 Esplanade de L’Europe, 4020 Liège 2.
De 11 à 19 h. 00800/222.333.00. www.maisonbelle.be/

Site du Grand-Hornu, 82 rue Sainte-Louise, 7300 Boussu.
De 10 à 18 h. 065/65.21.21. www.mac-s.be/
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