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La -,.ie de 1\4arcel F{astir, doyen

généreux et emblématiqric cles artistes

trelges, se ccnfcnel avec l'histcire de

< L Atelier >, haut lieu de tra culture ,

mais aussi âvec ceLle de la SeconCe

Gue rre mondiale, durant Xaquelle il
fut un rêsistant exemptraire.

Marcel Hastir est né

à Bruxelles le 22 mars

1906. Accorlrpâllnant
son père tapissier dans

ses tournées c1'rez les

clients, I'enfant ren-
contre le violoniste
Eugène Ysal'e. Il se

passionne pour la

musique et 1a peintr-rre :

< Jc dessinais ct peigtr.ais

beaucottp. Dès ntes 13

ans, -i'allais à Linkebeek

pour -fain' des paysd,qes r.
11 fait 1c dessin à

:..:,.:,: , l'Académie de Saint-

,',',-;..r,.;,', Gi11es, air-rsi que le
li : solGge et le violon, à

1'Acadénrie de musique
de Forest. lnitié à I'artisanat d'art par son père, Marcel décide
de restaurer des tableaux. Admis :i l'Acldénrie des Beaux-Ar:ts
dans l'atelier d'arts décoratifi d'Adolphe Crespin, i1 apprend
ensuite la peintr-rre rnonumcnt:rlc chcz de grands maîtres du
svmbolisnre : Constant Montald, Enile Fabry et Jean Delville.
Victor Rousseau f initie à la sculpture.

Marcel accomplit son service r-r-rilitaire en travaillant pend:rnt
deux ans ar.rx préparatiÂ des {êtes du (lenten:rire, décorant 1cs

chars de gr:ands cortèges, dont l'Ommegâng. Les contrats se

succèdent : décors pour 1es jer.rnesses théâtrales, décoration
du Pavillon de 1a Chimie à l'Exposition universelle de

Brr-rxelles, etc. Hastir nourrit sa formation cle peintre par les

voyages : Paris, les Açores et Madère, l'ltalie, l'Alqrrvc, cr e nfin
la Hongrie, pr.ris les Pays-Bas dont il dessine les costunres
populaire'. ct cxpose au Palais cles Beaux-Arts, en rnême
temps que Magritte.

En 1933, por-rr aider Céline, ancien modèle :rtteinte de
pneumonie, Marcel orglnise nn prenrier concert de musique
et finance la cure de la malade. En 1935, il enrménage ar-r 51

lue du Commerce, ou s'installe aussi le siège de 1a Société de
Théosophie dont i1 est rlors un nrembre actif. Très vitc, lc
vaste atelier qu'i1 1or-re au dcuxiènrc étage de cette maison
particulièr:e devient le licLr dc rellc()ntrc d'un groupe c1e jeunes
rrfi\fcs et d'rrrris. ir rcr dc peintru-e cL de musiqtrc. L)rrr. lr
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tr:rLlition cles salons clu XIX" siècle, Marccl v organise des

concerts, des conlérences, et enfin unc éco1e de peintr-rre.

COMBATTANT DE UOMBRE
Mai 19-10, l'exode nrène Marcel :i Toulor"rse. Enplové ar.r

scrvice belge cles visas et càrtes d'identité, il n'hésite pas ;\

falsiller les docunrents cle réfugiés juifs. De retour :\ ,Bruxelles,
a\rec son anri, le journ:rliste Anatole Tvs, il ouvre une école cle

pcintut'c LI,li collrfrfcl'.r unc ntovenlle de 30 jer-rnes ér'itant :rinsi
le Sen'ice cle travail obligrrtoire en Allenrasnc. Lorsque Tys
est incarcéré à 1:r Caserne Dossin, Hlstir I'aide à échapper :\ h
c1éportltion. En 19-12, M;rrccl prencl soin cJe Cl.irl Sternhcinr,
< tut tis crand écriytlin ttllt,ntarLd qi deytit st catlrcr.J'nllais sLturcn.t

lc r.,oir nais il cst. tonbé,gnt,L,tj1ct1t nnlttdt'.Auct un dnri, nt\Ls I'ttrtt.ts
pldcé t:n cliniqre olt il est dtc(dé, ct rtotLs l'aroil.s nrcontpn.qrté du

rinrt'tiàrc d'(it Jt pour Lui rct.tdr( un tlcnritr ltttrrtntaqt' ,.
Laz:rrcl Pcrez se souvient '.,, l[arct,l Hastïr était iltt tlti1i dcs lrc-ç

litt:tits. En. 12, i.l cst ytntr trotlr(r 1.Lt0n pàrc potff r1u'il. l'aidc à caltt,r
rrri r/r'.çc.ç nt0di;l(s, d'ori{irtt -jriue, rccltcrcltéc pnr ln Ccstapo o qu'il

