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Pétition

Musée Wiertz, Parc Léopold? : STOP à la déferlante des bureaux du Parlement européen et à la privatisation
de l'espace public
À l'occasion du redéploiement de ses activités de représentation pendant la rénovation du ?Caprice des Dieux', le Parlement
européen jette son dévolu sur le parc et la maison d'Antoine Wiertz, adjacents au musée du même nom.
Peintre fantasque et surréaliste avant la lettre, Wiertz s'y est installé vers 1850. Dans son testament, il a légué tous ses tableaux à
l'État belge pourvu que son atelier soit ouvert gratuitement au public et que sa maison accueille des artistes en résidence. Henri
Conscience, le Victor Hugo flamand, y décéda en 1883. Le jeune Auguste Rodin fit ses premières armes dans un des nombreux
ateliers installés à proximité du Maître.
Aujourd'hui, beaucoup d'ateliers ont été rasés pour faire place à des bureaux. Le Musée Wiertz et son parc classé sont devenus le
rempart contre l'énorme pression exercée par le Parlement européen pour tout le quartier de la chaussée de Wavre et le parc Léopold.
Mais, négligé par des pouvoirs publics indolents, voilà qu'il a fini par susciter les convoitises de son insatiable voisin : pendant que
le triste ?Caprice des Dieux' tentera de se refaire une beauté, la maison du peintre et son jardin deviendraient le lieu ?convivial' des
sauteries entre personnes de bonne composition.
Par les temps qui courent, les mesures sécuritaires dans lesquelles se complaisent toujours plus les Institutions européennes auront
nécessairement des répercussions néfastes sur le Musée Wiertz et sur ce qui a pu être préservé d'espace public et de diversité urbaine
dans ce quartier. Avec le retour grandiose du façadisme, consacré récemment par l'installation au chausse-pied de la ?Maison de
l'Histoire européenne' dans l'ancien Institut Eastman (parc Léopold), faut-il s'attendre aussi à voir se construire 3 étages
supplémentaires sur la maison du peintre dont seules les façades auront été conservées ?
Nous sommes ceux qui habitent encore la ville et qui sommes aussi habités par elle, amoureux du patrimoine bruxellois,
usagers de lieux culturels, acteurs économiques du quartier ou promeneurs du dimanche. Nous voulons un espace public qui
le reste et des musées ouverts à tous. Nous demandons aux autorités belges et bruxelloises que cesse la déferlante
administrative et son cortège de mesures sécuritaires dans le parc et le quartier Léopold.
Nous nous opposons à la mainmise de l'administration européenne sur le musée Wiertz et ses annexes. Plutôt que le vendre
au Parlement européen (pour un euro symbolique !), nous demandons à l'État belge qu'il honore la mémoire et le testament
d'Antoine Wiertz en ouvrant à nouveau sa maison aux artistes et en faisant en sorte que le musée soit mieux promotionné et
plus souvent accessible.
? Association du Quartier Léopold
Signez ici !
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