DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

Samedi 10 septembre: visite à la quincaillerie van Cronenburg
à Gand

Le samedi 10 septembre, nous vous proposons la découverte d’un lieu particulièrement
créatif à Gand. La quincaillerie van Cronenburg s’apparente aux grands alchimistes de notre
imaginaire :
La transformation d’un matériau brut en or… Située dans un grand hangar en bordure du
port de Gand, rien ne laisse présager de ce que ces hauts murs renferment comme univers.
Lorsque Peter van Cronenburg s'est lancé dans l'ébénisterie en 1983, la quincaillerie et ses
traditions étaient plongées dans l’oubli… Les articles produits en série dominaient le marché
et l'intérêt pour les articles artisanaux était au plus bas.
L’âme d’ébéniste de Peter était malheureuse de ne pas trouver le matériel approprié, de
qualité pour achever ses réalisations. L'offre était pâle et inexpressive : production tournée
ou injectée à la machine, patines et textures artificielles. Cela l'a amené à créer sa propre
collection de quincaillerie, réalisée par l'ancienne fonderie de Gand.
De sa rencontre avec Régine Yvergneaux est née une collaboration guidée par l’amour de la
quincaillerie. Adolescente, Régine était fascinée par les cultures anciennes - l'Égypte en
particulier - et passait d'innombrables heures à étudier et à traduire des hiéroglyphes. Même
si elle suivit une autre voie et obtint un diplôme en économie, son amour de l'art et de
l'histoire ne l'a jamais quittée...

En 2009, Peter van Cronenburg et Régine Yvergneaux, consultante en management
reconvertie en antiquaire, ont décidé de reprendre la quincaillerie et de l'alimenter avec leur
inénarrable énergie créative. Forts de leur expérience dans le domaine de la menuiserie fine,
de la consultance et de l'histoire de l'art, ils dirigent une équipe internationale aux multiples
talents, réalisent des produits d'une qualité exceptionnelle et profèrent des conseils et
services professionnels personnalisés avec générosité et enthousiasme.
Espérant vous revoir nombreux pour cette visite d’un lieu insolite durant le week-end.
Bien cordialement
Louise van de Werve

Détails pratiques
Samedi 10 septembre à 10h
Adresse : Logboekstraat 15 à 9000 Gent
Visite des ateliers et des bureaux, suivie d’un buffet froid à 12h30.
Fin de l’activité prévue vers 14h
Pour vous inscrire, veuillez avoir la gentillesse d’envoyer un mail à
louisevandewerve@demeures-historiques.be
Participation : 45 € pour les membres. Les non-membres sont les
bienvenus moyennant une contribution de 60€.
Merci de bien vouloir effectuer un virement sur le compte des DH
BE04 3100 0112 9431
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