Marc*i l"'lastir {à gauche} avee Y*ura Livehitz, en 1S3* iph*tc tir*e
de ia couveC*re C* livr* de Marion $chreiheç €e!:e$es sllencieux,
publi* aur Ëditlons *acin*l

uunit d( srrrrrcr: r\ior.i-ç nuons l)i(ntôt {té contrnints da nous rtlùgicr
dorts les Ardnnes. Papn arait utt (-()nlm(rc( tle robes dt: darnr:s, près

de ln portc dc Nmnur. [l n dentand( à l,[arcel de rt:ltrendre lc rnagasin.

à son nonr. Pstdont dcrx ans, notr( dmi (n tt -fûit Lut( !dl(i( d'drt
oir il cxposait,çer.ç dc.ç.cir-ç (î (ryrès la Lihératiort, ïl l'n restitué ,.

L'Arclicr' .rFfi'c Lrrt h.rr rc Jc p,rix :rrrr jcuncr .u'tiste \ rlui cht'r-
cherf Ierl rrrenrier nnblic tout coltltte aur courbattânts cle

l't.rrblc rlui profitent .lr-r va et vient pour se livr-er à l'action
clandestine. Clonrne le rappelait Kaja Mr-rntz : o
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l-'Âte!i*1 ha*t lieu rultur*l el c{rirviviâi, hler et auj*urC'hL;i

rt'n.iorrs Ià, brauant !c totn,rc-.feu, p()Ltr.iouit'dc tyrclqut,s ht'urt's
d'orrbli. Oubli dt la chdpt dt l'()rntpatittn, dcs rafles, rfu I'iLLé.qnlit(,

dtt sttuci tarrt: à terrc dt la suruk iluotidi(nn(. i-[drcd Hastir ne

ro)raiï tictt d'ltérolc|.tt dr7li-\ -\.r-ç (rûirilés cito)tcrtut'ç. Il uiuait à sa-lnçorr

t't, altrùs In guerrc, il a rorûittné, tout siutytl.ernlrt... ,i. Marcel cache
cles personlrcs ct cles :rrmes

pour la I{ésistrnce. Drns
les car,'es, les fr'èresYoura ct
Aleranclre Livchitz tircnr
cles tracts rntinazis sur 1:r

r-nachine ronéo c1e Marccl
qui l'a d'ailleurs conservée.
Yor-rr:r gagne un peu d'ar-
{rcnt colluue moclèle :\

1'école cle peinturc. Jean
Fr:anklenron, conlpalano11

dc Youra et arrri cle Malcel.
cst âr-rssi r.rn habitué dc
l'Atelier. C'est 1:\ qlreYoLlr:r
Livchitz, Jean Franklcnron
et leur canrar:rde de l'ULB. Robert Maistriau, déciclent
d'arrôter le XX'cor.rvoi la nuit clu 19 lvril 19.13. cornnrc 1':r

raconté Marion Scl-rreiber d:rns son lir-rc Rctelle-ç silcnciaux.
La Gestlpo viendr:r plusier:rs lois inter-r'ogcl l'rltiste

malicieux, qui sait se tirer d':rfflrire c'l:rns les conditions 1es phrs

difilciles, p:rr un mélange d':rstncc ct cl'ingéniosité. Résistante
échappée dr-r XX" convoi,I\égine Kloclulal, précise : u Lorsque

.j'étais détantra à [3reandonk) unc conlpû,Etc d'inforrwta nt'a dit "Si
jamdis trt es libérée, ya ruc du Cttnrrnerct', clte z f.larcel !", n1'rlssurant

qtLe -j'y tntuuarnis reJiryc ct dssistarttc r. Bcaucor-rp de destins se sont
croisés dans 1'Atelier colnnre le rappellent des portraits
émour':rnts accrochés :ru-r cim:rises cle ce lieu de rnérnoire
résistante : un jeune réhgié de 1a guerre cl'Espagne... cettc

.1cune fi11c juir-e tltrrt Ies parents :rrtaient comnranclé 1e portrait
à Marcel et c1r:i, ilvec eux, cst railée et cléportée à Auschs'itz.
L'onclc, clirecteur clu Théâtrc clu P:rrc,Ac'lrien Mever. p:rrviendr:r
à se cacher avec I'aide cle Marcel.

