
« NOTRE DEUXIEME MAISON » 
Autour de l’ancienne bibliothèque Vermeulen et de Monsieur Gui 

VENDREDI 30 AVRIL – DIMANCHE 30 MAI 2021 
  

Tu dois donner un pouvoir à un jeune. Si tu lui donnes un pouvoir, il est quelqu’un ! – Gui 
Ici, c’était le centre de la ma vie - Ismaël 

 

 
L’ancienne salle Vermeulen, en 2011 – Photographie de Saskia Vanderstichele 

 

Cette exposition est à la fois un aboutissement de démarches de rencontre 
de quartier entre habitants de classe sociale différente, un hommage à un 

passé unique d’émancipation et une étape vers l’avenir… 
 

« Notre deuxième maison » est organisée par des habitants de Pogge et rend 
hommage à l’ancienne bibliothèque Vermeulen, située en plein milieu de ce quartier 

populaire, à la rue Goossens numéro 17, à deux pas de la maison communale de 
Schaerbeek. La bibliothèque est aussi connue pour le théâtre Vermeulen, bijou 

architectural dans l’esprit des Halles Saint-Géry et qui avait fait l’objet de démarches 
manquées pour être classé.  

 
La fermeture de la bibliothèque, en 2011 avait suscité l’émotion : c’était un lieu qui a 

rassemblé la jeunesse pendant plus d’un siècle, et beaucoup d’habitants de ce 
quartier d’immigration gardent un souvenir fort d’y avoir grandi et trouvé là une place 

dans la société belge. Ils ont conservé de l’amitié pour Gui Deneyer, récemment 
décédé, qui a mené le lieu depuis 1957, et en faisait autant un centre social qu’un lieu 

culturel. 
 

L’exposition a choisi la voie originale de témoignages imprimés et collés aux fenêtres 

des maisons de la rue Goossens, permettant aux passants de s’arrêter et de plonger 
dans les mots et dans les images. Le local du contrat de quartier, situé au numéro 5, 

participe bien entendu à l’évènement. Quelques photographies anciennes sont 
également présentées au sein de l’habitat groupé « Casa Nova », situé à l’endroit de 

l’ancienne bibliothèque.  
 



 
Introduction à l’exposition « Notre deuxième maison » 

 

C’est aussi l’occasion pour les résidents de l’habitat groupé de se poser des questions. 
Comment investir à présent les lieux ? Comment rencontrer le quartier avec une 

réelle différence sociale, économique et culturelle ? Depuis 4 ans, cela a pris 
notamment la forme d’une fête de quartier, « Avanti Pogge », de gestes concrets…  

 
Un récit sonore, « Les autres de l’habitat » a été créé à l’occasion de l’exposition, un 

dialogue entre deux résidents de l’habitat, Louise et Emmanuel, entrecoupé de 
témoignages d’anciens de la bibliothèque : Gulcen, Amel, Gui, Stéphane, Mehmet,… 

Ce récit peut être écouté en ligne ou par extraits lors de l’exposition dans le quartier, 
rendant ainsi plus vivante encore ce que les murs portent. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Photo de groupe dans la cour de l’ancienne bibliothèque, en 2006 

 

Au sein de la salle polyvalente de l’habitat groupé « Casa Nova », une seconde 

exposition, « Pogge et ses visages », est organisée aux mêmes dates, également 
soutenue par le contrat de quartier. Les photographies de Laure Geerts montrent 

cette fois le quartier au présent avec une série de 28 portraits d’habitants rencontrés 
chez eux, entre le printemps et l’automne 2020.  

 



 
Fato et ses deux filles – « Pogge et ses visages » par Laure Geerts 

 

Entre balade, témoignages, images et enregistrements sonores, une belle façon de 
faire un voyage entre passé et présent, l’ici et l’ailleurs, de découvrir le quartier 

Pogge, avant la prochaine fête de quartier « Avanti Pogge », prévue en juin.         
 

Contact : Emmanuel Massart et Annick Hoornaert  
02/494 01 25 – 0494/60 86 77 – www.poggeseparle.be 

 
Expo « Notre deuxième maison » - http://www.poggeseparle.be/notre-deuxieme-maison/  

Expo « Pogge et ses visages » - http://www.poggeseparle.be/pogge-et-ses-visages/  
Introduction « Les autres de l’habitat » - http://www.poggeseparle.be/les-autres-de-l-habitat/  

Ecoute « Les autres de l’habitat » - https://soundcloud.com/le-moment-venu/sets/les-autres-de-l-habitat  

 
Un projet mené par des habitants du quartier Pogge 

avec le Contrat de quartier Pogge, l’habitat « Casa Nova », SAW-B,  
Farrago Production et MADE-IN-KiT 
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