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Beersel, le 26/01/2004 
 
 

Compte-rendu de la réunion des « AMIS DE WILCHAR »   
du 6 JANVIER 2004 (chez WILCHAR). 

 
Présents :  

-  Le comité :  Wilchar, M. Paul Aron, Mme. Lydia Deveen, M. Jules 
Maerschalck, M. Denis Meunier,  

- Les membres :  Mme. M.Deweerdt, Mme Walthery P, Mme. Nicole Albert., 
 M. Hugo Casaer, M. Emile Fontaine, M. F. Van Frausum,  

- Excusés :  Frank De Maseneire 
 
A l’occasion du nouvel an, le verre de l’amitié est servi en présentant tout 
particulièrement les meilleurs vœ ux de bonne santé à Wilchar. 
 
La séance est ouverte à 19h15 par Denis MEUNIER. 
 
1.Exposition des affiches de Wilchar à la galerie Bortier en collaboration avec 
la ville de Bruxelles. (si les lieux le permettent encore, exposition des lithogravures 
de Breendonk  – propriété de la commune de Beersel) 
 
Denis Meunier relate les démarches entreprises par certains membres du comité. 
Une note est remise aux participants détaillants les résultats acquis et les démarches 
à poursuivre.  
L’association devra prendre en charge : 

? ? l’encadrement des affiches à exposer, 
? ? les assurances pour le prêt des œ uvres et la responsabilité des organisateurs, 
? ? le transport des œ uvres 
? ? la réalisation de l’affiche  

 
Plusieurs idées sont émises suite à l’exposé des faits : 

- favoriser un jumelage de l’exposition avec celle organisée à l’Hôtel  de Ville de  
Bruxelles à l’occasion du  60e anniversaire de la libération de la ville. 
Les contacts (favorables) avec les organisateurs sont à poursuivre. 
Il existe chez Wilchar 9 gouaches consacrées à la Résistance (40/50) qui 
pourraient être prêtées aux organisateurs de cette exposition et exposées à 
l’hôtel de Ville de Bruxelles ; 

- prendre éventuellement la réalisation de l’invitation à notre charge et envisager 
une impression couleur au lieu de celle en noir et blanc offerte par la Ville de 
Bruxelles. 
M. Casaer attire l’attention des membres présents sur la technique d’imprimerie 
« digitale » Ces imprimeurs sont en général plus rapides et à même de 
reproduire de petites quantité de documents (cartes postales, invitations … ) dans 
des délais assez courts et à moindre frais. Il fera parvenir les coordonnées d’un 
de ces imprimeurs. 
 



 
Adresse de contact : « Les Amis de Wilchar » Zavelstraat, 47 – 1650 Beersel 

 ?  02 506 34 13 ou le soir 02 378 37 30  - Fax : 02 513 06 53 

@ Email : wilchar@yucom.be   -  Site Internet : http://www.pac.beersel.yucom.be 

Recherche de Moyens financiers : 
- Recherche de sponsors ( projet de lettre remise aux participants)  
- Solliciter les parlementaires afin qu’ils acceptent d’être membre d’honneur de 
l’exposition de Bruxelles (projet de lettre remise aux participants)  

- Recherche de subsides auprès de Ministère de la Recherche Scientifique 
- Solliciter le LOTTO (loterie nationale) 
- Solliciter le fonds de traduction néerlandophone dans le cadre du rayonnement 
de Bruxelles pour faire traduire le livre édité par l’AMSAB.  Dans ce même ordre 
d’idée , Madame Walthery  propose une traductrice  pour les textes du livre de 
l’AMSAB. (consulter l’AMSAB pour les clichés) 

- Demander aux organisateurs d’expositions un droit de reproduction des œ uvres 
de Wilchar dans le cas d’impression (lithographies) au bénéfice de Wilchar 

- Wilchar propose de faire imprimer des circulaires annonçant l’existence de 
l’association, sa raison d’être, et de les placer à des points de rencontre de la 
population,  existants à Beersel.  

- Voir du côté de DEXIA Banque la possibilité d’une aide, moyennant la 
présentation, sur les lieux de l’exposition, des éditions FR et NL des livres de 
Mme Devillez. Mme. Lydia Deveen suggère de demander à M. Joost De Geest 
(Dexia) s’il ne pourrait pas convaincre Dexia de sponsoriser. 

   
2.Exposition à La Louvière 

D.MEUNIER annonce une exposition organisée par le Centre de la Gravure et de 
l’Image imprimée à La Louvière. Thème : « Un combat, des symboles ». 
Les organisateurs avaient demandé de pouvoir disposer d’œ uvre de Wilchar, mais 
cette exposition se déroulerait en même temps que l’exposition à la Galerie Bortier 
Les contacts sont en cours pour un échange d’affiche annonçant les deux 
expositions 
 

3. Breendonk. 
Une salle réservée à Wilchar et à ses œ uvres sera inaugurée en 2004 à 
Breendonk. 
Cette salle d’exposition permanente comptera les 32 gouaches de Wilchar 
réalisées à sa libération, en 1944 . 
P.ARON demande un mandat de la part de l’association pour dialoguer avec 
Olivier Van Der Wilt, responsable du musée de Breendonk. .Wilchar, absent pour 
cet entretien (le 3 février 2004) , souhaite que le local ( de préférence fermé) 
dégage une atmosphère lourde et feutrée. 
 

Divers. 
- René DEKEYSER, artiste beerselois, annonce qu’il envisage une exposition de 
ses œ uvres à l’Abbaye de Forest et sollicite, à cette occasion, quelques œ uvres 
de Wilchar. Le Comité, occupé par l’exposition à la galerie Bortier estime ne pas 
pouvoir s’investir dans cette exposition.  
Mr CASAER, rappelle que la commune de Beersel pourrait mettre à sa 
disposition les lithos déjà encadrées en sa possession. 

- Jules Maerschalck a accepté d’être vérificateur aux comptes suite à la démission 
de Patrick Noël. (adresse courriel : verificateurcomptes@wilchar.be ) 

 
La séance est levée à 21h15 
 

J.MAERSCHALCK      D.MEUNIER  
         Rapporteur         Secrétaire 


