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l\fiarcel Hastir

L'Art de vlvre
et son cornbat

I e retrouve cet escatier... pour la pre-
I
J mière fois depuis [a guerre. ll y a

plus de soixante ans qu'adolescente,
i'ai aqsisté dans cet hôtel de maître
raractériqtinrre drr t 9ème siècIe
bruxellois à plusieurs concerts avec [a

pianiste Minnie Minet, autour de
laquelle gravitait une ronde de musi-

ciens et autres artistes, de résistants,
de ,|uifs à [a recherche d'un refuge,

même pour une seule nuit...
L"'Atelier" du deuxième étage est
resté parei[ à tui-même, haut de pla-

fond, les murs garnis de dizaines de

tableaux et dessins grand format,
signés de MarceI Hastir, maître de

céans, et représentant principalement
des figures féminines.

Une pépinière de grands artlstes
Les souvenirs affluent: nous venions
[à, bravant [e couvre-feu, pour jouir de

quelques heures d'oubti. Oubli de ta
chape de I'occupation, des raftes, de

t'illégalité, du souci terre à terre de [a

survie quotidienne. On était "chez
Hastir" et son entourage, tout ce que

Bruxelles comptait encore de bohê-
mes.

Créé cinq ans avant la guerre, cet ate-

lier servait désormais à Marcel Hastir
de couverture pour ses activités de

sauvegarde et de résistance en faveur

de personnes en danger: son école c

peinture, officiellement reconnue, I

permettait de soustraire au travz
obtigatoire et aux soupçons (fondé

de résistance ou de judéité, des je

nes gens en mal de légitimité. Tri

souvent, it leur fabriquait même dt
n.anierc d'identiié

Mais on rencontrait là aussi de jeunt

artistes à la recherche d'un premi
pubtic. Arthur Grumiaux, Lola Bobesc

Jacques Genty, y voisinaient avr

Choura etYoura Livchitz, deux comba

tants de ['ombre. Ce dernier, avr

Robert Maistriau et Jean Franktemor

a réussi, muni de quelques outils ruc

mentaires, à arrêter le 20è'" convoi c

Matines vers Auschwitz. (voir Contac

202).

Marcel Hastir ne voyait rien d'héroiqL
dans ses activités citoyennes, il vive
À -- F^-^- ^+ ^^-À-lâ qrrprrp ilo )q rqçvr sL, oPrE>l_ -__.._,..
continué, tout simplement, faisant c

5L, rue du Commerce, un haut lieu c

cutture qui a vécu les débuts de Be

bara, de Charles Trenet et de Brel, dt

rencontres avec Magritte, DeLvaux

des phitosophes de toutes tendance
mais que rassemblait un idéal hum
niste et fraternel: Lanza del Vasto,
Mahatma Gandhi, le Père Pire et bii
d'autres.
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Au cours des années qui ont suivi la

guerre, ['Atetier était d'ailleurs, avec les

Beaux-Arts et le Conservatoire, I'un des

trois centres musicaux de Bruxetles.

Le peintre centenaire ne se souvient
pas du nombre de Juifs qu'iI a pu sau-

ver, d'autant ptus qu'ilaccuei[[ait dans
sa maison ou dans d'autres abris,
découverts avec I'aide de ses nom-
breux amis, toutes les personnes en

danger de capture, pour quelque rai-
son que ce fût. A-t-il été sacré Juste
parmi les Nations? lI a reçu un jour, à

Forest National, avec d'autres person-
nes, un certificat et une médaille, mais
"ne sait pas ce qu'ils sont devenus".

La menace des peLleteuses
Cependant, [a maison où te peintre
habite depuis 1.935, et qui appartient
à ta Société Théosophique de Bruxe[-

les, suscita vers le quatrième quart du

20u'" siècle les convoitises des promo-

teurs partisans de la "bruxellisation".
Ne se trouve-t-elle pas dans ce quar-

tier Léopotd bon chic et bon genre qui

abrite des océans de bureaux et les

communautés européennes? Une pre-

mière tentative de démolition, lancée
en décembre 1"973, échoue. Trente

ans pLus tard, [es entrepreneurs immo-
biliers croient détenir tous les atouts
pour réussir. Mais une forte action
citoyenne regroupe autour du peintre

bientôt centenaire des amis, des voi-
sins et un bon nombre d'associations
urbanistiques (ARAU, Bruxelles Inter
environnement, Bruxelles Patrimoine,
Association du Quartier Léopold),
cependant qu'une pétition contre la

démoLition de ce foyer d'histoire et de

culture recuei[[e 500 signatures. L'Ate-

lier et son Ecole de peinture et de des-
sin a poursuivi sa route jusqu'en
1995, recevant tous les jours, même le
dimanche, de 30 à 50 étèves.

De succès partiel en victoire apparente,
Marcel Hastir résiste aux efforts d'ex-
putsion qui se succèdent. Enfin, pour
son centième anniversaire, il obtient le

classement de ['immeuble en tant que

patrimoine historique et culturel de la

région de Bruxelles-Capitale.
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Avec les membres de son ancienne
ASBL et un cercle d'amis nouveaux,
1rès actifs. le neintre a lancé en

novembre 2005 ta Fondation Atelier
Marcel Hastir, chargée de poursuivre

et de pérenniser son æuvre au sens

large. Elle continue d'y organiser des

concerts d'une grande diversité. Le

10 fuin de cette année, I'Atelier a

accueilli le groupe de musique l(lez-

mer l(rupnil<, et ['affluence était tetle
que [es artistes durent répéter leur
performance le soir. Toutes les chaises
étaient occupées et les acclamations
se prolongeaient sans fin.

Pour la saison à venir, le programme est
très fourni (voir ci-contre) et, cette
année encore, vous pourrez visiter
I'Atelier à I'occasion des journées du

Patrimoine, du 15 au 17 septembre. X
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Morcel Hosti( à g.)
etYouro Livchi2
(à dr.) en couverture

du livre de

Morion Schreiber,

"Rebelles silencie ux".

éd. Racine

':,t ,::'.'AIfQmO,

quatuor à cordes.

Musique classique
ù contemporoine
..:.j.: t.,: LOttbO BArSky

(piono) et Higal
Braslovsky (alto).

Musique classique.
t.,''1. ::: Mogoli MÎneur

"Bruxelles, ço conte"
..,: !...: Elione Reyes

(piano) et Ronald

Von Spaendonck
(clorinefte).

Musique classique.

: ',. : t, Theater im

Polois: Felix Krull
:;: ;,: Film

"Thessolonique,
ville du Silence".
Proiedion en présence

du réalisoteur

Maurice Amaroggi
et débat-échange.

[!

lGja Munz

L'Association "Les Amis de l'Atelier Marcel Hastir" a écrit aux
grandes organisations pour les prier de I'aider à sauvegarder [e

lieu en achetant [a maison, que la Société Théosophique désire
vendre. Ette a dès à présent réuni [a moitié de [a somme et cher-
che un co-acquéreur respectueux de sa valeur historique et artisti-
q ue. Pour aider ['association, man ifestez-vous:

51", rue du Commerce à 1000 Bruxetles CCP 000 006 399 01,68

Au 51 rue du Commerce, la maison de l'Atelier Marcel Hastir (101 ans) est à vendre
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