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Publicity against mediocrity — Negative advertising works, at least for a Swedish care
worker who gave it a try after fruitless attempts to find a new job by more conventional
means. “I want a well-paid job. I have no imagination, I am anti-social, uncreative and
untalented,” read an advertisement posted by Angelika Wedberg, 30, in the regional daily
Goteborgs-Posten. Her phone started ringing incessantly and job offers poured in and she
has an interview on Wednesday with a company called Map Media offering a salary of
18,000 crowns (about €2,115) per month — an increase of more than a third on her current
job as a care worker for the elderly.
In daily Goteborgs-Posten

Le Tour de France à Waterloo
Jusqu’au 5 octobre : expo photos organisée
par le Photo-club de la CE, au Bistrot et dans le
hall du VM2, 1er étage.
Infos : J. Cholot, tél. 57256.
Art nouveau — Maison Bergeret à Nancy. —

Œuvres d’art

(Photo office du tourisme de Nancy)

Du 4 au 15 octobre : expo de Marianne
Beffort, de Régine Bregy et de Carole Guth, au
restaurant à la carte, au SC 29.

Crèches/Garderies
Assemblée générale annuelle de l’association des parents le lundi 18 octobre, de 12h15
à 14 heures, salle de presse du Conseil. Contact :
<association-des-parents@consilium.eu.int>.

Inde du Nord et Rajastan
Du 22 décembre au 12 janvier, un voyage
avec le Club des “Globetrotters”, en pension
complète, avec guide-conférencier francophone/anglophone. Infos : <vp@consilium.eu.int>;
stefano.cochi@consilium.eu.int

A Nancy :
de Stanislas à la Belle Epoque
Le week-end des 30 et 31 octobre s’articule
autour de deux pôles : le XVIIIe siècle et l’Art
Nouveau, sans oublier la gastronomie.
Infos : <carrefoureuropeen@skynet.be>.

Noël en Franconie
Du 23 au 28 décembre, voyage en Suisse
franconienne (Fränkische Schweiz) : promenade
dans les marchés de Noël, visite de lieux chargés d’histoire, etc. Infos (Carrefour européen) :
<yvette.demory@belgacom.net>.

Zéro en géo — Une enquête réalisée par le magazine National Geographic a été menée
auprès d’étudiants de 18 à 24 ans. Ils ont été mis en présence d’une carte du monde vierge,
les résultats laissent pensifs : 11 % d’entre eux ne savent pas dire où se trouve leur propre
pays. 29 % ne savent pas situer l’océan Pacifique. 58 % ne savent pas où se trouve le Japon,
65% où se trouve la France, 69 % où se trouve la Grande-Bretagne et plus de 86 % sont
incapables de situer des pays comme Israël, l’Irak ou l’Iran, dont on leur rebat pourtant les
oreilles depuis des années dans les medias. Cerise sur le gâteau : pas loin de 33 % sont
convaincus que les Etat-Unis comptent « entre un et deux milliards d’habitants ! »
In National Geographic Today
Echec cuisant — Les organisateurs de la grande marche sur le feu organisée à Dunedin,
en Nouvelle-Zélande, sont sur des charbons ardents. Ils espéraient entrer au Livre des records
et collecter des fonds pour équiper des ambulances de défibrillateurs. Avec vingt-huit participants brûlés dont onze à l’hôpital, l’événement a coûté plus cher en soins qu’il n’a
rapporté en dons.
The Sidney Herald morning
> Extraits rassemblés par Ingrid Hvass

> Jean-Marie Tout

Free Time

Les belles de cheminée

P

endant l’entre-deux-guerres, les intérieurs bourgeois de Belgique et du Nord
de la France résonnaient du tic-tac des
horloges de faïence. Un petit musée ouvert par
un collectionneur passionné propose un panorama complet d’un art manufacturé d’une étonnante diversité.
Des horloges à perte de vue. Toutes ces belles
pièces de faïence, qui trônaient jadis sur les cheminées, s’alignent à côte à côte sur les étagères
qui couvrent les murs du Clockarium. Leurs
aiguilles à jamais figées, bras écartés sur 10h10.
Collectionneur d’horloges de cheminée en faïence, Jacques de Selliers a eu la bonne idée d’en
rassembler près de 3.000 pièces dans un magnifique immeuble Art Déco schaerbeekois.

« L’important est de créer un effet de
masse » explique-t-il. « L’intérêt d’une telle collection réside dans sa diversité. » Animaux, paysages, allégories, compositions non-figuratives
traditionnelles ou cubistes, la variation de sujets,
parfois sur des moules identiques, est étonnante.
Produites à la chaîne, ces horloges témoignent
d’un art populaire qui n’avait pas à se soucier des
règles imposées par le bon goût. On ne perpétuait pas une tradition, mais on cherchait à
séduire et épater la clientèle en renouvelant
régulièrement les formes et les décors.
Familières des amateurs de brocante, ces

tiquetaquantes garnitures de cheminée n’ont
connu qu’une période faste assez courte — l’entredeux guerres —, et encore, limitée à la Belgique et
Garniture de cheminée de la petite faïencerie
familiale boraine Lebrun (1936-1940).
(Le Clockarium - Photo J. de Selliers)

Décor au pochoir d'une horloge d'une faïencerie
non identifiée, probablement tchèque, inspiré de
l'Angélus de Millet. Circa 1930.
(Le Clockarium - Photo J. de Selliers)

Clockarium
Boulevard Reyers 163 — 1030 Bruxelles
Ouvert tous les dimanches à 15h00
Visites privées sur rendez-vous
tél. : 02/732 08 28
<http://www.clockarium.com>.

Garniture "cage à oiseaux" de la Faïencerie de
Wasmuël (Borinage). Décor "Oiseau du Paradis"
peint à la main dans le style Delft. Circa 1925.
(Le Clockarium - Photo J. de Selliers)

au Nord de la France. Mais l’engouement ne
durera qu’une génération. Le bel objet des
parents est vite devenu un bibelot ringard
méprisé par les enfants. Avec la démocratisation
du chauffage central, la cheminée n’est plus le
centre de gravité du salon et la montre-bracelet rend l’heure portable et légère.

Faute de marché et de public, la plupart
des fabricants ont fermé leurs portes dans les
années 50/60, emportant toutes leurs archives
dans le grand nettoyage. Quand il a commencé
sa collection, Jacques de Selliers a dû se lancer
dans un véritable jeu de piste pour identifier
l’origine et le fabricant de certaines pièces.
Réparties sur les trois étages de la maison,
les collections sont présentées pays par pays, la
Belgique, la France, mais aussi la Tchéquie et
dans une moindre mesure l’Allemagne et les
Pays-Bas.
Ouvert tous les dimanches, le Clockarium
conclut la visite par une tasse de thé fumante. Un
five ‘o clock tea qui se déguste à la grande table
du salon en toute quiétude devant les horloges
silencieuses.
> Gilles Bechet
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