UATEL|ER, LIEU DE MÉMO|RE
En 19-1(r, Marcel épousc Gincttc r.'an I{e1.kevc;rsel varr

Kessel : < C'ltait un.t: .lèmnrc délicieuse qui l'a benucoup aid{
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Marcel Hastir, en c*rnpagnie
de la Reine Fabi*la, à l'ÂIeli*r
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citoyett d'ltontrctt de ln I.'illc dc BnLxellcs poLr son. (yLtura ofti\tiE.tc
ct culturtlle aittsi rylt'son tout'.t!('tiuiquc pcndunt ln,Ercrrt. Notrs

espérons qut: lr:s drrtotit(s t,ont enlirr (ipportcr tLn nltpr.ri .financier à

l'ncrlt.tisition dc I'irnrncublc u. Associé à 1:r Coorclination pécl:r-

gogiqne o Dénrocratie or-r Brrbllie u. l'Atclicr cst r-rn lieu de

darts totttcs l.cs nttiuités tlc l'At.cli.er, 1c-c roricert-ç dt.r Conscruatoirc de

I3ntxcllcs, dans ltt cath(dralc, lc.li,stit,al tlt, Statrlot... , comllrcntc
Micheline Lebrun, moclèle et anlie de très longue clete. Marccl
c]ér'cloppc cn ellet ses activités cultr-rrelles : cle h mnsicl.rc
et russi des conférences avec Lrnza clel Vasto, Alexandr:r
Davicl-Neel, le Père Pire... LAtelier clevient un trernplin por.rr

de jeuncs artistes promettelrrs et une scène amjcale pour cles

.n'fistr's r'énrrrés Ar:e,: nlrrs de 2.000 concerts à son actif cle 1935

à nos jor-rrs, M:rrcel prodtrit cles lauréats de grancls concorlrs
itrtcrnationlux de nrusique, dont bicn cntenclu 1e <, I{eine
Elis:rbeth r. Cl'est o chez H:rstir , cluc Jacclses tsrel et Barbar:r

donnent leurs premiers cor)ccrts. Mlrcel intér'esse le directeur
cle La Monnaie :ru dansetrr cl'roréer:rphe M:rurice -tsé1a1t...

Pour le 100' annivers:rrre de Mrrcel, 1a jcunc ciné:rste
Clarolirrc Hack lui :r consacré r.rn film cloclurrentaire 51, rua

du Cttnnnt'rci' : l'Atclier,
lier-r chargé cl'éuotions,
reliant passé et préscnt,
renfenrrant des moncles
qr.r'elle nor-rs fait clécor-r-

vrir, cl'où sortent de

I'ombre tous ces visagcs

du passé.

Le temps s'est écor-r1é

,lcptri'. l'.rrtirtc .r GI'rrré

son école de peintr-rre,

nrais s'est gagné cle nor,r

rte:ltrx enthousilsnres c}rt
', t, ,.:,-..-,,;(rU\Ic|t .t l,l pclLlllilLL-

cle son n institution ,.
E r j.rn r ie r- l {-t0.1. .1p 1-t s

Lur c visite cle I) aniel
Clo}rn-Bcnclit ct de solr
!'rol rrrr d(' n.rrlerrcl)l,rirC\

européens. se crée la Fonclation d'utilité publiquc u Atelier
Marccl Hastir , clont les chevilles ouvrières, Chantal Jr.rng,
Roland Schrnid et Horst Schrijder, parviennent à enrpôchcr la

destruction de la nraison et l'erpulsion de son locataire sur
décision dr-r propriétrire, 1a Société théosophic1.re. Rolancl
Schrrrid conrmente '. < L'innncublc ast classé dcpuis nnrs 2006 au

patrinrcine historicluc ct uiltw'el de la Région. Morcel Hdstir n été Jdit

Mareel ,{aslir. dcnnant sûs roul"s
ale peintrire

Âux oôtôs de Carolin* l"!aek. réali*atrice du iilrn ,5?, r"r;s d* Cr:rrrreree

nrénroire c1e la r:ésistance :111 n:rzisnre, clc nrôme qr-r'un lier-r

artistique et culturel rrarié, scène cle chirnts, r1e rnr.rsiqr-res et de

rencontres entre cultnres et générations, soLrrces d'engagenrents
et d'rpprentissages civiqr.res dans 1e présent.

Corrrrrre le sor-rligne Dar.icl Susskincl : n Son âgc méntorablc tt
lor.r-r 1c-r térnoiçnages sn' ses dûiuitis tfu yrrcrrc.iitnt de l,Iarccl Hdstir
"lc Mensrlt dt:s l',[utsch". La Be[qitpte p('Ltt sc r(lnt(r d'auoit' de-rgeru-,

conurtc lui ! ,. o ROLAND BAUMANN

Jeudi 2'l avril à 19h,15
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