
Après s’être intéressé au monde des géants, le 
Centre Albert Marinus nous entraîne dans l’univers 
du sculpteur Fred Biesmans. Fort d’une solide for-
mation artistique, il réalise dans un premier temps 
des œuvres d’un plus grand format avant de se 
tourner exclusivement vers l’élaboration de pièces 
constituant des micro-univers. Souvent composées 
d’éléments architecturaux et de personnages, ses 
miniatures racontent des histoires directement ins-
pirées d’images intérieures. Il suffit d’une photo, 
d’un souvenir ou d’un lieu pour faire naître une com-
position. Son style immédiatement reconnaissable 
témoigne d’une maîtrise de l’argile qu’il façonne 
jusqu’à rendre le plus infime détail avec une extrême 
précision. 

Sa démarche de démiurge se rapproche de la tech-
nique des plus grands artisans d’art mise ici au ser-
vice de la création pure. Le Centre Albert Marinus et 
le Musée de Woluwe-Saint-Lambert sont heureux de 
vous faire découvrir le Microcosme de Fred Biesmans.

LE MICROCOSME DE FRED BIESMANS     
(La Médiatine - 1, Allée Pierre Levie)

MARDI 
15/10/2019 

À 18H 
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Gédavan, le nom d’artiste de Georgette DOULIE-
VAN DAMME, une femme passionnée aux idées 
modernes. Artiste dans l’âme, elle commence très 
jeune une carrière en autodidacte par la création 
de tableaux avec des cristaux déposés sur divers 
fonds, puis elle se lance dans l’aquarelle.

Artiste de notre temps, elle explore une nouvelle 
dimension par la création de compositions déco-
ratives et originales avec une matière féérique : le 
verre, une matière noble au travers de laquelle elle 
exprime une liberté de création et d’évasions infor-
melles d’où émanent sa sensibilité et ses rêves de 
demain.

Elle a beaucoup exposé au cours de sa carrière 
et a reçu nombre de prix pour ses aquarelles, ses 
émaux, sa peinture sur soie,… Elle viendra témoi-
gner de ses passions dans ce monde où elle se 
laisse aller à son imagination la plus fertile et elle 
viendra exposer ses réalisations, dont ses créa-
tions de bijoux.

MME GEORGETTE DOULIE - VAN DAMME  
 (Hôtel communal - 2, avenue Paul Hymans, salles de conférences niveau -1)

MARDI 
19/11/2019 

À 18H
D.R. Fred Biesmans, CAM



Que l’on ait une brique dans le ventre ou pas, nous 
sommes tous, au moins une fois dans notre vie, ame-
nés à faire quelques pas dans le domaine de l’immo-
bilier, qu’il s’agisse d’acheter la maison de notre vie ou 
d’acquérir un bien en tant qu’investissement. Nom-
breux sont ceux qui font ce choix d’investir dans un bien 
immobilier en vue d’en tirer un certain rendement ou 
de compléter leurs revenus. Une démarche pour la-
quelle il convient de bien s’informer.
L’agence immobilière Latour & Petit, présente à Wo-
luwe depuis près de 20 ans et active dans les domaines 
de la location et de la vente de biens existants et neufs, 
se fera un plaisir de vous recevoir pour partager les 
coulisses de son métier.
Ses spécialistes vous présenteront un état des lieux 
du marché immobilier bruxellois, avec un focus sur 
la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Pour com-
pléter cet exposé, un notaire de la commune abor-
dera les aspects fiscaux liés à l’investissement dans 
un bien immobilier et prodiguera ses conseils quant à 
l’optimisation patrimoniale et successorale d’une telle 
démarche. 

LATOUR & PETIT 
 (Hof Ter Musschen, 2 avenue Mounier) 

MARDI 
18/06/2019

À 18H 

La passion de l’artisanat et l’art de l’artisan voilà 
ce qu’incarne cette petite entreprise dynamique et 
créative, qui a vu le jour en janvier 2001, à l’initiative 
de Marc VAN OBBERGEN. Actuellement, son équipe 
compte trois collaborateurs, animés par le même 
sentiment.
Les activités sont variées : création/fabrication 
de l’escalier de cave à l’escalier de château et de 
tous styles, en passant par les rampes, les balus-
trades, etc. Créer mais aussi réparer des ouvrages 
endommagés, reproduire à l’identique, prolonger 
des escaliers et/ou balustrades ou encore sécuri-
ser des ouvrages existants. Les matières premières 
utilisées, dans le plus grand respect de l’environne-
ment et suivant les normes FSC (Forest Stewardship 
Council), sont également nombreuses : chêne, hêtre, 
frêne, châtaignier, robinier, noyer, etc.
Venez découvrir une équipe qui relève quotidiennement 
le défi d’imaginer, de dessiner et aussi de résoudre les 
calculs parfois les plus compliqués pour créer de véri-
tables œuvres d’art en matière d’escaliers.

MARC ESCALIERS DE STYLE SPRL 
(Salle LA ROTONDE, 54, avenue Jean-François Debecker)   

MARDI 
07/05/2019

À 18H
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Voici venu le temps de fixer les 
rendez-vous 2019 de la huitième 
saison du Club Woluwe 1200.

Vous êtes de plus en plus nom-
breux aux réunions-découvertes 
que nous organisons.

Merci à tous pour votre participa-
tion enthousiaste et amicale.

Je tiens à chaque fois à renouveler 
mes remerciements à toutes les 
sociétés ou associations qui, mal-
gré un emploi du temps souvent 
chargé et dans des cironstances 
socio–économiques pas toujours 
faciles, dégagent de la disponibi-
lité pour nous recevoir de manière 

aussi conviviale que professionnelle. La qualité de leur accueil 
et l’éclairage privilégié qu’elles offrent sur leurs activités à cette 
occasion contribuent, faut-il encore le souligner, au succès 
croissant du Club Woluwe 1200.

Au-delà des possibilités de rencontres amicales, au-delà du po-
tentiel de synergies professionnelles, ces visites sont l’occasion 
d’avoir accès au savoir-faire, aux équipements, aux fonctionne-
ments moins immédiatement apparents des entreprises de la 
commune. C’est ce qui fait sans doute leur intérêt.

N’hésitez pas à me communiquer vos suggestions de décou-
vertes. Vous connaissez peut-être des endroits qui méritent le 
déplacement. Aidez-moi à les faire découvrir.

Michèle Nahum
Echevine du commerce,  
du développement des noyaux commerciaux 
et de l’expansion économique

CLUB WOLUWE 1200
QUI ? 
• Tous les partenaires du monde socio-économique woluwéen.
• Les habitants désireux de s’en rapprocher.

QUOI ? 
• Un Club Woluwe 1200 offrant des occasions de rencontres conviviales 

en vue de créer des synergies, de développer des échanges de savoir-
faire, de partager des idées, de susciter des partenariats. 

COMMENT ? 
• En adhérant au Club Woluwe 1200.


